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	22.7_Memoires de la societe academique de Boulogne-sur-mer
	1870-72
	LIVRE PREMIER. - 1700 à 1710
	Sommaire: La population et l'industrie du Boulonnais et de la ville de Boulogne-sur-Mer en 1699. - Plan et physionomie de la ville en 1676, 1695 et 1724. - Justice et administration: officialité, sénéchaussée, maréchaussée, bailliages royaux et seigneuriaux, amirauté, maîtrise des eaux et forêts, tribunal des traites, mairie, rachat des offices municipaux, renouvellement de la loy. - Finances: compte des deniers communs. - Marine: corsaires boulonnais en 1701. - Pèlerinage à Notre-Dame. - Enseignement. - Réglementation de la police de la pêche et les salaisons. - Droit de banalité. - Corporations. - Passage de France en Angleterre. - Arrivée de Jacques III. - Boulogne menacée par les Anglais en 1708. - Organisation militaire du Boulonnais. - Disette de 1709. - Réunions des Etats du pays pour délibérer sur les impôts. - Pénurie financière. - Coup d'oeil sur les comptes de recettes et dépenses de la ville de 1700 à 1710
	LIVRE II. - 1711 à 1723
	Sommaire: Les fêtes boulonnaises au dix-huitième siècle: Fête de Saint-Marc (25 avril); fêtes municipales et autres; feux de joie; ce que coûtait un feu de joie en 1708; fontaine de vin pour le peuple; vins de nata; Noël, Pâques, etc.; foires de la Madeleine et de Saint-Martin; leur histoire. - Chanoines obligés de faire le service du guet. - Marchés francs - Le vice-mayeur Le Porcq d'Imbrethun. - Difficultés financières. - L'impôt du dixième. - Paix conclue entre la France et l'Empire. - Les libertés municipales à la fin du règne de Louis XIV. - Election du mayeur de Boulogne par les bourgeois. - Charles Gillon. - Résumé de l'Administration précédente. - Arrêté sur les enseignes. - Droit perçu à l'entrée du port. - Approvisionnement des marchés. - Logement des gens de guerre. - Institution des Pères de l'Oratoire. - Les Frères des Ecoles chrétiennes. - Portrait de Pierre de Langle, évêque janséniste. - Le duc Louis d'Aumont, gouverneur. - Cérémonies de l'arrivée du gouverneur. - Une adjudication de travaux de restauration du beffroi. - Les prisons. - Devoirs du mayeur. - Location des marais de Bréquerecque. - Commerce du sel. - Hôpital royal de Boulogne. - Pierre Raimbaut et la communauté des chirurgiens. - Le médecin-major Blondel. - Mort de Louis XIV. - Priviléges de la ville confirmés par Louis XV. - Passage de Pierre le Grand à Boulogne. - Impôt sur le sel: protestation. - Vente de terrain longeant le port. - Sébastien Gressier succède à Charles Gillon. - Lutte de l'évêque contre les frères des Ecoles chrétiennes. - Concurrence des frères Tambonneaux; ils sont expulsés par ordre royal. - Mesures de police. - Tarifs sur la bière, le pain, la viande. - Règlement contre les accapareurs de grains. - La moralité publique. - Exécutions judiciaires
	LIVRE III. - 1724 à 1740
	Sommaire: Avénement aux affaires d'Achille Mutinot. - Portrait de ce mayeur; son oeuvre. - Pierre de Langle meurt sans avoir abjuré. - Commerce des vins de Bordeaux en Angleterre. - Réduction des droits. - Impôt sur les eaux-de-vie. - Assemblée des trois ordres. - Mgr Henriau combat le jansénisme. - Grandes pluies en 1725. - Processions. - Alimentation publique. - Concession à la ville des eaux de la fontaine de Beaurepaire. - Nomination d'un lieutenant au gouverneur de la ville, en l'absence du duc d'Aumont. - Députation d'Houbronne d'Auvringhen à Paris. - Arrêt du 12 août 1727 confirmant l'exonération du droit des aides. - Mutinot continué dans son office par le roi (1728). - Attentat aux libertés municipales. - Le sieur Miellet, candidat évincé. - Le duc d'Aumont à Boulogne. - Restauration des grand'routes de Montreuil à Boulogne et Calais. - Contribution de 75.000 livres. - Naissance du dauphin. - Réjouissances publiques. - Communications établies entre la basse-ville et la haute-ville. - Reconstruction de l'hôtel de ville (1734). - Réparations au beffroi. - Abonnement annuel de 65.000 livres pour l'impôt de l'acquit du dixième. - La guerre déclarée à l'Empire. - Trois régiments envoyés à Dunkerque. - Milices bourgeoises. - Bénédiction des drapeaux. - Garnison et population. - Assassinat d'un brasseur par un capitaine du régiment de Périgord. - L'épiscopat de Mgr Henriau. - Louis XV et son conseil refusent l'hommage traditionnel à Notre-Dame de Boulogne. - Don de 6.000 livres à la cathédrale. - Etat et besoins de cet édifice. - Mort de Mgr Henriau. - L'abbé de Voisenon. - Dévotion et libertinage. - Entrée de Mgr d'Hervilly de Devise. - La halle aux marchandises rebâtie. - Rétablissement du port. - Assemblée des habitants. - Le comte de la Billarderie nomme leur représentant. - Travaux entrepris et terminés. - Arrêtés de police de Mutinot. - Le médecin Olivier de Villeneuve. - Comment la ville se procure une sage-femme, puis une horloge. - Philippe Guilbert répudié comme greffier de la mairie. - Conflit entre un changeur et la mairie. - L'imprimerie boulonnaise. - Crimes et châtiments. - Tarif du maître des "hautes oeuvres"
	LIVRE IV. - 1741 à 1748
	SOMMAIRE: La paix. - Le commerce boulonnais. - Son essor. - La liberté de l'industrie et Achille Mutinot. - Exportation des eaux-de-vie. - Mélanges et fraudes. - Convocation des négociants. - Discours que leur adresse le mayeur. - Promesses des négociants. - Intervention soudaine de l'autorité. - Le commerce des thés avec l'Angleterre. - Sa marche progressive. - Mélange des thés de la Compagnie des Indes avec des thés de Hollande. - Répression de ces pratiques. - Jean de la Sablonnière, fraudeur. - Soumission. - Récidive et échec définitif. - Arrêt du Conseil d'Etat. - Arrêté du mayeur prohibant les mélanges. - Mise en adjudication des offices municipaux. - Délibération du corps de ville. - Achat pour la ville des offices de maire, échevin et avocat du roi. - Construction d'un magasin, au lieu dit le Paradis, pour le pesage des thés. - Mauvais état du port. - Pilotes-lamaneurs. - Projet de rétablissement de l'ancienne jetée du Pidou. - Reprise de la guerre. - Misère publique. - Disette. - Epizootie. - Dettes de la ville. - Concurrence faite aux pères de l'Oratoire. - Les jésuites anglais; leur installation; leur expulsion. - Un huitième frère des Ecoles chrétiennes. - Visite de Louis XV au duc d'Aumont. - Embarras financiers. - Louis Fontaine, receveur des deniers communs. - La brasserie et le fisc. - Coalition des brasseurs. - Elle échoue. - Leur désistement. - Expédition en faveur d'Edouard Stuart. - Flotte devant Boulogne. - Troupes arrivant par terre. - Disparition du commerce des thés. - Pêche de la Morue. - Tableau de l'administration d'Achille Mutinot. - Sa mort
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	Sommaire des livres
	Rapport sur les fouilles exécutées pour la Société Académique de Boulogne-sur-Mer dans le tumulus dit "la Tombe Fourdaine," à Equihen (Pas-de-Calais), par le Dr E. T. Hamy
	Sur des Vestiges de l'âge de pierre en Egypte, trouvés par MM. F. Lenormant et E.-T. Hamy, par M. Herm. Hofberg, traduit du suédois par l'auteur
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	Description de quelques espèces nouvelles de l'étage Bathonien du Bas-Boulonnais
	INTRODUCTION
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	Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, par M. l'abbé D. Haigneré, secrétaire général
	Introduction
	I Cimetière de Pincthun, ou d'Echinghen
	Catalogue des objets trouvés dans le cimetière de Pincthun
	II Cimetière du Pont-Feuillet, ou d'Hocquinghen
	III Cimetière des Yeulles, ou d'Hardenthun
	IV Cimetière d'Uzelot, à Leulinghen
	Explication des planches
	Les lectures publiques dans l'antiquité, par M. R. Platrier, secrétaire annuel
	Godefroi de Bouillon, par M. H. de Rosny, vice-président
	Etude sur les plombs ou enseignes de pèlerinage, et en particulier sur ceux de Notre-Dame de Boulogne-sur-mer, à propos de quelques nouveaux types et d'un moule découverts récemment dans cette ville, par M. Alphonse Lefebvre, membre titulaire
	Rapport sur le concours de poésie, par M. E. Martel, membre titulaire
	Composition de la Société, au 31 décembre 1865
	Sociétés correspondantes

	1874-76
	Recherches historiques sur les écoles primaires de la ville de Boulogne avant, pendant et depuis la Révolution, par MM. Eugéne Le Petit et Ernest Deseille
	Notes pour servir à la géologie du Boulonnais, par M. E. Rigaux
	La vie de Saint-Harenc, glorieulx martyr, poëme du XVe siècle, avec notes
	La chasse aux animaux marins et les pêcheries chez les indigènes de la côte Nord-Ouest d'Amérique, par M. Alphonse Pinart
	Fouilles exécutées dons la plus grande des trois Noires-mottes de Sangatte, par M. Lejeune, de Calais
	Procès-verbal de la séance publique du 13 juin 1875
	1° Discours de M. Aug. Huguet, maire
	2° Compte-rendu des travaux de la Société académique, par M. Ernest Deseille
	3° Rapport sur le concours d'Histoire, par M. Hector de Rosny: Histoire d'Auchy-les-Moines
	4° Rapport sur le concours de poësie, par M. G. Delattre
	L'EVASION, poésie, par M. Roussel de Méry
	GODEFROI DE BOUILLON, ode, par M. A. Dubout
	Programme du concours pour 1875
	Notes sur les eaux des cimetières de Boulogne-sur-mer, par M. Ed. de Poilly
	Note sur le passage d'Annibal en Gaule, par M. Ed. Cat
	Accord sur les droits de justice respectifs des comtes d'Artois, et de Boulogne, et des échevins de Boulogne-sur-mer, par M. J. M. Richard
	1° La manière en coi la vile de Bouloigne demorera saisie
	2° Rapport adressé au comte d'Artois, par Boutillier, sergent de Robert II, à Boulogne, au sujet de l'enlévement du corps d'un berman tué par accident
	3° Ramenbranche des fais ke li maires et li eschevin de Boulloigne font contre leur nouvelle loy
	Note sur les désinfectants et désodorants en général et sur la propriété anti-putride de l'huile de houille en particulier, par M. Ed. de Poilly
	Onze jours aux îles Gambier, par L. J. Ducorps
	Livre provincial des blasons d'armes du Boulonnais, communication faite par M. Georges Vallée, avec introduction et notes, de M. Eugène de Rosny
	Liste des fiefs du Boulonnais et d'Etaples dont on a fait hommage au duc de Bourgogne, en l'année 1360 et 1361
	Notice sur des vestiges de construction romaine, trouvés dans le cimetière de l'Est, par M. Alphonse Lefebvre
	Communication faite par M. Ernest Deseille, à propos du Musée des Archives nationales, ou documents originaux de l'histoire de France de 625 à 1815; examen de la période constitutionnelle, rédigée par M. Ed. Dupont, etc.
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	MARTYROLOGIUM ECCLESIAE TERUANENSIS
	Januarius
	Februarius
	Martius
	Aprilis
	Majus
	Junius
	Julius
	Augustus
	September
	October
	November
	December
	SEQUUNTUR ALII OBITUS QUI NON SUNT IN KALENDARIO, QUORUM REDDITUS NON SUNT ADMORTIZATI ET SUNT REDIMIBILES (Missae, Offic. et Instit. div.)
	Sequitur forma juramenti quod quilibet canonicus jurare tenetur in sua prima receptione
	Sequitur forma juramenti prestati per procurationem alicujus capellani de novo recepti
	Juramentum quod capellanus in propria comparatione in sua primaeva receptione praestare tenetur
	STATUTA ECCLESIAE BOLONIENSIS
	Qualiter per decanum aut ejus vicesgerentem capitulum debeat teneri
	Statuta de Cappis solvendis
	Anno dni. 1360° in caplo. gnali. Mor. die prima julii ordinata et inchoata fuerunt quae sequuntur
	Ista quae sequuntur a temppore a quo non extat memoria sunt a capitulo Morinensi observata
	De soiesteriis
	De pitancia quadragesimae vel de amygdalis
	De distributione orationis Petri
	De pitanciis quadragesimae videlicet de suo potu vel loto vini
	De canonicis residentibus infra metas parochialis ecclesiae Morinensis
	De procurationibus canonicorum absentium
	De bursariis quod teneantur qualibet septimana die lunae reddere compotum de missis
	PRIMO. De annotatione in tabula
	De psalterio
	De horis, choro et missa fidelium
	De celebratione magnae missae
	De stipendio pro celebratione magnae missae
	De cera et pipero et distributionibus quotidianis et qualiter debent desserviri
	De festis duplicibus quibus lucrantur duos solidos ultra quodianam assisiam et de custodia residuae pecuniae ultra distributiones ac etiam pitancias
	De quatuor magnis capellanis qui celebrari possunt ad majus altare et eorum stipendiis
	De quatuor vicariis perpetuis qui ministrare poterunt ad majus altare, videlicet duo diaconi et duo subdiac, et quatuor aliis non perpetuis
	De canonicis quod veniant per mortem qualiter perdunt tres augustos
	Qualiter canonici post tres menses a die praesentationis stagii debent tradere vigenti libras pro celario vini communis
	Canonici facientes primam residentiam non possunt esse capaces grossorum fructuum illius anni
	Quod durante stagio non possit canonicus facere suos grossos fructus
	Quod canonicus, licet non faciat grossos suos fructus, potest lucrari pitancias quadragesimae
	Quod canonici habentes praebendam, causa permutationis acquitatam, perdunt solum duos augustos
	De vigenti hebdomadis faciendis in loco privilegiato
	Quod stagium debet fieri per annum et diem
	Quod vigenti sex hebdomadae debent fieri continue residendo inter duo festa, videlicet nativitatum Domini et sancti Johannis baptistae
	Quod canonici venientes causa permutationis perdunt tantum duos augustos dummodo praebenda fuerit acquisita
	Quod canonici debent perdere tres augustos quando veniunt per mortem
	COPIE DES LETTRES DE RECOMPENSE
	Causa facti super compositione seu compositionibus inter dominos decanum et canonicos ecclesiae Morinensis initis et propositis dominis decano et capitulo ecclesiae Ambianensis cum eorumdem resolutione
	REGISTRE. - ACTES DIVERS EXTRAITS DES ARCHIVES DE THEROUANNE, PAR FURCY VAILLANT (1594)
	Sequuntur nomina et cognomina triginta quinque canonicorum ecclesiae Morinensis nec non parochiales ecclesiae pertinentes ad presentat. Capituli conjunctim, et singulorum canonicorum divisim, et psalmi quos debent dicere singulis diebus cum oratione in fine scripta
	CONCORDANCE DES CHAPITRES DES STATUTS D'APRES LE MSS. A, N° 3, ET LE REGISTRE DE FURCY VAILLANT A, N° 7
	MARTYROLOGE DES FONDATIONS DE L'EGLISE CATHEDRALE DE BOULOGNE
	LES USAGES ET COUSTUMES DE CETTE EGLISE
	ORDRE DES FONDATIONS, TANT DE LA CATHEDRALE DE THEROUANNE QUE DE L'ABBAYE DE NOSTRE-DAME DE BOULOGNE
	ORDRE DES TOURS DE MESSES, DANS LESQUELS LES FONDATIONS DES GRANDES MESSES, OBITS ET MESSES BASSES, TANT DE THEROUANNE QUE DE L'ABBAYE, SONT ACQUITTEES
	CATALOGUS EPISCOPORUM MORINENSIUM
	DECANI ECCLESIAE MORINENSIS
	BULLA ERECTIONS CATHEDRALIS ECCLESIAE BOLONIENSIS
	EPISCOPI BOLONIENSES AB EXCIDIO TERRUANAE
	DECANI ECCLESIAE BOLONIENSIS
	STATUTS DU CHAPITRE DE BOULOGNE
	Composition du Chapitre
	Juridiction
	Official et Promoteur
	Doyen
	Grand chantre
	Archidiacres
	Trésorier
	Pénitencier
	Théologal
	Assemblées du Chapitre
	Fabriciens
	Ponctuateurs
	Chanoines
	Moeurs et usages des sujets de l'Eglise
	Discipline et tenue de Choeur
	Leçons de matines
	Processions
	Tours de messes
	Règlement spécial pour le jour de Noël
	Enterrements
	Enfans de choeur
	Chapelles royales
	REGLEMENT POUR LE CEREMONIAL
	Chapitre premier. - De l'office en général, Mgr l'évêque officiant pontificalement
	Chapitre second. - De l'office en général, Mgr l'évêque assistant au choeur
	Chapitre troisième. - De l'office en général pour MM. les Chanoines
	Chapitre quatrième. - De l'office et de l'ordre des processions
	Chapitre cinquième. - Des séances au choeur
	PARTITION DE L'EVESCHE ET DIOCESE DE THEROUENNE
	ARCHIDIACONE D'ARTOIS. - Doyenné de Boulogne
	Doyenné d'Ardres ou Ghuisnes
	Doyenné d'Alquines
	Doyenné de Wissancq
	Doyenné de Frencq
	Doyenné de Falquemberge
	Doyenné de Hesdin
	Doyenné de Bomy
	Doyenné de Lillers
	Doyenné d'Aire
	Doyenné de Sainct-Pol
	Doyenné de Helfaut
	Doyenné d'Arques
	Doyenné de Sainct-Omer
	ARCHIDIACONE DE FLANDRES. - Doyenné d'Ypre
	Doyenné de Bailloeul
	Doyenné de Paupringhes
	Doyenné de Bourbourgh
	Doyenné de Furnes
	Doyenné de Cassel
	Doyenné de Berghes
	Doyenné de Dixmude
	Doyenné de Nieuport
	Doyenné de Merville
	Doyenné de Hesdin
	Doyenné de Lillers
	Doyenné d'Ayre
	Doyenné de Helfaut
	Doyenné de Sainct-Omer
	Doyenné d'Arques
	Doyenné de Marc
	PARTITION DES DIGNITES DE L'EGLISE DE THEROUENNE
	PARTITION DES CHANONIES ET PREBENDES
	S'ensuivent les noms des chanoines et prebendes pour l'evéché du Roy très-chrestian
	Ensuivent les noms des chanonies et prebendes pour l'évesché du Roy catholique
	Ensuivent les chapelles, au nombre de sept, en la totalle disposition de l'évesque qui sera érigé du costé du Roy catholicque
	Ensuivent les chappelles, au nombre de sept, en totalle disposition de l'évesque qui sera érigé du costé du Roy très-chrestian
	Les chappelles, au nombre de dix, pour la provision des des vicaires du costé du Roy très-chrestian
	Les chapelles, au nombre de dix, pour la provision des vicaires du costé du Roy catholicque
	Les chappelles, au nombre de six, pour la provision des vicaires du costé du Roy catholique
	Les chapelles dudict nombre de six, pour la provision des vicaires du Roy très-chrestian
	PARTITION DES COLLATIONS DES BENEFICES ESTANT HORS L'EGLISE DE THEROUENNE
	Les personnatz, au nombre de seize, en la totalle disposition de l'évesque de Therouenne, divisez par moictié
	Partition des chappelles hors l'église de Thérouenne, dedans le diocèse d'icelluy, au nombre de vingt, en la totalle disposition de l'évesque
	Ensuivent les cures en nombre soixante-neuf en la totalle disposition dudict evesque de Thérouenne aussi divisées par moictié et attribuées à chacun desdits evesques
	DECLARATION DES ABBAYES, PRIEURES ET CHAPPITRES EN LA VISITATION DE L'EVESQUE DU COSTE DU ROY TRES-CHRESTIAN
	DECLARATION DES ABBAYES, PRIEURES ET CHAPPITTRES EN LA VISITATION DE L'EVESQUE DU COSTE DU ROY CATHOLICQUE
	PARTITION DES TERRES, FIEFS ET DISMES DE L'EVESCHE DE THEROUENNE
	PARTITION DES DISMES DE L'EVESCHE DE THEROUENNE
	Premierement des dismes estant en Boullonnois
	Partition des prelatz qui sont hors le diocese de Therouennne, et ont accoustumé estre appelez au service
	PARTITION DES COLLATIONS ET REVENUS DU CHAPPITRE DE THEROUENNE
	PARTITION DES DISMES DU CHAPPITRE DE THEROUENNE
	Declaration des dismes de Boullonnois
	Partition des dismes d'Arthois appartenant ausditz chanoines et chappittres de Therouenne du costé du Roy tres-chrestian
	Partition des dismes de Flandres appartenans auxdictz chanoines et chappittre de Therouenne du costé du Roy tres-chrestian
	PARTITION DES DISMES DU CHAPITRE DE THEROUENNE
	Declaration des dismes d'Arthois
	Partition des dismes de Flandres appartenant ausdictz chanoines et chappitre de Therouenne du costé du Roy catholicque
	Departement et division des rentes et revenus de la bourse des obiitz sans en comprandre aucunes dismes
	Aultres rentes de ladicte bourse qui se recepvront par moictié et se departiront
	Les rentes de ladicte bourse des obiitz qui ensuivent se recepvront et poursuivront par ensemble estans de present en non valleur
	Departement et division des rentes et revenu de la bourse de la cottidiane sans en ce comprandre aucunes dismes de ladicte bourse
	Ensuit la declaration de ce qui est en non valleur de ladicte bourse
	Departement et division des rentes et revenu de la bourse du cellier de l'église de Therouenne entre les deux chappittres.
	Ensuit la declaration de la bourse dudict cellier de ce qui est en non valleur qui se recepvra et departira
	Recepte des grains des carnois aux terroirs de Lillette faite au brief, lesdictz carnois par moictié
	S'ensuivent les renvoys accordés d'estre paiez sur lesdictes rentes entre les deux chappittres
	Departement et division des rentes et revenu de la fabricque de l'église de Therouenne
	ARTICLE DU TRAICTE DE PAIX CONCERNANT LA DIVISION DE L'EVESCHE DE THEROUENNE
	POUVOIR DES DEPUTEZ DU ROY TRES-CHRESTIAN
	POUVOIR DES DEPUTEZ DU ROY TRES-CATHOLICQUE
	DECLARATION SUR LEDICT POUVOIR DUDICT SEIGNEUR ROY CATHOLIQUE
	POUVOIR DU DEPUTE DE PAR L'ARCHEVESQUE DE REIMS METROPOLITAIN
	Abbaye d'Anchin,
	Abbaye d'Andres,
	Abbaye d'Arrouaise,
	Abbaye Auxy-les-Moines (Auchy),
	Abbaye de Beaulieu,
	Abbaye de Becheroute en Bruges,
	Abbaye de Bergues, S. Winoc,
	Abbaye de Blangy,
	Abbaye de la Chapelle (la Capelle),
	Abbaye de Chocques,
	Abbaye de Dommartin,
	Abbaye de Doudeauville,
	Abbaye d'Estrun,
	Abbaye de Han,
	Abbaye de Hasnon,
	Abbaye de Houstine (Wostine),
	Abbaye de Merghem,
	Abbaye de Messines,
	Abbaye de Mont-S-Eloy,
	Abbaye de Nonembutz (Nonnenboshe),
	Abbaye de Nostre-Dame de Boullongne,
	Abbaye du Nouveau-Cloître (hors Bergues),
	Abbaye de Pont-Rouhart,
	Abbaye de Rousseauville,
	Abbaye de S. Amand,
	Abbaye de Ste Audeberte (Austre-berthe), de Montreuil,
	Abbaye de Ste Colombe de Blandecque,
	Abbaye de S. Crespin in Caveâ,
	Abbaye de S. Denys de Reims,
	Abbaye de S. Jean-au-Mont,
	Abbaye de S. Josse-sur-la-Mer,
	Abbaye de S. Pierre de Gand,
	Abbaye de S. Pierre-les-Selincourt,
	Abbaye de S. Vaast d'Arras,
	Abbaye de S. Vlmer,
	Abbaye de Samer-au-Bois,
	Abbaye de Warneston,
	Abbaye de Zunneberque;
	Abot, Franc. dec. bolon.,
	Accuin,
	Adam, Ep. Morin.,
	Adam de Atrebato, subd.,
	Adalbertus, Ep Mor.,
	Adalgerus, Ep. Mor.,
	Ademarus Rob. Ep. Mor.,
	Adenulfus, Sac.,
	Adinkerke,
	Advocatis (Petrus de), Subd.,
	Aederus Jacob.,
	Aederus Soror ejus,
	Aederus Joh. can. diac.,
	Aegidius Abb.,
	Aeterius, Ep. Mor.,
	Affranghes,
	Agnani Oger de,
	Agnez,
	Agnicourt,
	Ais (Hugo de), can,
	Ais (Yda de), matris Johan. dec,
	Aiscelin de Montaigu, Aegid. Ep. Mor.,
	Alart (Walter), sac.,
	Alincthun,
	Allembon,
	Allette,
	Allewaigne,
	Alques (les dimes d'),
	Alquines,
	Alveringhem,
	Ambleteuse,
	Amettes,
	Ammes,
	Amouret, Rob. can.,
	Amygdalarum distributio,
	Ancelin (Petr.), can.,
	Andrée (Jacob.), poenit.,
	Annunciatio Dominica,
	Anquier, Clem. sac.,
	Anselmus, cantor.,
	Antimundus, S, Ep. Mor.,
	Antonii S. altare,
	Antoing (d'), thes.,
	Anvin,
	Aout (obits du mois d'),
	Apibus, can.,
	Appollinaris,
	Aprilis mensis,
	Archidiacres,
	Archiepiscopus Ravennensis,
	Ardres, doyenné,
	Arduin, (Jacob.), can.,
	Arembaldi Capp. (Aremboult Capelle),
	Arembaldi Templum (Aremboul Capple),
	Armenteriis (Odo de), subd.,
	Arnoval,
	Arnulfus de Brugis, diac.,
	Arques, doyenné,
	Arques (Adrien d'),
	Arques (Petrus d'), dec. Mor.,
	Artois archidiac. (d'),
	Asseline Joh Renat. Eps. Bolon.
	Assonval,
	Attin,
	Aubancourt,
	Aubercourt,
	Aubigny (Joh. d'), can.,
	Aubromez,
	Aubron (Math.),
	Auby (Nich. d'), can. Mor.,
	Auchel (Anchel),
	Auchy, près Hesdin,
	Auchy-au-Bois,
	Audomari, crast. dies,
	Audomaro P. de Sto. archid. Brabant.,
	Audomarus, S. Ep. et conf.,
	Audinghen,
	Audingthun,
	Audrehem,
	Audresselles,
	Audruich,
	Augustus mensis,
	Aumont (les Sgrs d'), donateurs du Jubé,
	Aurelianis (Joh. de), dec., Mor (Omitt. in Catal. Dec. Mor.),
	Aurelianis (Radulf. de), sub.,
	Ausque,
	Austin (Gui de),
	Autinghues,
	Avelina,
	Avennes,
	Ave Regina,
	Avescappelle,
	Avondance,
	Avril (obits du mois d'),
	Ayre,
	Ayre Doyenné,
	Ays,
	Ays-en-Nisart (Aix-en-Issart),
	Baiart, Nichas, can.,
	Bailleul juxtà Pernes,
	Bailliolum Flandriae, Bailleul,
	Baillivus Mor.,
	Bainghen,
	Bainghen-au-Mont,
	Bainus S. Ep. Mor.,
	Baldericus, can et cant.,
	Balduinus Ep. Mor.,
	Balduinus mil., Cap. Atreb.,
	Balduinus I, dec. Mor.,
	Balduinus II, dec. Mor.,
	Balduinus III, de Chanterane, dec. Mor.,
	Balneolis (Joh), dec.,
	Balu, can. Mor.,
	Bambecke,
	Barbe (Petr.), can.,
	Barbier (Ant.), sac. cap.,
	Barbier (Jac. Le), presb.,
	Barbier (Robert), can.
	Barrerius Petr. can.,
	Barrey Petr. can.,
	Barrière (Marie de la),
	Bauco, aliàs David,
	Baudescot, (Joh.), can.,
	Bauduin, Ep. Mor.,
	Bayard, can. Mor.,
	Bazinghen,
	Beaulieu (de), diac. Mor.,
	Beauquesne,
	Beaurain,
	Beauregard,
	Becourt,
	Bedfordiae (Joh. Dux),
	Belle,
	Bellencourt,
	Belleval,
	Bencove (Bavincove),
	Benefices (Collat. des), hors Terrouanne,
	Bequa (Joh. de), can. Mor.,
	Bergues (S. Pierre de),
	Bergues )S. Martin de),
	Bergues (Doyenné de),
	Bergnieulles,
	Berguette,
	Berguineuse,
	Berquier, thes,
	Berry (Jean de),
	Berthene,
	Berty (Joh.), can.,
	Beughessent,
	Beusinghen,
	Beuthin,
	Beuvreken,
	Beuvrière,
	Bienque,
	Bierne,
	Bignopré (Dignopré?)
	Billeque, Bilque,
	Bisseseele,
	Blaisel (Nic. de), cap.,
	Blangy,
	Blangv (Rog. de), primar. sacerd.,
	Blancpain, capell.,
	Blaringhem,
	Blandecque,
	Blequin,
	Blesis (Joh. de), sac.
	Blessy,
	Blesy,
	Blondel (Jac.), gubernat Bolon.,
	Bocheux Q, aliàs Bocherel, can.,
	Bocourt,
	Bodinghen,
	Boet (Bern), can.,
	Boeseepe,
	Boesinghem,
	Bois, Boy, (Guill. de),
	Bollezele,
	Boloniâ (Jacob. de), Ep. Morin.,
	Bomy,
	Boniface, can.,
	Bounart, capell. Lucq.,
	Boninghes,
	Bonningues, juxtà Tournehem,
	Borra,
	Bosco (Math. de), can., .
	Botu, Quent,
	Bouberch,
	Bouchaul (Bouquehaut),
	Boulanger (Petr.), can,
	Boulanger (Rob.),
	Boulogne, N.-D.,
	Boulogne, S.-Joseph,
	Boulogne, S.-Nicolas,
	Bourbourg, Doy,
	Bourech,
	Bourgogne (David de), Ep. Mor.,
	Bournonville,
	Bournonville (Jean), Sgr de Hourecq,
	Bourthes,
	Bousbecque,
	Boussin (Boursin),
	Bouthillier, Ev. de Boul.,
	Bovelinghen,
	Boyaval,
	Brandones, Brandonum dies,
	Brememberg (Brunembert),
	Bresinghe,
	Bresmes,
	Brimault, (Ant.), can.,
	Briois (Eust.), can.,
	Brouart (Joh.), cap.,
	Broude (Petr.), can,
	Brouet, Bruay (Nicol. de), can.,
	Broukerke,
	Bruile (Furs. de), can.,
	Brugis (Arnulf. de), can.,
	Brule (Furs. de), can.,
	Brunel (Flor.), cant. Dec. Bol.,
	Brusle (Reg. du), can.,
	Bryast,
	Bucho de Monchina, ch.
	Buiria, Bivera (Henri de), can.,
	Bulaine (Joh.), cap.,
	Bullion. maresc.,
	Bulscamp,
	Buneville,
	Burbure,
	Buret (Martin), can.,
	Burgensis (Nic.), cant.,
	Burier (Petr.), can.,
	Burrier (G.), can.,
	Bursa celarii,
	Bursa fabricae,
	Bursa lucqueti,
	Bursa minutorum brevium,
	Bursa novarum acquestarum,
	Bursa obituum,
	Bursa quotidianae,
	Bursarius cellarii,
	Busco (Gerald.), can.,
	Busco (Guill.), can. Mor.,
	Busco (Joh.), can.,
	Busco (Joh.), fund.
	Busco (Lamb. de), sac.,
	Buscure,
	Busnes,
	Busquet (Joh. de), can.,
	Bymont,
	Caesinkerke,
	Caffier, secret.,
	Caffiers,
	Caillel, Liv. can.,
	Caillel, Bob. can.,
	Cala Drogo, archid. can,
	Cala (Rod. de), Ep. Mor.
	Calais,
	Calet (Nic.),
	Calignagni (Petr.), sub.,
	Calonne (Baud. de), relig. et prieur de N.-D. de Boulogne,
	Calonne (Gab.), can.,
	Callonnes Ricouart,
	Camelana, archid. Ostrev. Atrebat.
	Camiers,
	Campagne juxta Guisnes,
	Campaignes-les-Boul.,
	Campana Trinitatis,
	Campobernadus (Rob. de), can.,
	Canda (R. de), subd.,
	Canis (Eust),
	Canisvilla (Willelm. de), sac.
	Canlers,
	Canonicats ad effectum,
	Canonici,
	de Canonicis, resid. inf. metas. Eccl. Mor.,
	Canote Will. cap.,
	Cantor,
	Cantuaires,
	Cantuaires de S.-Adrien,
	Cantuaires du Dossal,
	Capellani,
	Capellani Ecclesiae S. Nic Mor.
	Capellani Magni,
	Capellani dextri lateris,
	Capellani Lucqueti,
	Capellani quatuor,
	Capellani S. Dionysii,
	Capellani S. Eligii,
	Capellani S. Fiacrii,
	Capellania B. M. V.
	Capellania S. Joh. Bapt.,
	Capellania SS. Petri et Pauli,
	Capelle,
	Capelle Broock,
	Capitaneus Mor.,
	Cappelle-sur-le-Lys,
	Capitulum,
	Capitulum generale,
	Capitulum sinodale hiem.
	Capitulum estivale,
	Cappron (Joh.), can,
	Carnoniot Aegid.,
	Carolus, Rex Siciliae,
	Caron (Anselme), Toussen et Marie, sa femme,
	Caron (Bald. le), can. Mor.,
	Carove (Bald. de la), can,
	Carpentarius (Joh.), can.,
	Carré (Clem.), can.,
	Cassel, Doy.,
	Cassel N.-D.,
	Cassel S. Nicolas,
	Cassine (Willelm.), can.,
	Castres,
	Catharina S. Virg,
	Catheu (Joh. de), subd.,
	Catilacq,
	Catot (Anselm.),
	Cauchie (Joh.), doct. can.,
	Cavron,
	Cayen (Math.), can.,
	Celarius, bursa celarii,
	Cera et Pipere de,
	Ceraeus perpetuo suspensus ante Crucifixum,
	Certaldo (Barth. de), can,
	Chanonies (partition des),
	Chanterane (Bald. de), dec., Mor.,
	Chanterie,
	Chantre (grand),
	Chapelle-sur-le-Lys (fief de),
	Chapellains,
	Chapelles,
	Chapelles, S. Anthoine,
	Chapelles, de Belle,
	Chapelles, de la Blanche Mère Dieu, fondée en 1427,
	Chapelles, Blanche Mère de Dieu, dextre portion,
	Chapelles, Blanche Mère de Dieu, senestre portion,
	Chapelles, du Dossal,
	Chapelles, (grandes),
	Chapelles, de l'hôpital de Bailleuil,
	Chapelles, d'Haudrehen,
	Chapelles, du Lucquet, dextre portion,
	Chapelles, du Lucquet, senestre portion,
	Chapelles, de la Magdaleine, dextre portion,
	Chapelles, de la Magdeleine, senestre portion,
	Chapelles, de la malladerie de Bailleul,
	Chapelles, de Merques,
	Chapelles, N.-D. de Meetre (Meteren),
	Chapelles, N.-D.-des-Miracles. à Terouenne, fondée par J. de Boulogne,
	Chapelles, N.-D. qui gist,
	Chapelles, de Placebo,
	Chapelles, Portion dextre des cloches.
	Chapelles, Portion senestre des cloches,
	Chapelles, royales,
	Chapelles, de Rebresves,
	Chapelles, S. Andrieu, portion dextre,
	Chapelles, S. Andrieu, portion senestre,
	Chapelles, S. Anthoine, fondée en 1206,
	Chapelles, S. Crucifix, portion dextre,
	Chapelles, S. Crucifix, portion senestre,
	Chapelles, S. Denis, portion dextre, fondée en 1226 par F. Lefrançois,
	Chapelles, S. Denis, portion senestre,
	Chapelles, S. Eloi, dextre portion,
	Chapelles, S. Eloi, senestre portion,
	Chapelles, S. Esprit,
	Chapelles, S. Estienne,
	Chapelles, S. Fiacre, fond. en 1555 par J. de Wissocq, dec. Mor.
	Chapelles, S. Gondoufle,
	Chapelles, S. Jacques,
	Chapelles, S. Jean, de Bailleul,
	Chapelles, S. Jean Oultrestienne,
	Chapelles, S. Mathieu, dextre portion,
	Chapelles, S. Mathieu, senestre portion,
	Chapelles, S. Moir (Maur), fondée en 1403,
	Chapelles, S. Nicolas de Meternes,
	Chapelles, S. Pierre, fond. en 1378 par J. Aurel, dec. Mor.
	Chapelles, S. Sepulchre et S. Paul,
	Chapelles, Jo. Tabari,
	Chapelles, de la Trinité, dextre portion,
	Chapelles, de la Trinité, senestre portion,
	Chapitre de Boulogne,
	Chapitre de Boulogne (assemblées du),
	Chapitre S. Martin, au fort d'Hesdin,
	Chapitre S. Sauveur de S. Pol,
	Chappron (Jeh. de),
	Chatillon, doy. du chap.,
	Chaumeil, Caillac Dom. Franc. de, Baro de Bedford, Eq. ord. Reg. Gubernator Bolon.,
	Chevalier (Loys), ch.,
	Chocques,
	Choeur (discipline du),
	Cheex,
	Christianus, dec.,
	Cinerum dies,
	Clabaut (Nichol.), dec. Morin.,
	Clarembaldus, dec Mor.,
	Clarques,
	Claude Le Tonnelier de Breteuil, év. de Boulogne,
	Clement VII P.P. quondam Ep. Mor.,
	Clenleu,
	Clenleu (Bois de),
	Clerckes,
	Cléty,
	Cleugnet (Ant.), ch. archid.,
	Cluniaco (Guill. de), Ep. Pictav.,
	Cluny (Barth de),
	Cochens (Petr. de),
	Coena (Jacob, de),
	Coenae dies,
	Cohem,
	Coignet (Loys), ch.,
	Colembert,
	Colet (Will.),
	Collemedio (Joh. de), can.,
	Collemedio (Petr. de), Ep. Alv.,
	Colonna (Joh.), praeposit. Arien,
	Columby,
	Commemoratio anim. defunct.,
	Commines (Joh. de). Ep. Mor.,
	Compannus de Cambello, can. paenit. Mor.,
	Compotus generalis,
	Compotus minutorum brevium,
	Conceptio B. M. V.,
	Condette,
	Conquines (Jean de), chan,
	Contes,
	Conteval (Regin.),
	Conteville,
	Coquel, Quint. dec. Mor.,
	Corbeau Gervas,
	Corbeia (Joh. de),
	Cormettes,
	Cornonio (E. de), can.,
	Cortofronte (G. de), can.,
	Cottenes,
	Coudekerke,
	Coudhouke,
	Coulli (Joh. de), Cap.,
	Coulon, sac.,
	Colon (Joh. de). Lauduno, dictus Coulon, dec.
	Coulquines (Joh. de), cap.,
	Couppelles,
	Courset,
	Courteville (Joh. de), can.,
	Cousin (Joh.), can.,
	Coussebronne (Le Poirier)?
	Coutterye S. Sauveur à S. Pol,
	Coxida,
	Coyecquâ (Cath. de),
	Coyecques,
	Coyecques (Balduinus de), sac.,
	Craiwick,
	Crayel (Steph.), presi.,
	Crecque (fief de),
	Cremarest,
	Crequi,
	Crequi (Franc. de), Ep. Mor.,
	Crequi (Hugo de), miles,
	Crequi (Inger.), Ep. Cam.,
	Crequi (Inger.), Epis. Mor.,
	Crequi (Inger.), S. Joh. in monte,
	Crequi (Will. de), Praep. Arien.,
	Cresque, Cresecques (prata de)
	Cresque, Cresecques (terraige de),
	Cresti (Joh. de), poenit.,
	Clesty,
	Crochte,
	Croisettes,
	Croix,
	Crokenak (Nicas.), diac.,
	Cromberke,
	Cromberque,
	Croy (Ant. de), Ep. Mor.,
	Crullis (Joan. de),
	Curatus Eccles. S. Martini de ultra aquam,
	Dablaise (Dublaisel?) can.,
	Daguebert (Paul), dec. Bol.,
	Dainville (Gerard de), Ep. Mor.,
	Dale (Step.), can.,
	Damvilla (Gerard de), Ep. Mor.,
	Danel (Adr.), mil.,
	Danel (Adr.), Nobiliss. vir. Baliv. Morin.,
	Danel (Adrien), bailli de Thér.,
	Dannes,
	Dauthain (Joh.), can.,
	Dauthain (Joh.), poenit.,
	Darsy (Joh.), sac.,
	Dauby (Nich.), can.,
	Dauby (Nich.), aliter N. d'Auby, ch.,
	Dauby (Petrus) et Doby,
	Dauby (Petrus) dec.,
	Dauchy (Philip.), can.,
	Dauchy (Philip.) et d'Ochy,
	Dausque (Joh.), can.,
	Daurstel (Aegid.), can.,
	Dauvergne (Joh.), can.,
	David de Bourgogne, Ep. Mor.,
	David posteà Traject.
	David aliàs Banco,
	Days (Joh.), Dec. Mor.,
	Days (Hugo), poenit,
	Days (Walt.),
	Decani,
	December mensis,
	Decroix (Guill.), chan.,
	Dedicatio Eccl. Mor. (15 octob.),
	De Hon, chan.,
	Delaulnoy (Clément),
	Delettes, près Térouane,
	Delore (Jacques),
	Delevoye (Clément),
	Denbroeucq,
	Derigson (Guil.), Dec. Bol.
	Desauteulx,
	Desiderius, Ep. Mor.,
	Desjetz (Amand), can. (des Gretz),
	Desvres,
	Desvrenes,
	Divernia,
	Deule (Guill.), can.,
	Diaconi,
	Dickebusch,
	Dieu, Jacobus, can.,
	Dignior chori,
	Dîmes de Térouane,
	Dionisius et socii MM.,
	Disques (Disques),
	Disque, Ach. can. Bol.,
	Disque (Barnabas), can.,
	Distributio aquae bened.,
	Distributiones quotidianae,
	Doby (Petr.), dec. Mor.,
	Dohem et Dohen,
	Dohen (Joh. de), sac.,
	Dohen (Joh. de), can.,
	Dohen (Petr. de), capell. S. Dionys,
	Dolce (Jean), év. de Boul.,
	Domin (Joh.), can.,
	Dominica Passionis,
	Dominica quinquagesimae,
	Dominique (messe de S.),
	Dominus (Jacob.) can.,
	Dominus (Jacob.) Scelleur de l'évesché,
	Dommartin (abbé de),
	Dompierre (Joh.), thes.,
	Dompierre (le seig. de),
	Dompierre (Thom. de), can.,
	Donatianus, Ep. et Conf.,
	Dormy (Cl. And.), Ep. Bol.,
	Dormy (Claude), Ep. Bol.,
	Doudainville,
	Doultrevault (Jacob.), can.,
	Douy (Joh. de), dec.,
	Douy (Hugo de), mil.,
	Douy (Petrus de), Ep. Mor.,
	Doy (Richeld. de), mater Petri Ep. Mor.,
	Doyen du chap. de Boul.,
	Doyens du chap. de Boulogne,
	Doyens de S. Omer de Lillers,
	Drancius, Ep. Mor.,
	Dranoultre,
	Dringham,
	Drogo, Ep. Mor.,
	Dubiez (Oud.), can.,
	Ducrocq (Jac.), can,
	Ducrocq (Joh.) dec. Bol.,
	Ducrocq, (Rob.) can.,
	Du Flos (Joh.), can.,
	Dunkerke,
	Du Pin (Franc.),
	Du Pin (Julien), can.,
	Eeke ou Eke (Eecke) en Fland.,
	Eessenne,
	Effridi Capella (Egers Capelle), Eggewaerts,
	Eka (Sig. de), presb.
	Ecca,
	Esquâ (Jac. de),
	Ekelsbecke (Esquelbecq),
	Ellencourt (Herlincourt),
	Elverdinghe,
	Embry,
	Embringhem (Ebblinghem),
	Emerlinghem (Hermelinghem), secours d'Hardinghen,
	Emy (Montcavrel),
	Enfants de choeur,
	Enfants (Franç. Aux), chan.,
	Enguignegatten,
	Esquinegatte,
	Enguinegatte,
	Enlart (Guill.), poenit.,
	Eulard,
	Enocq,
	Enquin,
	Enquin (canton de Fauquembergue),
	Enterrements,
	Epiphania Domini,
	Episcopi Bolon.,
	Episcopi Morin.,
	Episcopus Mor. debet Sermonem in die Ciner. et Jov. S.
	Eps.,
	Erembaldus, dec. Mor.,
	Ergny,
	Erin,
	Eringhem,
	Erkembodo, Ep. Mor.,
	Ermenteriis (Odo de), Armentières,
	Esclimeu,
	Escoeulles,
	Eske (Ecke en Pugnoy),
	Esperlecques,
	Esque (Ecques),
	Esquelles,
	Esquerdes,
	Estaples, duo curati,
	Estaires,
	Esterre,
	Esterlinghi, Sterlinghi,
	Estrayelles,
	Estréelles,
	Estrées,
	Estrun (abbesse d'),
	Estruvel (d'), aliàs Panneville Maximil. ch.
	Eule, Eulne, Elnes,
	Eulo (Guill. de), can.,
	Eustache, frère de G. de Bouillon, et Marie d'Ecosse, sa femme,
	Everlenc (Guy), thes.,
	Everlene,
	Evrardus, dec. Mor.,
	Evrüin (Eurvin), Benoit, et sa femme
	Faber, Dion. sac.,
	Faber (Joh.).
	Faber (Radulphus),
	Faber Stapul.,
	Fabricae Bursa,
	Fabriciens,
	Fagart (Guill), Cap.,
	Failleul, can. (1602),
	Falquemberge,
	Falquemberge (N.-D. de),
	Falquemberge (S. Martin de),
	Faluel, can. theol. et poenit. (1577),
	Faulx (Lefaut),
	Februarius mensis,
	Felicis Pater et Mat.,
	Felix, Capell,
	Ferques, Frequenes,
	Festis (de), duplicib.,
	Feuillet (Joh.), dec.,
	Feuillet (Joh.), alius Foeillet,
	Feuillet (Joh.), dedit lampad. et candeleb. cupr.,
	Feuillet (Phil.), can.,
	Fevin (Febvin),
	Fevrier (mois de),
	Fiefs,
	Fiefs féodaux,
	Fiefs, terres et dimes de l'évèché de Thérouenne,
	Fieffes (Joh. de), dia.,
	Fiennes,
	Fienles, Fieules et (Joh. de),
	Fienles (Mich. de), subd.,
	Fienles (Balduinus de), archid.,
	Filievres,
	Firminus, Ep. et Mart., S.
	Firmini Martyris Inventio,
	Flahault (Cath.),
	Flandres (archidiaconé de),
	Fléchin,
	Fléchin Personnat de,
	Flechinelle (Dom. temp. de),
	Flechinel, Flochurel, secours d'Estrées,
	Fleternes (Fletre),
	Flohart (Rob.),
	Floringhen,
	Floury,
	Folcardus, dec. Mor.,
	Follet (Aegid.) (voir Folpe), can.,
	Folpe (Joh.), sac.,
	Folpe (Maurit.), aliàs Folye, can., Mor.,
	Folquinus, S. Ep. Mor.,
	Fontaine,
	Fontaine
	Fontaine (Cath.),
	Fontaine (Hubert), ch.,
	Fontaine (Jean),
	Forma Juramentorum,
	Fortis (Petr.), can.,
	Fouache (Arn.), Sac.,
	Foufflin,
	Fouquesolles,
	Fourcroy (Petr.), can.,
	Fournelly (Joh.), can.,
	Fourré (Rad.), sac.,
	Framericus, Ep. Mor.,
	Framery (Jacqueline),
	Franchois (Dionys. Le), Sac.,
	Francia (A. de), Diac.,
	Francisci S. festum,
	Franciscus, Conf. S.,
	François (Walt. Le),
	Frencq,
	Fresnoy,
	Fressin,
	Frethun,
	Fresvens,
	Fromentel (Nic.),
	Fromentel (Oliv. de),
	Fructus grossi,
	Fruges,
	Furnes,
	Fusée de Voisenon (Claude-Henri de), doy. de Boul.,
	Galames,
	Galardon (Bouchardus de),
	Galgari (Petr.), can.,
	Galland (Pet.), can.,
	Galterus de Senonis,
	Gand (Bald. de), subd,
	Ganio (Bonif.), can.,
	Gantois (Noel), doy. de Boul.,
	Garbecque,
	Gargan (Car. Lud. Jos. de), dec. Bol.,
	Gassepoisse, can.,
	Gazonis (Pat. et Mat.),
	Gelée (Pet.), can. thes.,
	Genève (Rob. de), Episc. Mor.,
	Gerardus,
	Gerardus de Neapolis, subd.,
	Germanus, Ep. et Conf.,
	Ghemi (Guémy), .
	Ghivelde,
	Ghuisnes (Guînes),
	Gigault (Franç.), can. thes.,
	Gillotus, can.,
	Girard, secr. de l'Ev.,
	Girard, doy. de Boul.,
	Girardi (Jean). ch.,
	Glent (Glein), secours de Reclinghen,
	Glominghem,
	Godefridecamp (Godewaersvelde).
	Godefridus, comes. Bolon. rex Jerosolym.,
	Godefroy (Ant.), presb. dec. et can.,
	Godefroy (Jo.), dec. Mor.,
	Gonehem,
	Gorghe, (La Gorgue),
	Goscelinus, dec. Mor.,
	Gosset (Joh.), can. sch. dec. Mor.,
	Gouy,
	Gouy (Jean de), abbé de N.-D. de Boul., dit le Bon-Abbé,
	Grano (Simon de),
	Gravelinghes, (Gravelines),
	Grennet (M.),
	Griboval (de), dec. Mor.,
	Grietten, Dion., archid. Fland.,
	Grietten (Nicas.), can.,
	Grimbert (Mathieu), et son épouse,
	Griny, Grigny,
	Grisel, (Joh.), sch. can., Mor.,
	Grisel (Nic.), can.,
	Grisel (Pet.), poenit.,
	Griveau (Nic.), doy. et chan. d'Amiens,
	Grouche,
	Grudunes (Petr.) et Grodume, can.,
	Gruel (Pet.), can. archid.,
	Guarinus, dec. Mor.,
	Guillebaut (Guy),
	Guillelmus, poenit., 191, dec. Mor.,
	Guillelmus, aliàs Willelmus, dec. Mor.,
	Guisy,
	Guisy (Personnat de),
	Gumbertus, Ep. Mor,
	Hache (Oud.), dec. Bol.,
	Haga (Joh. de), can.,
	Hallines,
	Halluyn (D. de),
	Ham,
	Ham (Petr. de), subd.,
	Hamel,
	Hamel (Nic. du), presbyt.,
	Hamello (Math. de), can.,
	Hames,
	Hanon (Aub.), can.,
	Hanon (Ch.), écol. ch.,
	Hanon (l'abbé d'),
	Hardenthun (Seigr de),
	Hardifort,
	Hardinghen,
	Harduin (Jac.), can.,
	Harduin (Joh. de), can.,
	Haringhes (Haeringhe),
	Harlé (Hug.), can.,
	Harlin (Herlin),
	Harlinghen (Reclinghen), Sec. de Crémarest,
	Haudricourt (Joh.), can.,
	Haulte-Closque (Haute-Cloque),
	Haverskercke,
	Hazebroucq,
	Haye (Ch. de La),
	Hebdomadae vigintisex,
	Heddene (Hesdres),
	Helfault,
	Hemont,
	Hemont (de), sac.,
	Henneveux,
	Henriau (Jean-Marie, év. de Boul.),
	Henricus, Ep. Mor.,
	Henricus, Pater et Mat. Henrici,
	Henricus, Praep. Furn.,
	Herbelle,
	Herbinghen,
	Herceval (Petr. de), cap.,
	Hergny (Erny-St-Julien),
	Hericourt (Guill. de),
	Herilandus, Ep. Mor.,
	Herly,
	Hermannus, dec. Mor.,
	Hervilly de Devise Aug. Caes., Evêq de Boul.,
	Herzelles (Herzeele),
	Hesdinieul,
	Hesdin,
	Hesdin-l'Abbé,
	Hesecque,
	Hestrus,
	Heuchin,
	Heuringhen,
	Hernicourt,
	Hidrequen (Ant. de), Sgr des Barreaux,
	Hildewardi Capella (St-Sylvestre Capple?),
	Hocquinghen,
	Hodicq (Franc. de), ab Enocq, can.,
	Hodicq (Courteville de),
	Hogstade (Hoogstaede),
	Holke (Holque),
	Honscota (Hondschoote),
	Hospitale morin.,
	Houdemberch, Hondemberg, Audembert,
	Houlle,
	Houllefort,
	Houthem,
	Houtkerque,
	Houvin,
	Houzé (Julian), can.,
	Hubertus, Ep. Mor.,
	Hubessent (Hubersent),
	Huby,
	Hucliers,
	Hucqueliers,
	Humbert (Ch.),
	Humerolles,
	Humières,
	Humfridus, S. Ep. Mor.,
	Hupen d'Amont,
	Huplandre (messe de),
	Idier (Guill.), capell.,
	Idier (Steph.), can.,
	Incourt,
	Inghen,
	Inghen, canton d'Aire,
	Inghessent (Inxent),
	Ingolissa, Mater Rolandi, can. Mor.,
	Inventio S. Crucis,
	Inventio S. Firmini,
	Inventio S. Maximi,
	Inventio S. Stephani,
	Iquebuyne (Claud.), can.,
	Isabella Soror Jac. Aedri,
	Iske (Isques),
	Isques (Jeanne d'),
	Jacobi Bol. Ep. Mor. Margarita Mater,
	Jacobus (Andreas), poenit.,
	Jacobus, apost.,
	Jacobus Bolon. Ep. Mor,
	Januarius mensis,
	Janvier,
	Jardins Blondely, à Térouanne,
	Jean Ier, (le Roi),
	Johanne (Petr. de S.),
	Egid. de
	Johannes ante portam latinam, S.
	Johannes Archid. Fland.,
	Johannes Baptista (S.),
	Johannes Baptista Sti. J.-B. decolat.,
	Johannes Cardinalis,
	Johannes Ep. Bellovac,
	Johannes I, Ep. Mor.,
	Johannes Evang.,
	Johannes III, Monissart, dec. Mor.,
	Johannes II, de Wissocq, dec. Mor.,
	Johannis (S.), capella,
	Jouglet (Joh.), sac.,
	Journy,
	Jovis (S. dies),
	Juillet,
	Juin,
	Julius mensis,
	Junius mensis,
	Kala (Drogo de), archid. et levit,
	Kalendarium,
	Kelmes, Quelmes,
	Kemele (Kemmel),
	Killem,
	Labournac (Ant. Girard de), nommé évêq. de Boulogne,
	Lacres,
	Lafranchi, subd.,
	Laires,
	Lambert de Ghisnes,
	Lambert (Nic),
	Lambertus de Bruges, Ep. Mor.,
	Lambres,
	Lamprenesse (Lampernisse),
	Landrethun,
	Landrien (Joh.), cap.,
	Langhe (Batiste de), chan.,
	Langmarck (Langemark),
	Langle (Petr. de), Ep. Bol.,
	Laurentius (S), martyr,
	Lauduno (Joh.), dec. Mor.,
	Laurentius de Abbatisvilla,
	Le Barbier (Jac.),
	Le Barbier (Petr.), can.,
	Lebecque (Jean de), prévôt de N.-D.
	Le Berquier (Arn.), can.,
	Lebringhem (Leubringhen),
	Lecomte (Bertin), Bolon.,
	Leçons de Matines,
	Ledinghen,
	Ledrezelles (Lederzeele),
	Ledringhen,
	Leest (Jean), mayeur de Boulogne,
	Leffrinhaulke, Leffrinckouhke,
	Legio, presb.,
	Le Jeune (Joan.), Card. Ep. Mor., Johannes, card.)
	Lelarge, arch.,
	Le Maire (Joh. de), can.,
	Le Maire (Radulp.),
	Le Maire, de Turre (Henr.), can.
	Le Marchand (Petr.), can.,
	Lemovicis (Oudardus Magnus de),
	Lemps (Marand.),
	Lenglet (J.) S.,
	Le Noir, presb., arch. d'Art., chanc. de la Toison d'Or,
	Lenselles (Walt. de), arch.,
	Lenzeux,
	Le Page (Jac.),
	Leprosaria Morin.,
	Leprosaria Delettes,
	Leprosaria Delettes, vide Courtois dict. hist.,
	Le Roy (Ant.),
	Le Roy (Bald.), can.,
	Le Roy de Lozembrune (Antoinette),
	Le Roy du Quesnel (Lud-Mar.),
	Lescot (Jacq.), abbé en 1433,
	Lespault (Nic. de), ch.,
	Lespesse,
	Lespinoy (Ph. de), can.,
	Leulinghen (Nortleulinghen),
	Le Val Grand Foy,
	Le Vecquier, th. et can.,
	Libum, Ducange .)
	Licques,
	Licques (Jean de), tresorier du Boulonnais,
	Licques (Will. de), can. Mor.,
	Lières,
	Liestres,
	Liestres (Joh. de), can.,
	Ligniaco (Joh. de), official. Mor.,
	Ligni juxta Reli,
	Ligni Marquais.
	Lillers,
	Lillette,
	Linghehen,
	Lisbourg,
	Lisques (Eust. de), mil.,
	Lisques (G. de), subd.
	Lisques (Ida de),
	Lobel (Phil. de), cant.,
	Loberghe (Looberghe),
	Locre,
	Lodrehen? sec. de Lebringhen,
	Loison,
	Lolinghen (Leulinghen),
	Lombart (Raimund.), can.,
	Longfossé,
	Longuenesse,
	Longueval (Ph. de), scutifer,
	Longueville,
	Longvilliers,
	Loo (prévoté de),
	Loon,
	Loquin,
	Loquinghen (Lottinghen),
	Lorraine (Charl. de), card.
	Lotharingia (Henri de), Ep. Met.,
	Louches,
	Louis (S.), roi de France,
	Louis XI,
	Louen (Ant. de), ch.,
	Lozinghen,
	Lucas (S. Evang.),
	Lucquetus (Simon), fundat. Missae Lucqueti,
	Lucqueti bursa,
	Lucqueti prata,
	Lngduno (H. de),
	Lumbres,
	Lupus (Guid.), mil.,
	Lupus (Roland.),
	Luxembourg (Jacq. de), mil., D. de Fiennes,
	Luxembourg (Phil.), card. Ep. Mor. et Senon.,
	Luxemburgo (Simon de), Archid. Fland.,
	Luysy (Lugy),
	Machacle (Rob.), prieur de N.-D.,
	Macons (Will. de), Ep. Amb.,
	Macquet (Jean), prêtre et sacrist.,
	Maguicourt (Joh. de), sac.,
	Mahaut, comtesse de Bolon.,
	Maison à l'enseigne de la Rose à Thé,
	Maison à l'enseigne de la Coupe-d'Or,
	Maison à l'enseigne de Mon-Voulloir,
	Maison à l'enseigne du Porc-Espic,
	Maison Couvelard et Marie-Sentête,
	Maison Jean de Canlers,
	Maison S. Claude,
	Mai,
	Maius, mensis,
	Maisnil,
	Maisoncelles,
	Maître de musique,
	Maius mensis,
	Malefiance (Joh. de), can.,
	Malladrerie de Therouenne (voir Léproserie),
	Mamès,
	Mametz (Roger de),
	Mammes,
	Mammetz,
	Maninghen,
	Mankak,
	Mankak (Pierre de),
	Manmès (Bald. de),
	Manneville (Menneville),
	Manseriis, Maseriis (Egid. de), sac.
	Maquet (Louis), ch. archid.,
	Maquet Dec. Bol.,
	Marc (Marck),
	Marconne,
	Marcus (S.),
	Marc S. (procession de),
	Marcus, poenit.,
	Mardick,
	Marendeau (Joh.), th.,
	Marenla,
	Mareschal (Galt. Le), can Mor. sac.,
	Maretz (Mr de),
	Margarita, mater Jac. Ep. Mor.,
	Marguet (Et.),
	Marle,
	Marle (Nic. de), avocat du Roy,
	Mars (mois de),
	Maroyville (Maresville),
	Marquene (Merck S. Liévin),
	Marquets (Jac. des), abbé en 1402,
	Marquets (Sgr des),
	Marquise,
	Marthes,
	Martin (S.) lès-Boulogne,
	Martinet (Nic.), Matinée, can. sac.,
	Martini (Jac),
	Martinus (S.) in monte,
	Martinus (S.) ultra aquam,
	Martius mensis,
	Maseriis (Gil. de), sac.,
	Masières (Maisières),
	Massemi (Rob. de),
	Matheus, dec. Arien.
	Mathildis Castell. S. Audom.,
	Mathildis Comit. Atreb.,
	Mathildis Reg. Portugal. Comitiss. Flandr.,
	Matringhen-Mencat,
	Matton (Phil.),
	Maulroy (Joh. du), can.,
	Maximus (S.), Ep. et conf.,
	Maximi (S.), ostensio,
	Maximi (S.), inventio,
	Maximi (S.), festum,
	Maximi (S.), de morte,
	Maximi (S.), missa,
	Maximi (S.), octava,
	Maximi (S.), ostentio,
	Mazin (Firm.), presby. schol.,
	Mazin (Firm.), can.,
	Mazinghen,
	Melchior Marcus, poenit.,
	Meldis (Jac. de), sac.,
	Melles (Jac. de), can.,
	Melun (Franc. de), Ep. Mor.,
	Mensa S. Spiritus,
	Menteque (Mentque),
	Merkem (Merckem),
	Merquennes (Merck St-Liévin),
	Merquinghem (Merkeghem),
	Merres (Merris),
	Merville,
	Mesghen (Noel de),
	Mesnil (Fort du),
	Messe des Cinq Plaies,
	Messe du Calice d'Or,
	Messe de Huplandre,
	Messe de Ste-Barbe,
	Messe de N.-D. des Anges,
	Messe Tour de Messe,
	Messines,
	Meternes (Meteren),
	Meussen (Guill. de),
	Michael (Joh.), capell.,
	Mienart (Quint.) Praep. S. Audom.,
	Mildebourg in territ. Castel,
	Miles (Lud.), can. thes,
	Miles (Oudardus),
	Milet (Math.),
	Millam,
	Milo, dec. Mor.,
	Milon I, Ep. Mor.,
	Milon II, Ep. Mor.,
	Minart (Guill.), can.,
	Minuta brevia, bursa minut. brev.,
	Menues briefs,
	Mire (Wall. Le), abbé de N.-D. en 1369,
	Missa fidelium defunc.,
	Missa de celebrat. magnae missae,
	Missa Jejunii,
	Missa de stipendio missae,
	Mobercke (Morbecque),
	Moiste (R. Le), presb. praeposit. Yp.
	Moiste (Wall. Le),
	Molignon (Petr, de), subd.,
	Moeurs du Chapitre (surveillance des),
	Molendinum parvum,
	Molinghem,
	Monachus (Joh.), card.,
	Monart (Joh.), presb.,
	Monbernanchon,
	Monceaulx (Monchaux),
	Monchy (Monchy-Cayeux),
	Monet (Franc), can.,
	Mons (Monts-en-Ternois),
	Montcavrel, par. d'Alette),
	Monteforti (Joh. de),
	Mont-le-Maistre (le),
	Mont-S.-Eloi, abbé,
	Morbecque (Mgr de),
	Morel (Jean), chan.,
	Morellus (Petr.), can.,
	Morisel, Moriset (Gerard.), archid.,
	Morkan (Morcamp, Sanghen),
	Morlet, Sr de Hardenthun,
	Morviller (Mr de),
	Mota (Mich. de), can. sac.,
	Mota (Petr. de), capell.,
	Moulin (le Grand),
	Moulin (le Petit),
	Moulle (paroisse de),
	Moulle (Simon),
	Moucque (Jean), doy,
	Mousselot (Joh.), sac.,
	Moustier (Adrien du),
	Mouton (Barb.), dame de Maulde,
	Mulfault (Mr de),
	Muris (Henr. de), Ep. Mor.,
	Muris (Hugo de), miles,
	Musson,
	Nabringhen,
	Nanthoel (Thom. de), cant.,
	Nativitas B. M. V.,
	Nativitas Domini,
	Nativitas Joh. Bapt.,
	Neapolis (Bernard de), subd.,
	Nedon,
	Nedonchel,
	Nedonchel (Jac. de), can.,
	Nelles (Nich. de), capell.,
	Neufcastel (personat de),
	Neufville (Cl. de), chan.,
	Nicholaus Burg. can.,
	Nicolas (S.) de Boulogne,
	Nicollas en Langle (S.),
	Nielles-lès-Bléquin
	Nielles près Montoire,
	Nielles prés Therouane,
	Nielles (Jac. de), can.,
	Nielles Thomas de,
	Niepe Eglise (Nieppe),
	Nieuport (N.-D. de),
	Nigri (Phil.), can. Archid. Atrebat.,
	Noël (jour de),
	Noilette (Neulette),
	Noillettes (G. de), can. Mor.,
	Noitrel (Ph.),
	Nonembutz (abbé de),
	Noortkercke (Nortkerque),
	Noritschote (Noordschoote),
	Norpienne (Noordpeenne),
	Nortour (Mr ds),
	Noeufchapelle (Nieucappelle),
	Norran (Norrent Fontes),
	Nouveau Berkin (Neuf-Berquin),
	Notarius capituli,
	Nova Ecclesia (Neuve-Eglise),
	Nova Villa (Neuville),
	Novae acquestae, bursa novarum acquestarum,
	Novembre,
	Novembris mensis,
	Novo Vico (Joh. de), sac.,
	Novum Castrum (Neufchatel),
	Noyelles,
	Noyelles (Mr de),
	Nunc (Nuncq),
	O. ant.,
	Obituum bursa,
	Ochy (Phil. d'), can.,
	Octizelles (Ochtezeele),
	October mensis,
	Octobre,
	Oerem (Oeren),
	Oeuf (Oeuf),
	Official,
	Offin,
	Offretun,
	Offertun (Petr. de), sac.,
	Olingtun (Olincthun),
	Ookerke (Oostkerque-les-Furnes),
	Oost Dunkerke (Oostduynkerke),
	Oost Fleterne (Oostvleteren),
	Oratio Petri Ep. distribut.,
	Orcheux (Petri de), diac,
	Orgemont (T. de),
	Orgemont (Pet. de), Ep. Mor.,
	O Rex Gloriose, ant.,
	Ormoy (T. de),
	Ostensio S. Maximi,
	Ostove (Eust. d'), can. archid. Fland.,
	Ostrevent,
	Ostreville,
	Oudeseelles (Oudezeele),
	Ouve,
	Oxelaire (Oxelaere),
	Paliart (Hugo), can., .
	Panis, cum pane,
	Panis morinensis debet ponderare, 32 uncias et 5 sterlinghos,
	Papin (Charl.), doyen,
	Papin (Charl.), Papin du Fresnel, Carol. Dec. Bol.,
	Parent (Guill.),
	Parenty,
	Parmentier (Joh.), sac. can.,
	Partz de Pressy (Fr.-Jos.), évêq. de Boulogne,
	Parvi (Theob.), can.,
	Parvisa (Perwyge),
	Passionis Sermo,
	Paupringhes (Poperinghe),
	Pecinne (Nordpeene,
	Pecquet (Carol), can.,
	Pecquet (Charles),
	Peniselles (Leyseele),
	Penitencier,
	Pennier (Pet.), can.,
	Pentecostes,
	Pentecostes feriâ iv processio,
	Peplinghes (Peuplingues),
	Perrochel (Fr.), évêq. de Boul.,
	Pernes en Artois,
	Pernesen Boulonnais,
	Personnats,
	Personnats Ames,
	Personnats Beuzinghem (Bezinghen),
	Personnats Campaignes,
	Personnats Chienville (Hondeghem)
	Personnats Embry,
	Personnats Enocq,
	Personnats Enquin,
	Personnats, S. Floris,
	Personnats, Juxtekerke, Zudkerque,
	Personnats, Maizières,
	Personnats, Mernes (Merris),
	Personnats, Monchy (Monchy-Cayeux),
	Personnats, Norrem, (Norrent Fontes,
	Personnats, S. Pol,
	Personnats, Septe, Setques,
	Personnats, Sercus,
	Petrus, can.,
	Petrus I, dec. Mor,
	Petrus II, dec. Mor.,
	Petrus, Ep.,
	Petrus et Paulus SS. Ap.,
	Petrus in Vincula,
	Peyta Jacob. Berg., preb. praef.,
	Philippe de France, oncle du roy S. Louis,
	Philippus, cantor. sac.,
	Philippus, com. Fland.,
	Philippus Rex Franciae,
	Picart (Pierre),
	Picart (Simon), can. Mor.,
	Picodinus bladi,
	Picquet (Lud.) aliàs Dablaise, can.,
	Pierremont,
	Pieucquet (Charl.), not.,
	Pihen,
	Pihen juxta Guynes,
	Pingrenon (Guill.),
	Pingrenon (Pierre),
	Pinqueny (Gerard de), dec. Mor.,
	Piper,
	Pitancia,
	Pitancia quadragesimalis,
	Pitefault,
	Pitgam,
	Pitgam Fromaiges de,
	Placeto (R. de), sac.,
	Placquets, Planches (Marc des), ch.,
	Planche (Jacq. de la), arch.,
	Planche (Jean de la), arch.,
	Planche (Sanson de la), ch., thes.,
	Planchet, Plouchet (Guill.), can.,
	Planqua (Will. de), sac.,
	Plancques,
	Platea (Robert de), can.,
	Poenitentiarius,
	Poissi (Jac. de),
	Polincove, sec. de Recques,
	Polincove en Flandre (Pollinchove),
	Ponces,
	Ponchie (Guid.), sac.,
	Ponctuateurs,
	Porte St-Jean, à Therouane,
	Porte St-Omer,
	Possiaco (Guill. de), can.,
	Possiaco (Jac. de), capell.,
	Postel (G.), diac.,
	Pottes (Christ. des),
	Pouillon (Guill.), capell.,
	Poul (Jean du), abbé en 1468,
	Pradelles,
	Prébende préceptoriale,
	Préhendes de N.-D. de Cassel,
	Préhendes d'Hesdin,
	Préhendes de Lillers,
	Pressy,
	Preudefin (Predefin),
	Preudhomme (Jac. de), can.,
	Preura (Joh. de),
	Gualter et Isabelle parentes,
	Preura (Petrus de), praeposit. Caslet,
	Preures,
	Prevost (Ph.), ch,
	Prevost (Nic..),
	conseil. du Roy,
	Prévostés de Loo,
	Prévostés de S. Martin d'Ypre,
	Prévostés de Versay (Eversham,
	Prévostés de Wastene (Watten),
	Prévostés de Wermezelles,
	Prieuré d'Ardres,
	Prieuré de Beuvrière,
	Prieuré de Sainctz près Fressin,
	Prieuré de Sainct près Framecourt,
	Prieuré de S. Georges,
	Primarius (Dion.), sac.,
	Processions,
	Procurationibus, can abs. de,
	Promoteur,
	Prostat (Steph.), can.,
	Provende (Proven.),
	Puichenier,
	Putheo, Putheolis (Joh. de), sac.,
	Putheo (Guill. de), can.,
	Quadypre (Quaëdypre),
	Quarelis (Joh.), sac., can.,
	Quarly (Carly),
	Quarmont,
	Quasimodo, Crastina die,
	Queneville la grande (Hondeghen),
	Queneville la petite,
	Quernes,
	Quesques,
	Quette (Questrecques),
	Quierret (Bald.), can.,
	Quierret (Joh.), can.,
	Quierret (Anth.), can.,
	Quiestède,
	Quieureval,
	Quinque Gaudiorum B. M. V. festum,
	Quinque plagaram Dom. festum,
	Quotidianae Bursa,
	Rabutel (Furs.), can.,
	Radinghen,
	Radomes (Jac de), can.,
	Radualdus, Ep. Mor.,
	Radulphus Aurelianensis, subd.
	Radulphus Ep. Mor.,
	Radulphus Dec. Mor.,
	Rainghessent (Rinquesent),
	Raimundus, Ep. Mor.,
	Ramin Palmar. Domin. in,
	Ramscapple (Ramscappelle-lez-Nieuport),
	Raoul, Raul, Roul (Joh.), capell.,
	Raquinghem,
	Raullin (Phil.), cons. du Roy,
	Ravenel (G. de), sac.,
	Ravenger, Ep. Mor.,
	Ravennoe, Archiep.,
	Ray (Ant. de), ch.,
	Rebecque (Rebecq),
	Rebinghes (Jean de), abbé de N.-D.
	Rebreviette,
	Rebreuve,
	Reclincourt,
	Reclinghen,
	Recourt (Pierre de),
	Recourt Recq (Recques-lez-Polincove),
	Recq (Jac. de), can.,
	Recque, secours d'Emy,
	Rector schol.,
	Redes (N. de), dec. Mor.,
	Redifs (Jac.), can.,
	Reginaldus (Math.), Ep. Mor.,
	Regio (N. de),
	Pater et Mater,
	Regis (Joh.), can.,
	Rely,
	Remanet, Bursa ad,
	Remes (Math. de), capell.,
	Remigio (Guill. de Sto.),
	Remilly Le Conte,
	Renault (Math.), Ep. Mor.,
	Renescure,
	Reninghe,
	Reningheest (Reninghelst),
	Reningheest (Bald. de), Proeposit. Yp.
	Reningheest (Maria de),
	Reningheest (Walter de),
	Renenges,
	Renteca (Arneke),
	Renteca in territ. Castell in loco dicto de Mildebourg,
	Renteca mayor,
	Renteca minor,
	Renti (Steph.), can.,
	Renty,
	Resty (Réty),
	Respoede,
	Richames (Ricametz),
	Richeldis,
	Richerus, dec. Mor.,
	Riddre (Philippot),
	Ride (Jean),
	Rimboval,
	Rinckoucke (Leffrinkonke),
	Rincq,
	Rinquessent,
	Riveri (Reginald. de), can.,
	Robbe (Jean et Marc),
	Robecque (Robecq),
	Roberghes (Rebergues),
	Robertus Ademarus, Ep. Mor.,
	Rodelinghen,
	Rogationes.
	Rogeau (Gabr.), dec. Bol,
	Rolandus, can.,
	Romanus (Guid.), acolyt,
	Rombly,
	Rondt (Joh. de),
	Rondt (Mile de),
	Roquestor (Roquetoire),
	Rosaire (messe haute du),
	Rosseguin de Bedouâtre,
	Rotonnerie (la), fief,
	Roullecourt (Roellecourt),
	Roullencourt (Rollencourt),
	Rousselli (Adam de), can.,
	Rove (Robert),
	Routier (Joh.),
	Rubrouck,
	Rue (Franc. de le), sac.,
	Rue des Bachinetz, à Therou.,
	Rue de Cortenze, à Therou.,
	Rue de Nielles, à Therou.,
	Rue de St-Omer, à Therou.,
	Rue de Ste-Omerainge, à Therou.,
	Rue des Pipeaux, à Therou.,
	Rue Vers-les-Murs, à Therou.,
	Ruella (Nic. de), can.,
	Ruffy, Eu. can., Mor.,
	Rumilly-Wirquin,
	Ruminghen,
	Runescure (Renescure),
	Russeauville,
	Russeauville Abbaye,
	Sablonnières (fief des),
	Sacqueti, (Ray.), Ep. Mor. posteà Archiep. Lugd.,
	Saillac (Franç. de),
	Sains,
	Saint Amand in pabula (abbaye de),
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	Varennes, Aélis de Warène,
	Varennes, Jean de,
	Vaux, ou Vaus, Guillaume des,
	Ventadour, Jeanne de,
	Verberie,
	Vercourt, ou Vercoul, Jehan de,
	Vergelay, Simon, canonne (chanoine) de,
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	Acary (Artus), p. 
	Acary Guilbert, p. 
	Acary Jehan, p. 
	Acolpot (Charlot), dit Robart, frère de Robert, p. 
	Acolpot Guilbin, dit Haultain, p. 
	Acolpot Robin, mari de Apolline Bégin, p. 
	A le Barbe (Bétris), p. 
	Alinghen (petit Jehan d'), p. 
	Allent (Antoine), p. 
	Allène (Monsr d'), p. 
	Allin (Jehan), p. 
	Ancquier (Colin), p. 
	Ancquier Estienne,
	Ancquier Jehan,
	Ancquier Rasset,
	Angot, demisielle Anne en son vivant, femme de Thomas Bridenne. p. 
	Angot Feu Collard, Sr de Wainghetun,mari de demisielle Jehenne de Le Motte, p. 
	Angot Demisielle Jehenne, fille dud. Collard, femme de Jehan de Mieurre, p. 
	Angleterre (Marie d'). Son entrée à Boulogne où elle avait débarqué pour épouser Louis XII, p. 
	Antèque (Georges), p. 
	Arsy (la vicomtesse d'), p. 
	As Coullons (Mathieu), p. 
	Athin (Boidine d'Athin), femme de Antoine Lhoste, p. 
	Attinghen (défunt Jehan d'), mari de Damanes ou Agnès Du Bos, p. 
	Attinghen Jehenne, fille dud. Jehan, et femme de Jacques Le Gaigneur de Langèle,
	Attinghen Jehan,
	Attinghen Jennenet, fils de Jehan,
	Attinghen Dle Jehenne, soeur dud. Jehan,
	Attinghen Dle Katherine,
	Attinghen Willaume,
	Attinghen Jehan, dit Tienfort, vivant en 1480, fils dud. Willaume,
	Au Sacq (Jehan), p. 
	Au Sacq Jehan de Torbinghen,
	Au Sacq ce nom, dont l'étimologie est évidente, s'est aussi, par abus, écrit Ossacq; voy. p. 
	Ausque (Guillaume), le Josne, p. 
	Avault (Guillaume d'), fils de Marquet d'Avault, p. 
	Avault Collard,
	Avault Pierre, fils de Collard, et Jehan, fils de Pierre,
	Avault Jehan, fils de Collard, et Pierre, fils de Jehan,
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	Baccre (Jehan Le), p. 
	Baccre Périn,
	Baccre Mahieu,
	Baccre Pérot,
	Baccre Robert,
	Bacouël (Jehan de), abbé de St-Wulmer en 1540, p. 
	Baheu (Nicolas), de Turbinghen, p. 
	Bainghetun (Monsr de), p. 
	Barbier (Jacquemon Le), p. 
	Bare (Colart de Le), p. 
	Bares (Jehan des), p. 
	Bares Jacques,
	Bares Défunt Mahieu, père dud. Jaques,
	Bares. Cette famille demeurait en la paroisse de St-Nicolas, à Boulogne. - Un Jehan des Bares avait des censives à la Ménendelle, à Wimille, en 1444,
	Baresmel (Jacquet), p. 
	Baresmel Méhaut, femme de Cyprien Denlot,
	Baron (Tassart), p. 
	Baron Gamot,
	Baron Antoine,
	Baron Jehan, dit Tostin,
	Baron Jacquet,
	Baucques (Morlet de), p. 
	Baudart (Jacquemine), femme de Pierre de Pinghetun, p. 
	Baudel (Anselot), p. 
	Baudel Pérot.
	Baudel Thomas,
	Basin, p. 
	Basin Jehan,
	Basin Jehenne,
	Beaubos (Guilbin), p. 
	Beaucorroy (Monsr de), p. 
	Beaufils ou Biaufils (Notinet), p. 
	Beaufils Jacot,
	Beaufils Andrieu,
	Beaufils Jacqueline,
	Beaufils Guilbin,
	Bécoud (Chrestien de), p. 
	Bécoud Jehan, mari de la fille de Guérard Le Riche,
	Bécoud. Sire Cyprien, receveur de Monsr de Wyerre,
	Becque (Sire Jehan de le), p. 
	Becque Jehan,
	Becquelin (Jehan), dit Le Roy,
	Bédouastre (Leurens de), p. 
	Bégin (Jehan), dit Morlet, p. 
	Bégin Boullenger,
	Bégin Jacques, père de Louis,
	Bégin Maroie, femme de Huchon Pischon,
	Bégin Baudechon,
	Bégin Antoine,
	Bégin Jehan de Noirwal,
	Bégin Boullenger,
	Bégin, Maroie, sa fille,
	Bégin, Jehan, son fils, dit Morlet,
	Bégin Apolline, femme de Robin Acolpot,
	Bégue (Jacques de), orfèvre à Boulogne, p. 
	Béguin (Jehan), p. 
	Bélet (Michel),
	Bélet Katherine, femme de Willaume Brou, sellier,
	Bellebronne (Antoine de), p. 
	Bellin (Huchon), boullenguier, Demeurant à Boulogne, rue du Compenage. p. 
	Belsart (Pierre), p. 
	Belsart Guilbin,
	Belsart Katherine,
	Bennoise (Jehan), p. 
	Bennoise Wulfort,
	Bénoit (Jehan), p. 
	Bénoit Tasse,
	Bercq (Jehan de), p. 
	Bergue (Lambert de), p. 
	Berguettes (Robert de), p. 
	Bernamont (Antoine de), p. 
	Bernamont (Antoine de), Demizielle Jacqueline, femme de maistre François de Parenty,
	Bernard (Martin), p. 
	Bernard Leuvin,
	Bernard Thomin,
	Bernard Antoine,
	Bernard Maroie, veuve de Tassart Gadiffer,
	Bernard Petit Jehan, fils de défunt Colin, et père de Jennenet,
	Bernard Simonnet, machon,
	Bernard Toinin,
	Bernard Jehenne,
	Bernes (Cristophe de), p. 
	Bernes (Cristophe de), il avait acheté beaucoup de terres à Ostrohove, dont héritèrent demizelle Blance Tizon, sa femme, et Marc de Bernes,
	Bernieulles (le Sr de), p. 
	Bernieulles (Raul de), p. 
	Berquen (Willemot de), p. 
	Berquen Lambert,
	Berquen Alexandre,
	Bertault (Estévenet), p. 
	Berte (Petit Jehan), p. 
	Betysin (Monsr de), p. 
	Beugny (Pierre de), p. 
	Beugny (Mademoiselle de), p. 
	Bilque (Colart de), p. 
	Bilque (Colart de), Demiselle Jehenne, femme de Jehan de Rebingues, Sr de Guemy, et fille dud. Colart,
	Biaumont ou Beaumont (Motin de), p. 
	Biaumont ou Beaumont (Motin de) Fils de Paquette de St-Pierre,
	Biaurain ou Beaurain (Jehan, dit Lionel de), p. 
	Biaurain ou Beaurain Jehan,
	Biauvarlet ou Beauvarlet (Jehan), p. 
	Biauvarlet ou Beauvarlet Andrieu,
	Biauvoir ou Beauuoir (Jacquet de), p. 
	Billy (Guillaume), p. 
	Billy Jehan, p. 
	Billy Maroie, femme d'Adenet Libert,
	Bitaigne (Maroie), Elle avait sept tenances à Outreau avant 1505. p. 
	Blanquebourne (Robert de), p. 
	Bléquin (Pierre de). Ses héritiers possédent des terres à Ostrohove, p. 
	Bléquin (Pierre de). Petit Jehan, possesseur de terres à Ostrohove,
	Blondel (Jacques), chevalier, Sr de Torbinghen, p. 
	Blondel (Jacques), dit de Longvilliers,
	Blondel (Jacques), Bailli d'Etaples,
	Blondel (Jacques), Antoine, chevalier, baron de Bellebronne, Sr de Torbinghen, fils de Jacques ci-dessus,
	Blondel (Jacques), Nicolas, dit Longvillers, en son temps bailli d'Etaples,
	Blondel (Edmond), possesseur de terres sur la paroisse Saint-Martin, p. 
	Blondel Jehenne, femme de Pierre Le Coustre, propriétaire à Outreau, avant 1505, p. 
	Boidart (Marquin), de Odinghen, p. 
	Boidart Jehan,
	Boidin (Laurent), propriétaire au Portel, p. 
	Bois (Nicolas du), p. 
	Bois Jacotin,
	Boileyawe (Jehennette), p. 
	Boneanée (Henry), avait des censives à Outreau du chef de Jeanne Haigneré, sa femme, veuve en 1505, p. 
	Bonneyawe (Robinet) p. 
	Boninghes (Jehan de), p. 
	Boninghes (Jehan de), Dit Failloeul,
	Borgne (Thomas le), possesseur de terres à Questres, p. 
	Bos (Agnès ou Damanes du), femme de Jehan d'Atinghen, p. 
	Bos Philippe,
	Bos Jehan,
	Bos Jehenne, femme de Robert Teffre,
	Bos Jehenne, petite fille de Jehan de Fallempin,
	Bos Noullin,
	Bosquet ou Bocquet (Perrotin), p. 
	Bosquet ou Bocquet Vincenot,
	Bosquillon (Jacques le), p. 
	Bouchel (Jehan), merchier, possesseur de terres à Odre, p. 
	Bouchel Walquin avait un journal de terre à Fringhen,
	Bouchelet (Guilbin), demeurant au bourg (basse-ville), de Boulogne, p. 
	Bouchelet (Guilbin), était mort en 1505, p. 
	Bouchet (Rasset), propriétaire au val St-Martin, p. 
	Bouchier (Mahieuet Le), propriétaire à Outreau, était mort en 1505, p. 
	Bougre (Pérot Le), demt rue de la Porte Flamengue, à Boulogne, p. 
	Boullenguiel ou Boullenguier (Willaume), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Boullenois (Jehan), mari de la fille de Emond du Loo, avait, à cause de sa femme, des terres au Mont de Coupple, à Outreau, p. 
	Boullenois Jehan de,
	Boulogne (Monsr de), p. 
	Boulogne. C'était le roi, avait une terre à St-Etienne,
	Boulogne (Jehan), paraît pour une mesure de terre à Berquen, p. 
	Bourdet (Baudechon) et Nicolas, son fils, avaient des censives à Bainctun, p. 
	Bourdet Tassart avait des censives à St-Etienne avant 1505,
	Bourdon (Maroie), avait quatre tenances à Ontreau avant 1505, p. 
	Bourgois (Dlle Péronne Le), Ve de Pierre Roche, p. 
	Bourgois Pierre propriétaire à Outreau, avant 1505,
	Bourgois Jehan, propriétaire à Outreau, avant 1505,
	Bournonville (Sire Jehan de), Sr de La Vallée, chevalier, p. 
	Bournonville Jehan, chevalier, Sr d'Ouvringhen en 1555, achète une pièce de terre sur la paroisse de St-Martin,
	Bournonville (Baudechon de), avait une maison près de la Porte des Dunes avant 1505, p. 
	Bousches Antoine, p. 
	Bousches père de Guerarde,
	Bousches Antoine, fils dud. Antoine et père de Pierre,
	Bousches Baudechon, propriétaire à Outreau.
	Boutiller du Boulonnais (Le), avait des censives à Outreau, p. 
	Boutin (Jehan), brasseur. Possédait l'hôtel de Longvillers où il avait établi sa brasserie, p. 
	Bouverie (Pierre), propriétaire à Outreau, p. 
	Bouverie (Sire Robert de Le), mari de Ysabel de Houppelande, pour lequel furent fondées trois obits avant 1505; Il avait un fief qui vint à Mathieu de Manneville, Sr de Wierre, son petit fils,
	Brasseur (Simon Le), avait une pièce de terre à Wablinghen, avant 1505, p. 
	Bricquet (Thomas), propriétaire à Wissant, p. 
	Bricquet. père de Mariette,
	Bridenne (Thomas), mari de Dle Anne Angot, il devait une rente à St-Wulmer, pour la fondation d'un obit pour sa femme, p. 
	Brillart (Robert), avait une maison près Boulogne, laquelle fut détruite par les Anglais en 1492, p. 
	Brillart Adrienne, avait une maison rue des Vivès, au bourg de Boulogne,
	Brimeu (Edmond de), avait un journel de terre a Billeauville, avant 1505, p. 
	Briou (Jehan), achète cinq quarterons aux près d'Outreau, p. 
	Briou. Il possède d'autres terres à Outreau,
	Briou Mahieu, fils de Jehan, les relève en 1550,
	Brisse (Sire Nicole), religieux profés de St-Wulmer, homme vivant et mourant de lad. église, p. 
	Brisse Défunt Gamot, demeurant en son vivant au bourg de Boulogne,
	Brisse Maistre François, procureur du roi en la sénéchaussée, achète une maison rue de Boves en 1551,
	Brissepot (Leurchou), avait une maison au bourg avant 1505, p. 
	Brodoul (Jehan), pelletier, demt à Boulogne, près la porte des Dunes, p. 
	Brodoul Leurens tenait de terre de Lostellerie à Ostrohove,
	Broecq (Méhaut du), femme de défunt Jehan du Rozel, boullenguier, avait une maison aux Dunes vers les Taintelleries, p. 
	Bron (Wallerand), sellier, propriétaire à Fringhen, p. 
	Bron Défunt Willaume, sellier, propriétaire à St-Etienne,
	Bron, père de Perrotin Bron,
	Broustal (Thomassin de), alias Le Vel, huchier, demt rue St-Jean, à Boulogne,
	Broustal Andrieu, dit du Broch d'or, demt jadis à l'hostel Saint Andrieu,
	Broustal Jehan avait des terres entre Odre et Terlinctun,
	Brouttier (Jehan), alias Tinet, avait une maison et 33 mesures de terre à Questre, p. 
	Bruchart (Jehan et Thomas), propriétaires à St-Etienne, p. 
	Bruges (Jehan de), Avait des terres à Ostrohove vers 1440 p. 
	Bruhier (Jehan), mari de Jehenne de Le Reuille, propriétaire au Val St-Martin, p. 
	Brun (Jehan Le), de Montreuil, avait des censives en la paroisse St-Nicolas, de Boulogne, p. 
	Brusset (Jehan), propriétaire à St-Etienne, p. rs de Beaurepaire, près Tournehem.
	Buce (Colin), propriétaire à Huppelande, p. 
	Bucq (Ade du), femine de Jehan Roussel, avait des terres à Ostrohove avant 1505, p. 
	Bucq Morlet, propriétaire à Rouppemberg, avant 1505. Loiet, propriétaire à Rouppemberg,
	Bucq Jennenet, propriétaire à Wimille,
	Bucq Jehan, possesseur de censives, près Ordre,
	Bugny (Mr de), propriétaire à Routtembercq, près St-Martin, vers 1700, p. 
	Burs (Jehan des), avait des censives à Wimille en 1445, p. 
	Bustel (Symonnet), propriétaire à St-Léonard avant 1505, p. 
	Bustel Péronne tenait quatre journaux en la vallée d'Olinctun,
	Bustel Jehan, mari de Jehenne de Le Folie, propriétaire à Outreau, à cause de sa femme,
	C
	Cachemarée (Jehenne), avait des terres à Outreau, p. 
	Cadocq (Enguerrand), propriétaire à Brecquerecque, p. 
	Caillette (Monsr Maistre Jehan), abbé de St-Wulmer, prédécesseur de Jehan Leest, p. 
	Caillette Jehan, de Boulogne, avait la maison nommé Le Presbitaire, à Boulogne, paroisse St-Nicolas,
	Caillette. Père et héritier de Jehan Caillette, de St-Omer, avait des terres à Audenacre,
	Caillette Jacques, merchier, avait un jardin à Boulogne, au Crocq, près des murs Sarrazins, aux droits dud. Jehan Caillette,
	Caillette Nicolas, procureur du roi, avait une censive à Boulogne,
	Caillette Adrien, propriétaire à Outreau,
	Caillette et une dîme à St-Etienne,
	Calicque (Willaume de Le), tient en fief de l'abbaye une mesure de terre au lieu nommé la Calicque, près Baduicq, p. 
	Calicque Jacquet, son fils, le relève en 1532,
	Campaigne (Monsr de), escuier, Sr Disquemue, vors 1680,
	Camp (Thomas du), propriétaire à Questre,
	Camp Jennet, à Wissant,
	Camps (Jehan des), propriétaire à Outreau, p. 
	Camps Bertrand, propriétaire à Ouvringhen,
	Camps Noël, acquiert un courtil à Audenacre avant 1505,
	Camps Jehenne avait un manoir à Wabinghen, paroisse d'Outreau,
	Camus (Thomas Le), fils de Marque Séne, propriétaire à Olincthun, p. 
	Camus et aux environs,
	Candelier (Jehan), avait une maison en la grande rue du bourg, p. 
	Capelle (Didon de Le), propriétaire à Outreau, avant 1505, p. 
	Capelle Robinet, homme jugeant en la cour de la sénéchaussée du Boulonnais, en 1445,
	Cappon (Jehennette), fsmme de Guyot Wyant, avait une terre au Portel, anciennement appelée la terre de Peuplinghes, p. 
	Cappon (Jehennette), fsmme de Guyot Wyant, avait une terre au Portel, anciennement appelée la terre de Peuplinghes, dite Carruette,
	Capres (Monsr de), avait des censives à Cluses, p. 
	Carbonnier (Dlle Marie Le), femme de Robert Le Vasseur, brasseur, tenait, avec son mari la maison du Petit Cigne, à Boulogne, avant 1505, p. 
	Cardon (Sire Nicolas), religieux de St-Wulmer, p. 
	Cardonne (Le batard de), p. 
	Caron (Jehan Le), dit Desguize, avait une terre au val Saint-Martin, p. 
	Caron. Dit d'Esquires,
	Caron Jacquet demeurait rue du Pipot, à Boulogne,
	Carpentier (Bernard Le), avait un jardin près la porte des Degrés et une hodde près la communette de Lidebourne, à Boulogne, p. 
	Carpentier Baudin avait des censives à Questre,
	Carpentier. M. Carpentier possède des terres à Wicardenne, en 1650,
	Carré (Johannes), avait des terres à Audenacre, p. 
	Carré, père de Leurens Carré,
	Carré Colin, Robert et Leurens, propriétaires à Audenacre. Led. Colin, père de Leurchon,
	Carré Jacques, tient une pièce de terre à St-Martin,
	Carton (Willaume), caron, possède une maison à Bainctun, p. 
	Carton Jennenet tient une terre à Bainctun,
	Carton Périnne Le Carton, fille de défunt Notinet et nièce de Jehenne Le Carton, avait une terre au Portel,
	Castaigne (Jehan), avait une maison rue des Lombards, à Boulogne,
	Cat (Robert Le), propriétaire à Hocquinghen, p. 
	Cat Défunte Jehenne, femme de Jehan Dongnies; on disait un obit pour elle à St-Wulmer,
	Cathore (Défunt Jacques), avait une maison à Boulogne, paroisse Saint-Nicolas, p. 
	Cathore avait acheté une rente de 40 s. sur terres à Hacquinghen-Wimille,
	Cathore Nicolas, fils dud. Jacques, relève la maison, paroisse St-Nicolas,
	Cathore avait des terres à Outreau, Portel, Cappescure,
	Cathore des terres à Wimille qu'il relève en 1483,
	Cathore des censives à Audenacre,
	Caudebronne (Dle Antoinette de), qui fut femme de Pastourel de Contes, avait 2 journaux à Wicardennes, p. 
	Cauffour (Rasset du), avait des terres à Outreau, p. 
	Cauffour Jehan, des terres et des censives à Outreau,
	Caullier (Thomas), demeurait à l'hostel de la Bouteille, rue du Compenage, à Boulogne, p. 
	Caullier Martin, propriétaire à Wissant,
	Caumoisson (Josse de), avait une maison à Boulogne, rue du Sacq, p. 
	Caumoisson (Josse de), des terres à Ostrohove qu'il vendit, en partie, en 1497,
	Caumoisson Guillaume, propriétaire à St-Etienne,
	Caumoisson. Les hoirs Jehan, fils Estienne, propriétaires à St-Etienne,
	Caury (Monsr de), p. 
	Celle (Hennequin de), avait des terres à Brecquerecque, p. 
	Celle Philippote, sa fille, femme de Walquin de Le Reculle, en avait aux Taintilleries,
	Cenelle (Laurens), avait des terres à Rouppemberg, avant 1505, p. 
	Chabe (Mahieu), avait une maison à Brecquerecque, p. 
	Charles (Jehan), avait des terres à Hocquinghen-St-Léonard, p. 
	Chier (Loyet Le), avait une terre à Outreau, p. 
	Chinot (Défunt Nicolas), avait une maison à Boulogne, appartenant à Marie Leest, sa femme, soeur de l'abbé,
	Chinot. Obit fondé pour lui,
	Chinot.Ses hoirs avaient des censives à Wissant,
	Chinot, il était échevin de Boulogne en 1492,
	Choquel (Marion), demt à Fauquembergue, avait quatre masures au bourg de Boulogne,
	Clabaut (Jehan), du Portel, relève quatre journaux à Outreau, en 1558, p. 
	Clabaut Martine, Antoinette et Françoise, filles de défunt Guilbin Clabaut, possédaient ces quatre journaux en 1505,
	Clabaut Marguerite, femme de Robin Le Prevost, en avait au chemin de Capécure à Outreau,
	Clabaut Marquet en avait auprès d'Outreau et autres endroits,
	Clabaut Thomas, fils Guilbin, en avait a Capescure,
	Clabaut Noullin en avait près la tour de pierres à Outreau et au chemin de Capescure
	Clabaut Jehenne en avait au hamel d'Outreau,
	Clabaut Philippot, en avait aussi à Outreau,
	Clément (Jehénne), avait un tènement à Boulogne, rue de Boves, en 1554, p. 
	Cleuet (Jacques), avait une maison à Boulogne, sur le marché, p. 
	Cleuet et des censives à Boulogne,
	Cleuet Antoine, fils de Jacques, relève lad. maison on 1511,
	Cleuet Ysabelle, fille d'Antoine, possède ensuite cette maison,
	Cluses (Antoine de), possédant une terre à Cluses, p. 
	Cluses Wallerand possédait des censives à Olinctun,
	Cluses. Sr de Questinghen, possédant des censives à Echinghen et à Cluses,
	Cluses La demoiselle de, Cluses avait des terres à Cluses avant 1505,
	Cluses Jacotin, fils Andrieu, en avait au chemin de Ménendelle à Letretun,
	Cluses Andrieu en avait aud. lieu et au chemin de Pas de Gay à Wacquinghen,
	Cluses Chastel en avait à Hocquinghen, près Roupemberg, en 1457,
	Cochet (Antoine), Fils de Pierre, propriétaire à Ausque,
	Cochet Jehenne, fille de défunt Jehan, en avait au même lieu,
	Cochet Jehan avait 28 s. de rente sur la maison nommée Paris, à Boulogne,
	Cocquelin (Jehenne), propriétaire au Briel d'Outreau et au Portel, avant 1505, p. 
	Cocquerel (Thomas), avait une terre à Audenacre, p. 
	Cointrel (Ansel), propriétaire à Ostrohove, p. 
	Coisne (Jehan), propriétaire d'une maison au bourg de Boulogne, p. 
	Collard (Dle Blanche), fille de Robert et femme de Jacquet Cocquel, propriétaire à Outreau, p. 
	Collard. Les héritiers feu Robert avaient une maison à Boulogne,
	Collard, des terres et des censives à Outreau,
	Collard, led. Collard avait éponsé Dle Ysabel Machacle, et avait acheté de Fremin du Hil, un fief à Wimille que releva depuis Apolline, sa fille, femme de Pierre de Thubeauville,
	Collard Défunt sire Mahieu; il y avait un obit fondé pour lui à St-Wulmer,
	Collard Dle Marie, femme de Guillaume Tizon; Un obit avait aussi été fondé pour lui à St-Wulmer,
	Collembercq (Monsr de), avait des censives à St-Etienne, p. 
	Compiengne (Jacques de), propriétaire à Outreau, p. 
	Compiengne Charles de, Compiengne aussi propriétaire à Outreau,
	Condette, demt en 1720 rue des Cuisiniers,
	Contay (Madame de), avait des censives à Baincthun,
	Conte (Baudes Le), avait une maison et jardin aux Dunes, près les Taintelleries, en 1540, p. 
	Conte Mathieu, fils dud. Baudes,
	Conté (Monsr de La), avait des terres et des censives à Ostrohove, p. 
	Conté. des censives à St-Etienne et des terres au chemin vert de St-Léonard, à cause de Made Bonne de Gouy, sa femme,
	Conté. des terres à Hocquinghen, près St-Léonard,
	Contes (Pastourel de), mari de Dle Antoinette de Caudebronne, avait deux journaux à Wicardengnes, avant 1505, p. 
	Converserie (Liénart de La), avait 2 journaux à St-Etienne, touchant aux terres de la Converserie, p. 
	Coppin (Jehan), propriétaire à Outreau, de même que Emond Copin, p. 
	Coppin. et Pierre Coppin,
	Coquel (Jacquet), propriétaire à Outreau, à cause de Dle Blanche Collard, sa femme, p. 
	Corbet (Maroie), propriétaire à Outreau et au Portel, avant 1505, p. 
	Cordelier (Jehan), avait une maison en la grande rue du bourg, p. 
	Cordier Waudrille, propriétaire à Outreau,
	Cordier Antoine avait une terre à la fallise d'Outreau,
	Cordonnier (Pérot Le), propriétaire à St-Etienne, p. 
	Cordonnier Jehan, propriétaire à Honninctun, paroisse de Wimille, avant 1505,
	Cornet (Jehan), tenait 33 journaux en la paroisse d'Issinghen (Echinghen), p. 
	Cornet Robert en avait 28 à Tournes,
	Cornet Colnet en avait à Ostrohove,
	Cornet Honnerette, une maison devant la porte de St-Wulmer,
	Costart (Pierre), escuier, Sr de Pernes, allié à Dle Françoise du Tertre, avait des terres nommées mont d'Orgueil, au-dessus des Taintelleries, p. 
	Couppes (Pierre de), avait une maison à Boulogne, près l'hôtel du Cigne et un jardin près l'hôtel du Cerf, p. 
	Couppes Jehan, fils dud. Pierre, une maison rue St-Jean,
	Couppes, échevin de Boulogne en 1492,
	Couppes Dle Jacqueline, femme de Augustin de Crepieul, une maison au bourg, rue des Lombards,
	Courteville (Philippe de), demt à Parenty, avait des censives à Fringhen, p. 
	Courteville Charles en avait à Ostrohove,
	Courteville. Monsr de Courteville en avait à Outreau et Fringhen,
	Courteville Jehan, de Cormont, fils de défunt Jacques, avait des terres aux mêmes lieux,
	Courteville Jehan, d'Escault, mari de Manette de Caumoisson, en avait à St-Etienne,
	Courteville Monsr de Courteville avait son hôtel près la porte des Dunes, à Boulogne,
	Courteville et des terres à Wissant,
	Courtois (Jehan Le). Ses prédécesseurs avaient fait un don d'aumône à l'église St-Wulmer, p. 
	Coustre Huguet, 3 tenances à St-Etienne, p. 
	Coustre Robert, fils de Guilbert, des terres à Outreau,
	Coustre Maroie, d'Outreau, femme de Lionnel de Biaurains, des terres à Outreau,
	Coustre. 10 tenances aud. Outreau,
	Coustre Guilain, des terres à Outreau,
	Coustre Estèvenet, des terres à Outreau qu'il tient de Monsr d'Isque,
	Cousture (Jehan de Le), avait 3 tènements à Outreau avant 1505, p. 
	Couvreur (Jehan Le) avait des terres au val St-Martin, p. 
	Couvreur à Ostrohove,
	Couvreur Jeannelle en avait à Ostrohove,
	Couvreur Robert, à Ostrohove,
	Couvreur à St-Etienne et Hocquinghen,
	Couvreur Jehan en avait à St-Martin, Bertinghen, Ostrohove, t à Bertinghen.
	Couvreur Robin en avait à Hocquinghen,
	Cozette (Pérot), avait des terres au Portel, p. 
	Cozette Henry en avait aussi à Outreau,
	Cozette Maroie, femme de Baudechon Begin, en avait au mon de Couple, au Portel,
	Crépieul (Augustin de), mari de Dle Jacqueline de Couppes, avait de sa femme la moitié d'une maison et couresse, au bourg, dans la rue des Lombards,
	Crépieul Dle Ysabel de, Crépieul femme de David de Gouy, avait un manoir et 15 journaux à Olinctun,
	Créquy (Sire Franchois de), chevalier, Sgr de Dourrier, sénéchal du Boulonnais, avait acheté de Jacques de Hydrequent, la maison appelée le Paradis, à Boulogne, rue de Boves,
	Créquy (Sire Franchois de). Il donna la maison appelée le Paradisà Sire Philippe de Créquy, chevalier, Sgr de Bernieulles, son neveu, qui la releva,
	Crieur (Colnet Le), avait vendu à Pierre de Couppes, une maison située près de l'hôtel du Cigne,
	Crocq Jehan, occupe des terres à Audenacre, p. 
	Crocq Jehan, dit Jehan des Hayes,
	Crocq Martin avait deux tenances à Audenacre,
	Crocq et à St-Martin,
	Crocq Défunts Guilbin et Marguerite Gagnewastel, sa femme, laissèrent des terres à Outreau, à Marguerite du Crocq, leur fille, femme de Guillaume de St-Josse,
	Crocq Hermen avait jadis, avant 1505, deux tènements amasés gisant au Crocq, près le presbitaire de St-Martin,
	Crocq Jehenne, femme de Jehan Leest, l'ainé, merchier; on avait fondé pour eux une messe basse en la chapelle Notre-Dame, à St-Wulmer,
	Crocq Augustin, cordonnier, mari de Françoise Framery, relève une maison appartenant à sa femme, située près de St-Wulmer,
	Crocq Antoine, procureur, possède, en 1720, une maison nommée anciennement l'hôtel des Quevalles, rue des Lormiers (rue d'Aumont),
	Croix (Leurens de Le), avait des terres au-dessus du pont de Mordalle, à Wimille, p. 
	Croix Jehan, dit Tintin Huchère,
	Croix, tenances à Terlinctun,
	Croix Willemot, des terres à Wimille,
	Croix Remonnet, des terres à Outreau,
	Croix Guilbin, des terres à Wicardengnes,
	Croix à Roupemberg,
	Croix Défunt Pierre, dit Tauchon, des terres au chemin de Maquestracq à Audenacre,
	D
	Daboval (Collo), Wantier (Gantier), avait un jardin sur la communette de Lidebourne, à Boulogne, p. 
	Daguebert (Jehan), dit Huvin, ou Hanin, propriétaire au mont de Couple, au Portel, p. 
	Daguebert Jehan, fils Tassinot, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Jennenet, fils Tassinot, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Jehan, fils Hennin, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Leurchou, fils Bruinaulx, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Pérot, fils Bruinaulx, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Perotin et Willaume, frères, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Maroie, fils Bruinaulx, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Mahieu, fils Bruinaulx, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Noullin, fils Bruinaulx, avait des terres à Outreau,
	Daguebert Jehan, dit Henninet, fils Bruinaulx, avait des terres à Outreau,,
	Dalegne (Monsr), avait, vers 1720, une maison rue de l'Oratoire, nommée, en 1505, l'hôtel de la Bouteille, rue du Compenage p. 
	Damiens (Jehan), avait des terres à St-Léonard,
	Damiens à Outreau,
	Damiens à St-Etienne,
	Damin (Jehenne), femme de Jehan Flandrin, propriétaire à St-Martin,
	Dannes (Willaum de), avait des terres au Portel et à Ravenenghes, avant 1505, p. 
	Danvin (Willaume), avait une terre à Ausque, p. 
	Dauvergne (Antoine), mari de Dle Jehenne Pitoul, procureur à Boulogne, achète avec sa femme la maison nommée Lawe, rue du Compenage, derrière St-Wulmer, en 1541; Led. Antoine meurt en 1552 et laisse cette maison à ses enfants, Robert, Antoine, Linor, Jehène et Jenneton Dauvergne, p. 
	Dauvergne Bernard avait une maison à Boulogne, rue de la porte Flamengues,
	Dergny (N.), maître maçon, acquiert une maison, rue de Boves, à Boulogne, vers 1530, p. 
	Destrippes (Gillette), femme de Pierre Haigneré, dit Pérame, avait une terre à Wabinghen, p. 
	Destuppes (Simonnet), avait une maison derrière St-Wulmer avant 1505, p. 
	Deudin (Jacquet), fils de Jehan, avait beaucoup de terres à Roupemberg et à Olinctun, p. 
	Deudin Chastelet avait beaucoup de terres aux Planques, à Audenacre,
	Deudin Colin avait beaucoup de terres au pont de Mordalle, près Wimille,
	Deule (Madame), avait des censives à Wimille, vers Roupemberg, p. 
	Deulot (Cyprien), mari de Mehaut Baresmel avait des terres à Capécure, sur "le Cauchie," avant 1505, p. 
	Dieulx (Jehnnette), avait des terres au Portel, avant 1505, p. 
	Dominois (les ayant cause de), avaient des droits sur une maison située devant la porte de St-Wulmer, p. 
	Donnercq (Les hoirs Miquiel), avaient des terres à Wimille avant 1445, p. 
	Douch (Pierre Le), avait une masure à Wabinghen, avant 1505, p. 
	Douchet (Jehan), mari de Cassine Pircon, avait une maison à Boulogne, p. 
	Durand (Baudin), avait des terres à Questre, près la forêt de Boulogne, p. 
	E
	Edouart (Notois), avait des terres à la Menendelle, Wimille avant 1505, p. 
	Edouart Bart en avait aux Planques, à Audenacre, avant 105,
	Emarcq (défunt Foursy), avait une maison rue de Le Despensse, que possédèrent après lui, en 1505, Anselot et Marguerite, ses enfants, p. 
	Emarcq Anssel, père de Me Jehan, licencié ès-lois, avait une masure rue de Brecquereque, brûlée par les Anglais au siège de 1494. Me Jehan son fils lui succède en 1580,
	Enne (Madame d'), avait des censives à Audenacre, avant 1505, p. 
	Esbay (Jehan), avait des censives à la Ménendelle, Wimille, en 1444,
	Escault (Jehan d'), et Jehan d'Escault, de Questinghen, avaient des censives à Questre,
	Escault. Le Sr d'Escault, Willecot.
	Emenault (défunt Tassart), père de Jenneton, p. 
	Emenault Lad. Jenneton avait une maison près de St-Wulmer,
	Esperlecque (Jehan d'), bailli de Boulogne, mari de Dle Antoinette de Couppes, veuve de Jehan Le Mangnier, avait une maison à Boulogne, p. 
	Estouppry (Pierre), avait une terre à Ouvringhen-lès-Lis-bourne, vers La Poterie,
	Estrées (Jehan d'), qui avait une maison et couroi au bourg, en la rue des Vivés, vers la Tour d'Odre, avait pour mère Maroie Grigore, p. 
	Estrées et pour femme Péronne Bégin, laquelle avait des censives et des terres à Outreau,
	Eurin (Marand), avait jadis six journaux au val St-Martin, p. 
	Eurin Antoine, fils dud. Marand, meurt en 1505, et laisse ces terres à ses héritiers,
	Ewrewin (Benoît), achète plusieurs pièces de terres à Outreau en 1518, p. 
	Ewrewin Mathieu Du Flos, mari de Jenne Morin, fille aînée de lad. Isabeau, les relève en 1559,
	F
	Fache (Jehan), abbé de St-Wulmer, prédécesseur de Jehan Caillette, p. 
	Faillolle (Willème), avait des terres à Outreau, Berquen, p. 
	Faillolle Mazettc, fille de défunt Jehan et Jehenne Bazin, et femme de Forestier, des terres à Outreau,
	Faillolle Jehan, des terres à Outreau,
	Faillolle Antoine, dit de Boningues, quatre journaux à Heth, au chemin du Pas de Gay,
	Faillolle Antoine, dit de Boningues, quatre journaux à la Ménendelle,
	Fallempin (Jehan de), avait des terres à St-Etienne, p. 
	Fallize (Thomas de Le), avait, jadis, des terres à Outreau, sous Coupples,
	Faulch (Robert de Le), dit Fauchois, avait des terres à Maninghen-Outreau, à Fringhen, p. 
	Faulch. père de Mariette et de Gamot, père de Jehennot, lesquels relèvent toutes ces terres,
	Faulch Oudin avait des terres à Outreau avant 1505,
	Fauquet (Petit Jehan), avait une maison au bourg, p. 
	Febvre (Antoine Le), brasseur, héritier d'Isabeau Roche, avait la maison nommée Paris à Boulogne; il la relève en 1542, père de Bastien Le Febvre,
	Febvre Guillaume, alias Motuche, machon, tient une maison rue de Boves, à Boulogne,
	Febvre Pierre, parmentier, une maison rue des Lormiers,
	Febvre Huchon, couvreur de tieulle, une maison au bourg, rue des Lombards,
	Fienles ou Fiennes (Wallerand de), homme jugeant en la cour du bailli de St-Wulmer en 1477, p. 
	Fienles ou Fiennes Messire Lionnel de Fienles ou Fiennes avait des censives à Olinctun avant 1505,
	Fienles ou Fiennes. Monsieur de Fiennes est ici nommé pour les censives qu'il possédait à Wimille,
	Fisseu (Pierre), avait quatre journaux au Heth, paroisse de Wimille, avant 1505, p. 
	Flahaut (Pierre), avait des censives à Outreau, p. 
	Flahaut Simon relève la maison nommée Paris, à Boulogne, appartenant à Isabeau Roche, sa femme, p. 
	Flahutel (Petit Jehan), demeurait à Boulogne, au bourg, au coin de la rue des Lombards, p. 
	Flamencq (Bertrand Ly), religieux de St-Wulmer en 1325, p. 
	Flandrin (Jehan), avait des terres à St-Martin, à cause de Jehenne Dannis, sa femme, p. 
	Flavin (Raulet), avait une maison au bourg de Boulogne, p. 
	Flos (Michiel du), dit Lesgle, avait des terres et censives à Outreau, p. 
	Flos Pierre, son fils,
	Flos Katherine, femme de Pierre de Frencq,
	Floury (Alleaume), avait des terres au-dessus des Taintelleries, p. 
	Foeuillet (Jehan), avait des teres à Ostrohove, p. 
	Foeuillet. Mondin Foeuillet avait des teres au terroir d'Hocquinghen,
	Follie (défunt Jehan de Le), père de Jehenne, femme de Jehan Bustel, avait terres à Ostrohove, p. 
	Follie Regnault, des censives à Sombres,
	Fontaine (Baudet), père de Leurens, avait des terres à Outreau, p. 
	Fontaine Pierre avait des terres aussi,
	Fontaine Oudin, alias Flène, demeurait à Boulogne, sur le marché, (place de la Haute Ville),
	Fontaine Jehan, caucheteur, avait des censives à Roupemberg, à St-Martin,
	Fontaine (Antoine de Le), procureur, avait une maison à Boulogne, devant le fossé de Le Sellette, vers la porte des Degrés,
	Fontaine un fief à à Ostrohove,
	Fontaine Laurent, des terres à Outreau,
	Fontaine Willaume, des terres à Outreau,
	Fontenailles (Jehan de), alias Grine, demeurait à Boulogne, rue des Lormiers, p. 
	Forestier, à cause de Mazette Faillolle, avait des terres à Outreau, p. 
	Fort (Jehan Le), demeurant à Boulogne, avait des terres à Outreau,
	Fort Pierre, des terres à Wissant, p. 
	Fort (defunt Christophe du), des terres à Wissant,
	Fortin (Henry), avait des terres à Roupemberg, p. 
	Fortmanoir (Monsr Hue du), abbé de St-Wulmer, achète une rente et un fief pour l'abbaye, p. 
	Fortmanoir. Du Fortmanoir occupe des terres à Wimille, en 1558,
	Fouache (Pierre), avait des terres à Ostrohove, p. 
	Fouel (défunt Jehan), avait une maison au bourg, p. 
	Fouquesolles (Monsr de), avait un jardin rue Me Thomas au Pied, à Boulogne,
	Fouquesolles. La fille de Monsr de Fouquesolles, p. 
	Four led. Périn était fils de Laurence de Lyawe, p. 
	Four Mahieu tenait sept journaux à Pernes en fief de M. de Liembronne,
	Fourdin (Pérot), avait une terre à Ausque, p. 
	Fourdrin (Monsr Philippon), chevalier, avait donné 15 s. de rente sur les forages de Boulogne, à l'église de St-Wulmer, et Monsr Eustasse de Seilles, bouttilier, chevalier qui avait épousé dame Mahaut, fille dudit monsr Philippe, lui avait donné 65 s., donations confirmées par Mgr Adam, évêque de Thérouanne. Lesd. forages appartenaient en 1505 à madame de Vendomme, p. 
	Fournet (Jehan), avait des terres à Ostrohove,
	Fournier (Henry), avait des terres à Outreau, p. 
	Fournier Marquet, en avait aussi à Outreau,
	Fourre (Bin), avait des terres à Outreau; Agnès Liennard en était veuve en 1505, p. 
	Fourre Jehan avait aussi des terres à Outreau,
	Fourre ainsi que Ennotte Fourre, femme de Tinette Noeufville,
	Framery (Jehan), mercier, tient une maison nommée Paris sur le marché de Boulogne; il a succédé à son frère Antoine, et a laissé cette maison à sa fille, Françoise Framery, femme d'Augustin du Crocq, cordonnier, p. 
	Framery Baudechon avait des censives à Wimille,
	Framery Jehan, dit Caron, meunier à la Ratterie, paroisse de Wimille, avait une terre sur Billeauville,
	Framery ainsi que Pierre Framery, dit Ducquet,
	Framery Jehan, demt à Boulogne, avait deux journaux à Floquembourne, au-dessus de Wimille,
	Framery Jacquet, fils de feu Collard, avait des terres à Wissant,
	Framery Catherine, fille dud. Jacquet, femme de Porus du Crocq,
	Framezelles (Guillaume de), Sr de Vressocq, avait l'hôtel de la Bouteille, rue du Compenage, à Boulogne, et des censives sur la maison nommée Lawe, même rue, p. 
	Fremin (Estienne), avait une terre à Combeauville, paroisse de St-Etienne, p. 
	Frencq (Pierre de), mari de Catherine du Flos, achète avec sa femme l'hôtel de l'Epée, en la grande rue Notre-Dame, après 1505, p. 
	Fresnoye (Gauwain), marissal et Martine sa femme, achètent en 1557 un manoir, jadis amasé de maisons et bâtiments, avec six mesures de terre, à Maquestracq,
	Fresnoye Noullin possède une mesure de terres à Questre, tenant aux terres de Jehan de Fresnoye, et trois à quatre mesures de manoir et jardin touchant à sa maison et au jardin Jehan Fresnoye, et d'autres terres au Hocquet du Bos, près du lieu Fresnoie et de la grande hèse Jehan Fresnoye, p. 
	Fresnoye. Made du Fresnoye, demt rue des Cuisiniers en 1720,
	Fressencourt (Jehan de), avait des censives à Terlinctun avant 1505,
	Fret (Gillot), mari de Dle Robine Pattin, avait une censive sur une maison rue des Lormiers,
	Fret, Miquelot, deux journaux à Ostrohove,
	G
	Gadiffer (Tassart), Maroie Bernard en était veuve et avait des terres à Outreau,
	Gadiffer Jacqueline en avait à Outreau et à St-Etienne, avant 1505, p. 
	Gadiffer et Robinet, et Philippot en avaient à Outreau avant 1505,
	Gagewastel (Marguerite), femme de Guilbin du Crocq, avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Gaigelot (Pierquin), avait une masure à Wissant, p. 
	Gaigneur (Jehan), homme jugeant en la cour du bailli de St-Wulmer en 1477, p. 
	Gaigneur Défunt Robert achète une terre près Terlinctun, avant 1505,
	Gaigneur Antoine et Bonnet, son fils, vendent une rente à Wimille à Pierre Face, abbé de St-Wulmer, avant 1505,
	Gaigneur Jacques, de Langèle, fils de Dle Jehenne d'Atinghen, possède du chef de sa mère le quart d'une maison dite Lawe, rue du Compenage,
	Gaigneur Jacques, de Langèle, fils de Dle Jehenne d'Atinghen, possède du chef de sa mère le quart d'une maison dite Lawe, rue du Compenage,et une autre maison, même rue, près la porte de St-Wulmer,
	Gaigneur. il avait aussi l'hôtel de Langèle, avec jardin, au bourg, en la rue de la Despense; des censives au bourg, une place rue Siblequin, des terres à Ostrohove, des censives à Outreau, les terres et les censives que possédaient les d'Attinghen, à Audenacre, Hocquinghen, Billeauville et autres lieux de ce canton de Wimille; une autre maison et appartenances, au bourg de Boulogne, qu'il hérita de Jacques le Gaigneur, fils de Robert,
	Gaigneur. il eut pour héritier Thomas Le Gaigneur, son fils,
	Gaigneur et Claude Le Gaigneur, Sr de Baduicq, son autre fils, qui relève la maison de son père, rue de Compenage, en 1558,
	Gains (Jacquemart de), avait des terres à Fringhen, p. 
	Gallant (Jehan), Boullengnier, demeurait rue Thomas au Pied, à Boulogne, avant 1505, p. 
	Gallant Leurin avait le tènement nommé le Machin, près le rieu des Taintelleries,
	Gallois (Jehan), tieullier, propriétaire à Boulogne et à Outreau, p. 
	Gallevert (Mynon), propriétaire à Ostrehen et à Outreau, avant 1505, p. 
	Gamel (Hugues), avait une maison à Boulogne tenant à l'hêtel du Grand Cigne, et devant l'école, avant 1505, p. 
	Gardin (Guilbert du), avait une terre sous Berquen, p. 
	Gardins (défunte Jehenne des). Un obit avait été fondé pour elle à St-Wulmer, avant 1505, p. 
	Gardins Jeannette et Ysabelet, filles de défunt Antoine des Gardins et de Antoinette Boncannée, avaient des terres à Outreau,
	Garlain (Guillaume), avait une terre à Baduicq, p. 
	Garin (Pérot), cuisinier, demeurait en la grande rue Notre-Dame, p. 
	Garlet (Jehan), avait des terres à Roupembercq et au-dessus de Billeauville, avant 1505, p. 
	Garlet Walquin, père de Jehan, avait des terres à la Ménendelle et à Roupembercq,
	Garlet Jehan, fils de Jehan, avait des terres vers Cluses,
	Garssel (Mahieu), religieux de l'abbaye de Longvillers, homme vivant et mourant de cette église, pour un manoir et jardin nommé Lidebourne, à Boulogne, p. 
	Gaugier (Nicolas), avait des terres vers la Watine, la Planquette, à Audenacre et les pignons Roberville, ainsi que Colin Gaugier, et Jennenet Gaugier, p. 
	Gaultier (Honoré), avait un étal à Boulogne, le premier vers le Beffroi, à l'entrée de la Boucherie, avant 1505, p. 
	Gaurenel (Jacotin), avait un bien en plusieurs demeures, au bourg, au coin de la rue de Coustances, p. 
	Gay (Willaume Le), avait une masure au Portel avant 1505, p. 
	Gentil (Pierre), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Germe (les héritiers Miquelot), avaient une maison rue des Lombards, à Boulogne,
	Germe Miteron avait une terre à Ostrohove,
	Germe Jehan, une terre à Outreau,
	Germe demt à Wabinghen et père d'Apolline Germe, avait aussi une terre près de Capécure,
	Germe Margot, une terre à Outreau,
	Germe Baudin, une terre à Berquen,
	Gillon (Collin), de Hacquinghen, fils de défunt Jehan, dit Chastelet, avait des terres en plusieurs pièces à Roupemberg, aux marais, venant en partie de Jehennet Gillon, p. 
	Gillon. Led. Chastelet Gillon, prend rente perpétuelle en 1477, de Andrieu du Rosel, un manoir et plusieurs pièces de terres situées à Hacquinghen, terroir de Roupemberg,
	Gillon Jacquet possède des terres à Roupembercg, auxquelles succéda Jehan Gillon, prêtre,
	Gillon Hannotin, des terres à Hacquinghen avant 1505,
	Girault (Andrieu), avait un jardin à Boulogne, rue des Lormiers, et une maison au bourg, et une terre à Wabinghen, et une près de Capécure, p. 
	Gobert (Pierre), procureur de l'abbaye, p. 
	Godde (Catherine), veuve de Estévenet Le Coustre, avait une terre à Condette, p. 
	Godde Gaultier, censier à Condette,
	Godde Jeannette, propriétaire à Ostrohove,
	Goeulle (les héritiers Pérus), avaient une terre à Ostrohove, p. 
	Goeulle (les héritiers Pérus), avaient une terre à Ostrohove, et à Widenacre-St-Etienne,
	Goeulle Gamot, des terres à St-Etienne,
	Gondrée (Jehan), avait un jardin à Le Noyelle, à Boulogne, p. 
	Gondrée avait des censives au chemin vert à St-Martin,
	Gosse. (Richard), avait une masure à Ostrohove avant 1505, p. 
	Goulet (Thomas), propriétaire à St-Martin, p. 
	Gournay (Baudin de), avait des terrss à Outreau avant 1505, p. 
	Goulet Adam, avait des terrss à Outreau, en 1505,
	Goulet Pierre, avait des terrss à Outreau, en 1505,
	Goulet, père de Binet de Gournay,
	Goulet Bernard, des terres à Brecquerecque,
	Goulet Binet, des terres à Outreau,
	Gouy (Mr de), avait des censives à Bertinghen-Ostrohove, p. 
	Gouy David, à cause de demoiselle Ysabel de Crepioeul, sa femme, un manoir et terres appelés La Vallée, à Olinctun,
	Gouy Jehan, Sr d'Esquinegatte, frère de Adrien et père de Marie de Gouy, releva les terres dud. David, par la mort de son frère Adrien, et Marie, sa fille, les releva en 1526,
	Gouy Sire Jacques, prêtre, demeurait près St-Wulmer,
	Gouy St-Léonard,
	Graindor (Jehan), avait des terres nommées le Grand Camp, entre Wimille et Wimereux, p. 
	Graindor à la Ronville, au-dessus de Pas de Gay,
	Graindor père de Mahieu, qui releva ces terres en 1522,
	Graindor Colin, cinq tenances à Terlinctun et Honvaut,
	Grand (défunt Jehan Le), escuyer, Sr de Trie et de Raventhun, avait l'hôtel du Croissant en la grande rue Notre-Dame, p. 
	Grand, mayeur de Boulogne et lieutenant de Mgr le sénéchal de Boullenois, fonde trois messes à St-Wulmer, en la chapelle du Sépulcre, p. 
	Grand, d'autres messes en l'église Notre-Dame; possède une cour au bourg,
	Grand, possède des terres à Rotembercq,
	Grandpossède des terres à Outreau, comme héritier de Jehan Vinet,
	Grand Demoiselle Philippotte, fille dud. Jehan, hérite des biens de son père; elle est Dle de Trie et de Raventhun, possède ses biens et maison à Boulogne, des biens à Ostrohove, des terres et beaucoup de censives à Outreau, des terres et censives à Wimille,
	Grand. Demoiselle Philippotte, elle était mariée à Loys de Lys, escuier, Ss de St-Aubin,
	Grand. Dle Martine, veuve de Jacques Teffre, possède des censives à Outreau,
	Grand Guilbert, frère de lad. Martinne, est légataire dud. Jacques Teffre, de terres à Ostrohove, 53, avait une maison à Boulogne, rue des Lombards,
	Grandmoulin (le Sr de), avait des censives à Audenacre,
	Greben (Franchois), avait deux journaux à Wicardengues, à cause de dle Antoinette de Caudebronne, sa femme,
	Gréboval (défunt Guilbert de), mari de dle Jehenne de Hupplande. Sa veuve devait une rente de 46 s. à l'abbaye de la fondation d'un obit pour son mari, p. 
	Grémont (Sire Mathieu), prêtre, avait un tènement rue de Compenage, à Boulogne, p. 
	Grénesie (Pierre), avait des terres au Portel, Torbinghen, Outreau, p. 
	Grénesie Jehan, dit Ninot, des terres à Outreau, p. 
	Grenier (Jacotin), avait terres sur St-Martin, avant 1505, p. 
	Grigore (Maroie), mère de Jehan d'Estrées, demeurait à Boulogne, rue des Vivès, p. 
	Grigore Madeleine, des terres au Portel,
	Grobus (Jehan de), avait des terres en la paroisse d'Hocquinghen ou St-Léonard, p. 
	Grobus Micquelot, un fief et des terres à Ostrohove, avant 1505, p. 
	Grobus et led. Jehan tenait ces terres de Bertrand, son père,
	Grobus led. Miquelot avait aussi des terres à Hocquinghen,
	Grobus, il vendit à Antoine de Le Fontaine, un fief s'étendant sur Ostrohove, Ostrehen, Bertinghen,
	Grobus Jehenne, femme de Henry Le-Latteur, avait des terres à Ostrohove, en la rue Le Roy,
	Gros (Maroie Le), mère de Tassart Lhomme avait des terres à Outreau, avait 1505, p. 
	Grou (Jehan), d'Abbeville, avait une maison au bourg de Boulogne, après 1505, p. 
	Guémas (Jehenne), avait des censives sur un journel de terre, jadis en masure, à Roupembercq, avant 1505, p. 
	Guemy (Mr de), propriétaire à la Menendelle-Wimille, en 1750, p. 
	Guérard (Notin), tient une terre de Honningtun, à Wimille, p. 
	Gugelot (Jehan), dit Doffin, avait des terres à Haute-Sombres, près Wissant, p. 
	Guibon (Guilbin), avait une terre à St-Martin, p. 
	Guilbaut (Pierre), Sr de Tornes, avait des censives à Saint-Etienne, p. 
	Guilbaut, des terres près de Beaurepaire,
	Guilbaut Guy, escuier, donne des lettres datées du 10 février 1477, en qualité de bailly de St-Wulmer,
	Guille (Guilbin), avait des terres à Outreau, p. 
	Guille Jehan, fils dud. Guilbin, relève ces terres en 1516,
	Guille Jehan avait une masure à Outreau avant 1505,
	Guisnes (Jehan de), avait une terre à Billeauville en 1752, p. 
	Guisnes L'abbesse de Guisnes avait des censives à Pernes,
	Guissart (Druyot), avait des terres à Outreau, p. 
	H
	Habart (Jehan de), avait une maison à Boulogne, près du Grand Cigne,
	Habart (Jehan de), avait des terres et des censives à Outreau, p. 
	Habart (Jehan de), avait un fief à Outreau,
	Hache (Jenne), fille de défunt Gamot et femme de Loys Morel, avait des terres à Wissant, p. 
	Hache. La veuve Guilbin tenait les appartenances du tènement de Chuyne, rue de la Porte des Degrès, à Boulogne,
	Hache Antoine, des terres à Ausque,
	Haffrengues (Thomas de), avait des terres à St-Etienne,
	Haffrengues Pierre, avait des terres à St-Etienne, p. 
	Haffrengues Jehan, fils de défunt Colnet de Haffrengues, des terres à St-Etienne et à Ausque,
	Haffrengues Jehan, dit Lenglès, un tènement rue des Vivès, au bourg,
	Haffrengues Jehan, dit Billy, des terres à Outreau,
	Haffrengues Adrien, des terres à Outreau,
	Haffrengues, une maison et des terres à St-Etienne,
	Haffrengues Maistre Leurens, des teres à Fringhen,
	Haffrengues, une éclèche ou partie de fief à St-Etienne, le Jehenne de Haffrengues, fille dud. maistre Leurens. 
	Haffrengues Collenet et Tassart, des terres à St-Etienne,
	Haigneré (Jehan), avait des terres à Outreau, p. 
	Haigneré (Jehan), avait des terres à Toinin,
	Haigneré Noullin, des terres à St-Etienne,
	Haigneré Willaume, des terres à St-Etienne,
	Haigneré Jehenne, veuve de Henry Boneannée, des terres et des censives à Outreau,
	Haigneré Pierre dit Pérame, des terres à Outreau,
	Haigneré Jacques, des terres à Outreau,
	Haigneré Pierre, dit Ganthois, fils Colin, des terres à Outreau,
	Haigneré, lui venant de Colin dit Ganthois, son père,
	Haigneré Jacquet, onze tenances à Outreau,
	Haigneré Jacquemart, père de lad. Jehenne veuve de Henry Tuyn, dit Bonannée, des terres à Outreau,
	Haigneré Marie, femme de Gilot Machacle, achetait de Robert de Manneville, chevalier, un tènement au bourg, rue des Pipots, en 1492,
	Hallebrun (les hoirs Jehan), avaient une mazure à Wissant, p. 
	Halluyn (Charles de), tuteur de la fille de sire Charles de Saveuses, en 1508, p. 
	Hamel (Jeannet du), sergant au roy, demeure à Boulogne, rue de Compenage, p. 
	Hamel Leurens et Nicolas, fils et héritiers de Collette Le Maire, avaient des terres à Audenacre,
	Hamel Petit Jehan, boullenguier, a relevé des terres à Outreau; il était grand père de Me Jehan de Sachy,
	Hamel Jehan, avait des terres à St-Etienne,
	Hamel à Terlinctun,
	Hamel Jacquet et Lois, des terres à Cluses,
	Hamel Baudechon, serrurier, avait une maison à Boulogne, rue de Compenage; laquelle fut depuis à Walquin du Hamel, son second fils,
	Hamel. Baudechon avait aussi un jardin près des murs Sarrasins, à Boulogne, qui fut ensuite à Jehennette du Hamel sa troisième fille,
	Hamel Willaume, des terres à St-Etienne,
	Hamerel (Jehan), dit Pricquame, avait des terres à Outreau; dit Varlonne, p. 
	Hamies (Jehan et Guillaume de), frères, demeurant à Nabringhen, vendent une rente de 48 s. p. à l'Abbaye en 1517, p. 
	Hamyn (Jehan), de Haffrengues, avait des terres à Fallenbonne-Outreau, p. 
	Hamyn à Saint-Etienne,
	Hamyn Mottelette, des terres à Outreau à cause de Maroie Begin, sa femme,
	Hanon (Miquiel), avait une terre à Questre, avant 1505, p. 
	Hardews (Willay ou Willaume), achète de Adam Hardews, son frère, 10 journaux de terre à Wimille, en 1445. Le 23 mars 1444, il en avait acheté tous les héritages, terres, lieux, manoirs et tènements qu'il tenait des seigneurs de Fiennes et autres, à la Menendelle,
	Hardews Katherine, fille dudit Willay, femme de Jehan Boidart, avait des terres à Terlinctun,
	Hardews Jehan avait des terres à Audenacre en 1431,
	Harelle (Motin), avait des terres à Pernes,
	Haye (Jehan de Le), du Neufchastel, avait un fief à Hocquinghen avant 1505, p. 
	- Michaut, cordonnier, avait une maison à Boulogne près l'hôtel du Cigne,
	Haye Jehan avait des terres à Questrecque, près Lubecq,
	Helloy (Monsr du), avait des censives à Wimille et des terres à St-Martin, près la Calicque,
	Hémont (Pierre de), Sr de Dalles, avait des terres et des censives à Billeauville, p. 
	Hémont (Pierre de), Il était Sr de Billeauville aux droits de Emond de Brimeu; il eut pour héritière dlle Margueritte de Hémont, sa fille, qui releva les terres tenues de l'abbaye en 1559,
	Henneguier (Walquin), relève une maison et terres à Bédouastre en 1550, comme petit-fils de Jennette Lhoste, p. 
	Henneguier Jehan, demt à Bédouastre en 1505, tient une mesure de près, nommée les Claus, paroisse de St-Martin, à cause de Jennette Lhoste, sa femme, fille de Simonnet Lhoste,
	Herbaut avait une maison sur la place de Boulogne en 1720, p. 
	Herlettes (Jehan de), desservant pour Robinet de Le Cappelle, homme jugeant en la Cour de la Sénéchaussée du Boullenois en 1445, p. 
	Hervé (Jacquet), avait un pré au Pont-de-Briques, p. 
	Hestroye (Monsr de La), avait des terres à Wicardenne, en 1750, p. 
	Hibon (Guilbin), avait des terres près Rouppembercq,
	Hibon Jehan, huchier, en avait au chemin de Boulogne à Boullembercq,
	Hidrequen (Jacques de), vend, avant 1505, à sire François de Créquy, chevalier, seigneur de Dourrier, sénéchal du Boulonnais, une maison nommée le Paradis en la rue de Boves à Boulogne, laquelle fut à Desre de Lespaut, p. 
	Hil (Fremin du), avait des terres à Audenacre, Billeauville et Hocquinghen en 1469, p. 
	Hil Défunt Jacquet avait une maison au bourg, sur la place St-Nicolas, tenue de la vicomté de Boulogne,
	Hocq (Jehan le), brasseur, avait sa maison, jardin et brasserie rue Siblequin, au bourg, p. 
	Hocq Lievin avait une terre à la Warroquerie,
	Hocq Leurin, une terre au Val St-Martin,
	Hodel (Colin), avait une terre à Pelinghen, paroisse St-Martin, avant 1505, p. 
	Hodde (Nicolas de Le), fils Robert avait hérité en 1550, d'une maison nommée Paris sur le marché de Boulogne, de Bastien Le Febvre, son cousin issu de germain, p. 
	Hoghet (Jacques), avait une terre entre Bédouastre et la Grebendrie avant 1505,
	Holleville (Margueritte de), avait des terres à Wissant, p. 
	Honoré (Jehan), dit Mondin, avait 11 journaulx en 9 pièces à Ostrohove, p. 
	Honvaut (Gillot de), avait un tènement en la rue de Le Grand Follie, au bourg de Boulogne, p. 
	Honvaut Raoul avait acquis une terre à Wissant, après 1505,
	Houlluyle (Robin de), avait une terre au chemin de Lubecq, à Willewigue (Wirwignes), p. 
	Hourrecq (Monsr de), avait des censives à Hacquinghen et à Audenacre, à cause de dlle Jehenne de Sempy, sa femme, p. 
	Hourrel (Maroie), femme de Jehan Marlet et mère de Marquet Marlet qui avait, de sa mère, 4 tenances à Outreau, p. 
	Hubbin (Thoinin), demt à Wimereux, avait 5 journaux dans la terre du grand Camp entre Wimille et Wimereux, p. 
	Hubbin Antoine achète 5 journaux dans lad. terre, de Mahieu Graindor et en paie les droits à l'abbaye en 1540,
	Hubbin François de Hubbin fils dud. Antoine, relève ces terres en 1558,
	Hubbin Jacotin avait 4 journaux à Wimille au terroir de Honninctun, avant 1505,
	Hupplande (Défunt Mathieu de), trésorier du Boulonnais, allié à dlle Colline du Prey: on avait fondé pour eux, une messe basse annuelle en la chapelle Notre-Dame, à St-Wulmer, p. 
	Hupplande Ysabel, femme de sire Robert de Le Bouverie: fondation pour eux, de 3 messes, à St-Wulmer,
	Hupplande. lad. Ysabel avait une terre à St-Martin,
	Hupplande Dlle Jehenne, femme de défunt Guilbert de Griboval: fondation d'un obit pour eux, à St-Wulmer,
	Hupplande Dlle Jehenne, veuve du défunt Walquin Teffre, avait des censives à Boulogne,
	Hurtrel (Michel), Antoine et Antoinette Hurtrel avaient des terres à Ausque, p. 
	I
	Isque (Willaume d'), avait une masure au bourg de Boulogne, p. 
	Isque. Monsr d'Isque, des censives à Outreau et à St-Martin,
	J
	Jain (Pierre), avait des terres à Outreau, p. 
	Jongleur (Jehan Le), avait des terres à St-Etienne, p. 
	Josne (Mahieu Le), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Josne Marie, soeur dud. Jehan,
	Josne Gillart et Mahieu, des terres à Outreau avant 1505,
	Josne Mahieu, des terres à Outreau qui furent depuis à Pierre Le Josne, son fils; elles venaient aud. Mahieu, de Laurent Le Josne; led. Mahieu avait dix-neuf pièces de terre en divers endroits d'Outreau,
	Joule (Laurent et Jehan Le), avaient des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Journet (Huchon), avait une maison à Houppelande,
	Journet Jehan, d'Ostrohove, six pièces de terre à Ostrohove, p. 
	Journet Robinet, des terres à Ostrohove,
	L
	Lacheré (dle Katherine), femme de Pierre Willecocq, possède un fief à Escault, des censives à Cluses et à St-Etienne, p. 
	Lacres (Gavain, aliàs Savary de), mari de Katherine Speck, avait quatre journaux sous le mont de Berquen,
	Lagace (Guiot), avait une terre au Mont de Coupple, à Outreau, p. 
	Laignel (Pierre), avait des terres à Wissant, avant 1505, p. 
	Laignel Mahieu, greffier de la ville de Boulogne, demeurait dans son hôtel des Quevalles ou du Quevallet, rue des Lormiers,
	Laignel Mahieu. Il était homme vivant et mourant de l'abbaye, et après lui le fut Guilbin Laignel en 1523,
	Laillier (Jehan), cordonnier à Wimille, avait cinq quarterons de terre à Wimille avant 1505; après lui les possèda Collette Laillier, veuve de Anselot Baudel,
	Laillier Simon avait une mesure de terre sous Berquen, avant 1505,
	Lambert Pérot avait deux masures à Fringhen, et un autre tènement à St-Etienne; il était héritier de Miquiel Lambert, son père, fils de défunt Jehan Lambert, p. 
	Lambin (Jeannelle), à cause de Jenne Le Marissal, sa femme, avait une masurette nommée la Verdière, sise au bourg, rue d'Anbin; il avait aussi des terres à Outreau, p. 
	Lamiable (Jennenet), fils de défunt Robinet, avait trois pièces de terre à Hocquinghen,
	Lardé (Jacques), avait une maison près St-Wulmer, p. 
	Lartizien (Pierre), avait des terres à Haute-Sombres avant 1505, lesquelles furent ensuite à Marand de May, à cause de Saintron Lartizien, sa femme, p. 
	Latteur (Jehan Le), avait une terre au Mémont, près Auvringhen, comme fils de défunte Jehenne Le Moisne; elle tenait à la terre de Henry Le Latteur, et de Jehenne Le Latteur, p. 
	Latteur Henry, une terre à Ostrohove,
	Lattre (Walquin de), avait une terre à la Menendelle-Wimille, à cause de Adrienne Marissal, sa femme, après 1505, p. 
	Lattre Jehan avait une maison rue des Lormiers,
	Lattre. et une terre près d'Auvringhen,
	Laut (Jehan), cuvelier en la rue des Lombards où il tenait une maison, p. 
	Ledet (Gillot), avait une masure à Wissant avant 1505, p. 
	Leest (Jehan), dit Lainé, mercier à Boulogne, mari de Jehenne Du Crocq, avait à Boulogne l'hôtel de Le Chuine (du Cigne), dont il fait les huis, près la rue de la Porte des Dégrés, l'hôtel de Lespée, grande rue Nostre Dame, p. 
	Leest (Jehan). il avait fondé pour lui et sa femme une messe basse en la chapelle Notre-Dame à St-Wulmer,
	Leest (Jehan). il avait acheté deux maisons au bourg,
	Leest (Jehan). il avait des censives sur plusieurs maisons à Boulogne, à Terlinctun, à Rouppembercq, et une rente à Wissant,
	Leest Eustache, frère de l'abbé de St-Wulmer, mari de dle Jacqueline Tizon, avait une maison rue des Lormiers, nommée l'hôtel du Cerf,
	Leest Eustache, il achète, avec sa femme, des terres au-dessus des Taintelleries, en 1508,
	Leest Eustache, il avait encore une maison au bourg,
	Leest. Dle Marie, soeur de l'abbé et femme de Nicolas Chinot, avait aussi une maison rue des Lormiers,
	elle fonde un obit à Saint-Wulmer, étant veuve, pour elle et son mari,
	Leest Katherine, autre soeur de l'abbé et fille de Jehan Leest, l'ancien, et femme de Jehan Wisse, avait une maison au bourg, achetée par son père,
	Leest Jehan, procureur, des censives à Ostrohove,
	Légier (Jacques), avait un jardin enclos de murs, hors de la porte des Dunes, en la rue Tirewyt, où "solloit avoir une maison destruicte par les Anglois en 1492", p. 
	Lenne (Huchon), demeurait au bourg, rue de le Grande Follye, p. 
	Lenne.Jehan avait des terres à Outreau,
	Lescuyer (Jehan), avait des terres à St-Etienne touchant au chemin de Boulogne à Montreuil, p. 
	Lespaut (Desres de), Sr des Preys, avait les terres dites des Preys, à Bainctun et à Echinghen, p. 
	Lespaut (Desres de). il avait une maison nommée Paradis, en la rue de Boves, à Boulogne,
	Lespaut Jehan avait une des trois tenances qui composaient l'hôtel du grand Chine près l'abbaye Notre-Dame, avant 1505,
	Le Leu (Jehan), père de Emond Le Leu, avait un pré à Hocquinghen avant 1505, p. 
	Le Leu. Morte-Paie demeurait à Boulogne près de l'hôtel du Cigne,
	Le Leu, avait une terre à Hocquinghen, qui fut ensuite à Emond, son fils,
	Le Leu, rentier de la disme de Questrecque,
	Le Leu Baudin avait eu longtemps en rente la disme de Questrecque, avant 1505,
	Lhomme (Tassart), avait des terres à Outreau, p. 
	Lhomme Tassine une maison au bourg, rue du Sacq,
	Lhoste (Jennette), fille de Simonnet Lhoste, et femme de Jehan Hennegnier, avait des terres à Bédouastre, p. 
	Lhoste Antoine, des terres à Outreau,
	Libert (Adenet), avait deux tenances à Outreau et une maison, lesquelles avaient été à Rogier Libert, à cause de Maroie Billy, sa femme, p. 
	Libert Jacquemart, des terres à Outreau avant 1505,
	Liembronne (Monsr de), avait un fief à Pernes, p. 
	Liégeart (Jehan), avait fief et censives à Outreau, p. 
	Liégeart (Jehan), mari de dle Jehenne d'Olinghetun qui lui porta les biens d'Outreau,
	Liégeart, des terres à St-Léonard,
	Liégeart. Il demeurait à Frencq, avait un fief nommé Fildicq, à Hocquinghen, que releva Pierre Liegeart, son fils, en 1526, et après led. Pierre, Hugues, son fils, escuier, Sr de la Verde Voye,
	Liénard (Agnèz), veuve de Bin Fèvre, avait des terres à Outreau, fille de Jehenne Cocquelin,
	Liénard. cinq journaux au Portel,
	Lievre (Hennequin Le), avait une terre à Heth, près le Pas de Gay, à Wimille, p. 
	Ligniére (Mazart), avait une petite tenance à Boulogne, au-dessous de la porte des Dègrés et des fossés de la ville, p. 
	Lisques (Jehan de), en son vivant, trésorier du Boulonnais, mari de dle Jehenne Bertault: on avait fondé pour eux une basse messe par mois, à St-Wulmer, p. 
	Lisques (Jehan de), il avait des censives à Ostrohove,
	Lisques (Jehan de), une maison au bourg,
	Lisques (Jehan de), il avait acheté les héritages de la Menendelle, de Willay Hardews,
	Lisques. Sire Nicolas de Lisques chevalier, Sr de la Conté, mari de dame Bonne de Gouy, avait, à cause de sa femme, une maison près de la porte des Dunes à Boulogne, (Voy. M. de La Conté) .
	Lisques Dle Jeanne, veuve de Jehan Roussel, vend en 1541 le tènement de Lawe, rue de Compénage, à Antoine Dauvergne, ,
	Lisques. Franchois de Lisques fils Lambert et père de Wallerand, avait des censives à Ostrehen,
	Lisques. Un fief à Ostrohove, venant de son père,
	Lisques. Il avait au même lieu 24 1/2 journaux de terres que releva, aprés lui, maistre Wallerand, son fils, et auxquelles succéda dle Jehenne de Lisques, fille dud. Wallerand et femme de Jehan de Le Wespierre, Sr de Lyembronne,
	Lisques. Lambert de Lisques achète les vingt-quatre journaux à Ostrohove, de Miquelot du Grobus,
	Lisques Pierre, mari de dle Martine Le Grand, avait des terres à Ostrohove,
	Lisques Claude, père de Claude et de Marguerite de Lisques, avait le fief de Honnincthun, à Wimille, que releva Claude, son fils, et après lui, Marguerite, sa fille,
	Lobbel (Pérot de), avait une terre à Hacquinghen-Wimille, p. 
	Lobbel (Pérot de), avait une autre terre à la côte de Billeauville,
	Lobbel Mahieuette, femme de Wilmot du Rozel, un lieu manoir, maison et six journaux de terre à Maquestracq, par achat de Jehan de de Lobbel, en 1524,
	Lobbel Toinin, vinaigrier, à Boulogne, un jardin à Wicardenne en 1541, que relève Jenne de Lobbel, sa soeur, en 1559,
	Lobet (Eulart), avait une terre à Outreau avant 1505,
	Lobet Pierre, dit l'Anchien, mari de Jehenne Mallet, des terres en plusieurs endroits à Outreau,
	Lobet. Lobet Perrotin, dit Rousselet, des terres aussi à Outreau,
	Lobet. ainsi que Noël Lobet, dit Jehenne Lobet, mère de Pierre Haigneré, dit Pérame,
	Loeuillet (Toinette), avait des terres à Outreau, p. 
	Loeulle (Jehan), dit Faquenet, ou Faucquet, ou Faingnet, avait des terres et des censives vers Rouppembercq, p. 
	Loeulle (Jehan), dit Faquenet, ou Faucquet, ou Faingnet, avait des terres et des censives vers Hacquinghen,
	Loisel (Richier), avait des terres en divers endroits d'Outreau, derrière Tiégatte, à Hastenay, avant 1505, p. 
	Londe (Rolant de La), et Ydron Le Vassseur, sa femme, achètent une maison et jardin aux Dunes et Taintelleries, en 1557, p. 
	Londefort (Hottry), avait des censives à Audenacre en 1431, p. 
	Londefort Guillaume, des terres à Wissant en 1505,
	Longastre (le Sr de), avait des censives au Heth-Wimille, p. 
	Longastre (le Sr de) avait des censives à Wissant,
	Longpré (les demoiselles de), possédaient, vers 1720, partie de l'ancien hôtel des Mailles, rue de Compenage, à Boulogne, p. 
	Longueville (Jacquet de), avait des terres à Echinghen, p. 
	Longvillers (Mr de), avait des censives à Outreau,
	Lonquesticq (Binet de), avait des terres à St-Martin, p. 
	Loo (Vincent du), avait une mesure de terre au chemin d'Escault à Enguinghen,
	Loo Fillette, femme de Guilbin Accolpot, des terres à Outreau,
	Loo Jehan,
	Loo et Emond,
	Loo Ernoul, mari de Catherine de Le Place, des terres à Outreau et à Cappescure,
	Loo Tassinot, des terres à Outreau,
	Loo Défunt Pierre, père de défunt Alexandre du Loo; ce dernier laissa à son père, par son testament, 5 s. à St-Léonard, tenus en fief, et un autre tènement tenu aussi en fief,
	Loppe (Jehenne), femme de defunt Jehan Teffre: fondation d'un obit pour eux, à St-Wulmer,
	Lossignol (Noël), p. 
	Lossignol (Noël), et Michel Lossignol,
	Lossignol Jehan et Michelot, des terres à St-Etienne, tenues de Pierre Willecocq,
	Louchet (Motin), cordonnier, avait un tènement vers la porte des Degrés, à Boulogne,
	Louvel (Guillaume), avait une maison à Wissant, p. 
	Lozembronne (Alexandre de), avait des censives près le moulin de La Ratterie, à Audenacre, p. 
	Lozières (Yoland de), femme de Jehan Ricouart, barbier, avait une maison grande rue Notre-Dame,
	Lucquet (Jacquemart), avait des terres à St-Léonard avant 1505, p. 
	Lumbres (Jehan de), avait donné à St-Wulmer 4 s. et un polquin d'avoine sur l'hôtel du Grand Cigne, avant 1505, p. 
	Lyanne (Leurence de), femme de Ancel Roussel, avait une mazure à Rouppembercq avant 1505, p. 
	Lyawe (Leurence de), avait cinq journaux à Rouppembercq, avant 1505, p. 
	Lys (Loys du), Sr de St-Obin, avait des censives à Outreau, à cause de dle Philippote Le Grand, sa femme, p. 
	M
	Mach (Pierre Le), avait des terres à Outreau, p. 
	Machacle (Wallerand), fils de défunt Pierre, devait une rente à St-Wulmer,
	Machacle Gillot et Marie Haigneré, sa femme, avaient une maison au bourg, rue des Pipots,
	Machacle Leurin avait un jardin près des murs Sarrasins, paroisse de St-Martin, p. 
	Macquart (Walquin), avait une terre sous Olincthun, p. 
	Maillot (Willaume), avait des terres à Auvringhen, p. 
	Maire (Jehan Le), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Maire Jehan, fils de Huguenot, et feue Collette, aussi fille de Huguenot, des terres à Audenacre, lad. Collette, mère de Nicolas du Hamel,
	Maire Henry et Guillaume, son frère, des terres à Outreau,
	Maire Petit Jehan, des terres à Maquestracq,
	Maire Simonnet, des terres sous Coupple, à Outreau,
	Maistre Michel (Fouquet), avait une maison à Boulogne, derrière le Grand Chine, que tint, après lui, Maroie Maistre Michel, avant 1505, p. 
	Malatire (Antoine), avait une maison nommé l'hôtel de Lespousée, grande rue Notre-Dame, à Boulogne, que posséda, après lui, Perrotin, son fils, p. 
	Malayewe (Jehan), avait des terres paroisse de St-Martin, p. 
	Malayewe Petit Jehan et Adrienne, sa fille, femme de Jehan Le Prevost, des terres au même lieu,
	Malayewe Baudet, des terres entre Ostrohove et Bertinghen,
	Mallet (Catherine), femme de Jehan Damiens et veuve de Pierre Lambin, avait des terres à Outreau, p. 
	Mallet Jehennette, femme de Pierre Lobet, l'ancien, des terres à Outreau,
	Mallet Pierre, des terres à Outreau avant 1505,
	Manessier (Guillaume), boucher, demeurait à Boulogne en la rue qui mène du marché à Le Guihalle, p. 
	Mangnier (Robinet Le), avait un tènement à Boulogne, p. 
	Mangnier Jennenet, fils de défunt Jehan et de dle Antoinette de Couppes, un jardin au même lieu, p. 
	Mangnier Jehan, des terres à St-Etienne, à Fringhen et au Pont-de-Briques,
	Manneville (Monsr de), avait son hôtel à Boulogne, rue St-Jean,
	Manneville, des censives à Outreau, p. 
	Manneville, des censives à Billeauville,
	Manneville, plusieurs maisons et terres à Wimille et St-Léonard, qu'il tenait de l'abbaye de Samer au Bois, et qu'il vendit à Mathieu de Manneville, écuyer, Sr de Wierre et de Hardenthun,
	Manneville. Led. Mathieu possédait l'hôtel du Pot-d'Etain près la rue des Lormiers,
	Manneville, une terre, paroisse Saint-Martin, venant de dle Ysabel de Houppelande, sa grand'mère,
	Manneville, plusieurs rentes au bourg et sur St-Martin,
	Manneville, les terres achetées de M. de Manneville,
	Manneville Monsr de Manneville qui lui avait vendu ces biens était son cousin germain et se nommait Antoine de Manneville, écuyer, Sr dud. lieu et il avait deux maisons au bourg qu'il vendit à Jehan Leest, père de l'abbé,
	Manneville, quinze journaux à Ostrohove,
	Manneville, et les rentes qu'il vendit aud. Mathieu,
	Manneville. Il était fils et héritier de sire Robert de Manneville, chevalier, qui vivait en 1482 et dont il tenait tous ses biens,
	Manneville. Jacques de Manneville avait un hôtel au bourg, rue du Sacq, avant 1505,
	Manneville. Colard de Manneville marchand, payait 8 s. à l'abbaye, avant 1505, sur une maison rue maistre Thomas au Pié, laquelle était à M. du Manoir en 1720,
	Manneville, une rente et des censives sur terres à la Menendelle en 1445,
	Marchant (Sire Jehan Le), mayeur de Boulogne en 1431, p. 
	Marchant Jacques avait l'hôtel de Le Clocque, rue de la Porte Flamengue,
	Marchant Sire Jacques, mayeur de Boulogne en 1477,
	Marchant Jacques avait la moitié de la dime d'août de Saint-Etienne,
	Marche (Défunt Jehan de La), dit Matago; Agnès Baresmel en était veuve et avait une maison et jardin aux Dunes, p. 
	Marée (Pérot), avait une mesure de terre à Wisssant, laquelle fut ensuite à Guillaume, son fils, mort sans enfants, puis à Pèronne, sa fille, p. 
	Marès (Jehan, du ou des), avait une terre à Maninghen,
	Marès Antoine, quatre journaux au Briel à Outreau, p. 
	Marès Jacques, fils dud. Antoine les relève en 1526,
	Marès Motin des Mares, carpentier, demeure rue St-Jehan, à Boulogne,
	Marles (Maistre Nicolle de), avocat du roi, achète l'hôtel du Grand Cigne, près de Notre-Dame, l'agrandit et en fait sa demeure en lui donnant le nom de Beauvoir, p. 
	Marles (Maistre Nicolle de), il avait des censives à Wimille,
	Marlet (Marquet), avait un tènement au bourg, et uue terre au Portel, p. 
	Marlet Maroie, femme de Guilbin Paiement, un journel aux marines de Enguinghen, à Outreau,
	Marlet. Les héritiers Perrotin, une terre au même lieu,
	Marlet Jacquet, à cause de Agnès de Le Plancque, sa femme, deux journaux aux Creuses du Portel et à Batinghen,
	Marlet Marguerite, des terres au Portel,
	Marlet Marquet, fils de Maroie Hourrel, femme de Jehan Marlet, des terres à Coupple et à la fallize de la mer,
	Marissal (Julien Le), mari de Adrienne Brillart, avait une maison au bourg, rue des Vivès, p. 
	Marissal Jehenne, dit Maugis, femme de Jeannelle Lambin, une mazurette au bourg, rue d'Aubin,
	Marissal Adrienne, femme de Walquin Delattre, sept journaux au Buisson du Broecq, à la Menendelle,
	Marquets (Amalis des), p. 
	Marquets Jehan, Sr du Héloy, lieutenant de M. le sénéchal du Boulenois en 1445,
	Marquets Jehan, Sr du Héloy, lieutenant de M. le sénéchal du Boulenois en 1445,avait une maison rue du Compenage,
	Marquets Jehan, Sr du Héloy, lieutenant de M. le sénéchal du Boulenois en 1445, il fait une fondation en l'église St-Wulmer,
	Marquets Jehan, Sr du Héloy, lieutenant de M. le sénéchal du Boulenois en 1445, avait des censives à Brecquerecque,
	Marquets Jehan, Sr du Héloy, lieutenant de M. le sénéchal du Boulenois en 1445, un tènement près la porte de Le Gayole,
	Marquets Jehan, Sr du Héloy, lieutenant de M. le sénéchal du Boulenois en 1445, des censives à Roupembercq,
	Marquets Philippe, alias du Héloy, neveu dud. Jehan, une maison à Boulogne, rue du Compenage, laquelle appartint ensuite à François des Marquets, fils de Philippe et fut vendue par led. François en 1551,
	Martel (Guillaume), avait des terres à Ostrohove, avec manoir, p. 
	Martinoys (Notoys), avait des terres à Honningtun-Wimille, p. 
	Mattre (Jehan Le), homme vivant et mourant de l'abbaye pour une maison prés du beffroi, en la rue qui mène du marché à La Guyalle, p. 
	Mattre. Les héritiers Michel Matte avaient des terres à Outreau,
	Maufet (Oudard), avait des terres à Ausque,
	Maufet Guilbin, un tènement aux Taintelleries,
	Maufet Jacquet, des terres à Outreau,
	Mauguelle (Ysabel), femme de Jehan de Noyelle, avait des terres à Combeauville, p. 
	Maupin (Sire Leurens), curé de St-Martin, avait une maison à Boulogne, rue de La Despense, p. 
	May (Marand de), à cause de Saintron Lartizien, sa femme, avait un manoir et sept mesures de terres à Haute-Sombres, après 1505, p. 
	Mégnot (Jehan), avait des terres à Outreau, p. 
	Melchior (Jehan), mari de dle Ide de La Warenne, avait des terres a Outreau, à cause de sa femme, p. 
	Mellin (dle Jehenne), femme de Noël Pilcon, avait un pré à Brecquerecque,
	Mengot (Robin), avait des terres à Capescure avant 1505, lesquelles furent auparavant à Jehan Mengot, p, 
	Merchier (Les heritiers défunt Jehan Le), dit Piètre, avaient des terres au val St-Martin, p. 
	Merchier Robinet, des terres à Outreau,
	Merlin (Jacquet), dit Hazart, avait des terres à Outreau,
	Margot, dit Hazart, avait des terres à Outreau,
	Mestre (Marguerite Le), d'Ostrohove, mère de Jean de Bruges, avait des terres à Ostrohove longtemps avant 1505, p. 
	Meurice (Jacques), avait une partie de maison au bourg, rue de Constances, p. 
	Meurice (Jacques), il desservait fief pour Wallerand de Fiennes, homme jugeant en la cour de St-Wulmer, en 1477, p. 
	Meurin (Robert), mari de défunte Jehenne des Gardins, pour laquelle avait été fondé un obit à St-Wulmer, p. 
	Mieurre (Jehan de), mari de dle Jehenne Angot, avait, à cause de sa femme, l'hôtel du Pourchelet, rue des Lormiers, p. 
	Mieurre (Jehan de), des terres à Outreau,
	Mille (Jehan), avait deux mazures au bourg, rue Tyrewyt, avant 1505, p. 
	Millenbronne (Pierre de), avait des censives vers La Ratterie, à Wimille, sur des terres de Collin Gillon, p. 
	Millon (Jacques), avait des terres à Audenacre, p. 
	Millon Pierre avait aussi des terres à Audenacre,,
	Minet (défunt sire Robert) et Henry Minet, son frère, vendent des rentes sur terres à Echinghen, à l'abbaye, p. 
	Minet Jehenne, femme de Pierre Pignel, avait une maison à Boulogne rue de la Depense,
	Moisne (Jehenne le), avait des terres à Outreau, p. 
	Moisne (Jehenne le), avait des terres au Mémont à Wimille,
	Moison (Mahieu de), avait des terres à Terlinctun, à cause de Jehenne Pétileux, sa femme, p. 
	Moizet (Pierre), avait des terres à Capécure, p. 
	Monache (Jehan), dit Bourdet, avait des terres à Bainctun, p. 
	Mondin (Jehan), avait des terres à Ostrohove et à St-Léonard, p. 
	Monfflon (Mr de), mari de dle Claude Roussel, fille de Jehan Roussel, relève des terres près Boullembercq, p. 
	Monnart (les héritiers Pierre), avaient des terres à Outreau, p. 
	Monnart Perrine, fille dud. Pierre, des terres à Outreau,
	Monnart Leurin, des terres à Outreau,
	Monnin (Richard), avait des censives à Hacquinghen-Wimille, avant 1505,
	Mont (Jehan du), avait des terres à Wissant, p. 
	Mont Guilbin, des terres vers Bédouastre,
	Montiers (Pierre du), avait des terres en plusieurs endroits de la paroisse d'Outreau, longtemps avant 1505, p. 
	Morbecq (Jehan de), avait des terres à Ostrohove avant 1505, p. 
	Morel (Adam), avait un journel de terres au Portel, p. 
	Morel Pierret, dit Jennot, des terres à Outreau,
	Morel Maroie, veuve de Pierre Sauvage, des terres à Outreau,
	Morel Perrotin, des terres à Outreau,
	Morel Willaume, des terres à Outreau,
	Morel Thomas, des terres à St-Etienne,
	Morel Loys, des terres à Wissant,
	Moren (Pierre), avait des terres à Outreau, auxquelles succéda Henry Moren avant 1505,
	Morin (Pierre), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Morin Robert, marchand et échevin de Boulogne, mari de dle Isabeau Eurvin, et père de Jenne Morin, femme de Mathieu du Flos, relève des terres à Outreau en 1543,
	Morin Mottet, sergant, avait une maison au bonrg, avant 1505,
	Mormel (Guillaume), avait une maison nouvellement édifiée à Boulogne, rue Tyrwyt, hors la Porte des Dunes, p. 
	Morsel (Tassart), mayeur de Boulogne en 1325, p. 
	Mossart (Jehan), dit Mallenuyt, avait une maison et jardin rue Tyrwyt, à Boulogne,
	Motte (Pierre de La), avait des terres à St-Etienne,
	Motte Défunte dle Jelienne, femme de défunt Collard Angot, Sr de Wainghetun: une messe de vendredi avait été fondée pour elle à St-Wulmer, p. 
	Moulin (les hoirs feu Jehan), Sr d'Athin, avaient des terres vers Rouppembercq, p. 
	Moulin Wallerand, Sr d'Athin et de Londefort, et d'Olinghetun, avait des censives à Outreau,
	Moulin. des terres et des censives à Roupembercq et à Hacquinghen,
	Moulin Nicolas; Maréchal du Boulonnais, avait des censives à Auvringhen,
	Moulin Colnet, des terres à St-Etienne,
	Moulin Marand, dit Gaillot, des terres à Outreau,
	Moulin Pierre, dit Gaillot, fils dud. Marand, les terres de son père à Outreau,
	Moulin Jacquet, des terres à Outreau,
	Moulin Pierre, dit Piétre,
	Moulin Jehan, des terres à Roupemberg, en 1457,
	Mourriot (Guillaume), avait quatre mazures à Boulogne, au bourg, avant 1505, p. 
	Mousse (Mahieu), avait un courtil à Honninctun-lès-Wimille avant 1505, p. 
	Muret Jehan, frère dud. Pierquin, y avait aussi une terre qu'il tenait de Monsr de Fiennes, p. 
	Myannay (Jehan et Jacques de), frères, avaient plusieurs terres à Outreau avant 1505. Ces terres avaient appartenu auparavant à Pierre du Monstiers. Led. Jehan fut père de Jacques mort sans enfants, et qui vendit à dle Philippote Le Grand tous les ténements qu'il tenait de St-Wulmer, tant en fief qu'en cotterie; led. Jehan eut un autre fils nommé aussi Jehan, p. 
	N
	Nacquart (Walquin), tenait la terre nommée le Haut Fossé, vers Olinctun, p. 
	Nacquart Boidine, femme de Mahieu Rougegrès, une terre au même lieu,
	Naier (Pérot), cuisinier, demt en la Grande Rue Notre-Dame, p. 
	Nayet (Willaume), dit Blancpain, desservant le fief de Desres de Lespaut, homme jugeant en la cour de la sénéchaussée du Boulonnais, en 1445, p. 
	Nédonchel (Jehan de), avait une terre près Tournes et La Bouverie, p. 
	Noël (Willemet), avait une terre entre Wimille et Wimereux, près de la terre du Grand camp, p. 
	Noeville (Jehan), dit Malicieux, mari de Jehenne Toullemonde avait des terres à Outreau, p. 
	Noeville Tassinot avait aussi des terres à Outreau,
	Noeville Jacot, fils de Cyprien, avait aussi des terres à Outreau,
	Noeville Tinette, avait aussi des terres à Outreau,
	Noir (Maitre Jehan Le), avait des terres à St-Etienne, p. 
	Noiret (les héritiers Jacquemart), vendaient un journel de terre à Terlinctun à défunt Robert Le Gaigneur, p. 
	Nourrice (Jehan), père de Jehan, avait trois pièces de terres à Rouppemberq, sur le mont Ventecul; Jehan, son fils, les releva en 1503; Robert, fils de Jehan les releva en 1542, et Toinette, fille de Robert et femme de Mahieu Pont, du Portel, les releva en 1558, p. 
	Nourrice Maroie vend un journel sur le Hicquel, à Roupembercq, à Pierre Rougegrèz, avant 1505,
	Nourrice Clément avait des censives au même lieu, en 1477,
	O
	Odre (Pierre d'), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Odre. Thomas avait des censives sur terre près d'Odre et de Terlinctun, avant 1505,
	Oeuillet (Wyart), dit Croquet, avait deux journaux au-dessus de Wimille à Floquembourne, p. 
	Oeuillette (Pierre), avait des terres à Outreau, p. 
	Olinghetun (dle Jehenne d') femme de Jehan Liégeart, propriétaire à Outreau avant 1505, p. 
	Osmont (Henry), dit Fortin, alias Henry Fortin, dit Osmont, et défunte Laurence Osmont, dit Fortin, mère de Pierre Rougegrèz, avaient des terres à Rouppemberg, p. 
	Ourry (Jehan) et Jehenne Ourie, propriétaires à Outreau, p. 
	P
	Paiement (Jehan), avait des terres à Wicardenne et paroisse St-Martin, p. 
	Paiement Jacquet, des terres à paroisse St-Martin, p. 
	Paiement Guilbin, à cause de Maroie Marlet, sa femme, des terres à Outreau,
	Paperoche (Huguenot), et Jehan Paperoche avaient des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Papin (Tasse), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Parenty (Maistre Franchois de), mari de dle Jacqueline de Bernamont, avait une maison à Boulogne dans la grande rue Notre-Dame, p. 
	Parenty Hector, fils dud. François, la relève en 1525,
	Parmentier (Jehan Le), avait une terre à Billeauville, p. 
	Pattin (dle Robine), veuve de Gillot Fret, avait une censive sur une maison, à Boulogne, rue des Lormiers, p. 
	Pèle (Pierre Le), avait une terre, paroisse de St-Martin, avant 1505, p. 
	Pérard (Jehan), avait une terre entre Bainctun et Questinghen, p. 
	Perque (Catherine), propriétaire à Outreau avant 1505, p. 
	Petit (Guillaume), alias Rousselet, avait une maison au bourg, près la rue de Constances, p. 
	Petit Guilmin, des terres à Outreau,
	Petit Andrieu, des terres à Outreau,
	Petit Druyot, des terres à Outreau,
	Petileux (Jehenne), femme de Mahieu de Moison, propriétaire à Terlinctun, p. 
	Petitpas (Jehan), avait des terres à St-Etienne, au chemin de Fringhen, p. 
	Piart (Jehan), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Picard (Tassette), propriétaire à Outreau, p. 
	Picard Jehenne, propriétaire à Outreau,
	Pierre (Renault de Le), avait une terre à Wissant, à cause de Mariette Bricquet, sa femme, p. 
	Pieuquet (Antoine), avait des censives sur terres, à Capécure, p. 
	Piezenel avait une tenance au Portel avant 1505, p. 
	Pignel (Pierre), et Jehenne Mignet, sa femme, avaient une maison à Boulogne, rue de la Despense, p. 
	Pinghetun (les hoirs de), avaient une seigneurie à Echinghen, p. 
	Pinghetun Pierre, mari de Jacquemine Baudart, laquelle avait des terres à Coupples-Outreau avant 1506,
	Pircon (Cassine), femme de Jehan Douchet, avait une maison à Boulogne, près St-Wulmer, p. 
	Pircon. Feu Noël Pilcon avait une censive à Bréquerecque,
	Pischon (Robinet), cuisinier, avait une maison nommée Lespousée, grande rue Notre-Dame, p. 
	Pischon Huchon, à cause de Maroie Begin, sa femme, deux tenances à Outreau, l'une au Bucquet, l'autre au Noirwal,
	Pischon Jehan, une terre vers Questinghen,
	Place (Jehan), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Place Catherine, femme de Ernoul du Loo, terres à Outreau,
	Plancque (Jacquet de Le), fils de feu Jacquemart, avait un journal à Millembrecq-Outreau, p. 
	Plancque Jehan, des terres à Outreau,
	Plancque Agnèz, fille de Jacquemart et femme de Jacquet Marlet, des terres au Portel,
	Plouich (Jehan du), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Pohier (Pieron), avait des terres à Outreau, p. 
	Pohier Yderon, femme de Didier-Wallon, en avait au même lieu en 1513,
	Poillart (Tassart), avait un tènement au Portel, p. 
	Poittevin (Jehennot), avait des terres à Wimille, au dessus du Pas de Gay en 1305, p. 
	Poittevin Robin, une maison au bourg en 1505,
	Ponchel (Terry du), avait une maison aux Dusnes et Taintelleries,
	Ponchel Lienart, des terres sur le mont de Fringhen,
	Pont (Mathieu du) du Portel, p. 
	Pont et Marguerite du Pont, niéce de Collard Rougegrez, avaient des terres à Rouppembercq,
	Pont Pierre, une terre à Vinelle-Outreau,
	Porte (dle Maroie de Le), avait des terres à Audenacre en 1431, p. 
	Porte (dle Maroie de Le), avait des terres à Outreau,
	Pot (sire Gillot), avait des censives sur terres à Outreau avant 1505, p. 
	Prestre (Thomas Le), avait des censives à Questre, p. 
	Prestre Willaume, une maison et terres à Outreau,
	Prestre Pérot, une maison et terres à Outreau,
	Prevost (Robin Le), mari de Marguerite Clabaut, avait des terres à Outreau, p. 
	Prevost Pierre, une terre au chemin de Fringhen,
	Prevost Antoine, dit Le Roy, des terres à Outreau,
	Prevost Jehan, mari d'Adrienne Malayeve, des terres au chemin de Pulles, paroisse de St-Martin,
	Prey (dle Colline du), femme de Mahieu de Houppelande, trésorier du Boulonnais. Fondation pour elle et son mari d'une basse messe, tous les jours, en l'église St-Wulmer, p. 
	Puch (Ceux du), avaient des terres à Hacquinghen-Wimille avant 1505, p. 
	Puch Collin, des censives à Olinctun,
	Puch Collin, des terres à Audenacre,
	Puch Mahieu, des terres à Roupembercq,
	Puch Jehan, fils Mahieu, des terres à Roupembercq,
	Puch Belline, des terres à Roupembercq,
	Q
	Quarré (Jehan et Collin), frères, avaient des terres près de Beaurepaire, p. 
	Quéhen (Motin de), avait une censive sur terre à Billeauville, p. 
	Quennel (Pêrot), avait une terre à Wicardenne, p. 
	Questre (Jacquet), dit Miquelette, père de Wallerand et fils de Pérot, p. 
	Questre Denise, fille dud. Pérot et soeur de Jacquet, avait une maison et demie mesure de terre à Brecquerecque,
	Questre Denise, avait une maison et demie mesure de terre à Brecquerecque, lui venait de Miquielle Warrocq, sa mère,
	Questrecques (le Sr de), possédait le tiers de la dîme de Quétre, p. 
	Questrecques (le Sr de), possédait des près aud. la dîme de Quétre,
	Queval (Jacques), mari de Imberde du Rozel, relève, à cause de sa femme, en 1551, un lieu, manoir, granges... et six journaux de terre à Maquestracq,
	Quiéret (dle Marie), femme de Jehan de Noyelle, tenait foncièrement de St-Wulmer une maison rue St-Jean,
	Quiéret (dle Marie), femme de Jehan de Noyelle, tenait une autre maison rue des Lombards,
	Quinerit (Robinet), avait des censives à Outreau,
	R
	Rabodengues (Monsr de), possédait des censives au bourg de Boulogne, dans les paroisses de St-Martin, d'Outreau, à Terlinctun, à Billeauville, sous Alinctun, près Beaurepaire, à Roupembercq,
	Racuel (Jehenne de), avait des terres au Pas de Gay, à Wimille, en 1305,
	Raoul (Pierre du), était le second mari de delle Antoinette de Caudebronne, avant 1505,
	Rath (Robert Le), avait trois journaux et demi près St-Etienne,
	Rath Jehenne Le Ratte, femme de Jehan Hénaut, demt à Werby, près Senlis, tenait du roi plusieurs ténements en Lille d'Outreau avant 1505,
	Rebingues (Jehan de), Sr de Guémy, avait des censives sur terres à Outreau, à cause de sa femme, fille de Collard de Bilque,
	Rebingues (Jehan de), Sr de Guémy, avait des censives à Fringhen, à cause de sad. femme delle Jehenne de Bilque,
	Rebours (Maroie), femme de défunt Jacot Sanson, avait une maison au bourg, place St-Nicolay avant 1505,
	Rebretenghes (Robinet de), avait des terres à Outreau,
	Réclinghen (Copin de), avait des censives sur terres à Roupembercq, sur le mont Hiquelo, avant 1505,
	Reculle (Walquin de Le), mari de Philippote de Celle, vendit sa part d'un manoir sur le flégard des dunes à Boulogne, pour faire l'hopital du bourg, avant 1505,
	Reculle (Walquin de Le), mari de Philippote de Celle, avait aussi de sa femme, une terre au-dessus des Taintelleries,
	Reculle Jehenne, femme de Jehan Bruhier, une terre au val St-Martin,
	Regnault (Sire Guillaume), avait une terre à Outreau,
	Regnault Pierre, des terres à Wissant,
	Regnault Georges. un fief à Wissant, comme fils de Antoinette Hurtrel,
	Regnault Robert achète un journel à Ausque,
	Regnault Jehan, tanneur, avait une maison au bourg, avant 1505,
	Regnier (défunt Henry), père de Marguerite, femme de Guilbin Biaufils,
	Regnier et Marguerite, femme de Simonnet Bustel,
	Regnier led. Henry avait une maison et 7 journaux, aux Camps, à Bédouastre, que Tassin, son fils, releva en 1511,
	Rémond (Adenet), avait des terres entre Terlinctun et Wimereux, en 1477,
	Remuse Robin, un fief aud. Hocquinghen,
	Remy (Tassin), mari de Katherine Belsent, avait un jardin enclos de pierres, au bourg, rue Tirewyt, à cause de sa femme; il le releva en 1507,
	Remy Jehennenet, son fils, le releva en 1525,
	Renard (Me), (Regnard) avocat, avait 8 journaux nommés le Muret Gledon au terroir d'Ostrehen, vers 1600,
	René (Collin), avait un tènement au bourg, en la rue des Pipots,
	Riche (Guérard Le), avait des terres vers Bertinghen près Boulogne, à St-Léonard, et au verd chemin, avant 1505; il avait marié sa fille à Jehan de Bécoud,
	Riche Maroie, fille dud. Guérard, femme de Jehan de Bécoud,
	Ricouard (Jehan), barbier, mari de Yolens de Lozières, avait à cause de sa femme, une maison à Boulogne en la Grande Rue Notre Dame,
	Ricouard Perrotin, leur fils, la releva, et la vendit à Robert Chevalier,
	Ricouard Mahieu avait une terre à Bédouastre, que Antoine, son fils, releva en 1550,
	Ricouard Jehan, une terre à Outreau avant 1505,
	Ricquier (Perrotin), avait un ténement à Boulogne, au Crocq, près des murs sarrasins,
	Rieu (Ernoul du), avait une maison, rue des Lormiers à Boulogne,
	Rieu Jacques, greffier de Boulogne, mari de delle , avait un journel de terre, à Boulogne, au Crocq, près les murs sarrazins,
	Rieu Petit Jehan, couvreur, père de Antoine,
	Rieu Michel, de Torbinghen, dit le Riche, dit Miquelin, fils de Michiel, dit le Rice, de la Verde Voie, laboureur,
	Rieu Lardin, tellier,
	Rieu Allis,
	Rieu Ysabel, femme de Baudechon Guissart,
	Rieu Mahieu,
	Rieu Jacques, dit Quentin, frère de Petit Jehan,
	Rieu Jehan, dit Vaulin, père de Jacques et fils d'Aléaume du Rieu,
	Rieu Notinet, fils de Petit Jehan et père de Notinet,
	Rieu Antoine,
	Rieu Miquelin, père de Enlart,
	Rieu tellier,
	Rieu Willaume, carpentier au bourg de Boulogne, dit Motinet,
	Rieu les hoirs Michaut,
	Rieu Motin,
	Rieu Pérotte, fille de Jehenne Wattrezelles,
	Rieu Bertaut,
	Rieu, terres à St-Etienne. Rieu Antonin,
	Rieu Robine,
	Rieu Antoine, dit Paiement, de Thégatte,
	Ringot (Pierre, Guillaume et Motin), avaient une maison et des terres à Questre,
	Rivierre (Jehan de Le), Sr de Grand Moulin, avait des censives à Outreau,
	Rivierre Gamot en avait à Ostrohove,
	Rivierre delle Jehenne, des terres et des censives à Outreau et St-Etienne,
	Rivierre Emond, des terres à St-Etienne,
	Rivierre feu Collard, un fief et terres à St-Etienne, jadis,
	Robart (les héritiers Augustin), dit Fernagu, avaient une terre au Mémont près Auvringhen, p. 
	Roche (défunt Pierre), mari de dle Peronne Le Bourgois, laquelle avait une maison nommée Paris, sur le marché à Boulogne, p. 
	Roche Jehennenet, héritier de Colline Vieillarde; sa grand'mère, avait des terres à Roupemberq, Billeauville, La Ratterie et environs,
	Roche Isabeau, fille dud. Pierre et de delle Péronne Le Bourgois, et femme de Simon Flahaut, relève la maison de sa mère,
	Roche (Mademoiselle de), de Haveskerque, avait un tènement à Houppelande, après 1505, p. 
	Rocque (Monsr Jehan de Le), avait des terres à Hocquinghen, p. 
	Rocquelin (Jacquemart), le josne, avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Ronville (Jacquet de La), avait des terres à Berquen, p. 
	Rouen (Jehan), occupait jadis une maison au bourg, p. 
	Rouen (Jehan), il avait des censives à Outreau,
	Rouen (Jehan),la maison avait eté, auparavant, à Marquet Rouen, son frère, ensuite à Maroie Rouen, sa soeur, p. 
	Rot (Leurens du), avait 54 mesures de terres à Questre, p. 
	Rougegrez (Pierre), demt à Rouppembercq, paroisse de Wimille, avait une maison à Boulogne devant l'hôtel de Boursin, p. 
	Rougegrez (Pierre), demt à Rouppembercq, paroisse de Wimille, avait des censives au bourg; et des mazures et terres, à Cluses, Billeauville, Roupembercq, Hacquinghen, sur le mont Fortin. - Il était héritier de deffunte Laurence Osmont, sa mère,
	Rougegrez Collart, des terres à Roupembercq, en 1457,
	Rougegrez Mahieu, fils dud. Pierre, des terres aux mêmes lieux,
	Rougegrez Jehan, fils dud. Mahieu, relève la maison de Boulogne de son grand'père, en 1524,
	Roussel (Jacques), avait des terres à Ostrohove, à cause de Adde du Bucq, sa femme, avant 1505; elles furent depuis, à Wallerand Roussel, fils de lad. Adde; puis à Walquin, fils de Wallerand, tous avant 1505, p. 
	Roussel. Led. Walquin avait aussi des terres et des censives en la vallée de Terlinctun,
	Roussel Jehan, Seigr des Marquets et de Bédouastre, tenait de l'abbaye un manoir et 16 journaux, à Bédouastre, Pelinghen, La Grebendrie, Routtembercq,
	Roussel Thomassin, possédait jadis, avant 1505, 13 pièces de terre à Hacquinghen et Roupembercq,
	Roussel feu Jehan, mari de delle Jenne de Lisques, laquelle vend en 1541, à Antoine Dauvergne, procureur, une maison nommée Lawe, à Boulogne, rue du Compenage,
	Roussel Jacques, alias Duquesne, avait une maison à Boulogne, rue Maistre Thomas-au-pied,
	Roussel Marquet et Margueritte avaient des censives sur terres à Echinghen,
	Roussel Jehan, des terres à Haute Sombres,
	Roussel Robert, Sr de Cauchie, avait des censives sur terres à Maninghen-Outreau,
	Roy (Baudin Le), avait une terre à Hocquinghen, avant 1505, p. 
	Roy Damp Mahieu, religieux de l'église de Longvillers, donné pour homme à l'église de St-Wulmer en 1506,
	Roy Jehan, d'Ostrohove, avait une terre, paroisse St-Martin, avant 1505,
	Roy Jehennette, nièce d'Antoinette Clabaut, relève 4 journaux, à Outreau, qu'elle a hérités de sa mère en 1550,
	Roy Andrieu, des terres à Outreau,
	Roye (Willaume de), avait un journel au moulin de pierre d'Outreau, avant 1505, p. 
	Roze (Jacquet), avait une mazure au Portel et des terres à Outreau, avant 1505, p. 
	Roze Guillaume, sellier des gens d'armes du bâtard de Cardonne, avait une terre à Ostrohove, que releva, après son trépas, Madeleine Roze, sa fille, en 1500,
	Rozel deffunt Jehan du), boullenguier, allié à Méhaut du Broecq, et Jennette du Rozel, leur fille, avaient une maison et jardin, aux dusnes de Boulogne, p. 
	Roze Petit Jehan du Rozel, leur fils,
	Roze Wilmot, mari de Mahieuette de Lobbel, achètent en 1524, de Jehan de Lobbel, un lieu, manoir, granges et 6 journaux, à Maquestracq,
	Roze Claude, leur fils, le relève en 1542; et Imberde, soeur de Claude et femme de Jacques-Queval le relève en 1551,
	Roze Andrieu ou Andry avait des censives à Olinctun,
	Roze Andrieu ou Andry, allié à Margueritte Dupont qui lui apporta 5 pièces de terre à Hacquinghen,
	Roze Andrieu ou Andry, il bailla ses terres à Chastellet Gillon en 1477,
	S
	Sachy (Maistre Jehan de), avait des terres à Outreau après 1505, p. 
	Sadée (Pierre), avait une terre à Couple Outreau, p. 
	Sage (Thomas Le), avait terres à Hocquinghen avant 1505, p. 
	Sagot (Notaine), avait une maison au bourg, p. 
	Sain (les de), avaient des censives à Wissant, p. 
	Sains (Robert de), avait des censives à Terlinctun avant 1505, p. 
	Sainte-Aldegonde (Jacques de); Seigr de Rabodengues, avait une terre à Beaurepaire, près Boulogne, p. 
	Saint-Josse (Guillaume de), à cause de Margueritte du Crocq, sa femme, avait des terres à Outreau, p. 
	Saint-Omer (Jehan de), avait des terres à Outreau, p. 
	Saint-Pierre (Robert de), machon, avait une maison à Boulogne, paroisse St-Nicolay, avant 1505, p. 
	Saint-Pierre Jacquette, mère de Motin de Biaumont, 3 tènements à Outreau,
	Saint-Pol (Monsr de), avait des censives sur diverses terres, à Wimille, à Questrecques, à Outreau, p. 
	Saint-Wulmer (plaisanterie de l'époque, adressée à l'abbé de), p. 
	Sangnier (Sire Jacques), religieux de St-Wulmer, fils de Philippart Le Sangnier, qui donna à l'abbaye une maison à Boulogne, en la rue de La Dépense, p. 
	Sanson (defunt Pérotin), qui fut fils de défunt Jaquet Sanson et de Maroie Rebours, avait une maison au bourg, sur la place St-Nicolay, p. 
	Sans Raison (Collin), avait des terres sur les paroisses de St-Martin et de St-Léonard, p. 
	Sarrazin (Maroie), avait une terre à St-Etienne, p. 
	Sauvage (Tassin et Mengot), avaient des terres au Mémont près Auvringhen, avant 1505, p. 
	Sauvage Colaie, un jardin d'une mesure à Wicardenne,
	Sauvage Jehan, alias Lhoir, brasseur, fils de défunt Jehan Sauvage, carton, avait des jardins à Boulogne, près la tour du coing et la porte des Degrés, et des terres à Wicardengues,
	Sauvage Nicolas, brasseur, un enclos au bourg, en la rue d'Aubin,
	Sauvage feu Pierre, mari de Maroie Morel, laquelle avait des terres à Outreau,
	Sauvage Maroie, avait des terres à Outreau,
	Sauvage Pérot, de Menendelle, avait 10 journaux au buisson du Broecq, à la Menendelle,
	Sauvage Jacqueline, sa fille, femme à Marissal, les a relevés,
	Sauvage Tachon, des terres à la Poterie,
	Sauvage Pierre, mari de Maroie Morel, laquelle avait des terres à Outreau,
	Savary (Jeannelle), tient une pièce de terre à Outreau, p. 
	Saveuses (la fille de sire Charles de): l'abbaye lui devait une rente, à cause de terres au Pas de Gay-Wimille, p. 
	Seeles (Monsr de), avait des censives à Outreau, p. 
	Sehonne (Jehan de), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Sehonne. le Sr de Sehonne des censives à Outreau,
	Seigneur (les héritiers Jehenne Le), avaient une terre sur Billeauville, p. 
	Seilles. le bouteiller de, avait une censive à Berquen, p. 
	Sempy, dame Jehenne de Sempy, femme de monsr de Hourrecq, avait 8 journaux au terroir d'Ostrehen, p. 
	Sempy, dame Jehenne de Sempy, femme de monsr de Hourrecq, avaitdes censives à la Menendelle, à Rouppembercq,
	Séne (Marque ou Margueritte), mère de Thomas Le Camus, avait des terres sous Olinctun, p. 
	Sénicourt (Gamot de), dit de Gains, avait des terres à Fringhen, au Val St-Martin, p. 
	Sénicourt Jacques, dit de Gains, des terres au chemin de Fringhen, que releva Simon, son fils, puis, Pierquin, fils de Simon en 1517,
	Sénicourt Jacquemart, des terres au au chemin de Fringhen,
	Senlecque (Lionnel de), avait un terrain en la rue Siblequin à Boulogne, p. 
	Senlecque Clarette, fille de Margueritte de Hémont, une terre sur la côte de Billeauville,
	Senlecque Robert, des terres et des censives à Hacquinghen.
	Senlis (Charles de), avait des terres à Pernes, p. 
	Sommerard Charles, marchand à Boulogne vers 1700, un tènement aux Tintelleries, p. 
	Souverain-Moulin (le Sr de), avait des censives à Olinctun, p. 
	Souverain-Moulin Mademoiselle de, une terre à la Menendelle en 1445,
	Spech (Katherine), mère d'Antonin de Bousches, et femme de Gavain de Lacres, avait des terres à Outreau. p. 
	Stallin (Jacqueline), femme de Mathieu Chabbe, avait une mesure de terre à Brecquerecque, p. 
	Sueur (Jehan Le), avait une terre au verd chemin de St-Léonard, p. 
	Sueur (Jehan Le), une éclèche de fief à St-Etienne,
	Sueur (Jehan Le), des terres à Echinghen,
	Sueur Robinet, des terres à Bertinghen,
	Sueur Thomas, parmentier, homme vivant et mourant de l'hotellerie de Boulogne, une maison en la Grande Rue Notre Dame,
	Sueur Baudechon, huchier, demeurait rue des Lormiers,
	Sueur Huchet, avait un pré à Hocquinghen,
	Sueur Aliamet, une terre à Hocquinghen,
	Sueur Regnaulde, femme de Ancel Cointrel, des terres à Ostrohove, vers Bainctun,
	Sueur Charlot, des terres à Outreau,
	Surelle (Jehennette), fille de Jehan Surelle, avait la moitié d'une maison au bourg, sur la place St-Nicolas, p. 
	T
	Tabary (Tassart), avait des terres à Outreau avant 1505, p. 
	Tacquet (Jeannelle), avait une terre au Portel, p. 
	Taintellier (Aliame Le), avait un pré à Terlinctun, p. 
	Taintellier (Aliame Le), une terre aud. à Terlinctun,
	Taintellier Robine, une dime sur une maison à Baincthun, avant 1505,
	Tassebart, avait une terre à Wimille, à Terlinctun, p. 
	Teffre (Jaques), mari de dle Martine Le Grand, avait des terres à Ostrohove, p. 
	Teffre (Jaques), mari de dle Martine Le Grand, avait des censives à Outreau,
	Teffre défunt Jehan, mari de Jehenne Loppe: on avait fondé un obit pour lui à St-Wulmer,
	Teffre défunt Robert, mari de Jehenne du Bos, pour lesquels avait été fondé un obit à St-Wulmer,
	Teffre défunt Walquin, mari de dle Jehenne de Houpplande, laquelle avait des censives à St-Martin,
	Terry (Leurent), p. 
	Terry Noullin dit Bocquet,
	Terry Andrieu, dit Bocquet, fils de Jacot,
	Tertre (delle Jehenne du), petite-fille de Guillaume Tizon, avait des censives sur terres à Audenacre, p. 
	Tertre delle Françoise, femme de Pierre Collart, écuyer, Sr de Ferques, avait des terres nommées Mont d'Orgoeul, aux Taintelleries, après 1508,
	Tellier (Pierre Le), avait des terres à Billeauville et à Hacquinghen avant 1505, p. 
	Thégatte (Amours de), avait 2 tenances à Thégatte avant 1505, p. 
	Thélinghetun (Thomas de), avait jadis des censives sur terres à Terlinctun, p. 
	Thorel (Jehan), avait une terre sur Billeauville, p. 
	Thubeauville (Pierre de), de Wissant, avait terres à Wissant, p. 
	Thubeauville (Pierre de), de Wissant, une mazure à Audresselles,
	Thubeauville Pierre, des censives à St-Etienne, aux droits de feu Collard de Le Rivierre,
	Thubeauville Pierre. Il avait épousé Apolline Collard, fille de Robert, laquelle lui apporta le fief Robert Collard, à Audenacre,
	Thubeauville Pierre, il avait aussi des censives sur St-Léonard,
	Tirant (Robert Le), avait une partie de la dîme de St-Léonard, avant 1505, p. 
	Tizon (Guillaume), bourgeois de Boulogne, mari de dle Marie Collard; un obit avait été fondé à St-Wulmer, pour lui et sa femme,
	Tizon (Guillaume), bourgeois de Boulogne, mari de dle Marie Collard; il avait des censives en la rue des Vivez, au bourg,
	Tizon (Guillaume), bourgeois de Boulogne, mari de dle Marie Collard; une mazure rue de Brecquerecque, qui fut brûlée par les Anglais en 1492; il était grand-père de dle Jehenne du Tertre à qui il fit un legs,
	Tizon delle Blanche, veuve de Cristophe de Bernes, lequel avait des terres à Ostrohove,
	Torbinghen (le Seigr de), avait des censives à Outreau, p. 
	Toullemonde (Jacquot), avait des terres à Audisque et à St-Etienne, p. 
	Toullemonde Jehenne, femme de Jehan Noeville, des terres sur Outreau, p. 
	Tourment (Clément de), comme mari de Jacquemine Hullotte, avait une terre sur Outreau, p. 
	Tour (Denis de La), achète l'hôtel du Croissant sis Grande Rue Notre-Dame, p. 
	Tour Antoine, son fils, l'a relevé,
	Toussart (Gabriel), avait une terre à Odre, p. 
	Toussens (Gabriel, Binet, Mahieu, Willaume et Marquet), avaient des terres à Terlinctun en 1505 et auparavant, p. 
	Treffaut (Tasse), avait des terres à Torbinghen, avant 1505, p. 
	Tricquet (Jeannelle), avait terres à Outreau, p. 
	Troelle (Noël), fils de deffunte Philippotte Baron, avait hérité de sa mère, des terres à Haute Sombres en 1559, p. 
	Troussel (Jehan), de Maninghen, avait des terres à Honninctun, paroisse de Wimille, p. 
	Troussel Jehan, des terres au Grand Camp entre Wimille et Wimereux,
	Troussel Loiet, neveu de Mangot Sauvage, une terre à Mémont près Auvringhen,
	Troussel Chastelet, une terre à Auvringhen,
	Troussel Robin, dit Morel, demeurant à Honninctun, une audit Honninctun,
	Tuyn (Henry), dit Bonnanée, dont Jehenne Haigneré était veuve, possédait des terres à Outreau, p. 
	Tuyn Colnet, dit Bonneanée, tenait une maison, au bourg, nommée les Curieulx,
	Tyerry (Willaume et Jacquemart), avaient terres sur Outreau avant 1505, p. 
	U
	Ullart ou Wllart (Pierre), avait des terres à Outreau, entre autre, une près de l'âtre St-Wandrille, que releva Péronne, sa fille, femme de Jehan du Rieu, dit Vaulin, p. 
	Ullart ou Wllart Emond, une terre à Hocquinghen,
	Ullart ou Wllart Jacques fils Emond, des terres et des censives à Hocquinghen,
	Ullart ou Wllart Jehan fils Robert, bachelier de Hocquinghen, des terres aud. Hocquinghen avant 1505,
	V
	Val (Morlet du), avait une maison en la rue qui mène de le Poterne à Constance, p. 
	Val (Morlet du), des terres au Val St-Martin,
	Vallée (Monsr de La), avait des censives à Terlinctun, p. 
	Vallée. Madame de la Vallée, dame de Bainghetun, des censives à Bainghetun,
	Vandomme (Madame de), possédait les forages de Boulogne, p. 
	Vandomme (Madame de), possédait la seigneurie de-partie des dîmes de l'église St-Wulmer, en la paroisse de St-Léonard,
	Vanier (Maistre Jehan), avait terres à Ostrohove avant 1505, p. 
	Varlet (Mathieu), avait des terres au chemin de Fringhen, p. 
	Varlet Pérot, des terres au chemin de Fringhen,
	Varlet Motau, père de Tinet, des terres à la voie Flamengue qui va de Boulogne à Wimereux,
	Varlet Motau, père de Tinet, une terre près le chemin de Boullemberg à Terlinctun,
	Varlet Noël, des terres à Hacquinghen,
	Varlet Loys, des terres à Roupembercq,
	Vasseur (Robert Le), brasseur, mari de dle Marie Le Carbonnier, avait l'hôtel du Petit Cigne, à Boulogne, avant 1506, p. 
	Vasseur Idron, femme de Jehan de La Londe, achète, avec son mari, une maison et jardin, au rieu des Taintelleries en 1557,
	Vasseur Jehenne, fille de Guillaume et de feu Linor de Le Pesquerie, avait un enclos, au bourg, rue d'Aubin, venant de sa mère,
	Vasseur Pérot, une terre à Roupembercq,
	Vasseur Jacquet et Minon, des terres au chemin du Hil à Roupembercq,
	Vel (Jehan Le), et Maroie, sa femme: on disait 12 messes par an pour eux, à St-Wulmer, p. 
	Ver (Tomas, Pierre et Jehan Le), tenaient au temps passé plusieurs tènements à Brecquerecque, lesquels sont devenus un seul tènement à Denise Quentu, fille Pérot en 1505, p. 
	Ver Jennenet, d'Abbeville, avait une rente de 4 s. p. sur une maison et couresse, au bourg, rue de le Grand-Follie,
	Ver Jehan, d'Abbeville, une maison en la rue du Sacq, avant 1505,
	Verdevoie (Abbe de Le), avait une terre sur Ourteau, p. 
	Vieillard (Pierre), avait une terre à Audenacre, tenue de Hottry de Londefort en 1431, p. 
	Vieillard Colline, des terres à Rouppembercq, avant 1505,
	Vigreux (Pierre), avait une masure à Cappescure, p. 
	Ville (défunt sire Jehan de Le), prestre; un obit avait été fondé pour lui à St-Wulmer, p. 
	Ville Jeannelle avait des terres à Wabinghen,
	Ville Willaume, 4 journaux à Outreau avant 1505,
	Ville Willemine, soeur de Jeannelle et femme de Collin Haigneré, dit Ganthois, des terres à Outreau,
	Ville Jehan, une terre en 1445,
	Ville Jehan, dit Jeannelle, neveu dud. Willaume de Le Ville, des terres à Outreau,
	Villers (Thomas de), abbé de St-Wulmer: on disait pour lui un obit à St-Wulmer, assigné sur une terre à Outreau, appartenant à Willelmine de Le Ville, p. 
	Viletart (Fourssy de), avait des terres à Wicardengues, p. 
	Vinet (Jehan), avait la terre de Sels à Outreau avant 1505, p. 
	Vinet Jacques, escuier, vivant en 1431. des terres à Outreau, des censives à Audenacre,
	Vivien (Jacotin), avait des terres sur Outreau avant 1505. p. 
	Volant (Pierre Le), tient à ferme la dîme de Questrecques, de l'abbaye, p. 
	W
	Wacquet (Willart), avait un manoir et 38 mesures de terres à Questrecques, p. 
	Wacquet Jehan, de Questrecques, 8 mesures aud. lieu, et Baudechon, une maison, jardin et 12 mesures de terre à labour, aussi à Questrecques,
	Waillier (Monsr de), avait alors la seigneurie d'Ausque au baillage de Wissant, p. 
	Wallet (Collin), fils Chastelet, avait une masure de un journel à Rouppembercq, p. 
	Wallon (Didier), mari de Yderon Pohier, laquelle avait des terres sur Outreau que son mari releva en 1513, p. 
	Warenne (défunt Antoine de Le), bailli de Boulogne, avait un manoir et tènement nommé Le Rose, en la rue des Lormiers, à Boulogne; Françoise de Le Warenne, sa fille, le possédait en 1505, p. 
	Warenne. Françoise de Le Warenne, elle avait des censives à Eschinghen,
	Warenne Willaume, un tènement près St-Wulmer, avant 1505,
	Warenne. Les héritiers Loys, des censives à la Ménendelle,
	Warenne Jacquet, Sr de Robengues, la moitié de 14 journaux au-dessus du Pas-de-Gay,
	Warenne Adrienne, sa fille, les releva en 1523; lad. dle Adrienne avait des terres à Outreau,
	Warenne Dle Yde, femme de Jehan Melchior, avait des censives à Outreau,
	Warnier (Willaume), avait terres au pont de Ménendelle et au-dessus du pont de Mordalle, à Wimille; Jacquet, son fils aîné, releva ces terres en 1523; Robert, fils et héritier de Jacquet, les releva en 1551; led. Willaume avait aussi des terres au terroir des Planques à Audenacre, et Jacquet en avait sous Olinctun, p. 
	Warnier Colin, fils puiné de Willaume, relève 2 journaux à Floquembonrne au-dessus de Wimille en 1527, et Jehan, fils dud. Colin a aussi relevé,
	Warnier. led. Jehan a des terres à Honninctun,
	Warrocq (Jehan), tenait la terre de La Warroquerie; à Ostrohove, et autres terres sur St-Martin, p. 
	Warrocq Miquielle, veuve de Pérot Quentu, une maison et jardin de une mesure, enclos à Brecquerecque,
	Wasseline (Bétris), avait une terre à Hacquinghen en 1457, p. 
	Wast (Antoine), fils Didier, avait terre à Outreau, p. 
	Wast. Le Prieur du Wast, avait une terre à St-Etienne,
	Wattrezelles (Jehan), avait des terres à Ostrehen, Warroquerie, et les pignons Roberville, p. 
	Wattrezelles Tinet, des terres à Ostrohove,
	Wattrezelles Josse, des terres à Ostrohove,
	Wattrezelles Michel, des terres à Ostrehen,
	Wattrezelles Noël, fils de Petit Jehan, des terres vers Bainctun,
	Wattrezelles Petit-Jehan, des terres à Ostrohove,
	Wattrezelles Jehenne, veuve de Jehan Bazin, des terres à Outreau avant 1505,
	Waumellier (Jehan du), avait une masure nommée Le Vrolant, et des censives à Wissant, p. 
	Waumellier Colard, une des tenances qui composèrent depuis l'hôtel du Grand-Cygne, à Boulogne, avant 1505,
	Wautero (Jehennot), fils Regnier, avait des terres à Outreau, p. 
	We (Simon), dit Cappitaine, avait des terres à Outreau, p. 
	We Guillaume, dit Garlafa, avait des terres à Outreau,
	Wespierre (Jehan de Le), mari de delle Jehenne de Lisques, et Sr de Liembronne, avait des terres sur St-Léonard, à cause de sa femme, p. 
	Wespierre Thomas, des censives à St-Etienne,
	Wicques (Jehan de), avait des censives sur maisons à Boulogne, p. 
	Wigne (Jehan), avait des terres à Outreau, p. 
	Willecocq (Sire Jacques), avait des censives sur tènement aux Dunes et Taintelleries, p. 
	Willecocq Willaume, fils Jacques, des terres au mont d'Orgueil, au-dessus des Taintelleries,
	Wismes (Baudin de), avait un jardin près la porte des Dégrès, avant 1505, p. 
	Wisse (Jehan), mari de Catherine Leest, soeur de l'abbé de St-Wulmer, dont il eut un fils, Jennenet, à qui Jehan Leest, son grand-père, donne deux maisons, tenant ensemble, au bourg, en la grande rue qui mène de St-Nicolay au Rivage, p. 
	Wyant (Robert), avait des censives à Outreau, p. 
	Wyant Jehan, père de Pierre, dit Locquin, des terres à Outreau,
	Wyant Guyot, mari de Jehennette Capon, dit Carruette, des terres à Outreau,
	Wyant Perrotin, dit Fremault, des terres aussi à Outreau,
	Wyart (Robert), avait un ténement rue du Compenage, à Boulogne, p. 
	Wyart (Robert), une mesure de terres à Raverengues-Outreau,
	Wyart (Robert), des censives à Outreau,
	Wyart (Robert), des censives à Outreau,
	Wyart (Robert), des terres sur St-Léonard,
	Wyart Baugois, un jardin à Brecquerecque,
	Wyerre (Monsr de), avait pour receveur en 1509, Cyprien de Bécoud; il se nommait Mahieu de Manneville, écuyer, Sr de Wierre, p. 
	Y
	Ysault (Jacquemart), avait une terre à Outreau, p. 
	Yvart (Robin), potier, avait une maison, rue Tyrewit à Boulogne, p. 
	Z
	Zombres (Martin de), ses enfants, vivant en 1444, avaient des censives sur les terres vendues en 1444, à la Menendelle, par Adam Hardews, à Villay Hardews, son frère, p. 
	A
	Agaches (l'ostel des), rue des Lormiers (d'Aumont), p. 
	Alixandre (postich), à St-Etienne, p. 
	Amont et Aval (rues d'Amont et Aval), p. 
	Argillet (le trou), à Questre, p. 
	Aubin (rue d'Aubin), p. 
	Audane, p. 
	Audenacre, canton de la parroisse de Wimille, p. 
	Audenacre. Rue d'Audenacre, p. 
	Audenacre. Pont d'Audenacre, p. 
	Audenacre. Chemin de Boulogne à Audenacre, p. 
	Audenacre. Chemin de Maquestracq au moulin d'Audenacre, p. 
	Audenacre. Chemin de Rouppembercq à Audenacre, p. 
	Ausque, hameau et seigneurerie, au baillage de Wissant, p. 
	Ausque. La chapelle d'Ausque,
	Ausque. La croix d'Ausque, p. 
	Aynghes. Lieu situé sur Outreau, p. 
	Ays (Capellerie d'Ays), p. 
	B
	Badnembourg, p. 
	Baduicq, p. 
	Baille (pont du), à Torbinghen, p. 
	Bainghetun, p. 
	Barbe (la cour Le), p. 
	Barbe. Tanneries qui furent la Barbe p. 
	Bars (l'hotel du), situé grande rue Notre-Dame, (rue de Lille), p. 
	Bathinghen, lieu situé à Outreau; une voie y menait, partant de l'âtre de l'église, p. 
	Bazinghen (chemin de Wissant à), p. 
	Beauvoir, nom donné à une maison nouvellement édifiée par Me Nicole de Marles, avocat du roi, non loin de St-Wulmer, et nommée auparavant le Grand-Cigne, p. 
	Becque (la terre de Le), était située à Wabinghen, p. 
	Bédesacque, lieu de la paroisse St-Martin. Une piedsente y menait de Wicardengnes, p. 
	Belledale, hameau près Wissant; un chemin y conduisait d'Ausque, p. 
	Bernard, nom d'une ruelle qui menait de Tiegatte au Portel, p. 
	Berniaulx (lieu à), sur Outreau. p. 
	Berquen, nom d'un canton de la paroisse d'Outreau, p. 
	Berquen. Mont de Berquen, p. 
	Berquen. Chemin de Berquen, p. 
	Bertinghen, alias Ostrehen, ferme à Ostrohove, p. 
	Biaurepaire (rieu qui mène des Tintelleries à), p. 
	Billeauville, hameau sur Wimille, p. 
	Bisme (la voie de La), pièce de terre à Outreau, p. 
	Boche (le), nom d'un demi journel de terre à Ostrohove, p. 
	Bonne (le) ou la Bonne, nom d'une mazure de un journel à Torbinghen, p, 
	Boucquinghen (la maison de), à Questre, p. 
	Boucquinghen (l'hostel de), nommé maintenant Boucquinghen 1505, Boucquinghen l'hostel de la court Barbe, p. 
	Boullembercq. (chemin d'Ostrohove à Boullembercq), p. 
	Boullembercq. Chemin de Boulogne à Boullembercq, p. 
	Boullembercq. Boullembercq, p. 
	Boulogne (visconte de), p. 
	Boulogne. Chemin de Wissant à Boulogne,
	Boulogne. Rue de Samer à Boulogne, p. 
	Boulogne. Les forages de Boulogne, p. 
	Boulogne. Boulogne assiégée inutilement par les Anglais en 1494 (lisez 1492), p. 
	Bourg (rue de la Madelaine au Bourg), p. 
	Bourgois (la commune des), à Wissant, p. 
	Boursin (l'hôtel de), p. 
	Bouteille (l'hôtel de la), était située rue du Compenage, et appartenait alors à Thomas Caullier, p. 
	Boutun (le), lieu à Outreau, p. 
	Bouverie (le), fief situé à Baincthun, p. 
	Bouverie. Chemin de Boulogne à Bouverie, p. 
	Boves (rue de), p. 
	Brequaque, nom d'un lieu à Outreau. Buisson de Brequaque p. 
	Brecquerecque, quartier du bourg, à Boulogne, p. 
	Brecquerecque. Rue de Brecquerecque, p. 
	Brecquerecque. Chemin de la Warocquerie à Brecquerecque, p. 
	Brecquerecque. Abreuvoir de Brecquerecque, p. 
	Brecquerecque. Grand pont et cauchie de Brecquerecque, p. 
	Bredecque, nom d'un journel de terre à Outreau, p. 
	Bregeois, nom d'une terre à Questrecques, p. 
	Brelincq, nom d'une pièce de terre, à Outreau, p. 
	Bresmes, nom d'un canton sur Outreau, p. 
	Bresmes. Rieu de Bresmes à Outreau, p. 
	Breux (les) lieu à Outreau, p. 
	Bricquencoeul, lieu situé à Outreau, p. 
	Briel (cinq journaux nommés le), au Val St-Martin, p. 
	Briel à Outreau, p. 
	Broecq (le), lieu situé à Outreau, p. 
	Bucquet (le), lieu à Outreau, sous Wabinghem. - Fontaine du Bucquet, p. 
	Buisson du mort homme, situé au Val St-Martin, p. 
	Burrière (la), tènement situé rue St-Jean,
	Calais (l'abbaye possédait des droits de dime proche), p. 
	Calais. Flégart, à Leulinghen, qui mène de Marquise à Calais, p. 
	Calicque (le), lieu sur la paroisse St-Martin, près du Baduicq, possédé par une famille de ce nom, p. 
	Capelle-St-Jean (le), que on dit l'escolle, p. 
	Cappescure (chemin de) à Outreau, p. 
	Cappescure. La croix de Cappescure p. 
	Cappescure. Les maréz de Cappescure, p. 
	Cappescure. Le cauchie de Cappescure, p. 
	Caron (la chapelle) fondée en l'hopital de Boulogne, p. 
	Cauchie (la), à Outreau, p. 
	Caudenbourne (le rieu de), à Outreau, p. 
	Cauveners, lieu à Outreau, p. 
	Cerf (l'hôtel du), situé à Boulogne, rue des Lormiers, p. 
	Chapelle, deux journaux nommés chapelle, sur St-Etienne, p. 
	Charriaulx (chemin qui mène de Boulogne aux), p. 
	Chastenoy, lieu sur Outreau, p. 
	Cheminée dorée, nom d'une maison au bourg de Boulogne, p. 
	Cigne (hôtel du), situé à Boulogne, touchant à la rue du Puits d'Amour, p. 
	Cigne. L'hôtel du grand Cigne, situé près l'église Notre-Dame et de la chapelle servant d'école, p. 
	Cigne. L'hôtel du petit Cigne situé au-dessous du Grand Cigne, p. 
	Clanes (le rieu des), nommé aussi le chemin de Cluses, sur la paroisse St-Martin, p. 
	Claure (le), nom d'une pièce de terre, en la vallée de Mallenperch, à Outreau, p. 
	Clavestricq, lieu à Outreau, p. 
	Clemenault, nom d'une terre à Outreau, p. 
	Clef (l'hostel de le), p. 
	Clocque (l'hostel de Le), p. 
	Cluses, hameau de la paroisse de Wimille, p. 
	Cluses, rieu de Cluses - Chemin de Audenacre à Cluses, p. 
	Cocquerie (le), lieu à Outreau, p. 
	Cocquerie Chemin qui mène à Outreau, p. 
	Combeauville, lieu sur la paroisse St-Etienne, p. 
	Combes, lieu sur Outreau, p. 
	Compenage (rue du), p. 
	Condette, village, p. 
	Condette. Eglise de Condette p. 
	Constance, canton ou quartier, du Bourg, entre Saint-Nicolas et le rivage. Une rue de Constance menait de la posterne à Constance, p. 
	Coquelles (l'hôtel des), anciennement (c'est-à-dire avant 1505) nommé l'hôtel des Agaches; situé rue des Lormiers, p. 
	Contredit, lieu ou canton sur Outreau, p. 
	Converserie (La), lieu situé sur Saint-Etienne; c'était un fief qui avait donné le nom à une ancienne famille, p. 
	Cordeliers (chemin qui mène aux), p. 
	Cornu, nom d'un pré situé près le moulin de la Ratterie, sur Wimille, p. 
	Couppe (l'hôtel de le), situé à Boulogne, Grande-Rue-Notre-Dame, p. 
	Coupple, colline à Outreau près le Portel; aboutissant à la fallise de la mer, p. 
	Courtieulx (les) ou courtils à Outreau, p. 
	Courtois (la fosse), à Outreau, p. 
	Cousture, nom d'une terre à Audenacre, p. 
	Cousture. Le grand Cousture terre à Ostrehen,
	Couverstet, lieu sis à Outreau, p. 
	Covestricq, lieu sur Outreau, p. 
	Craullière (le), lieu situé près Berquen, p. 
	Creuze (la), terre située à Ménendelle-Wimille, p. 
	Crocq (le), lieu sur Outreau,
	Crocq. Il est nommé Crocq-Saint-Martin, p. 
	Crocq. Le Crocq près le presbitaire de Saint-Martin, p. 
	Crocq. Rne du Crocq à Outreau, p. 
	Crocq. Le Crocq près les murs sarrazins à Boulogne, p. 
	Crocq. Le Crocq Saint-Nient, à Outreau, p. 
	Crocquets (les), terre de l'hôpital de Wissant, p. 
	Croisilles, lieu situé à Outreau,
	Croissant (l'hôtel du), situé Grande-Rue-Notre-Dame, p. 
	Croix-Bourgois (le), lieu à Outreau où sont des praiaulx ou petits près, p. 
	Croix-Bourgois. Chemin de Le Croix-Bourgois à Outreau, p. 
	Cuinq (la tour du), à Boulogne, p. 
	Cuverville, hameau de la paroisse de Wimille, duquel partait un chemin allant à Samer, p. 
	D
	Dampnacre, lieu situé sur Outreau, p. 
	Dégrès (porte des), à Boulogne,
	Despense (rue de la), p. 
	Dipendal (le val de), à Hocquinghen ou Saint-Léonard, p. 
	Dresve (rue de le), à Bédouastre,
	Dunes (porte des), à Boulogne, hors de laquelle il y avait un flégard, p. 
	Dunes (flégard des), rue Siblequin, p. 
	Dunes (rieu des), était près de la rue Siblequin,
	E
	Echinghen ou Essinghen, village dans la vallée qui même à Baincthun, p. 
	Echinghen ou Essinghen. La cense d'Essinghen appartenant à M. de Bètysin, p. 
	Enguinghen, canton de la paroisse de Saint-Etienne, p. 
	Enguinghen. Chemin d'Escault à Enguinghen p. 
	Enguinghen. Les marines d' Enguinghen p. 
	Enguinghen. Chemin de Fringhen à Enguinghen, p. 
	Enguinghen. Chemin de l'église d'Outreau à Enguinghen, p. 
	Entremenacre, nom d'un journel et demi de terre au Portel, p. 
	Escarpenesse, nom d'une pièce de terre à Terlincthun, p. 
	Escault, terroir, hameau de la paroisse de St-Etienne, p. 
	Escault. Chemin et rue nommés le ruelle d' Escault, p. 
	Escault. Chemin de Tiégatte à Escault p. 
	Escault. Fief d'Escault à Escault, porté en mariage par dlle Katherine Lacheré à Pierre Willnocq, p. 
	Escure, lieu situé à Outreau, p. 
	Espée (l'hôtel de l'). Situé à Boulogne, Grande-Rue-Notre-Dame, p. 
	Espines (courtil à), à Questre, appartenant à Noullin Fresnoye, p. 
	Esquincourt (la capelle d'), avait des censives sur terres situées entre Wimille et Wimereux, p. 
	Estiégres, nom d'un lieu sur Outreau, p. 
	Estieuvert, nom d'un lieu situé entre Bédouastre et la Grébendrie, p. 
	Estredicq, lieu situé à Outreau, p. 
	Estrippes (deux journaux nommés les), à Ostrohove. - Une mesure de terre sur Outreau nommée les Estrippes, p. 
	Estrippes. L'Estrippe au moulin, nom d'une tenance à Capécure,
	Estuppes-les-Routtembercq, lieu sur la paroisse de Saint-Martin, p. 
	F
	Fallembourne, lieu situé sur Saint-Etienne, p. 
	Fallise (chemin de la), au Portel,
	Fart (chemin de Wissant au), p. 
	Faulx Regnier, lieu situé en la vallée du Portel, p. 
	Fauquembergue, p. 
	Fenendale, lieu situé à Outreau, p. 
	Fié de Beuf (rue du), p. 
	Fienles (l'hôtel de). Fienles, synonyme de Fiennes, p. 
	Fiental, lieu situé à Wimille, à Hacquinghen, vers le moulin de la Ratterie, p. 
	Fildicq, fief à Hocquinghen, paroisse de Saint-Martin, p. 
	Flamengue (le porte), p. 
	Flamengue (la voie) menait aux pignons Roberville, canton de terres situé entre Ostrohove et Saint-Léonard, p. 
	Flamengue (la voie). C'est aussi la voie nommée Chemin-Verd, menant de Saint-Léonard au Mont-Lambert, p. 
	Flamengue (la voie). Cette autre voie Flamengue, menait d'Ordre au pont de Wimereux, p. 
	Flapoeuil (le), lieu situé sur St-Etienne, p. 
	Flapoeuil (le), où se trouvaient des près, p. 
	Floquembourne, lieu situé au-dessus du village de Wimille, au-dessus de la ferme des Pipots, p. 
	Follie (la maison de Quinquin, dite la petite). Cette maison était située rue des Lombards, p. 
	Fortin (le mont) sur Wimille, vers Roupembercq, p. 
	Foucardengues, lieu situé sur Outreau. - La voie qui mène de l'église à Foucardengues, p. 
	Foucardengues. La fontaine de Foucardengues, p. 
	Foudrille (le), lieu sur Martin, p. 
	Foulcroy Surones, lieu sur Outreau, p. 
	Four des Voyes (le), chemin sur Bainctun, p. 
	Fourquiet, lieu sur Etienne, p. 
	Fourrières, vers les pigeons Roberville, terre tenant au vert chemin de St-Léonard, p. 
	Franquepierre, lieu sur Outreau, p. 
	Fresnoye (le lieu), à Questre, où se trouvait la propriété de Jehan et Noullin Fresnoye (ou plutôt de Fresnoye), p. 
	Fringhen. Le chemin de Fringhen, au vivier des marines, p. 
	G
	Garlet (le rieu), à Bainctun, p. 
	Gasevelt, nom de la maladrerie de Wissant; elle avait la moitié des droits payés par les vaisseaux venant d'Angleterre, c'était aussi le nom d'un canton de Wissant, dont la dîme appartenait à l'abbaye de Notre-Dame en Boulogne, p. 
	Gasevelt, s'appelait dîme de Haute-Sombres, parce que les terres de Gasevelt se trouvaient à Haute-Sombres, p. 
	Gaudefroy (le fallise), sur la paroisse St-Martin, p. 
	Gayole (porte de Le), p. 
	Godelinbroech, nom d'une pièce de terre à Terlinctun. p, 
	Grand Camp, nom d'une pièce de terre de 10 journaux située entre Wimille et Wimereux, p, 
	Grande-Rue (la), qui mène de St-Nicolay au rivage, p. 
	Grand Folie (rue de Le), menant au pont d'Amalis des Marquetz, p. 
	Grand Monjoie (le), (Monte Jovis) lieu à Hocquinghen ou Saint-Léonard,
	Grandsart, lieu situé à Questrecques, p. 
	Grands riez (les), terre de 28 journaux, situé à Tournes, p. 
	Grebendrie (le), terre située près de Bédouastre, p. 
	Grenne (la haye), nom d'une terre près Tournes, p. 
	Guizembourg, lieu sis sur Outreau, p. 
	Guyale (la rue qui mène du marché à la), p. 
	H
	Hache (3 journaux nommés terre de le), à Outreau, p. 
	Hacheut, lieu sur Outreau, p. 
	Hachi (le), nom d'une terre à Wicardenne, p. 
	Hacquinghen, lieu, ferme sur Wimille, près Rouppembercq, p. 
	Hacquinghen. Les marés de Hacquinghen,, p. 
	Haffrengues. Chemin de Haffrengues, p. 
	Haffrengues. De Fringhen à Haffrengues, p. 
	Hahent, lieu sur Outreau, p. 
	Halleperette, lieu sur Outreau, vers la vallée du Portel, p. 
	Hamel (le), à Torbinghen, p. 
	Hamel. Chemin du Portel au Hamel p. 
	Hamel. La dîme du Hamel à Questresques, p. 
	Hamel. le canton de Hamel à Questrecques, p. 
	Hamel. Le Hamel de Lubecq, à Questres, p. 
	Hamel. Chemin du pont du Hamel sur Outreau, à Boulogne, p. 
	Hanon, pré de 4 journaux, au terroir d'Ostrehen, p. 
	Hardenthun (l'hôtel de) avait été appelé plus anciennement l'hôtel de Fiennes (voy. Fienles), p. 
	Hardrelo (chemin de Tiegatte à), p. 
	Hastenoy, lieu sis à Outreau, p. 
	Haudicq, lieu que je crois sur la paroisse St-Martin, p. 
	Haultekeutre, lieu sur Outreau, p. 
	Haultemaison, lieu sur Outreau, p. 
	Haulte-Sombres, terroir près Wissant, sa rue. son flégard et son rieu qui flue dud. terroir à la mer, p. 
	Haultfossé, nom d'une terre à Ostrohove, p. 
	Hautembert, lieu sur Outreau. p. 
	Haye Griennet (la), nom d'une terre à Outreau, p. 
	Haye gelée (la), terre qui traverse le chemin d'Alincthun à Wimille, p. 
	Hégue (le), lieu sur St-Martin, p. 
	Hégue. Lieu de Hégue sur Outreau, p. 
	Hégue. Chemin de Le Hégue au Portel, p. 
	Henryville ou Ravenengues, lieu à Outreau, p. 
	Henryville ou Ravenengues. Les marlières de Henryville ou Ravenengues, p. 
	Hermerengues, hameau de la parroisse d'Isque, p. 
	Heth (le), lieu à Wimille, au chemin du Pas de Gay à Wacquinghen, p. 
	Héze (la grande). p. 
	Hil (lieu). Cense, terres et fief situés entre Audenacre et Rouppembercq; pont du Hil, p. 
	Hocquet (le) du Bos, à Questre, p. p, 
	Hocquinghen. Nom par lequel on désigne souvent Saint-Léonard, p. 
	Hocquinghen. Le mont de Hocquinghen p. 
	Holleboulz, pastich à Outreau, p. 
	Holleville, terre à Henryville. Outreau,
	Hondembercq (chemin de Wissant à), p. 
	Honesbourg, lieu sur Outreau, p. 
	Honningtun. Fief situé à Wimille, à la Trésorerie, p. 
	Honvault. Voie de La Poterie à Honvault p. 
	Hospital du bourg de Boulogne, p. 
	Hostellerie de Boulogne, p. 
	Hostellerie (terre de l'), sur Saint-Martin,
	Hostellerie. Rue de Hostellerie à Saint-Etienne, p. 
	Hourecq. Fief et terre sur Carly. Appartenait alors aux Bournonville, p. 
	Houssembourg, aliàs Hossesbourg, lieu situé sur Outreau, p. 
	Hyquelo. La fontaine Hyquello audit Hyquelo,
	I
	Image Nostre-Dame (l'hôtel de l'), p. 
	Isque (l'hôtel d'), p. 
	Isque. Chemin de Saint-Etienne à l'hôpital d'Isque p. 
	Isque. Paroisse d'Isque,
	L
	Labbaye. Nom d'une terre sur Saint-Etienne, p. 
	Lacq Cyprien (le rieu de la fontaine et la rue du), touchaient au presbytère de Saint Martin, p. 
	Langelle (l'hôtel de), était situé au bourg, près de la place Saint-Nicolas, et une ruelle de ladite place, p. 
	Lawe. Maison située rue du Compenage, p. 
	Lesbart. Lieu situé sur Outreau, p. 
	Les Curieulx. Maison au bourg, située entre deux ruelles, p. 
	Lesliarts. Lieu situé à Outreau, p. 
	Lespousée (l'hôtel de), situé Grande-Rue-Nostre-Dame, p. 
	Létretun (chemin de Ménendelle à), p. 
	Lidebourne. Nom d'une communette, en la paroisse Saint-Nicolas, à Boulogne, p. 
	Lieurre. Lieu situé au Foulcroy d'Outreau, p. 
	Lièvre (la terre du), située près de Rouppemberg, p, 
	Limmenbroecq. Nom d'une terre sur Saint-Etienne, p. 
	Lincq (la haie du), sur Outreau,
	Lincq. La fontaine du Lincq sur Outreau, p. 
	Lisle. Lieu situe sur la paroisse Saint-Martin,
	Loeullinghen. L'abbaye avait une censive sur cette paroisse, p. 
	Lombards (rue des), au bourg, p. 
	Longuebroecq, lieu situé sur Saint-Etienne,
	Longuevoie. Nom d'une pièce de terre à Rouppembercq, p. 
	Longuevoie. Terre située à Audenacre, p. 
	Longvillers (l'hostel de), p. 
	Lormiers (rue des), p. 
	Lubecq. Fief situé à Questre, p. 
	Lubecq. Rieu de la forêt à Lubecq p. 
	Lyanne (la rivière de), p. 
	Lyanne L'yawe de Lyanne, p. 
	M
	Machue (le), ténement situé aux Dunes, près du rieu qui mène des Taintelleries à Beaurepaire,
	Magdelaine (la), canton de Bréquerecque,
	Magdelaine. Rue qui mène de Saint-Pierre à la Magdelaine
	Magdelaine. Rue de Bréquerecque à la Magdelaine
	Mailles (l'hôtel des) situé à Boulogne, rue de Compenage, p. 
	Maistre Thomas au Pié (rue), p. 
	Mallenperch. Lieu à Outreau; pastich de Mallenperch, p. 
	Manage (le), terre sur Outreau, appartenant à l'abbaye, p. 
	Maninghen. Terroir sur Saint-Etienne, p. 
	Maninghen. Rieu qui mène des Dunes à Maninghen p. 
	Maninghen. Chemin de Honninghetun, fief sur Wimille à Maninghen p. 
	Maquestracq. Hameau près Boulogne, de la paroisse de Saint-Martin, p. 
	Marès (le), lieu sur Wimille,
	Mariage (le), terre sur Outreau, p. 
	Marines (vivier des), à Saint-Etienne, p. 
	Marles (les), terres sur Saint-Etienne, p. 
	Marlière-Rémond (la), lieu sur Wimille, à Terlinctun, p. 
	Marliers. Lieu sur Outreau, près la Fallize, p. 
	Marquenneterre. Pays en Ponthieu, p. 
	Marquèz (les), fief sur Bainctun, appartenant à Jehan Roussel, p. 
	Marquise (chemin de Wissant à), p. 
	Martre (le), terroir près du Portel, p. 
	Martre Les praiaulx de Martre p. 
	Massin (l'enclos), sur Saint-Martin, p. 
	Marsset, lieu situé sur Outreau, p. 
	Mémont. Lieu sur Wimille, entre La Poterie et Auvringhen, p. 
	Ménendelle (la), hameau de Wimille, p. 
	Ménendelle Pont de Ménendelle p. 
	Merc, p. 
	Meuniers (chemin des), à Wicardengnes, p. 
	Millenbercq, mont situé sur Outreau, motte, p. 
	Millenbercq Les Marlières de Millenbercq, p. 
	Millenbercq Vieux moulin dessous Millenbercq, p. 
	Moisnel (l'enclos), à Questre, p. 
	Mollebrecq (les fallises de), sur la paroisse St-Martin, p. 
	Momenesdale ou Couvènes, lieu situé sur Outreau, derrière Torbinghen, p. 
	Monbrieux (les), des marés de Wabinghen, touchant à la rivière de Liane, p. 
	Monstiers (la voie du), sur Outreau, p. 
	Montenval, lieu sur Outreau, p. 
	Montgardin, nom d'une pièce de terre sur Outreau, p. 
	Montreuil (chemin de Boulogne à), p. 
	Mordalle (pont de), à Wimille, p. 
	Motte (le), nom d'une terre située sur Haute-Sombres, p. 
	Moulin du roi, à Outreau, p. 
	Moulin du comte, à Outreau, p. 
	Muret (10 journaux nommés Le), sur St-Martin, au chemin de Boulogne à Boullembercq, p. 
	N
	Nabringhen, village près Colembert, où demeurait Jehan et Guillaume de Hamies, frères, p. 
	p. 
	Noeuf-Soustrain (chemin qui mène des trois fontaines, au), sur Outreau, p. 
	Noeufville. lieu sur Outreau, p. 
	Noirwal ou Noirval, hameau, ferme et fief à Outreau, p. 
	Nomebasme, lieu sur Outreau, p. 
	Nostre-Dame (grande-rue), p. 
	Nostre-Dame (le baille), barrière nommée Notre-Dame, au bourg, près la rue des Lombards, p. 
	Nostre-Dame Rue qui mène dud. baille au Petit Rivage, p. 
	Noyelle (le), jardin de un journel, en la paroisse St-Nicolas, p. 
	O
	Obort, nom d'un quarteron de terre, à La Poterie, p. 
	Odre (la tour d'), p. 
	Odre Rue qui mène de Boulogne à la Tour d'Odre, p. 
	Odre Située paroisse de Wimille, p. 
	Odre Sente qui mène des Taintelleries au Moulin d'Odre, p. 
	Odresselles, village où l'abbaye possédait des censives. p. 
	Odresselles, chemin de Zutzen à Odresselles, p. 
	Odresselles, flégard d'Odresselles, p. 
	Odresselles, église d'Odresselles, p. 
	OEnuxebroecq. Chemin d'Ausque à OEnuxebroecq, p. 
	Olinghetun, hameau de Wimille, p. 
	Olinghetun. Chemin de Maninghen à Olinghetun, p, 
	Olinghetun. De la rivière à Olinghetun, p. 
	Olinghetun. De Rouppembercq à Olinghetun, p. 
	Olinghetun. De Boulogne à..., p. 
	Olivet (mont d'), nom d'une terre sur Saint-Martin, p. 
	Orgoeul (mont d'), terres situées au-dessus des Tintelleries, p. 
	Ostrehen, alias Bertinghen, terroir, ferme, près Ostrohove, p. 
	Ostrehove, hameau sur St-Martin, près Boulogne. - Flégard et commune d'Ostrohove, p. 
	Oultryawe, Outreau, village; chef-lieu d'un baillage royal, sur le territoire duquel l'abbaye de St-Wulmer possédait beaucoup de censives. - Rue qui mène du Paradis au pont d'Oultryawe, p. 
	Oultryawe, Droits de pesquerie en la paroisse d'Oultryawe, p. 
	Oultryawe, Moulin d'Oultryawe appartenant à l'abbaye, p. 
	Oultryawe, Les maronniers (mariniers) d'Oultryawe, p. 
	Oultryawe, Chemin qui mène de Torbinghen à Oultryawe p. 
	Oultryawe, La rue qui "maisue de Cappescure à l'église d'Oultryawe," p. 
	Oultryawe, Grande route de Tiegatte à l'église d'Oultryawe, p, 
	Oultryawe, Grande rue de Boulogne à l'église d'Oultryawe, p. 
	Oultryawe, Lille d'Oultryawe, p. 
	Ovringhen, hameau de Wimille, p. 
	Ovringhen, Lès-Lissebourne, p. 
	P
	Palle (le), lieu situé sur Outreau, p. 
	Panessent (chemin de), vers St-Léonard, p. 
	Paradis (le), quartier du bourg d'où l'on allait par une rue au pont d'Outreau; cette rue arrivait à la rue de Constances, p. 
	Paradis. Maison nommée Paradis, rue de Boves, touchant aux fossés du chastel, p. 
	Parenty, village du haut Boulonnais, p. 
	Paris (maison nommée), située sur le marché et faisant coin avec la rue des Lormiers contre St-Wulmer, p. 
	Parzelle (le), nom d'une terre sur Etienne, p. 
	Pas de Gay. ferme sur Wimille, p. 
	Pas de Gay. Chemin qui mène de Pas de Gay à Wacquinghen, p. 
	Pélinghen (rue de). près Bédouastre. Pélinghen, lieu situé près Bédouastre, p. 
	Pernes, village où l'abbaye avait des censives, p. 
	Pernes, courtil de l'église de Pernes p. 
	Petit escu de Bretaigne (l'hostel du), tènement, situé au bourg, p. 
	Petite Ecluse (la), nom d'une terre sur Outreau, p. 
	Petites Aiguilles (les), nom d'une terre sur St-Etienne, p. 
	Peuplingues (la terre de), sur Outreau, p. 
	Pierre Bouverie, nom d'une fontaine à Outreau, p. 
	Pierre (le), lieu situé à Questre, p. 
	Pierre. Le rieu de Le Pierre à Questre, p. 
	Pierres (voie du portel au moulin de), p. 
	Pierres. Le moulin de Pierres à Outreau, p. 
	Pipot (le), lieu de la paroisse St-Nicolas au bourg; une ruelle menait de ce lieu à l'église St-Pierre, p. 
	Pipot. Rue du Pipot au bourg, p. 
	Place (la belle), à Outreau, p. 
	Planque (le), nom d'une pièce de 4 journaux, situé à Audenacre vers Rouppembercq, p. 
	Plancques (les), terre au même lieu, vers Rouppembercq, p. 
	Planquette (le), lieu sur St-Léonard, p. 
	Plattes Pierres (les), lieu sur Outreau, p. 
	Plattes Pierres. La platte pierre du Lo, terre à Outreau, p. 
	Plet (la terre du), près Rouppembercq, p. 
	Pocholle, nom d'un pré situé à Hocquinghen, p. 
	Pont de Briques, pont, village, p. 
	Portel (le), hameau de la paroisse d'Outreau, p. 
	Portel. La croix du Portel, p. 
	Portel. Voie de Boulogne au Portel, p. 
	Portel. Chemin de Torbinghen au Portel, p. 
	Portel. Les creuses du Portel, p. 
	Pot d'Estain (l'hostel du), situé à Boulogne, rue des Lormiers,
	Poterie (la), hameau de la paroisse de Wimille, p. 
	Potiers (les fosses aux), nom d'une terre sur St-Léonard, p. 
	Poulain (le rieu), sur St-Etienne. p. 
	Pourcel, nom d'un pré, situé à La Poterie, p. 
	Pourchelet (l'hostel du), situé à Boulogne, rue des Lormiers, p. 
	Praiaulx (les), près situés sur Outreau, p. 
	Pré (le rond), sur Outreau, p. 
	Prés (chemin des), à Outreau, p. 
	Presbitaire (le), maison hors des murs de la ville, vers le bourg, appartenant à Jehan Caillette, p. 
	Presbitaire. Terre sur Outreau appartenant au curé, p. 
	Presbitaire. Terre, aussi sur Outreau, appartenant à l'église Saint-Wulmer, p. 
	Preys (les), terroir sur Bainctun, p. 
	Preys. Le moulin des Preys à Echinghen,
	Puch-d'Amour (le), puits placé devant la Porte des Dégrès, p. 
	Pulles (la voie de), à Ostrehen, p. 
	Q
	Quiens (les praiaulx des), lieu à Outreau,
	Questelengues. Lieu sur Outreau, p. 
	Questinghen. Hameau de Bainctun, p. 
	Questrecques. L'abbaye possédait deux dîmes sur cette paroisse, p. 
	Quevalles (l'hostel des), situé à Boulogne, rue des Lormiers, p. 
	Quevallet (l'hostel du), touchait à l'hôtel des Quevalles, ci-dessus, et appartenait au même propriétaire, Mahieu Laignel; cependant il ne paraît pas avoir été sur la rue des Lormiers, p. 
	Quinuemère. - Nom d'une terre à Wimille, près Rouppembercq, p. 
	R
	Ras (l'hostel à). C'était le nom que portait la maison nommée les Ratiaulx en 1505, située rue de la Porte-Flamengue, quand cette maison était, jadis, tenue par le comte de Boulogne, de l'abbaye de Saint-Wulmer, p. 
	Ratterie (le moulin de le). Le, ou dans le langage actuel, la Ratterie est un canton de la paroisse de Wimille, situé entre Audenacre et Billiauville. Le moulin de la Ratterie existe encore, p. 
	Raverenghes. Lieu sur Outreau,
	Regnel (le), lieu situé près de Rouppembercq, p. 
	Remy (piedsente qui va à la fontaine de), sur Outreau, p. 
	Renardières (les), terre située à Wissant, p. 
	Rincoire (chemin de le), à Questre, p. 
	Rintoite (la), lieu situé à Questre, p. 
	Rivage (le grand), au bourg, où aboutissait le chemin des Chevaulx, près la rue Tyrwyt, p. 
	Rivage. Le Petit Rivage p. 
	Rivierre (la), ferme située à Wimille, p. 
	Roberville (les pignons), lieu sur Saint-Léonard, près le Chemin-Verd, p. 
	Rochelle (la), lieu situé à Pernes, p. 
	Ronville (la), hameau de la paroisse de Wimille, p. 
	Roses (gardin des). Ce jardin était situé sur la rue de Bréquerecque, c'est-à-dire sur la montagne, non loin de la Porte-Gayole, p. 
	Rouppembercq, hameau de la paroisse de Wimille, p. 
	Rouppembercq. Chemin de Rouppembercq, p. 
	Rouppembercq. Chemin de Cluses à Rouppembercq,
	Rouppembercq. Petit Rouppembercq, lieu sur Wimille,
	Rouppembercq. Chemin du Pont-du-Hil à Rouppembercq, p. 
	Rouppembercq. Chemin de Boulogne à Rouppembercq,
	Routtembercq, ferme ou hameau près Bédouastre, sur la voie de Boulogne à Saint-Omer, p. 
	Roy (rue Le), à Ostrohove, p. 
	Royelle (rue qui mène du rivage à le), p. 
	Roze (l'hostel de Le), situé à Boulogne, rue des Lormiers, p. 
	S
	Sablons (les), terre sur Saint-Martin, p. 
	Sacq (rue du), située au bourg, paroisse Saint-Nicolas,
	Saint-Andrieu (l'hostel) situé au bourg, en la rue qui mène de Saint-Nicolay au petit rivage, p. 
	Saint-Etienne. L'abbaye possédait des censives sur cette paroisse, p. 
	Saint-Franchois (l'hostel), était situé à Boulogne, en la Grande-Rue-Nostre-Dame, p. 
	Saint-Jehan (prey), sur Saint-Martin, au Val Saint-Martin, p. 
	Saint-Liénard, paroisse sur laquelle l'abbaye possédait des rentes et censives, p. 
	Saint-Liénard. Le dîmage de Saint-Liénard, p. 
	Saint-Nicolay (la Capelle), à Wissant, p. 
	Saint-Nicolay (la place), au bourg,
	Saint-Nicolay. Rue qui mène du petit rivage à Saint-Nicolay, p. 
	Saint-Omer (chemin de Boulogne à),
	Saint-Pierre, Rue qui mène du Pipot à Saint-Pierre, p. 
	Saint-Saumer au Bos (église de), terres à Essinghen tenues de Saint-Saumer au Bos, p. 
	Saint-Saumer au Bos, Riez de Saint-Saumer, au-dessus du Pas-de-Gay, à Wimille,
	Saint-Saumer au Bos. Chemin de Cuverville à Saint-Saumer au Bos, p. 
	Saint-Saumer au Bos. Terres à Outreau tenues de Saint-Saumer au Bos, p. 
	Saint-Wandrille (église de), à Outreau, p. 
	Saint-Wandrille. L'âtre de Saint-Wandrille, p. 
	Saint-Wandrille. Chemin du Portel à Saint-Wandrille, p. 
	Sallines (les), à Outreau, p. 
	Sarrasins (les murs), ou plutôt leurs débris, s'ils existaient encore; ils étaient situés près de deux ruelles partant des fossés de la ville et aboutissant l'une à Saint-Martin, l'autre au rivage. On désignait peut-être par là une portion de la première enceinte de Boulogne, détruite par les Normands. Cette enceinte devait donc passer près de l'enceinte actuelle quoique sur une autre partie elle se rapprochât de la Tour-d'Odre; cette enceinte était fort étendue, p. 
	Siblequin (rue), aux dunes, p. 
	Séhonne, terre à Outreau et seigneurie tenue de Torbinghen qui avait donné son nom à une ancienne famille, p. 
	Séhonne. Moulin de Séhonne, p. 
	Séhonne. Fontaine de Séhonne, p. 
	Sellette (la fosse de). Cette partie des fossés de la ville était près de la Porte-des-Dégrès, p. 
	Seiles, canton du plat pays sur lequel l'abbaye possédait jadis des dîmes, p. 
	Selz (grand buisson de), à Outreau, p. 
	Sicq (le), lieu à Outreau, p. 
	Sieuel (le), terre située à Wimille, au-dessus de Billeauville, p. 
	Sinel (le), nom d'une terre sur Wimille, à Hacquinghen, sous le Fiental, p. 
	Sombres (l'église de), près Wissant, p. 
	Sombres (l'église de), Dîme de... appartenant à l'abbaye. p. 
	Souverain-Moulin, seigneurie. Terres à La Rouville-Wimille, tenues de Souverain-Moulin, p. 
	Souverain-Moulin. Chemin de Le Rochelles, à Pernes, menant à Souverain-Moulin, p. 
	Suroys, lieu situé sur Outreau, p. 
	Suroys. Riez de Suroys, p. 
	T
	Taintelleries (les), p. 
	Tardinghen (chemin de St-Nicolay à), p. 
	Thelinghetun, Terlinctun, hameau près Boulogne, p. 
	Thelinghetun. Sente qui mène d'Odre à Thelinghetun p. 
	Thelinghetun. Chemin d'Honvault à Thelinghetun, p. 
	Thelinghetun. Vallée des près de Thelinghetun, p. 
	Thelinghetun. Chemin de Boullembercq à Thelinghetun, p. 
	Thérouenne (le chapitre de), possédait le tiers de la dîme de Questre, p. 
	Thiegatte, hameau d'Outreau, p. 
	Thiegatte. Rue de l'Eglise vers Thiegatte, p. 
	Thiegatte. Chemin du Portel à Thiegatte, p. 
	Thiegatte. Chemin de Hardrelo à Thiegatte, p. 
	Thorbinghen. Rue qui mène de la Salle de Thorbinghen à l'église d'Outreau, p. 
	Thorbinghen. Les creuses de Thorbinghen, p. 
	Thorbinghen. Le rieu de Thorbinghen, p. 
	Thorbinghen. Chemin du Portel à Thorbinghen, p. 
	Thorbinghen. Chemin qui mène du Moustier à Thorbinghen, p. 
	Tombe Lubault (la), lieu à Outreau, p. 
	Tornes. - Tournes. Hameau de la paroisse d'Echinghen, p. 
	Tornes. Le Sr de Tornes, p. 
	Tour de Pierres, lieu à Outreau, p. 
	Trois-Fontaines, lieu à Outreau, p. 
	Trois-Fontaines du mont de Boullembercq, d'où source le rieu du Val St-Martin, p. 
	Truffe, terre située sur Wissant, p. 
	Trye (la terre de), fief sur Outreau, qui appartenait en 1477 à Jehan Le Grand, lieutenant du sénéchal du Boulonnois, p. 
	Tyrewyt (rue de), elle était située au bourg, hors de la Porte des Dunes, près du chemin des Chevaux et de la rue du Sacq, p. 
	V
	Val (le), terre située à Questrecques, p. 
	Val St-Martin, partie du terroir de St-Martin, p. 
	Vallée (onze journaux à Olincthun, appelés La), p. 
	Valleyette (la), lieu situé à Questres, p. 
	Ventecul (mont de), à Rouppembercq, p. 
	Verd-Chemin (le), dit aussi voie Flamengue, sur St-Martin, p. 
	Verde-Voye, terroir sur Outreau, à Capécure, p. 
	Verde-Voye. Chemin de la Verde-Voye, p. 
	Verde-Voye. A Batinghen, p. 
	Verde-Voye. Rue de Cappescure à la Verde-Voye p. 
	Verde-Voie, chemin qui mène de Boulogne à Montreuil, p. 
	Vicomte (tènement appelé le), situé au bourg, en la rue des Vivèz, p. Boulogne ).
	Vieille Guyale (jardin clos de murs nommé), près la porte des Degrès, p. Guyale ).
	Vivèz (rue des), au bourg, p. 
	Vivier des Marines (chemin de Fringhen au), sur St-Etienne, p. 
	Vrolant (mazure nommée le), sise à Wissant, p. 
	W
	Wabinghen, lieu. Seigneurie sur Outreau, p. 
	Wabinghen. Rue de Cappescure à Wabinghen p. 
	Wacquinghen (chemin de Pas de Gay à), p. 
	Wainghetun, fief et terre sur St-Léonard, p. 
	Wainghetun. Voiette qui mène de Boulogne à Wainghetun, p. 
	Warroquerie (le ou la), lieu à Ostrohove, p. 
	Warroquerie. Chemin de Boullemhercq à Warroquerie, p. 
	Wast (les marines du), à Outreau, p. 
	Watine (le), lieu situé sur St-Léonard, p. 
	Wicardengues ou Wicardenne, hameau sur St-Martin, p. 
	Wide Estouppes (un journel nommé), sur Outreau, p. 
	Wierre, seigueurie appartenant à Mahieu de Manneville, p. 
	Wierre, lieu situé à Outreau, p. 
	Wikène (terre nommée le), sur St-Etienne, près du chemin de Boulogne à Montreuil, p. 
	Willeme, lieu situé sur Outreau, p. 
	Willewygne, Wirwigne (chemin de Lubecq à), p. 
	Wingrefaut (terre nommée), à Ostrohove, p. 
	paroisse sur laquelle l'abbaye avait des rentes et censives, p. 
	Wissant. Hopital de Wissant, p. 
	Wissant. Laye et trésorerie de Wissant, p. 
	Wissant. Rue du marché de Wissant à la mer et rue du marché aux Francs Maretz et à la halle de la ville de Wissant, p. 
	Wissant. Chemin d'Ausque à Wissant, p. 
	Wistiembecq, nom d'une terre sur St-Etienne, p. 
	Wistieu, lieu sur St-Martin, p. 
	Wybert (chemin du moulin), au pont de Wymereux, p. 
	Wymereux (Wimereux), hameau de la paroisse de Wimille où se trouve l'embouchure de la petite rivière de ce nom, p. 
	Wymereux. Chemin de Thelinghetun à Wymereux, p. 
	Wymereux. Chemin d'Odre à Wymereux p. 
	Wymereux. Chemin de la Poterie à Wymereux, p. 
	Wymille, paroisse prés de Boulogne sur laquelle l'abbaye possédait des censives; elle s'étendait jusque près de Boulogne, p. 
	Wymille. Chemin de Rouppembercq à Wymille, p. 
	Wymille. Rue qui va du chimetierre de St-Martin à Wymille, p. 
	Wymille. Voie de Boulogne à Wymille, p. 
	Wymille. Chemin d'Olinghetun à Wymille, p. 
	Wymille. Chemin du Bos l'Abbé à Wymille, p. 
	Wymille. Grand chemin de Boulogne à Wymille, p. 
	Wymille. Chemin de Hacquinghen à Wymille, p. 
	Wynelle, lieu sur Outreau, p. 
	Y
	Yeulles (camp des), lieu sur Etienne, p. 
	Yssinghen (la paroisse de), p. 
	Z
	Zuypsen, lieu sur Wissant. - Chemin qui va de Zuypsen à Boulogne, p. 

	1880
	Alembon,
	Alemmus, chanoine,
	Alexandre III,
	Alincthun,
	Alles,
	Alulfus, chanoinc,
	Ames, ou Ami,
	Ancherius;
	Anchin, Simon, abbé d',
	Andres, abbaye,
	Area (Samer),
	Arnulphus, chevalier,
	Arnulphus, prêtre,
	Atron,
	Auchy-au-Bois,
	Audruick,
	Austruy, Baudouin d',
	Bailleul-aux-Cornailles,
	Bailleulet, prieuré,
	Baincthun,
	Baudouin, comte,
	Baudouin II, abbé,
	Baudouin, prêtre de Thérouanne,
	Baudouin, clerc,
	Baudouin, parent d'Atron,
	Bazinghen, dîme,
	Bazinghen, Roger de,
	Bécourt, Giraud de,
	Belingehem,
	Bellebet,
	Bernard, vicomte,
	Bernieulles,
	Berquen,
	Berthold de Zehringen, comte,
	Bertin, S. 
	Betchel,
	Bezinghen,
	Bezinghen, Isaac de,
	Bezinghen, Basilie, sa femme,
	Bezinghen, Oylard de,
	Bibuef, Baudouin,
	Boncompagnia,
	Bonningues-lez-Calais,
	Boulogne, ville,
	Boulogne, forêt,
	Boursin,
	Bouteillier, Geoffroi le,
	Bouteillier, Eustache le,
	Bouteillier, Simon le,
	Bouvelinghem,
	Bredenarde,
	Brucquedalle,
	Bustel, Simon,
	Coeadwalla, roi de Wessex,
	Caïeu, Baudouin de,
	Caïeu, Roger de,
	Caïeu, Gilla, sa soeur,
	Caïeu, Etienne de,
	Calais, ville,
	Calique (La),
	Camiers,
	Campagnette,
	Capelle (La), abbaye,
	Capelle-sur-la-Lys,
	Capre, Baudouin de,
	Capre, Mabilie de,
	Carly,
	Carthona, Eustache de,
	Caval, Rénier,
	Célestin III, pape,
	Chambrier, Guillaume le,
	Cluses,
	Cokin, Pierre,
	Colembert, Hugues de,
	Condehaut, forêt de,
	Condette,
	Coulogne,
	Course, Lambert de,
	Crébert (Le),
	Cringeth, Robert,
	Crolle, Gauthier,
	Dalles,
	Dennebreucq,
	Desvres, ville,
	Desvres, forêt,
	Dikedake, Guillaume,
	Donferanus,
	Doudeauville,
	Ebertramme, S. 
	Ecaux,
	Echinghen,
	Eecke,
	Engoudsent, Robert d',
	Engoudsent, Bertin, son fils, prêtre,
	Engoudsent, Marie et Isabelle, ses filles,
	Engoudsent, Eustache d',
	Engoudsent, Baudouin d',
	Eperche (L'),
	Epinoy (L'),
	Ernulphe, comte,
	Escoeuilles, Guillaume d',
	Escoeuilles, Hugues d',
	Estrehem,
	Estruem,
	Etaples,
	Etienne-de-Blois, comte,
	Etroeuille,
	Eustache-à-l'Oeil, comte,
	Eustache-aux-Grenons, comte,
	Eustache III,
	Everardus,
	Faram (Faranus?), Donferanus.
	Fauquembergues, le châtelain de,
	Ferques,
	Fiennes, Conon de,
	Fiennes, Eustache, son fils,
	Fiennes, Roger, son fils,
	Fiennes, Guillaume, son fils,
	Fobinges,
	Fossemes,
	Fouhen,
	Frencq,
	Fulbertus,
	Gaufrois, comte,
	Gerbodon, abbé,
	Gravelines,
	Gui-à-le-Blanke-Barbe, comte,
	Guillaume, vicomte,
	Guînes, doyenné de,
	Haie-en-Campagne (La),
	Halinghen,
	Hardelot, forêt,
	Harea, l'un des noms de Samer,
	Hautmont, abbaye,
	Helgot, clerc,
	Hemfroi, sénéchal,
	Herbinghen,
	Héremberthe, sainte,
	Herenfridus,
	Hermerengues,
	Hesdin-l'Abbé,
	Hocquinghen (Saint-Léonard),
	Hubersent,
	Hugues, maréchal,
	Ide, sainte,
	Ide, comtesse,
	Innocent III, pape,
	Inxent,
	Isques,
	Jean de Commines, S. évêque,
	Jean, fils d'Atron,
	Journy,
	Lacres,
	Lambert, évêque,
	Lambert, abbé,
	Lambert le Panetier,
	Lambert,
	Lambin,
	Landacre,
	Ledinghen,
	Lens, Raoul de,
	Lesdres,
	Liane (La),
	Libertus,
	Limesio, Roger de,
	Littus saxonicum,
	Longuerecque, Frameri de,
	Longueville, Hugues de,
	Longueville, Arnoul,
	Longueville, Hugues,
	Longueville, Ansel,
	Longueville, Ernous,
	Lottinghem,
	Marbecque (La),
	Marchines, ou Hames,
	Marck,
	Mardick,
	Marie, comtesse,
	Mathilde, comtesse,
	Matthieu, 1er, comte,
	Menneville,
	Menty,
	Merch, Foulques de,
	Milletrecq, Gerbodon de,
	Milletrecq, Baudouin de,
	Milon, évêque,
	Molquembert,
	Mommelin, S
	Montcavrel,
	Montreuil, Ingeliam de,
	Montreuil, Anscherius de,
	Montreuil, Watcelinns, vicomte de,
	Morlinghem,
	Morsel, Rénier,
	Motte (La), dîme en Frencq,
	Neufchâtel,
	Nicolas, chantre de Thérouanne,
	Nieulet, rivière et lieu-dit,
	Odon, chanoine,
	Odre, Gosselin d',
	Omer, S.
	Osterhilda,
	Oston,
	Outreau,
	Pagus Bononiensis,
	Pagus Bononiensis, Mempiscus,
	Pagus Bononiensis, Taruennicus,
	Pandigalla,
	Pelincthun,
	Philippe, archidiacre,
	Pierre, abbé,
	Quesnoye, Giraud de la,
	Questrecques,
	Questrecques, Hugues de,
	Rabel, Robert,
	Radulfus, chapelain,
	Radulfus, maréchal,
	Ratzo,
	Réclinghem,
	Régnier, comte,
	Renard (Le),
	Renaud, comte,
	Richard, notaire,
	Robert,
	Robert, sénéchal,
	Ruiwale,
	Saint-Bertin, abbaye,
	Saint-Etienne,
	Saint-Laurent, paroisse,
	Saint-Martin-Choquel,
	Saint-Riquier,
	Saint-Vaast, Henri, abbé de,
	Saint-Winoc, abbaye,
	Sainte-Croix, bois de,
	Sainte-Gertrude, village,
	Samer, paroisse,
	Sclives,
	Selles, Manassès de,
	Selles, Simon, son fils,
	Selles, Hugues de,
	Selles, Hugues de,
	Selles, Eustache, son frère,
	Seninghem,
	Sequières,
	Sequières, Arnoul de,
	Servin,
	Staal-Huenouz, Gauthier de,
	Sylviacus,
	Theobaldus, prêtre de Thérouanne,
	Tinghen,
	Tingry, paroisse,
	Tingry, Ferran, ou Faramus de,
	Upen d'amont, ou d'aval,
	Valhuon,
	Verlincthun,
	Vieil-Moutier,
	Waben, Gauthier de,
	Waben, Eustache de,
	Wailly, Gauthier de,
	Waldan,
	Walmer,
	Waringueval,
	Wast (Le),
	Wicquinghem,
	Wierre-au-Bois,
	Wierre-au-Bois, Hugues de,
	Wirwignes,

	1882
	RECETTE de la taille
	RECETTE du droit de bourgeoisie
	RECETTE des enrôlements (rôles de ceux qui prenaient à cens ou à ferme des biens appartenant à la ville.
	RECETTE des rentes et loyers de maisons
	RECETTE des reliefs et échéances (droits de succession)
	RECETTE des brasseurs de cervoise
	RECETTE des amendes
	RECETTE des bâteaux de pêche de hareng
	RECETTE de la pêche
	RECETTE du droit de hanse
	RECETTE du dixième sur les bourgeois
	RECETTE du fouier, (droit de pêche)
	RECETTE des cervoises
	RECETTE de la ferme des vins
	RECETTE des vins venus tant par terre que par eau
	RECETTE des vins des marchands forains
	RECETTE des vins vendus au broc
	RECETTE des vins vendus en gros
	RECETTE des harengs
	RECETTE de l'étaple (entrepôt)
	RECETTE pour les hommes d'armes
	RECETTE des guèdes
	RECETTE des ventes diverses faites au profit de la ville
	RECETTE des arrérages dus à la ville
	RECETTE de l'argentier de la ville
	DEPENSE de l'argentier de la ville
	DEPENSE des rentes dues par la ville
	DEPENSE pour la garde de la juridiction de la ville
	DEPENSE pour l'administration de la ville
	DEPENSE pour dons et gratifications
	DEPENSE pour vins d'honneur
	DEPENSE pour les pensionnaires de la ville.
	DEPENSE pour les officiers de la ville
	DEPENSE du guet
	DEPENSE des voyages faits pour la ville
	DEPENSE des dettes acquittées par la ville
	DEPENSE des emprunts de la ville
	DEPENSE pour les fermes de la ville
	DEPENSE pour les connétables de la ville
	DEPENSES communes de la ville
	DEPENSE pour les signaux et feux de nuit
	DEPENSE pour la garde de la Tour d'Ordre
	DEPENSE pour la garde de l'horloge
	DEPENSE pour la garde de l'église Saint-Nicolas
	DEPENSE pour tourteaux à fallos
	DEPENSES pour la Comtesse de Boulogne
	DEPENSE pour divers ouvrages de maçonnerie et de charpenterie faits pour la ville
	RECETTE extraordinaire de l'argentier
	Dépense pour gratifications et achats
	Dépense pour la défense de la ville
	Dépense pour ouvrages de charpenterie, maçonnerie et autres
	Dépense de l'artillerie de la ville

	1882-86
	I. - Etienne et Mathilde, comte et comtesse de Boulogne, 1132-1135, Longvillers.
	II. - Milon Ier, évêque des Morins, 1134, Camiers, Rombly, Halinghen et Estréelles
	III. - Pharamus de Tingry, 1171, dîme de Sombres
	IV. - Didier, évêque des Morins, 1171, même objet
	V. - Mathieu d'Alsace, comte de Boulogne, 1171, même objet
	VI. - Le même, 1172, château d'Etaples
	VII. - Arnoul de Cayeux, 1196, Longvillers,
	VIII. - Lambert, évêque des Morins, 1196, même objet
	IX. - Guillaume de Fiennes, 1207, dîme de Sombres
	X. - Jean II, évêque des Morins, 1208, dîme de Rombly
	XI. - Boidin de Vieille-Eglise, 1216, prieuré du Wast
	XII. - Sibylle de Tingry, 1219, dîme de Sombres
	XIII. - Pierre, curé de Camiers, 1226, son personnat
	XIV. - Philippe Hurepel et Mahaud, comte et comtesse de Boulogne, 1232, prieuré du Wast
	XV. - Gauthier de Camberon, 1235, dîme de Rombly
	XVI. - Anonyme, 1243, prieuré du Wast
	XVII. - Mahaud, comtesse de Boulogne, 1253, Beuvrequen et Tubersent
	XIX. - Les Officiaux de la Morinie, 1263, Lottinghen
	XX. - Revenus de Saint-Bertin, 1269, à Beuvrequen et à Wacquinghen
	XXI. - Jean de Zunesticq, 1275, Beuvrequen
	XXII. - L'Official de la Morinie, 1275, même objet
	XXIII. - Le même, 1275, même objet
	XXIV. - Le même, 1277, même objet
	XXV. - Le même, 1284, même objet
	XXVI. - Robert VI, comte de Boulogne, 1287, Senlecques, la Calique, Trois-Marquets
	XXVII. - Le bailli de Saint-Bertin, 1291, Beuvrequen
	XXVIII. - Hugues, abbé de Doudeauville, 1293, nouveaux acquêts
	XXIX. - Robert II, comte d'Artois, 1294, acquêts de Longvillers
	XXX. - Eustache de Cottehen, 1296, Beuvrequen.
	XXXI. - L'Official de la Morinie, 1298, Beuvrequen
	XXXII. - Le clerc du même Official, 1298, même objet
	XXXIII. - L'Official, 1298, même objet
	XXXIV. - Henri de Bournonville, XIIIe siècle, Longvillers
	XXXV. - Jacques de Le Motte, 1320, Beuvrequen
	XXXVI. - Laurent de Lobel, 1327, Lottinghen
	XXXVII. - L'Official de la Morinie, 1330, même objet
	XXXVIII. - Le même, 1333, même objet
	XXXIX. - Tyrel de Wirwignes, 1352, Notre-Dame de Crémarest
	XL. - Jean Bateman, 1375, Lottinghen
	XLI. - Jean de Mitry, 1377, prieuré du Wast
	XLII. - Henri Ballin, 1385, Notre-Dame de Crémarest
	XLIII. - Le roi Charles VI, 1386, pèlerinage de Boulogne
	XLIV. - Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, 1390, même objet
	XLV. - Lyonnel de Fiennes, 1391, Notre-Dame de Crémarest
	XLVI. - Matthieu d'Ally, sénéchal de Boulogne, 1395, Beuvrequen
	XLVII. - Jeanne Fraze, 1397, Notre-Dame de Crémarest
	XLVIII. - Colart de Boves, 1398, Lottinghen
	XLIX. - Le même, 1398, même objet
	L. - Le même, 1399, même objet
	Cartulaire de l'Hôtel-de-Ville de Boulogne:
	Introduction
	Chartes
	Table spéciale
	Cartulaire de l'Eglise abbatiale Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, O.S.A:
	Introduction
	Chartes
	Table spéciale des noms d'hommes et de lieux
	Supplément aux Chartes de Samer:
	Introduction
	Chartes
	Les Chartes de l'abbaye de Beaulieu, O.S.A.:
	Introduction
	Chartes
	Quelques Chartes inédites, concernant les abbayes, les prieurés, ou les paroisses de l'ancien Boulonnais:
	Texte des Chartes
	Index chronologique
	Supplément au Cartulaire de l'Hôtel-de-Ville:
	Introduction
	Chartes

	1885-86
	Antiquités préhistoriques, romaines et mérovingiennes,
	Antiquité des noms de lieux
	An 700 de Rome. - Jules César au Portus Itius
	IIIe siècle. - Introduction du Christianisme
	295 Carausius assasiné
	372 Flotte britannique et comtes romains
	653 Saint Liévin
	688 Abbaye de Samer, don de Ceadwalla
	755 Baptistère rue Saint-Jean
	842 Quentovic pillé: invasions des Normands
	853 Guntbert, fils de Goibert et d'Ebertrude
	865 Dot d'un religieux, etc
	867 Donation d'Héribert, etc
	871 Hincmar, évêque de Laon
	924 Adalolfe, comte de Boulogne
	936 Louis d'Outremer à Boulogne
	960 Echange d'une église pour huit tonneaux de vin
	1028 Francon, chancelier
	1067 Eustache II, comte de Boulogne
	1082 Balderie
	1094 Lambert de Guines, évêque d'Arras
	1098 Godefroi de Bouillon
	1101 Eustache III
	1101-1102 Interdiction du mariage des prêtres
	1103 Saint Anselme et les archevêques de Cantorbéry
	1104 Baudouin, roi de Jérusalem
	1113 Sainte Ide et Godefroi de Bouillon
	1132 Abbaye de Licques
	1134 Abbaye de Longvilliers
	1137 Abbaye de Beaulieu
	1138 Mahault, reine d'Angleterre
	1147 Croisade de Lisbonne
	1152 Eustache IV
	1155 Etienne de Blois
	1159-1161 Evêché de Boulogne
	1170 Saint Thomas Becket dans le Boulonnais
	1173 Matthieu d'Alsace
	1189 Calais sous la dépendance des comtes de Boulogne
	1200-1212 Renaud, comte de Boulogne
	1206 Lépreux de Boulogne
	1221 Redevance de harengs et de beurre
	1234 Philippe le Hurepel
	1234 Mahaut
	1245 Alphonse, roi de Portugal, comte de Boulogne
	1254 Henry III d'Angleterre à Boulogne
	1263 Transmission du comté
	1264 Saint Louis à Boulogne
	1270 Croisade
	1287 Loi de Boulogne. - Premier maire connu, etc
	1301 Jacques le Moiste et Matthéolus
	1302 Le comte de Boulogne gardien du comté de Flandre
	1304 Cathédrale réparée
	1319 Baillis d'Artois
	1324 Robert VII et Chartreuse de Neuville
	1326-1333 Pélerinages à Notre-Dame
	1139 Les Anglais ravagent le bourg
	1342 1351 1358 Jeanne de Boulogne, reine de France
	1354 Garennes
	1360 Traité de Bretigny
	1366-1367 Envoi de harengs
	1371 Famille des de Boulogne, peintres
	1378 Dot fictive
	1379 Testament de Jeanne de Clermont
	1385 Trèves pécheresses
	1403 Lettres de déflance
	1404 Confrérie de Saint-Sébastien
	1415 Messagers de la Ville
	1416 Les Anglais menacent d'assiéger la ville
	1422-1468 Jeanne, dernière comtesse de Boulogne
	1468 Suppression des béguines, soeurs grises, etc
	1477 Conquête de Boulogne par Louis XI
	- Louis XI en fait hommage à Notre-Dame
	- Jehan Molinet
	1492 Siège de Boulogne par Henry VII
	1513 1522 1523 1524 Luttes contre les Anglais de Calais,
	1514 Mariage de Louis XII
	1518 Erasme et Le Fèvre d'Etaples
	1518 Tour de l'église de Crémarest
	1519 Aléame Murin, chroniqueur
	1520 Camp du drap d'or
	1527 Wolsey à Boulogne
	1533 Relations amicales entre les gouverneurs de Boulogne et de Calais
	1544 Siège de Boulogne
	1544 Occupation anglaise. - Camisade. - Difficultés pour la paix, etc.
	1545 Occupation anglaise
	1546 D° Traité de Campagne
	1547 Pêcheurs de Boulogne à Dieppe
	1547 Efforts pour reprendre Boulogne
	1548 D° d°
	1549 Exécution de Coucy de Vervins
	1550 Reprise de possession de la ville: texte de l'acte
	1550 Trésor de Notre-Dame
	1550 Henri II à Boulogne
	1551 Institution de la fête de saint Marc
	1553 Démolition de Thérouane
	1553 Philippe Nigry ou Le Noir
	1556 Obits fondés à Saint-Nicolas
	1557 Chanoines de Thérouane à Boulogne. - Le chapitre de Notre-Dame, etc
	1557 Comptes d'abbayes
	1558 Reprise de Calais
	1558 Médecins pensionnés
	1559 Partition de Thérouane
	1561 Tènement de la lampe
	1566 Sulpice Charlemaigne
	1566 Ancien échevinage ou hôtel-de-ville
	1567 Erection de l'évêché
	1567 Les Huguenots à Boulogne
	1571 Réception du duc de Longueville
	1577 Centenaire de la réduction de Boulogne sous la domination royale
	1580 Paroisse de Saint-Joseph
	1583 Testament de Jeanne de Trois Maisons
	1584 Inventaire des archives de la ville
	1587 L'évêque Dormy, ligueur
	1588 D'Estrée, sénéchal
	1593 Pèlerinage de sainte Godeleine
	1595 Charles Féramus
	1597 Transaction pour homicide
	1600 Prieuré du Wast. - Valeur du revenu, etc
	1613 Chapelle de l'hôpital
	1613 Logement à des ouvriers tapissiers
	1620 Louis XIII à Boulogne
	1622-1627 Antoine d'Aumont, gouverneur
	1623 Emprunt municipal
	1623-1624 Etablissement des Ursulines
	1625 Henriette, reine d'Angleterre, à Boulogne. - La peste
	1626 Mort de Fonteine, principal du collège. - Collége de la ville, etc
	1628 Entrée solennelle des évêques
	1628 Couvent des Annonciades, etc
	1629 Défense de faire sortir les grains
	1629-1630 Collège de l'Oratoire
	1631 Logement des gens de guerre
	1631 Commerce de vins
	1633 Compte d'une église rurale
	1639 Chanoines tombés en faute
	1641 Antoine Le Roy
	1641 Procès d'un suicidé
	1641 Paroisse Saint-Nicolas
	1642 Etablissement des religieux Minimes
	1644 Les Bénédictines de Calais
	1645 Incendie du château de Bernieulles
	1646 Salines de Capécure
	1648 Abbaye de Samer
	1650 Famille de Seniecque
	1650 Hommage d'un coeur d'or à Notre-Dame
	1651 Pillage du bourg de Desvres
	1653 Wimille brûlé par les ennemis
	1653 Pierre Bernard
	1656 Enregistrement des privilèges de la ville
	1659-1660 Dégâts au village de Louches
	1659-1660 Images de Notre-Dame sur les portes de la ville
	1659-1660 D° sur la casaque d'un garde
	1660 Partie-Mahaut
	1660 Mais de décoration
	1660 Obligation de sanctifier les fêtes patronales
	1660 Temple de Marck brûlé
	1662 Répression d'une révolte
	1668 Jacques Prevost
	1673 Usagers de la forêt de Boulogne
	1674-1705 Réceptions en bourgeoisie
	1674-1705 On fait venir un blanchisseur de Bruxelles
	1676 Preuves de miracles
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	Arras: Evêché,
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	Artois: Baillis (d'),
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	Asile (droit d'),
	Assas (rue d'),
	Assassinats,
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	ASSELINE, Chanson sur,
	ASSELINEAU, Charles,
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	Assesseurs de paroisse,
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	Ateliers de blondes,
	Ateliers De couture,
	Ateliers De dentelles,
	Ateliers De filets de pêche,
	Ateliers nationaux,
	Ath (Belgique),
	ATHANASE (saint),
	Atre des Parpaillots,
	Attigny (concile d'),
	Attin,
	Aubergistes,
	Audembert,
	AUDIBERT, munitionnaire,
	AUDIBERT, Conseiller municipal,
	Audinghen: Antiquités,
	Audinghen: Eglise assiégée,
	Audinghen: Curés (d'),
	Audinghen: Commune (d'),
	Audisques,
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	Audresselles: Port (d'),
	Audresselles: Morte eau à,
	Audresselles: Audreseilles,
	AUGUSTE (médailles d'),
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	Aumale Comte (d'),
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	Aumônerie de Samer,
	Aumont: Maison (d'),
	Aumont: Portraits des ducs (d'),
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	Aumont: Louis-Marie (d'),
	Aumont: Louis (d),
	Aumont: Louis-François (d'),
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	Autel Votif,
	Autel de la Patrie,
	Autembert. Antiquités,
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	Autingues,
	Autriau,
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	Autun (évêque d'),
	Auvergne,
	Auvringhen (M. d'),
	AVAULT (d'), curé de Maninghen,
	Avesnes,
	AVISSE,
	Avocat de la ville,
	Avonerie ou advoyson d'églises,
	AYRAUD-DEGEORGE, sous-préfet,
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	B
	BABEL, avocat,
	BABILOYGNE (Boulogne),
	BACHELET, sous-préfet,
	BACOUEL (sire Jehan de),
	BADDE, Thomas,
	BAILLET,
	BAILLEUL, médecin,
	Bailli: Honoraires d'un,
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	BAILLON de Lépines,
	BAILLY, commissaire de police,
	BAILLY, Tailleur,
	Bainghen, terre, comté et prieuré,
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	BALDERIC, chantre de Thérouane,
	BALDUVINO DE BOLONIA et Baldewinus,
	Bâle,
	Balinghen, .
	BALLENOT, notaire,
	BALLIN (l'abbe),
	BALLIN (l'abbe), Lettre de,
	BALLIN (l'abbe), Chanson sur,
	BALLIN (l'abbe), Noël, arpenteur,
	Ballon (le), poëme héroï-comique,
	BALUZE,
	BALZAC (de),
	BALZAC (de), Honoré,
	Bampton (manoir de),
	Ban d'aout et de mars,
	Bancs dans les églises,
	Bancloque,
	BANDET, Edmond,
	Banlieue,
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	Banquets offerts par la Ville: Aux Soeurs de l'hôpital,
	Banquets offerts par la Ville: Aux Cordeliers,
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	Banquets offerts par la Ville: Repas du Saint-Sacrement,
	BANVILLE, Théodore (de),
	Bapaume (bailli de),
	Baptistere primitif de Boulogne,
	BARBE (l'abbé Eugène),
	BARBE Cordonnier,
	BARBEY d'Aurevilly.
	BARBIER, Robert,
	BARCE,
	BARDE (de),
	BARET, Jean-François, marchand,
	BARET, Directeur du District,
	BARET, Représentant du peuple.
	BARET, Pere de l'Oratoire,
	BARET, Charles-Joseph,
	BARET, Jean-Charles,
	BARET, Robert Barré,
	BARET, Salle Baret,
	BARNAVE,
	BARONIUS (cardinal),
	Barque de Boulogne,
	Barrières de la ville,
	BARROIS, Jules,
	BARRON (capitaine),
	BARY, notaire,
	Bas (tricot des) à l'hôpital,
	BASIN, Pierre,
	BASIRE, James,
	Bas-reliefs du musée,
	Basse-Falize,
	Basse-Ville ou Basse-Boulogne,
	Bassin à flot,
	Bassin de la From et de la Som,
	Bassin Des plaines,
	Bassin Houiller du Boulonnais,
	BASSOMPIERRE (maréchal de),
	Bastille (la),
	Bâtards forcément convertis,
	Bateau de passage,
	Bateau Construction de,
	Bateau Part de,
	Bateau Pris par les Anglais,
	Bateau Bateau pirogue,
	Bateau Cordier,
	Batteries de la côte,
	BATTUT, Barthélemy,
	BATTUT, François, libraire,
	BATTUT, Pierre,
	BAUCHON, secrétaire du chapitre,
	BAUDELOCQUE.
	BAUDELOCQUE. Jules, maire,
	BAUDOUIN, archevêque de Cantorbery,
	BAUDOUIN, comte de Boulogne,
	BAUDOUIN de Boulogne, roi de Jérusalem,
	BAUDOUIN Bras de fer,
	BAUDOUIN le Chauve,
	BAUDOUIN, comte de Guines,
	BAUDOUIN de Rivière,
	BAUDOUIN De Hainaut,
	BAUDOUIN, menuisier,
	BAUDRILLART,
	Bavans,
	BAVRE (ferme de M. de),
	Bayeux (évêque de),
	BAYLE,
	Bayonne,
	BAZAINE, ingénieur,
	Bazinghen; Seigneurie de,
	Bazinghen; Antiquités de,
	Balinghen. Antiquités,
	BEATRICE de Castille,
	BEATRIX,
	Beaulieu (abbaye de),
	Beaulieu Ruines,
	Beaulieu Cartulaire,
	BEAURAIN, François,
	BEAUREPAIRE (rue),
	Beaurepaire (ferme de),
	BEAUSOLEIL, Coiffure dite,
	BEAUSSART, Antoine,
	Beauvais,
	BEAUVILLE (le),
	BECHADE, Abdon, sous-préfet,
	BECOURT du Biès,
	BECSECQ, Jehan,
	Bedouâtre,
	Beffroi,
	Beguinage et Beguignage,
	BEKOITZ, Lyenard,
	BELADIUS, fils de Talanus,
	Belgique,
	Belgique, Seconde,
	RELLANGER, notaire à Samer,
	BELLARMIN (cardinal),
	BELLART, Betar,
	BELLAY (Martin du),
	BELLAY Cardinal du,
	Belle,
	Belle, Château de,
	BELLE, François-Marie,
	Bellebrune,
	Belle-Croix,
	Bellefontaine (château de),
	BELLEGARDE (duc de),
	BELLENGER, Johan,
	BELLIN (demoiselle),
	Bellozane (moulin de),
	Belt (le),
	BELVALLETTE frères,
	BENARD père,
	BENARD Louis,
	BENARD Louis arrêté en 1794,
	Bénédictines anglaises,
	Bénédictines Rue des Religieuses-Anglaises,
	Bénédictines D'Ardres,
	Bénédictines De Calais,
	Bénédiction: De la mer,
	Bénédiction: Demandée à genoux,
	Bénédiction: D'un nouveau maïeur,
	Bénévent,
	BENOIT-JOSEPH LABRE (saint),
	BENSSE, Josse,
	BEQUEREL, François,
	BERARD,
	BERGERIES, Pierre-Girard (sieur des),
	BERGERIES, Charles,
	BERGERIES, Louis, Philippe et Marie,
	Bergues,
	BERLIER, représentant du peuple,
	BERLIOZ, H.,
	BERNARD (saint),
	BERNARD Antoine,
	BERNARD Chantre,
	BERNARD François,
	BERNARD Petit Johan et Jean,
	BERNARD Jeanne-Alix et Marie,
	BERNARD Louis,
	BERNARD François-Martin,
	BERNARD Pierre,
	BERNARD Pierre fils et Robert,
	BERNARD Robert, bailli du Wast,
	BERNARD Mont Bernard en face la Tour-d'Ordre,
	BERNARDI ANDRAE,
	Bernay,
	Berners (lord),
	BERNET, Raymond-Roger (le), gouverneur de la ville,
	Bernieulles (chiteau de),
	BERON DE COLEBERT,
	Berquen sur Outreau,
	BERQUIER, de Fiennes,
	BERQUIER, Duhamel,
	BERQUIER, Neuville,
	BERRICHON, Pierre, menuisier,
	BERSEN, Appoline et Marie,
	BERTHE, peintre,
	Bertinghen,
	BERTRAND, Elisabeth,
	BERTRAND, Florent,
	BERTRAND, Leleu,
	BERTRAND, Marianne,
	BERTRAND, Pierre, historien,
	BERTRAND, Pierre Guillaume,
	BERTRAND, François-Xavier, père de l'Oratoire,
	BERTRUDE,
	BERTULF de Renty (saint),
	BERULLE (cardinal de),
	BERWICK et Barvick (duc de),
	BESSELIEVRE, Charles de,
	Bessencourt (arr. de Pontoise),
	BESTELLY, Hugues de,
	BETENCOURT, Daniel de,
	BETENCOURT, Dom,
	Bethléem (évêché de),
	Bethlo (forêt de),
	Béthune,
	Béthune, Régiment de M. de,
	Béthune, De (de Charost),
	BEUGNY (demoiselle),
	Beurre,
	Beurre, Droit de (en carême),
	Beurrière (la),
	Beutin,
	Beuvrequen: Prieuré de,
	Beuvrequen: Commune de,
	Bezinghen,
	Bibliothèque publique,
	Biens nationaux,
	Bière,
	Bière, Droit sur la bière anglaise,
	Bierne (cure de), en Flandres,
	BIES ou Biez: Maréchal Oudart du,
	BIES ou Biez: Chanoine,
	BIES ou Biez: Jehan du (sieur de Bécourt),
	BIGAN, notaire,
	BIGNON, intendant de Picardie,
	BIGOT, Antoinette,
	Billeauville,
	BILLOT, avocat,
	Billets de confiance,
	BILLI, William,
	BILLIART, Norbert,
	BIRLE, imprimeur,
	BISMARK,
	BIZEAU, Joseph,
	Blacourt,
	Blacourt, M. de,
	BLAKISTON,
	Blackness,
	BLADULFE (métairie de),
	BLAIN de Fontenoy, J.-B.,
	BLAISEL: Baronne du,
	BLAISEL: Antoine du,
	BLAISEL: Louise du,
	BLAISEL: François du (seigneur d'Allet),
	BLAISEL: Du (de La Cloye),
	BLAISEL: Du (du Rieu),
	Guillaume du Blasel, maïeur,
	Blamont (seigneurie),
	BLANC, Charles,
	BLANCHARD, aéronaute,
	BLANCHAUDIN, Henri,
	BLANCHE de Castille,
	BLANCHE de Castille Femme de Philippe VI,
	Blanche mère de Dieu (chapelle de la),
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	Blanc-Nez (voir Backness), mont,
	Blanc-Pignon,
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	Blandecques,
	BLANGY,
	BLANQUART de la Barrière,
	BLANZY, fils, greffier,
	BLAVET, Emile,
	Blé (prix du),
	Blé Exportation prohibée,
	BLERIOT, Louis,
	BLOEME (l'abbé), Adolphe,
	Blois,
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	BLONDIN, Guis,
	BLOQUEL, supérieur du Petit-Séminaire,
	BOCQUILLON, Esther,
	BODIN, Marie-Périnne,
	BOHEMOND, prince,
	BOHIER, Thomas,
	BOILEUS (dame de),
	Bois des Garennes sur Saint-Martin-Choquel,
	Bois l'Abbé,
	BOISOT, Charles,
	BOISROBERT (de),
	Bolen (Boulogne),
	Boleyne (Boulogne),
	Boloigne,
	Boloigne, Sur la mer,
	Bolonia,
	Bombardements de Boulogne,
	Bombardements De Lille,
	BOMBE,
	BOMY, l'abbé,
	BONAPARTE, général,
	BONAPARTE, Louis,
	BONCOURT, Esaü et Paul Didier de (sieur de).
	BONCOURT, Collège de,
	BONHOMME, cuisinier,
	Bonhomme de paille,
	BONNAVENTE, Pierre,
	BONNET, capitaine de corsaire,
	BONNET, Charles,
	BONNET, Chirurgien,
	Bonnet de la liberté,
	Bonniers de terre,
	BONNINGUES (de),
	Bononia,
	Bononia, Civitate,
	Bononia, Castrum,
	BONY (de), commissaire des guerres,
	BOQUET,
	Borne milliaire,
	BORY de la Battut, sous-préfet,
	BOSSUET,
	Boston (rue de),
	BOTTE (veuve),
	BOTTE Marie-Catherine,
	BOUCHARD (vie de),
	BOUCHARD Père,
	BOUCHARD Fils,
	BOUCHARD Antoine-Robert,
	BOUCHARD Jacques,
	BOUCHARD Jacques-Antoine,
	BOUCHARD Chantereaux, Nicolas-Robert,
	BOUCHARD Pierre-Jacques,
	BOUCHARD Bouchart,
	BOUCHE, Pierre de,
	Bouche de MADAME,
	BOUCHEL, Jehan,
	BOUCHER de Crèvecoeur,
	BOUCHER De Perthes,
	Boucherie (règlement de la),
	Boucheries publiques,
	Boucher de carême,
	Boueurs,
	ROUHOURS,
	BOULANGER, notable,
	BOULANGER, Pierre,
	Boullenois,
	Boulloign,
	Boulloign, Madame de Boulloigne,
	Boullongne,
	Boullongne, Monsieur de (l'évêque),
	BOULLONGNE, Johan, d'Auvringhen,
	BOULLONGNE, Famille des de (peintres),
	Boullonne,
	Boullonoys,
	BOULLOYGNE et Boulloyn,
	Boulloyne,
	BOULOCH,
	Boulogne-sur-mer (voir ci-dessus les formes Bolen, Boloigne, Bolonia, Boulloigne, Boullogne, Boullonne, Boulloya, etc.),
	Boulogne-sur-mer Armoiries,
	Boulogne-sur-mer Habitants,
	Boulogne-sur-mer Territoire,
	Boulogne-sur-mer Précieux anglet,
	Boulogne-sur-mer Comtes et comté de,
	Boulogne-sur-mer Diocèse,
	Boulogne-sur-mer Evêché,
	Boulogne-sur-mer Soeur de Thérouanne,
	BOULOGNE, famille des de (peintre),
	BOULOGNE, Denis (de),
	Boulogneberg, Bullembert ).
	Boulognois,
	Bouloigne,
	Boulongne,
	Boulonnais (le),
	Boulonnais (le) Conquête du Boulonnais par Louis XI,
	Boulonnais (les) exécutés à Arras,
	Boulonnais Arrêtés,
	Boulonnais Piété des,
	Boulonnais Caractère des,
	Boulonois (le),
	Bouloyn,
	BOUQUET (dom),
	BOURBON: Maison de,
	BOURBON: Duc de,
	BOURBON: Marguerite de Bourbon-Rubempré,
	Bourgeoisie et bourgeois: Droits et devoirs,
	Bourgeoisie et bourgeois: Lettres de,
	BOURGOYS, Nicolas,
	Bourbourg,
	BOURDON, Henri, sous-préfet,
	Bourgogne (ducs de),
	BOURGUIGNON, Charles,
	Bournonville,
	Bournonville, Duché de,
	Bournonville, Aléaume, seigneur de Bournoville,
	Boursin. Antiquités,
	BOURSIN, Marie-Madeleine,
	Bourthes,
	BOUSQUET, Charles,
	BOUTHILLIER, Victor le, évêque,
	BOUTILLIER, sergent du comte d'Artois,
	BOUTIN,
	Bouts de manche (beaux),
	BOUVART, médecin de Paris,
	Bouvelinghen,
	Boves (rue de Bouves),
	BOVILLE,
	BOYER, Claude,
	BOYER, De Sainte-Suzanne,
	Brabant: Marbre du,
	Brabant: Archidiacre de,
	Brabant: Duc de,
	Brabant: Duché,
	BRACQUEBIEN, Wifran,
	Braine-le-Comte,
	BRAS DE FER DE L'ETANG, Jean-Baptiste,
	BRECTHEL,
	BREKESSENT, Jean (de),
	Brêmes,
	Brêmes, Bresmes,
	BREOUTE, J.,
	Bréquerecque,
	Bréquerecque, Rue de,
	Brest,
	Bretagne,
	BRETEUIL, Claude le Tonnelier de, évêque,
	Brétigny (traité de),
	BRETON, Antoine,
	BRETON, Ludovic,
	Bretons (les),
	Breucqs, (les) sur Belle-Houllefort,
	Breuil (le),
	Brexent,
	Bric (voir Pont-de-Brique),
	BRICHE,
	BRIENNE (comte de),
	BRIET, Nicolas,
	BRILLART,
	Briques marquées CL. BR.,
	BRISSART, P.,
	BRISSE, François,
	BRISSOT,
	British Museum,
	Broderoie (bataille de),
	BRODOULS et Susanne,
	BROGLIE, Victor (de),
	BROWNE, sir Anthony,
	BRUCHET, Philippe,
	BRUIX (amiral), Eugène,
	BRUIX Rue de l'amiral,
	BRULE père,
	Brûlots (lancement de),
	BRUNE, maréchal,
	BRUNEHAUT (chaussée),
	BRUNEL,
	Brunembert,
	Brunembert, Château de,
	Brunembert, Ferme de,
	Brunembert, Garde de,
	BRUNET, Ignace,
	Bruxelles,
	BRYGGYS, John,
	BUCAILLE, juge du tribunal de commerce,
	BUCAILLE, Conseiller,
	BUCAILLE, Baron (voir Fourmentin). - Bucaille ou le Corsaire,
	Bucq (le) sur Bellebrune,
	BUCQUET, Marguerite du,
	Bucharest,
	BUCHON,
	Buckingham (duc de),
	BUFFON (madame de),
	BUIGNY,
	BUISSET, notaire,
	Bullemberg (mont de),
	Bulloignye,
	Bullonoys,
	Bulloyn,
	BURE (comte de),
	BURE De Buren,
	BURE, Robert,
	Bureau de bienfaisance,
	Bureau des marchands,
	Bureau municipal,
	BURY (révérend),
	BUSSEGNY (comte de), gouverneur de Saint-Omer,
	Busshing (Boursin?)
	Buisson-de-Mai,
	BUTEL,
	BUTEL, Daniel du Butel, sieur du Val,
	BUTOR, Antoine, médecin,
	BUTOR, Chirurgien major,
	BUTOR, Augustin, capitaine de quai,
	BUTOR, Auguste,
	BUTOR, Charles,
	BUTOR, Rue Charles-Butor,
	BUTTEAU (l'abbé), Jean-Pierre dit Buttiau,
	BYNG (sir George),
	C
	Cabanes primitives,
	Cabarets, cabaretiers,
	Cabinet-Madame,
	CABOCHE,
	Café (prix du),
	CAFFE,
	Caffiers,
	CAFFRET,
	CAGNY,
	Cahiers de 1789,
	CAILLETTE,
	Caisse de confiance,
	Caisse d'épargnes,
	CAJEULS (des),
	CAJEULS Demoiselle des,
	CAJEULS Antoine des Cajeuls, sieur du Val,
	Calais, Callais, Callés, Caleti, Calays, Calesius,
	Calais, Deputy ou gouverneur de,
	Calais, Capitaine de,
	Calais, Chevaliers-baillis,
	Calais, Chemins de,
	Calais, Antiquités de,
	Calais papers,
	Calaisis,
	Calaisis, Marais du,
	Calaisis, Gouvernement du,
	Calaisis, Préhistorique,
	CALIGULA,
	CALIGULA, Tour de,
	Calique (la) et Calicque,
	CALOIN, François,
	CALONNE (de), contrôleur,
	CALONNE De,
	CALONNE Baudoin de,
	Calotterie (la),
	Calvaires: Porte des Dunes,
	Calvaires: Des Marins,
	Calvaires: Mont Saint-Adrien,
	Calvaires: Suppression des,
	Calvaires: Rue du,
	CALVERLEY (Hugues de),
	CALVI, Jean-Etienne,
	CALVIN,
	Cambrai,
	Cambridge,
	CAMBRON,
	Camiers,
	Camiers, Cafitmere,
	Camisade de Boulogne,
	Camp de Boulogne,
	Camp Devant Boulogne,
	Camp du drap d'or.
	CAMP (Maxime du),
	Campagne,
	Campagne, Traité de,
	Campagne, Charles de,
	Campagnette,
	CAMPAIGNO (Patras de), veuve et demoiselle de,
	CAMPAIGNO M. de,
	Campements francs,
	CAMUS, représentant du peuple,
	CAMUS, Ours,
	CAMUS, Madeleine Lecamus ).
	Canaux,
	Canche (la), rivière,
	Canche Camp près de la,
	CANDEAU (veuve), David, Paul et Suzanne,
	CANDELIER, membre du Directoire du département,
	CANDES frères,
	CANDOIR (du),
	CANEWELL, Simon, fils de Julien,
	CANNE, Marguerite,
	CANNE, Thomas,
	CANNET,
	CANNET, Jeanne,
	CANNET, Marie,
	CANNET, Marguerite,
	Canon (coups de): Signal pour s'assembler en armes,
	Canon (coups de): Envoyés par le roi,
	Canon (coups de): Poure de kanon,
	Canteraine,
	Cantonnements primitifs,
	Cantonnements Gallo-romains et francs,
	Cantons du district, etc,
	Cantorbery, Canterbury,
	Capécure: Annexion de,
	Capécure: Eglise,
	Capécure: Ecoles,
	Capécure: Marais salants, etc.,
	Capécure: Population,
	Capécure: Hameau d'Outreau,
	Capucins (religieux),
	Capucins Couvent des,
	Capucins Bibliothèque,
	CARAUSIUS,
	Carême: Prédicateurs de,
	Carême: Boucher de,
	Carême: Oeufs en,
	Carême: Ce qu'il était,
	Carême: Droit de lait et de beurre,
	CARMIER, Jeanne,
	CARMIER, Andryeu,
	Carnaval (aumône du),
	CARNOT, C.-M.,
	Carnoy (la),
	CAROLL, irlandais (O'Caroll?),
	CARON et Le Caron, chanoine,
	CARON Curé,
	CARON Conseiller,
	CARON Jean-Baptiste-Louis-Maxime, maire,
	CARON Colin ou Nicolas, maitre de poste,
	CARON De Fromentel,
	CARON Le (de Cannettemont),
	CARON Jehan Le, contrôleur,
	CARPENTIER, échevin,
	CARPENTIER, Vice-maïeur,
	CARPENTIER, Jehan, peintre,
	CARRE, Jacques, Suzanne, Marie et Anne,
	CARY,
	Casernes du Rivage,
	Casernes De la maréchaussée,
	Casino des Bains,
	Cassel,
	Cassel, Kassiel,
	CASTEJA (de), sous-préfet,
	CASTELEYN, capitaine de navire,
	CASTELLIN et sa femme,
	Castelnau en Agénois,
	Castille,
	CASTOR,
	Castrum,
	Cateau-Cambrésis (Traité de),
	Catéchisme du diocèse,
	Catelet (le),
	CATER, Anne,
	CATHERINE DE MEDICIS,
	CATHERINOT,
	CATRICE, Jean, Esther et Suzanne,
	CATTAERT (madame),
	CATTAERT Juge, etc.,
	CATTAERT Tigre,
	CAUBRIERE,
	CAUCHETEUR,
	CAUCHIE, Jean, chanoine,
	CAUDEVELLE, Elysée,
	CAULLIER,
	CAUVIN, Henri,
	CAVAIGNAC, Godefroi,
	Cavalcades,
	CAVENDISHE, Richard,
	Cavernes naturelles,
	CAVERO, Antoine (sieur du Rieu),
	CAVILLIER, Charlotte,
	CAVILLIER, Jacques,
	Cavron (curé de),
	CAYEUX, Arnoult, seigneur de Longvilliers,
	CAZIN, avocat,
	CAZIN, Demoiselles,
	CAZIN, Fils,
	CAZIN, Maïeur,
	CAZIN, Syndic du Boulonnais,
	CAZIN, Père de l'Oratoire,
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	CEADWALLA, roi saxon,
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	Ceppage De Pernes,
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	Cercueils anciens,
	Cerfs,
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	Champ-Rosai,
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	Chandelle: D'Arras,
	CHANLAIRE (de),
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	Chanson Chants patriotiques,
	Chantrerie et chantres de la cathédrale: Règlements et usages, etc.,
	Chantrerie et chantres de la cathédrale: Préchantre,
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	Chapeau De triomphe,
	CHAPELAIN (lettres de),
	CHAPELAIN Chapelain-Duparc,
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	Chapelle épiscopale anglaise,
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	Chapitre Officiers du,
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	Chapitre Caves du,
	Chapitre Privilèges,
	Chapitre Biens du.
	Chapitre Chanoines du,
	Chapitre Chanoine clerc,
	Chapitre Ecole du,
	Chapitre Chapitres de moeurs,
	Chapitre Scandales,
	CHAPPE, directeur du télégraphe,
	CHAPPRON, Jean,
	Charbon (mines de),
	Charbon Usage du,
	Charbon Prix du,
	Charbon Dépôt de,
	Charbon Ferme du,
	Charbon Droits sur,
	CHARLEMAGNE,
	CHARLEMAGNE, Lance de,
	CHARLEMAIGNE, Sulpice,
	CHARLEMAIGNE, Guillaume,
	Charleroy en Brabant,
	CHARLES MARTEL,
	CHARLES LE CHAUVE,
	CHARLES V,
	CHARLES VI,
	CHARLES VII,
	CHARLES VIII,
	CHARLES IX,
	CHARLES X,
	CHARLES Ier, roi d'Angleterre,
	CHARLES-QUINT,
	CHARLES, prince,
	CHARLES, aéronaute,
	Charmoye (sieur de la),
	CHARNAILLES (Cortois de), sous-préfet,
	CHAROST (duc de),
	Charpentiers (fête patronale des),
	CHARRIER, évêque de Versailles,
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	Chartes Substance,
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	Chartres (duc de),
	Chartreuse de Notre-Dame des Prés à Neuville,
	CHASLES, Philarète,
	CHASTEL (messire Tanneguy du), abbé de Samer.
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	CHASTILLON (de), chanoine,
	CHATEAU-GUILLAUME (de),
	Château de Boulogne,
	Châteaux d'eau,
	Châtillon-sur-Loing,
	Châtillon-sur-Outreau,
	Châtillon-sur-Outreau, Fort de,
	Châtillon-sur-Outreau, Plage de 550. Batterie de,
	Châtillon-sur-Outreau, Tour de,
	Chauffage,
	Chauffage, Bois de,
	Chauffour (le),
	CHAUVEAU-SIRE, maire.
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	Chemins,
	Chemins de fer: d'Amiens à Boulogne,
	Chemins de fer: De Calais,
	Chemins de fer: De Saint-Omer,
	Cheminées: Visite des,
	Cheminées: Feu de,
	CHENOT, Charles-Auguste,
	CHERCHEIL (lord Churchill).
	CHERMONT (demoiselle de),
	CHERON,
	Cherté,
	CHERUEL,
	CHESTER (maladie de M.),
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	CHEVALIER, Louis,
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	CHEVALIER NOIR (le),
	CHEVREUSE (duc de),
	CHEYNE, T.,
	CHICOINEAU,
	CHIEREGATO, Lionel, évêque de Concordia,
	CHILDEBERT,
	CHINOT (François de),
	CHINOT Sieur de Houret, maïeur,
	Chirurgiens,
	CHIVOT, Pierre,
	Chocques (abbaye de),
	Chocques Sinuer de Gioches,
	CHODERLOS de Laclos,
	CHOISEUL (duc de),
	Choléra de 1832,
	CHOMEL, conseiller,
	CHOMEL, Père de l'Oratoire,
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	CHOTIN,
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	Chroniques citées: De Fontenelle,
	Chroniques citées: De Froissard,
	Chroniques citées: De Johana Oxcuedes,
	Chroniques citées: De Melsa,
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	Chronogramme,
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	Cimetières anciens,
	Cimetières De l'Est,
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	Cimetières De Châtillon,
	Cimetières De Saint-Martin,
	Cimetières De Saint-Pierre,
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	Cimetières Mérovingiens,
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	Cippes,
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	Citoyen (a) Paul et la citoyenne Virginie ou les Amoureux de Boulogne (piece de théâtre).
	Civilisation romaine,
	Clapoux (bois de),
	CLARENCE (duc de),
	CLARETIE, Jules,
	CLAUDE CESAR,
	CLAUDIUS SELLEUCUS,
	Clefs de la ville,
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	CLEMENT IV,
	CLEMENT Chantre,
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	CLEMENT Marc-François,
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	Clenleu,
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	Clercs Du diocèse,
	Clercs Tonsuré,
	Clercs De paroisse,
	Clercs D'école,
	Clercs De Saint-Nicolas,
	CLERET, Louis et Pie I.,
	Clergé,
	Clergé, Confesseurs du,
	Clergé, Décimes du,
	Clergé, Constitution civile du,
	Clergé, Serment civil,
	Clergé, Serment permis en 1830,
	Clermont (comte de),
	CLERON, professeur d'hydrographie,
	CLERY, François-Marie, officier municipal,
	CLERY, De Bécourt,
	CLERY, Propriétaire des bains,
	CLETON, Marie-Louise-Augustine,
	CLEUET, Guillaume,
	Clèrcs (comte de),
	Climat,
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	Cloche D'alarme,
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	Cloche Du maïeur,
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	Cloche De Maninghen,
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	Cloche De Samer,
	Cloche Sonnerie de fête,
	Cloche Suppression des,
	Cloche Marie-Jeanne, Trou-à-Cloques ).
	CLOCHEVILLE (Duquesne de),
	CLOCHEVILLE François,
	CLOCHEVILLE Madame,
	CLOCHEVILLE Julien,
	CLOCHEVILLE Boulevard de,
	CLOUET, Jean-Baptiste,
	CLOVIS,
	Cluny ou Clugny (abbaye de),
	Cluny Comte de,
	Cluses,
	Cocarde de l'union,
	COCATRIX, Pierre,
	Cocherie (la),
	Cocherie Croisée de,
	COCHIN, peintre,
	CODRON, vicaire,
	COILLIOT, Antoine,
	COILLIOT, Augustine (mère de Sainte-Beuve),
	COILLIOT, Jacques-Jean,
	COILLIOT, Jean,
	COILLIOT, Jean-Pierre,
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	COLIGNY (Gaspard de),
	COLIGNY De Châtillon,
	COLINES (Simon de),
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	Collège de la Ville,
	Collège Régents du,
	Collège Remis aux pères de l'Oratoire,
	Collège Communal,
	Collège Internat,
	Collège Rue du,
	COLLET,
	COLLET, Marie-Louise,
	COLLIN; père Minime,
	COLON, Jean et Marguerite dite Jenny,
	Colonies romaines,
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	Colonne de la Grande Armée,
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	Colonne Simulacre,
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	Combles (seigneurie des),
	Comité de salut public,
	Comité De surveillance,
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	Commerce: Liberté du,
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	Compenage ou Compenaige (rue du),
	Compiègne,
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	Conciergerie (la),
	Conciles (voir Attigny, Donzy, etc.) Histoire des,
	Concordats de François Ier et de Napoléon,
	Condé,
	Condé, Prince de,
	Condé, Louis, prince de,
	Condé, Régiment de,
	Condette,
	Confréries,
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	CONRARD et Conrart, François de,
	CONRARD Jacques,
	CONRARD Marie-Françoise,
	CONRARD Valentin,
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	Conseil: D'arrondissement,
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	Conspiration de pitié,
	Conspiration Sauvetage des suspects,
	CONSTANCE CHLORE,
	CONSTANCE de France, femme d'Eustache IV,
	CONSTANCE Couanstance,
	CONSTANT. empereur,
	CONSTANTIN, empereur,
	CONSTANTIN, Maître d'armes,
	Constantine (rue de),
	Constitution de l'an III,
	Constitution De l'an VIII,
	Constitution Rue de la,
	Constructions romaines,
	Consuls et Consulat,
	Conteville,
	Contrat social des Français,
	Contrat social Rue du Contrat-Social,
	Contrebandiers,
	Convention,
	Converserie (la) sur Saint-Etienne,
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	Coppedoy, fief,
	COQUELIN, André,
	COQUELIN, Benoît,
	COQUELIN, Constant,
	COQUELIN, Cadet,
	Coquilles marines,
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	Cordeliers: Religieux,
	Cordeliers: Eglise des,
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	Cordes,
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	Cordon sanitaire,
	Cordonniers,
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	CORENFLOS, Jean-Baptiste,
	CORENFLOS, Perruquier,
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	CORIOLIS. Charles de,
	CORMETTE (de),
	Cormont,
	Cornouailles (comtesse de),
	CORNU (veuve),
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	CORNUEL (veuve), Fursy,
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	Corps législatif,
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	Corps Municipal,
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	CORRENSON,
	Correspondance municipale,
	CORSE, Philippe,
	Corsaires,
	Corsaires, Noms de bateaux,
	Corvées de paroisse,
	COSME de France, régent du collège,
	Cosne (sous-préfecture de),
	COSSART, curé de Wimille,
	COSSONNET, F.,
	COSTAR,
	COSTAR, Costard,
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	Costumes: Des maïeur et échevins,
	Costumes: Des maires,
	Costumes: Des officiers subalternes,
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	Côtes (défense des),
	COTTE, Jacques,
	COTTE, Pierre,
	COTTIGNY (famille de),
	COTTIN, Jean, curé de Saint-Nicolas,
	COTTIN, Philippe,
	COTTON, Richard,
	COUCHE,
	COUCY DE VERVINS, Vervyns ou Vervein, Jacques, gouverneur de Boulogne, sa trahison, son procès, etc.,
	COUDRAY (madame du),
	Coulogne, Couloigne,
	Coulon blanc,
	COUPIER,
	Couple (mont de) sur Audembert,
	Cour des Comptes,
	COURIER, Paul-Louis,
	Couronnement de Notre-Dame de Boulogne (voir Notre-Dame). - De marins sauveteurs,
	Courrier de l'Escaut,
	Courriers du roi,
	Course. Antiquités,
	Courses à pied et à cheval,
	Courses de mer (voir Corsaires),
	Courses de mer Convention pour un armement,
	Courses de mer Causes de la haine des Anglais,
	Courses de mer Des Français,
	Courset,
	Courset, Monsieur de,
	Coursiers montant les corsaires,
	COURTENAI, Pierre de,
	COURTEVILLE, Antoine,
	Courtil des Parpaillots,
	COURTIN, Louis-Pierre-Antoine, médecin,
	COURTOIS, C.,
	COURTOIS, Duflégard,
	Courtrai,
	COURVOISIER, garde des sceaux,
	COUSIN,
	COUSIN, Louis,
	COUTEROT, Jean, libraire,
	Coutume du Boulonnais et commentaires sur la,
	Coutume Locale,
	Coutume De Picardie,
	COUVELAIRE, Jehan de,
	Couvent: Prison,
	Couvre-feu,
	COVENTRY, Walter de,
	COZET, Jean,
	Craquelins,
	Crêche (la),
	Crêche Forêt de,
	Crécy (bataille de),
	Crécy Forêt de,
	Crémarest,
	Crémarest, Tour de l'église,
	CREPIEULE,
	CREPIN, Ignace,
	CREQUI, Antoine II (de) et non Aulbini,
	CREQUI, François de Créqui, seigneur de Dourier,
	CREQUI, François II, évêque,
	CREQUI, Guillaume de,
	CREQUI, Famille de,
	Creuse (la),
	CREVECOEUR (Philippe de), seigneur d'Esquerdes,
	Crocs et échelles en cas d'incendie,
	Croisade de Lisbonne,
	Croisade De 1270,
	Croisade Première,
	Croix du cimetière,
	Croix Du marché, sa démolition,
	Croix De Wimille,
	CROMWELL-GRANDISSON, nom donné au duc d'Orléans,
	Croquelins (les),
	Crotoy (le),
	CROUY, Adolphe,
	CROUY, Alexandre,
	CROUY, Isaac,
	CROUY, Michel,
	Crypte,
	Cuirs (office de marqueur des),
	Cuisiniers (rue des), en la haute-ville,
	Cuisiniers En la basse-ville,
	Cultes: Catholique,
	Cultes: Constitutionnel,
	Cultes: Evangélique,
	Cultes: De la Raison,
	Cultes: Liberté des cultes,
	Cultes: Abolition des cérémonies extérieures,
	Cures et curés: Curé né de la ville,
	Cures et curés: De Boulogne,
	Cures et curés: Propriétaire,
	Cures et curés: De Saint-Joseph,
	Cures et curés: De Saint-Nicolas,
	Cures et curés: Revenus des,
	Cures et curés: Elections,
	Curiosités de l'histoire du Pays Boulonnais,
	CUVELIER,
	CUVELIER, De Trie,
	Cygne dans les armes de Boulogne,
	CYPRIEN (saint),
	D
	DACQUEMBRONNE,
	DACQUEBERT, William,
	DACQUIN et d'Acquin, Jean,
	DACQUIN Jeanne-Françoise dite Jenny,
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	DAGRON, Alexandre-François,
	DAGRON, Restaurateur,
	DAIRE, le père,
	DAIRE, L'abbé,
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	DALE, Michel-Robert,
	DALLOZ, Paul,
	DAMAY, chantre,
	DAMESSEL, William,
	Dammartin (comtes de),
	Dammartin Simon de,
	DAMY,
	DANDRE, Nicolas,
	DANEL, Léonard,
	Danemark,
	Dannes,
	Danse: Coût des leçons,
	Danse: Lors des fêtes,
	Danse: Danse des neuches,
	Darettes sur Bailleul,
	DARQUES, Pierre, doyen du chapitre,
	DARTHE,
	Dartmouth,
	DAUBENAY, Egidio,
	DAUBIGNY (père de l'Oratoire),
	DAUDRUY, Jean-Jacques,
	DAUNCE (sir John),
	DAUNOU, Péronne,
	DAUNOU, Pierre, chirurgien,
	DAUNOU, Famille maternelle du grand Daunou,
	DAUNOU, Pierre-Claude-François,
	DAUNOU, Son acte de naissance,
	DAUNOU, Boulevard Daunou,
	DAUPHIN, d'Halinghen,
	DAUVERGNE (père Jacques),
	DAUVERGNE Dynastie des,
	DAVID, Louise,
	DAVID, M. et Madame,
	DAY,
	Débarcadere du chemin de fer,
	DEBIENNE, servante,
	Décade et décadi, nom et célébration,
	DECANTELLE, Philippe,
	DECANTELLE, Cordonnier,
	DECAZES (duc),
	DECERF,
	DECRAYE, Charles,
	Décret de main assize,
	DE CROIX, Guillaume,
	DEFOSSE,
	DEJEAN-LEROY. Marie-Anne,
	DELACRE,
	DELACRE, Nicolas,
	DELACRE, Noël-François, juge au tribunal de commerce,
	DELAHAYE,
	DELAHAYE, Antoine,
	DELAHODDE, imprimeur,
	DELAHODDE, Maçon,
	DELAHODDE, Nicolas,
	DELAHODDE, De La Hodde,
	DE LAIRE, Antoine,
	DELALANDE (cabinet),
	DELAMARRE, représentant du peuple,
	DE LA PORTE, maître de chapelle,
	DELARUE-LOCHELIN,
	DELATTRE et de Lattre, conseiller,
	DELATTRE L',
	DELATTRE Léonard,
	DELATTRE Louis-Marie de Latre de Wissant,
	DELATTRE Marie,
	DELATTRE Pierre de,
	DELEGLISE, boulanger,
	DELHAYE, Jean-Pierre,
	DELILLE (l'abbé),
	DELISLE, Léopold,
	DELOEUIL ainé,
	DELOZIERE, Louis,
	DELPIERRE, Antoine,
	DELPIERRE, Baptiste,
	DELPIERRE, Marie-Jacqueline,
	DELPIERRE, Pierre,
	DELPIERRE, Typographe,
	DELPORTE,
	DELPORTE, François, maire,
	DELPORTE, Frères,
	DELSAUX, notaire,
	DEMAPLE,
	DEMARQUAY, Eugène,
	DEMULIEZ,
	Denacre (vallée du),
	DENISSEL, vicaire,
	Dénonciation glorifiée,
	Dénonciation Contre la ville,
	Dentelle fabriquée à l'hôpital,
	Département: Directoire du,
	Département: Formation du,
	DEPERLECQUE, Antoine,
	Dépôts coquilliers,
	Dépôts De la craie,
	Députés du Boulonnais,
	- Deputy of Calais,
	DERBY (comte),
	DEREMAN,
	DERHEIMS, H.,
	DERICAULT, Léon,
	Dernier-Sou (quartier),
	DERUELLE, Jeanne,
	DERVAUX (hôtel),
	DESBORDES,
	DESCAMPS,
	DESCAMPS, François,
	DESCAMPS, Marie-Jeanne,
	DESCARRIERES et des Carrières,
	DESCARRIERES Capitaine de navire,
	DESCARRIERES Des,
	Descente en Angleterre (projet de), Angleterre ).
	DESCHAMPS, Eustache,
	DESCHAMPS, L. - de Pas,
	DESCHAMPS, Marie,
	Description de Boulogne: Citations,
	DESEILLE, commis des bains,
	DESEILLE, Ernest,
	DESEILLE, Lettre à,
	DESEILLE, Jean,
	DESEILLE, Nicolas,
	DESENCLOS (madame),
	DESENCLOS Premier officier municipal,
	DESENCLOS Fils,
	DESFOURNEAUX, Claude,
	DESJARDINS,
	DESJARDINS, Ernest,
	DESLYONS (famille),
	DESMARETS et Desmaretz frères,
	DESMARETS Pierre,
	DESMARETS Roland,
	DESMARS, médecin,
	- Rue Desmars,
	DESPOIS, Eugène,
	DESPRES, Armand, sous-préfet,
	DESSAUX, maire,
	DESSAUX, Demoiselle,
	Dessin (école de),
	DESTAILLEURS,
	DESTAILLEURS, Anne,
	DESTAILLEURS, Jean, sieur de Questebrune,
	DESTOUET,
	DESTREES,
	Desvres, Desvrenes,
	Desvres, Daverne,
	Desvres, Tabernia,
	Desvres, Forêt de,
	Desvres, Château de,
	Desvres, Sainte chandelle de,
	Desvres, Temple protestant,
	Desvres, Rue de,
	DETHIERE, architecte-voyer,
	DEU,
	DEU, Directeur des Douanes,
	DEVAUNTHER, Perpointe.
	DEVIN ou Devins.
	DEWAILLY, A.,
	DEWILLE, Rose-Louise,
	DEWISME,
	DEWITTE (dom),
	DEZOTEUX, Michel,
	DEZOTEUX, Pierre, cordonnier-poète,
	DHOYER, conseiller,
	DHOYER, Veuve,
	DIANE,
	DICEDO, Raoul,
	Dictionnaire de Bayle,
	Dictionnaire Des contemporains,
	Dictionnaire Etymologique de Ménage,
	Dictionnaire Des institutions,
	DIDELET, Jean,
	DIDOT, Ambroise,
	DIDOT, Firmin-Ambroise,
	Dieppe,
	Diesback (régiment de),
	DIEUSET, Antoine,
	DIEUSET, Chanoine,
	DIEUSET, Maçon,
	Digues,
	Dijon (bailli de),
	Diluvium gris,
	Dimanche (observation du),
	Dimes,
	Dimes, Des harengs,
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	Dinghem, terroir d'Amettes,
	Diocèse de Boulogne: Erection,
	Diocèse de Boulogne: Son étendue,
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	Diorwaldinglutun.
	Discipline monastique,
	Disettes,
	Disettes, De l'an III,
	Disettes, De 1817,
	DISSAUX, curé de Saint-Nicolas,
	District de Boulogne,
	District Directoire du,
	DIEU. Antoine, cuisinier,
	DIXMUDE (httelain de),
	DIXMUDE De Hames,
	DOCWRA. T.,
	Dohem,
	DOLET,
	DOLET, Conseiller,
	DOLET, François, maire,
	DOLET, Notable,
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	DOLET, Palempin, imprimeur,
	Dolmens près Coulogne,
	Dolucus,
	Domaine,
	Domestiques catholiques interdits aux réformés,
	DOMIN, Jehan, chanoine,
	Dominicains et dominicaines: Dot d'une,
	Dominicains et dominicaines: De Calais,
	Dominicains et dominicaines: Couvent de Paris,
	DOMITIEN, monnaie de,
	DOMINUS, Jacques, chanoine,
	Doursday-book,
	Dons et donations: De harengs et beurre,
	Dons et donations: Conditions de,
	Dons et donations: Terme de coutume,
	DOMMARTIN (comte de),
	DONZELLE, Marie,
	Donzy (synode et concile de),
	Dordogne (la), rivière du Boulonnais,
	DORE, Gustave, à Boulogne,
	DORINGHTON, J.-Ch.,
	DORLENCOURT, Hipp.,
	DORMY, Claude, second évêque de Boulogne,
	DORMY, Claude-André, premier évêque de Boulogne,
	DORMY, Président,
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	DOUET d'Arcq,
	DOURDIN, Claude,
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	DUBURQUOY, Cordonnier,
	DUBUS,
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	DUCHESNE, André,
	DUCHESNE, Alphonse,
	DUCKETT (madame),
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	DUCROCQ de Bancres,
	DUCROCQ Chanoine,
	DUCROCQ Daniel,
	DUCROCQ Dom,
	DUCROCQ Fils,
	DUCROCQ Gedéon et Marie,
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	DUFLOS, Louis, perruquier,
	DUFLOS, Pierre,
	DUFOSSE, clincaillier,
	DUFOSSE, Prêtre,
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	EDOUARD II,
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	Eglises Réouverture des,
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	Elus,
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	Employés de la ville,
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	Emprunts,
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	Enclaves de l'Artois,
	Enfants bâtards,
	Enfants Trouvés,
	Enfants Naturel reconnu par un chanoine,
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	ENNUYER, G., menuisier,
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	Ensablements du port,
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	Epêche Ferme de l'Epêche,
	Epées: De Constantin,
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	Eperon (fort de l'),
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	Epizooties,
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	Equihen, Garennes,
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	Ere de la liberté,
	Ere Républicaine,
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	ERNULF de Arde,
	ERNULF De Hesdin,
	Errata: Résumé
	Escadre anglaise menaçant la côte,
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	Escarmouches,
	Escaeuilles,
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	Esparsures,
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	Esquerdes,
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	Etablissement D'eau minérale,
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	EULE, Jehan (d'),
	Europe,
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	EUSTACHE, A l'Oeil,
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	EUSTACHE le Moine,
	EUSTACHE de Saint-Pierre,
	Evêché de Boulogne: Revendication, refus du pape de l'ériger,
	Evêché de Boulogne: Erection,
	Evêché de Boulogne: Prise de possession de (l'),
	Evêché de Boulogne: Revenus de (l'),
	Evêché de Boulogne: Charges,
	Evêché de Boulogne: Demande en maintien de (l'),
	Evêché de Boulogne: Supprimé,
	Evêché de Boulogne: Palais de l'évêché transformé en prison,
	Evêché de Boulogne: Chapelle de,
	Evêque aveuglé,
	Evêque du Pas-de-Calais,
	Evêques de Boulogne,
	EVRARD, Pierre,
	Exauvillé (Ile de France),
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	Excavations Du détroit,
	Excommunication des comtes de Boulogne,
	Exécutions capitales,
	Exemptions des pompiers,
	Exemptions De la noblesse et du clergé,
	Exercices académiques,
	Exposition internationale de pêche,
	Ex-voto de la trirème la Radians,
	Ex-voto A Notre-Dame,
	FABROT, poète,
	FAFAR, marin,
	FAGOT, maître de chapelle,
	Faïenciers,
	FALEMPIN,
	FALLUEL, prédicateur,
	Familles protestantes du pays en 1677,
	Fanatisme,
	FARJON, Ferdinand,
	FARINCOURT (baron de), sous-préfet,
	FAREL,
	Faubourg gallo-romain,
	Faubourg De Bréquerecque (voir ce nom). - Forbourck de Saint-Omer,
	FAUDIER, Floréale,
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	Faune quaternaire.
	Fauquembergues,
	Fauquembergues, Falquembergue,
	Fauquembergues, Robert de Fauquemberge,
	FAURIEL,
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	FAVEROT,
	FAVRAS (marquis de),
	FAYEULLE, Louis,
	Fécamp (abbaye de),
	Féautés du comté,
	Fédération: Place de la,
	Femmes de bourgeois,
	Femmes Maudites par Mathéolus,
	Femmes Des prêtres,
	FENELON,
	FENWICK,
	Féodalité: Inféodation du comté,
	Féodalité: Investiture,
	Féodalité: Emblêmes proscrits,
	Féodalité: Hommes féodaux,
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	FERAMUS, Charles, avocat,
	FERAMUS, François,
	FERAMUS, Madeleine,
	FERAMUS, Pierre, avocat,
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	FERDINAND, roi d'Espagne,
	FERDINAND, Louis-Elie,
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	Ferques,
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	Fêtes Police des,
	Fêtes Détails,
	Fêtes Sonneries,
	Fêtes Dépenses,
	Fêtes Feu de joie,
	Fêtes Feu d'artifice,
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	Fêtes Républicaines: De l'AGRICULTURE,
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	Fêtes Républicaines: COURONNEMENT de matelots sauveteurs,
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	Fêtes Républicaines: De l'ETRE SUPREME,
	Fêtes Républicaines: De la JEUNESSE,
	Fêtes Républicaines: De la LIBERTE,
	Fêtes Républicaines: De la PAIX,
	Fêtes Républicaines: De la PATRIE,
	Fêtes Républicaines: De la REPUBLIQUE,
	Fêtes Républicaines: De la SOUVERAINETE NATIONALE,
	Fêtes Républicaines: De la VICTOIRE,
	Fêtes Républicaines: Du DIX AOUT,
	Fêtes Républicaines: Funèbres: Du citoyen Baret,
	Fêtes Républicaines: de l'amiral Bruix,
	Fêtes Républicaines: Pour les victimes du 14 juillet,
	Fêtes Républicaines: Des Souverains,
	Fêtes Républicaines: De Napoléon Ier,
	Fêtes Républicaines: De la Saint-Louis,
	Feu de cheminée (amende),
	Feu Fu de meschef,
	Feu mis à des cabanes comme signal d'un départ de roi,
	Feversham,
	Feversham, Abbaye de,
	FEVERSHEM (lord),
	FICHER, Catherine, Guillaume et Jean,
	Fiefs,
	Fiefs, Abonnement de francs-fiefs,
	Fiennes,
	Fiennes, Antiquités,
	Fiennes, Pois de,
	Fiennes, Château de,
	Fiennes, Sire de,
	Fiennes, Lieutenant de Picardie,
	Fiennes, Eustache de,
	Fiennes, Guillaume de,
	Fiennes, Née du Wicquet de le Faux,
	Fiennes, Marquisat de,
	Fiennes, Fyennes,
	Fiennes, Rue de Thyennes, sans doute pour Fiennes,
	FIERARD,
	Filets de pêche (atelier de),
	Filles de la Charité: Religieuses au service de l'hôpital,
	Filles de la Charité: Leurs noms, leur remplacement,
	Filles de mauvaise vie: Maison de force pour les,
	Filles de mauvaise vie: Mises en prison,
	Finances de la ville: Dénuement,
	Finances de la ville: Dettes,
	Finances de la ville: Emprunts,
	Finances de la ville: Revenus de la ville en 1821,
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	Fiole gauloise,
	FIRMIN (saint),
	FITZ JAMES (lord Henry),
	FITZ JAMES Capitaine de Guines,
	FITZWATER (lord),
	FIZET
	FIZACQ, tailleur,
	FLAHAUT et Flahault, Anne et Claude.
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	FLAHAUT Monsieur et Madame,
	FLAHAUT Dupont,
	FLAHAUT Jeanne et Marie,
	FLAHAUT Suzanne,
	FLAHAUT De la Billarderie,
	FLAHAUT Comte de,
	FLAHAUT Pertrait,
	Flamand (langage),
	Flamands (les),
	FLAMEN et Flament, Charles,
	FLAMEN Michel,
	FLAMMOCK, sir Andrew,
	Flandre: Comtes et comté de,
	Flandre: Maison de,
	Flandre: Influence de la,
	Flandre: Marche de,
	Flandre: Roi des,
	Flandre: Archidiacre du côté de,
	Flandre: Côtes de,
	Flandre: Petite chronique de Flandre et du Haynaut,
	Flégard,
	FLEGARD (M. du),
	FLEURY, cardinal,
	FLODOARD,
	FLORBERT, abbé de Saint-Bavon de Gand,
	FLORENT de Hollande,
	FLORES,
	FLORIAN (pastorales à la),
	Flotte anglaise,
	Flotte Boulonnaise,
	Flotte De moucherons,
	Flotte Britannique (classis britannica),
	Flotte De Philippe Auguste à Boulogne,
	Flottille de Boulogne,
	Flottille Ordres du jour de la,
	Flottille Etat-major,
	FOCHEUX, Joseph,
	Fodres (dime de),
	FOEULET et Foeullet, Pierre,
	FOEULET Philippe, chanoine,
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	Foin charrié par corvée,
	Foires et fêtes franches,
	Foires De la Saint-Martin d'hiver,
	Foires De la Madeleine transférée sur l'Esplanade,
	FOISSEY,
	FOLCWIN,
	Folkestone,
	Folkestone, Station de,
	FOLLY, Laurent,
	FOLQUIN, abbé de Beaulieu,
	Fontainebleau,
	FONTAINE,
	FONTAINE, Louis, agent national,
	FONTAINE, Maire,
	FONTAINE, Fils,
	FONTAINE, Furey,
	FONTAINE, Huissier,
	FONTAINE, Joseph,
	FONTAINE, Louis, maire,
	FONTAINE, Nicolle,
	Fontaines publiques,
	Fontaines Des Brasseurs,
	Fontaines Grande,
	Fontaines Notre-Dame,
	Fontaines Monumentale,
	Fontaines De la Pompe,
	Fontaines De la Porte des Degrés,
	Fontaines De la Porte-Neuve,
	Fontaines Des rues du Havre, Percée et des Vieillards,
	Fontaines De Saint-Pierre,
	Fontaines Fontainier,
	Fontaines sacrées,
	FONTEINE et Fonteyne, Me Jacques, principal du collège,
	Fontenelle (religieux de l'abbaye de),
	Fonts baptismaux,
	FORCEVILLE (de),
	FORESTIER (demoiselles),
	FORESTIER Citoyen,
	Forêts du Boulonnais,
	Forêts Droit de chauffage à prendre sur les,
	Forêts Pâturage dans les,
	Forêts De Boulogne: étendue,
	Forêts Antiquités
	Forêts Usagers, Desvres, Guînes, etc.
	Forez (Le),
	Forges (les),
	Fort brillé,
	Forteresses et forts du Boulonnais,
	Forteresses De la côte,
	Forteresses Etablis par les Anglais,
	Fortifications de la ville,
	Fortifications Démolition des,
	FORTIN, Charlotte,
	Fosse aux Anglais,
	Fosse boulonnaise ou fosse du Boullenois
	FOSSEUX (sire de),
	Fossiles
	FOUCHE,
	FOUCHER, Paul,
	FOUCHET, Père de l'Oratoire,
	Fouilles archéologiques,
	FOUKES ou Foulques, évêque de Paris et chancelier,
	FOUKES Archevêque de Reims,
	Foungueselles,
	FOUQUESOLLES, le moyen traître,
	Four à briques,
	Four à chaux,
	Four Rue du Four-à-Chaux
	Fourches de justice,
	FOURCROY (F.), instituteur,
	FOURCROY (F.), Chanoine,
	Fourdaine (tombe),
	FOURMANOIR, chantre,
	FOURMENTIN, Jacques Oudart, dit baron Bucaille,
	FOURMENTIN, Denis,
	FOURMENTIN, Rue Fourmentin-Bucaille,
	FOURNIER aîné,
	FOURNIER Antoine,
	FOURNIER Edouard,
	FOURNIER Fauvel,
	FOURNIER Jacques,
	FOURNIER Serrurier,
	FRACHON, sous-préfet,
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	FRAMERY, Echevin,
	FRAMERY, Curé d'Isques,
	FRAMESELLE, Framezelles et Framozelles, Jacques et Robert de
	FRAMESELLE, De Freumeselles,
	France,
	France, Guerre de,
	France, Menacée,
	France, Côtes de,
	France, Retour de Calats à la,
	France, Maison royale de,
	France, Roi de,
	France, Reine de,
	Franche,
	Franche, Fraunce,
	Francfort (muséum de),
	Franc-maçonnerie (dames affiliées),
	Franc marché,
	FRANCOIS Ier,
	FRANCOIS II,
	FRANCOIS, Jean, valet,
	FRANCON, chancelier,
	Francs (les), dans le Boulonnais,
	FREDEGONDE,
	FREDERIC, empereur,
	FREDERIX, Gustave,
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	GERARDIN (dom),
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	GEST, Geest ou Gête, Jacques,
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	GIRARD, chanoine,
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	Gobelins (rue des),
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	GOUFFIER, seigneur de Crêvecoeur, marquis de Bonnivet,
	GOUGEMONT, cordelier,
	GOULVAUT et Goulveau,
	GOURNAY (Nicolas de),
	Gouverneurs de la ville et pays,
	Gouverneurs Duc ou gouverneur,
	Gouverneurs En 1351,
	Gouverneurs Gouverneurs anglais,
	GOUY-MASCLET,
	Gowdray, comté de Sussex,
	GRAECIA TERTIA,
	GRAFETON (sire de),
	GRAGNON, sous-préfet,
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	GRETRY, André-Joseph,
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	GROS,
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	GUCHE,
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	Guerres, Frais
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	Guilde à frais communs,
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	GUILLAUME d'Orange,
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	GUILLAUME De Malmesbury,
	GUILLAUME Comte de Nevers,
	GUILLAUME de Poitiers,
	GUILLAUME De Saint-Omer,
	GUILLAUME De Tyr,
	GUILLEBERT, évêque de Châlons,
	GUILLEBERT, Mathieu,
	GUILLOT, notaire,
	GUILLOT, Libraire,
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	Guînes,
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	Guînes, Eglise de,
	Guînes, Scandale,
	Guînes, Cure de,
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	Guînes, Prêche à,
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	Guînes, Canton de,
	Guînes, Lac de,
	Guînes, Rivière de,
	Guînes, Forêt de,
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	HALUIN (sieur d'Atin), Nicolas,
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	HAMY, J.-F., notaire,
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	HANICQ, P.-J., imprimeur,
	HANNIERE, Victor,
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	HANTCOEUX (Nicolas de),
	HANTUTE,
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	Haut Boulonnais,
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	HERIBERT,
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	HERMAN, sous-préfet,
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	Hôpital et hospice: Règle de Saint-Augustin,
	Hôpital et hospice: De Saint-François,
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	Huplandre,
	HURET, Marguerite,
	HURET, Nicolas,
	HURET, Pierre,
	HURTEREL, Jeanne,
	Hydrequent,
	Hydrographie (Ecole d'),
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	SAINTE-BEUVE, Mariage, Notice,
	SAINTE-BEUVE, Madame,
	SAINTE-BEUVE, Bourrasque,
	SAINTE-BEUVE, Thérèse de,
	SAINTE-BEUVE, Famille maternelle de,
	SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin (acte de naissance,
	SAINTE-BEUVE, Maison où naquit Sainte-Beuve,
	SAINTE-BEUVE, Jeunes années,
	SAINTE-BEUVE, Bibliographie et bibliobiographie,
	SAINTE-BEUVE, Portrait de,
	SAINTE-BEUVE, Sa mort,
	SAINTE-BEUVE, Propriétaire,
	SAINTE-BEUVE, Cité,
	SAINTE-BEUVE, Lettre de,
	SAINTE-BEUVE, Rues et boulevard Sainte-Beuve,
	SAINTE-BEUVE, Inscriptions commémoratives,
	Sainte-Catherine (hôpital de), (voir Hôpital). - Fête de sainte Katerine,
	Sainte-Catherine Religieuses de,
	Saint-Champ ou Saint-Can,
	Saint-Christophe: Statue de,
	Saint-Christophe: Hôtel de,
	Saint-Cloud,
	Saint-Denis,
	Saint-Christophe: Chapelle de,
	Saint-Christophe: Saint-Denis la Chartre,
	Saint-Domingue,
	Saint-Edmond (fête de),
	Saint-Etienne (chapelle de),
	Saint-Etienne Cure,
	Saint-Etienne Village,
	Saint-Eloi (chapelle de),
	Saint-Eloi Saint-Eloy de Noyon,
	Saint-Firmin, en Montreuil,
	Saint-François de Sales (église des Minimes sous l'invocation de),
	Saint-François de Sales Eglise de Bréquerecque (donation),
	Saint-François, patron des Cordeliers (fête),
	Saint-François, Soeurs de Saint-François demandant la réforme de l'Annonciade,
	Saint-Frieu (village de),
	Sainte-Geneviève (abbaye de),
	Sainte-Geneviève Chanoines de,
	Saint-Georges-les-Hesdin (prieuré),
	Saint-Germain-l'Auxerrois (église),
	Saint-Germain-le-Vieux (vicaire de),
	Saint-Germain-en-Laye,
	Sainte-Godeleine (chapelle et fontaine),
	Sainte-Godeleine Inscriptions,
	SAINTE-HERMINE (madame de),
	Saint-Inglevert,
	Sainte-Godeleine Ruines,
	Sainte-Godeleine Bois de,
	Sainte-Godeleine Limites,
	Sainte-Godeleine Hôpital,
	Saint-Jean: Tour,
	Saint-Jean: Rue,
	Saint-Jean-Baptiste (chapelle, baptistère),
	Saint-Jean-Baptiste Fête de,
	Saint-John (lord prieur de),
	Saint-Joseph: Paroisse,
	Saint-Joseph: Plan,
	Saint-Joseph: Revenus et charges,
	Saint-Joseph: Paroisse officielle,
	Saint-Joseph: Curé et vicaire,
	Saint-Joseph: Autel de la paroisse dans la cathédrale,
	Saint-Joseph: Registres de la paroisse,
	Saint-Joseph: Eglise: Première pierre,
	Saint-Joseph: Dépense,
	Saint-Joseph: Rendue au culte,
	Saint-Joseph: Eglise succursale,
	Saint-Josse (abbaye),
	Saint-Léonard,
	Saint-Léonard, Antiquités,
	Saint-Léonard, Salines à,
	Saint-Léonard, Dime de,
	Saint-Léonard, Eglise, biens et charges,
	Saint-Léonard, Curé de,
	Saint-Liévin (pélerinage),
	Saint-Louis (fête de la),
	Saint-Louis Patron de l'église Notre-Dame.
	Saint-Marc (rue),
	Saint-Martin-lès-Boulogne,
	Saint-Martin-lès-Boulogne, Antiquités,
	Saint-Martin-lès-Boulogne, Maire de,
	Saint-Martin-lès-Boulogne, Curés,
	Saint-Martin-lès-Boulogne, Eglise,
	Saint-Martin-lès-Boulogne, Paroisse,
	Saint-Martin-lès-Boulogne, Rue Saint-Martin,
	Saint-Martin-Choquel,
	Saint-Mathieu (Chapelle de),
	Saint-Maur: Chapelle de,
	Saint-Maur: Congrégation de,
	Saint-Maxime: Autel de,
	Saint-Maxime: Chapelle de,
	Saint-Maxime: Statue de,
	Saint-Nicolas: Eglise de,
	Saint-Nicolas: Temple de,
	Saint-Nicolas: Flêche,
	Saint-Nicolas: Curé ou vicaire perpétuel,
	Saint-Nicolas: Revenus,
	Saint-Nicolas: Empiètements,
	Saint-Nicolas: On n'a pas le droit d'y faire prêcher le dimanche à huit heures,
	Saint-Nicolas: Paroisse,
	Saint-Nicolas: Fabrique,
	Saint-Nicolas: Bienfaiteurs,
	Saint-Nicolas: Casuel,
	Saint-Nicolas: Charges,
	Saint-Nicolas: Propriétés,
	Saint-Nicolas: Redevance,
	Saint-Nicolas: Rentes,
	Saint-Nicolas: Sujétion,
	Saint-Nicolas: Psallette,
	Saint-Nicolas: Registres,
	Saint-Nicolas: Chapelle,
	Saint-Nicolas: Place Saint-Nicolas,
	Saint-Nicolas du Chardonneret (Séminaire de),
	Saint-Omer ou Sithiu: Ville,
	Saint-Omer ou Sithiu: Collège de,
	Saint-Omer ou Sithiu: Chanoines,
	Saint-Omer ou Sithiu: Diocèse de,
	Saint-Omer ou Sithiu: Evêché,
	Saint-Omer ou Sithiu: Musée,
	Saint-Omer ou Sithiu: Route de Boulogne à Saint-Omer,
	SAINT-OUEN, commandant de place,
	Saint-Pétersbourg,
	Saint-Pierre: Chapelle de,
	Saint-Pierre: Eglise de,
	Saint-Pierre: Confrérie,
	Saint-Pierre-lès-Calais,
	Saint-Pierre-lès-Calais, Antiquités,
	Saint-Pierre-lès-Calais, Canton de,
	Saint-Pierre-lès-Calais, Eglise de Pétresse,
	Saint-Pierre de Marck,
	Saint-Pol: Comté,
	Saint-Pol: Comte de Saint-Pol tient Boulogne en 1159,
	Saint-Pol: Comte de,
	Saint-Pol: Sieur de,
	Saint-Pol: District,
	Saint-Pourchain (vin de),
	Saint-Quentin,
	Saint-Quentin, Défaite de,
	Saint-Riquier,
	Saint-Sacrement (confrérie du),
	Saint-Sacrement Fête du,
	Saint-Sang (chapelle et capelette),
	Sainte-Sauve (abbaye de),
	Saint-Sébastien (confrérie des grands archers),
	SAINT-SIMON, duc de,
	Saint-Sulpice sur le Tarn (château),
	Saint-Tricat,
	Saint-Sacrement Antiquités,
	Saint-Urbain (diocèse de Châlons), prieuré,
	Saint-Vaast (abbaye),
	Saint-Vaast Palais de,
	Saint-Valery,
	Saint-Valery, Monastère,
	SAINT VITRICE (fête de),
	SAINT VINCENT DE PAUL (canonisation),
	Saint-Vulfran (abbaye),
	Saint-Wlmer: Abbaye de Saint-Wlmer en Boulogne,
	Saint-Wlmer: Religieux,
	Saint-Wlmer: Saint-Samer,
	Saint-Wlmer: Archives,
	Saint-Wlmer: Cueilloirs,
	Saint-Wlmer: Comptes,
	Saint-Wlmer: Registre aux reliefs,
	Saint-Wlmer: Terrier,
	Saint-Wlmer: Tour de,
	Saint-Wlmer: Eglise de Saint-Wlmer: Interruption du service divin,
	Saint-Wlmer: Reprise,
	Saint-Yved de Braine (abbaye),
	SAINTON,
	Saisie-Exécution,
	Saison (la), journal cité,
	Salines,
	Salisbury (évêque de),
	Salisbury Jean de,
	Salles: De spectacle,
	Salles: Monsigny,
	Salles: Siblequin,
	Salle (la), hameau d'Audresselles,
	Salle (la), sur Outreau,
	SALLES, Ernest,
	Salles d'asile,
	Samaraboys,
	Samer-au-bois,
	Samer-au-bois, Samer-au-bois en 1505 , 
	Samer-au-bois, Pas d'échevin à,
	Samer-au-bois, Grand bailli et ses officiers,
	Samer-au-bois, Bailliage de,
	Samer-au-bois, Aumônerie,
	Samer-au-bois, Bourg et comté,
	Samer-au-bois, Registre aux plaids du bailli,
	Samer-au-bois, Satire,
	Samer-au-bois, Cure de,
	Samer-au-bois, Curé et vicaire,
	Samer-au-bois, Enlèvement des cloches de l'église,
	Samer-au-bois, Abbaye de,
	Samer-au-bois, Biens de l'abbaye,
	Samer-au-bois, Dîmes,
	Samer-au-bois, Moines de,
	Samer-au-bois, Maison abbatiale,
	Samer-au-bois, Maire de,
	Samer-au-bois, Poids de,
	Samer-au-bois, Lansquenets à,
	Sandwich (navire de),
	Sandwich Sandwick,
	Sandwich Sanwiz,
	Sangatte,
	Sangatte, Sangate,
	Sangliers,
	Sangliers, Salaison de,
	Sangliers, Tête de sanglier offerte en présent,
	Sannier-Ducrocq,
	Sannier-Ducrocq, Giraux,
	Sannier-Ducrocq, Louis,
	Sannier-Ducrocq, Pierre,
	SANTUNE fils,
	SARCEY, Francisque,
	SARRASIN, poète,
	SARTINES (de),
	Saucourt (bataille de),
	Saulchois,
	SAULTIN, Guillaume, chanoine,
	SAULTIN, Archidiacre de Flandres,
	SAULTOIR, Antoine du,
	SAUMAISE,
	SAUTY, Jacques,
	SAUTY, Jean,
	SAUVAGE (citoyenne),
	SAUVAGE Docteur Emile,
	SAUVAGE Frédéric (notice),
	SAUVAGE Jean-Pierre, constructeur,
	SAUVAGE Sauvage-Clarté,
	SAUVAGE Sauvage de Combeauville,
	Sauveteurs: Couronnement de,
	Sauveteurs: Sauveteur du prince Louis-Napoléon,
	SAUVEUR,
	SAUVEUR, Femme de Frédéric Sauvage,
	SAUZET (demoiselle Barbe),
	SAUZET Etienne,
	SAUZET Jean-Etienne,
	SAUZET François-Bernard,
	SAUZET Madeleine,
	SAUZET Marie,
	SAUZET Marie-Antoinette-Péronne,
	SAVARY (contre-amiral),
	SAVET, Louis,
	Saxons (les),
	Saxons Haltes ou stations des,
	Saxons Littoral des,
	Saxons Saxons de Witikind,
	SCARRON,
	Sceau du comte Eustache II,
	Sceau De Laurent de Boulogne,
	Sceau De Vincent de Boulogne,
	Sceau Du maïeur,
	Scelleur de l'évêque,
	SCHOELCHER,
	SCHOMBERG (maréchal de Chamber),
	SCHORE, Louis de,
	SCOURION,
	SCOTTE, André,
	SCOTTE, Antoine,
	SCOTTE, Notice,
	SCOTTE, Chanoine,
	SCOTTE, Charles, chanoine,
	SCOTTE, Conseiller du roi,
	SCOTTE, Jean,
	SCOTTE, Madeleine,
	SCOTTE, Marguerite (dame d'Helbert),
	SCOTTE, Notaire,
	SCRIBE, Eugène, à Boulogne,
	Secours aux pauvres,
	Sédan,
	SEE, Eugène, sous-préfet,
	SEGOING-DAUGIS, greffier,
	SEGUIER,
	SEGUIER, Louis, sieur de la Charmoye,
	Seiles (ferme de),
	SEILLIER, Jacques,
	Sel (culture du),
	Sel Franchise du,
	SELINGUE, capitaine,
	Selles,
	Selles, Château de,
	SELVA ou Selve (John de),
	Semaine (nom des jours de la),
	SEMETZ ou Semez (veuve), née Moleux,
	Séminaire (Grande-Rue), dirigé par MM. de la Mission de Saint-Lazare, bâtiment, etc.,
	Séminaire Façade,
	Séminaire Pensionnat,
	Séminaire Ouverture,
	Séminaire Eglise du,
	Séminaire Ruelle longeant l'église,
	Séminaire Petit Séminaire, rue de Lille,
	Sempy,
	Sénarpont, Jean de Monchy de,
	Sénéchal: Seneseax du temps d'Eustache II,
	Sénéchal: En 1462, Villers de l'Ile-Adam,
	Sénéchal: En 1494, François de Créquy,
	Sénéchal: En 1514, Antoine de La Fayette,
	Sénéchal: En 1588, Antoine d'Estrées,
	Sénéchal: En 1673 et 1677, François de Patras,
	Sénéchal: En 1705, François II de Patras,
	Sénéchal: En 1744 et 1746, François-Louis-Marie de Patras,
	Sénéchaussée: Siège de la Sénéchaussée, règlement,
	Sénéchaussée: Palais,
	Sénéchaussée: Officiers,
	Senez (évêque de),
	Seninghen,
	SENLECQUE et Sanlecque: Famille de,
	SENLECQUE Jacques de,
	SENLECQUE Jean de,
	SENLECQUE Louis de (notice),
	SENLECQUE Madeleine,
	SENLECQUE Pierre de,
	SENLECQUE Robert de,
	Senlecques,
	SENLIS, Pierre de, chanoine,
	Sept Ecluses (les),
	Sept Voies (les),
	Sequière (dime de),
	Serfs donnés à l'église,
	SERGENT, Alexandre,
	Sergents à verge,
	Sergents Leur costume,
	Sergents Des pauvres,
	Sergents Du comte d'Artois,
	SERGIUS, pape,
	Serment civique des autorités,
	Serment Du Clergé,
	Serment De fidélité,
	Serment De haine à la royauté,
	Serment Devant la sénéchaussée,
	SERRET. Ernest (notice),
	SERRET. Bibliographie,
	SERRET. Louis-Charles-Josse,
	SERRET. Louise et Marie,
	Serruriers,
	Servantes de chanoines,
	Services funèbres: D'Henri IV,
	Services funèbres: Pour les victimes du 14 juillet,
	Servitudes,
	SEVICOURT, J. de,
	SEVIGNE (madame de),
	SHAKESPEARE,
	Siblaquin (salle),
	SICHEL (docteur),
	Sièges de Boulogne: Par les Normands,
	Sièges de Boulogne: Par Louis XI,
	Sièges de Boulogne: En 1492,
	Sièges de Boulogne: En 1544,
	Sièges de Boulogne: Poëme,
	Sièges de Boulogne: Tableau,
	Sièges de Boulogne: Par les Huguenots,
	Sièges de Boulogne: Sous la Ligue,
	Signaux (rue des),
	Signaux Signatz,
	Simonneau (rue),
	SIRE, Pierre,
	SIREY (demoiselle),
	Sithiu,
	Slack (rivière),
	Slack Ecluses de,
	Slack Dunes de,
	SMITH, Nathaniel, ministre protestant,
	Sociétés locales: Académique,
	Sociétés locales: D'Agriculture,
	Sociétés locales: Humaine,
	Sociétés locales: Littéraire,
	Sociétés locales: Napoléonienne,
	Sociétés locales: Philanthropique,
	Sociétés locales: Populaire,
	Sociétés locales: Républicaine,
	Sociétés locales: De l'Union,
	SOIER, Jehan, serrurier,
	Soissons,
	Sol (surélévation du),
	Soldats (leurs excès),
	SOMBRE, Pierre de,
	Sombres (rin de),
	Somme (la),
	SOMMERARD (Chrestien du Sommelart),
	Sommes de bois,
	Sonneurs et sonneries,
	SORBIER de Pougnadoresse, sous-préfet,
	Sort des saints,
	Sotteghen,
	SOUBISE (hôtel),
	SOULIER (Françoise du),
	Souliers décadaires (prix),
	SOULT, maréchal,
	SOUQUET, César,
	SOUQUET, D'Etaples,
	SOUQUET, Citoyenne,
	SOUQUET, François (docteur),
	SOUQUET, Souquet-Marteau,
	Sources d'eau,
	Sous dix Rois,
	Sous-Préfecture (hôtel de la),
	Sous-Préfets de Boulogne: histoire du premier,
	Sous-Préfets Liste,
	Souverain-Moulin,
	Souveraineté nationale (fête de la),
	Souverains, fêtes des (voir Fêtes). - Réceptions,
	SOUVESTRE, Emile,
	SPITALIER,
	STA, conseiller,
	Stalles dans le choeur de Saint-Nicolas pour le maïeur,
	State Paners,
	Station aquicole,
	Statues A Auguste Mariette,
	Statues A Napoléon,
	Statues A Frédéric Sauvage,
	Statues A quand celle de Daunou;
	Statues de Notre-Dame sur les portes de la ville,
	Statuettes romaines: D'Apollon,
	Statuettes romaines: De Mars,
	Statuettes romaines: De Mercure,
	Statuettes romaines: de Morphée,
	Statuettes romaines: De Vénus,
	Statuettes romaines: Des génies de Mithra,
	Statuts synodaux,
	STAVEAU, sa femme et sa fille,
	Stele funéraire au nom de Viator,
	Stème sur Quelmes,
	Stèneland (monastère),
	Stèneland Eglise Saint-Sauveur de,
	STEPHENSON,
	STOURTON (lord),
	STRABON,
	Strasbourg,
	STROZZI (maréchal de),
	Subdélégués de l'intendant,
	SUCHT, médecin à Blois,
	Sucre (prix du),
	Sucre Raffinerie,
	Sucre Formes pour les pains de sucre,
	Suède (roi de),
	Suffolk. Charles Brandon (duc de), en 1514,
	Suffolk. Duc de,
	Suffolk. Duque de Soffort,
	Suicidé (procès fait au cadavre),
	Suisses (les),
	Sand (le),
	Sunderland (comte de),
	Supplices: Yeux crevés,
	Supplices: De la roue,
	Surques.
	Supplices: Demoiselle de,
	SWINTON (demoiselle),
	SYMONS, ministre de la chapelle anglaise,
	Syndicat du pays (rétablissement),
	Synode: De Vernus,
	Synode: Annuel,
	Syrie,
	Taberniae,
	Tableaux de la cathédrale: Assomption,
	Tableaux de la cathédrale: Sainte Thérèse,
	Tableaux de la cathédrale: De l'église de l'Oratoire: Voeu de Louis XIII,
	Tableaux de la cathédrale: De la chapelle du Saint-Sang,
	Tableaux de la cathédrale: Des Cordeliers,
	Tableaux de la cathédrale: De l'Hôtel-de-Ville,
	TACITE,
	TAGNY (messieurs de),
	TAILLANDIER, cité sur l'abbé Lambert,
	TAILLANDIER, A.-H., cité sur Daunou,
	TALLEYRAND,
	TAINE, H.,
	TAINTELIER, Godeliefve,
	TAIS (capitaine de),
	Tamise (la),
	TAMIZY de Larroque,
	TANCREDE (prince),
	Tant-Perd-Tant-Paie (rue),
	Tapisserie des Flandres: Logement aux ouvriers de M. de la Planche,
	Tapissier: Gratification à un tapissier pour le fixer en notre ville,
	TARDIEU, boulanger,
	TARDIEU, Tardieu (demoiselle), fouettée,
	TARDIEU, Flore, élève couronnée,
	Tardinghen,
	TARTARE, Pierre, régent du collège,
	TASCHEREAU,
	TASSART. Jacques,
	TASSART. Tassart, Eustache de Boulogne, peintre,
	Tatinghen,
	Tavernes,
	TAYLOR,
	TECHNER, éditeur,
	Te Deum chantés en actions de grâces,
	TEFFRE, Jacques,
	Tempête épouvantable,
	Temple (le),
	Temple: Chrétien avant le VIIe siècle,
	Temple: De Diane,
	Temple: D'Esculape,
	Temple: Du bois Lucus,
	Temple: De Mars,
	Temple: De la Raison,
	Temple: Aucun temple protestant en l'an XIII,
	Temple: Rue du Temple,
	Tentures funèbres défendues,
	Tentures Des rues et maisons,
	Terlincthun,
	TERNAUX,
	TERNAUX, Charles,
	TERNAUX, Louis-Robert,
	TERNAUX, Receveur d'arrondissement,
	TERNINCK,
	TERNISIEN, Charles,
	Ternois (le),
	Terre-Sainte (reliques de la),
	Terreur: Débuts,
	Terreur: Mesures révolutionnaires,
	Terreur: Administration,
	Terreur: Epurations,
	Terreur: Fête de l'Etre suprême,
	Terreur: Brûlement de la Vierge noire,
	Terreur: Arrestations,
	Terreur: Victimes,
	Terreur: Ventes des effets de condamnés,
	Terreur: Guerre aux emblêmes,
	Terreur: Egalité devant la tombe,
	Terreur: Scission entre la Municipalité et la Société populaire et réconciliation,
	Terreur: La dénonciation érigée en vertu!
	Terreur: Réflexions et jugements de Ch.-Fr. de Sainte-Beuve,
	Terreur: Réaction thermidorienne,
	Terreur: Fête de la Liberté: mannequin de la Terreur,
	Terreur: Pièce satirique,
	Terreur: Terroristes terrorisés,
	TERTRE (du), Ambroise,
	TERTRE (du), Chevalier,
	TERTRE (du), Charles et Jean,
	TESSIER, perruquier,
	TETRICUS (médailles de),
	TEXIER, maitre tapissier,
	TEXIER, Edmond,
	Théâtre: Salle Baret,
	Théâtre: Salle Monsigny,
	Théâtre: Police du,
	Théâtre: Sous la Révolution,
	Théâtre: Souffleur illustre,
	Théâtre: Deux pièces peu connues,
	Théâtre: De société,
	Théâtre: Des familles,
	Théâtre: De collège,
	THEODOSE (comte militaire),
	Thérouane, Thérouanne, Terouane, Therruenne, etc.,
	Thérouane, Destruction de,
	Thérouane, Pillage,
	Thérouane, Etude sur deux plans de,
	Thérouane, Payens de,
	Thérouane, Diocèse de,
	Thérouane, Prêtres du diocèse,
	Thérouane, Partition du diocèse,
	Thérouane, Evêques de,
	Thérouane, Chapitre et chanoines,
	Thérouane, Officialité,
	Thérouane, Compte de l'église,
	Thérouane, Martyrologe,
	Thérouane, Calice,
	Thérouane, Comte de,
	Thérouane, Garde de,
	Thérouane, Chemin militaire de Thérouane,
	Thérouane, Turwyn,
	Thermes romains,
	Thèses soutenues à Boulogne,
	THIBAUT, de Blois,
	THIBAUT, Ex-curé,
	Thiembronne (cure de),
	Thiembronne Philippe de,
	Thiérache,
	THIERRI, diacre,
	THIERRY d'Alsace,
	THIERRY De Beveren,
	THIERRY, Augustin,
	THIERS (lettre de M.),
	THIERS Rue Adolphe-Thiers,
	Thionville,
	THOMAS, notaire,
	THOMAS de Bavelinghen,
	THOMAS-BECKET (saint),
	THOMAS-BECKET Dans le Bonlonnais,
	Thomas-au-pied (rue),
	THOMBES (chanoine de),
	THOU (Jacques-Augustin de), abbé de Samer,
	THOU Jacques de, l'historien,
	Throwley (église de),
	THUCYDIDE,
	THUEUX, François,
	THUEUX, Capitaine,
	Thuison près Abbeville,
	THUROT cadet,
	THUROT Percement de la rue Thurot,
	Thyennes (rue de),
	Tiers-Etat (assemblées du),
	Tiers-Ordre (religieuses du),
	TIESSET, Antoine-François,
	TIESSET, Conseiller,
	TIESSET, Notable,
	TILLET (du),
	Tingry,
	Tingry, Antiquités,
	Tingry, Maladrerie,
	Tingry, Bois de,
	Tintelleries (les),
	Tintelleries Jardin des,
	Tintelleries Canal des,
	Tintelleries Pont des,
	Tintelleries Communette,
	TINTILLIER, Françoise (veuve de Louis Lavoine),
	Tir à la cible,
	Tir A l'oiseau,
	Titre clérical,
	Toilette: Objets romains,
	Toilette: Mérovingiens,
	Toison d'or,
	Tombe (la), lieu-dit,
	Tombe Les Tombes,
	Tombe Fourdaine,
	Tombeaux,
	Tombeaux, Tombel Saint-Louis,
	Tombeaux, Tombelles,
	Tombeaux, Tombes frankes,
	Tomain (siège de),
	Tongres,
	Tonlieu,
	Tonneliers,
	TOPLEY,
	Topographie,
	TORCY et Torsy (François de), recteur du collège de Saint-Omer,
	TORCY Baron de,
	Tortose,
	Totingetun,
	TOUPELIN, chanoine,
	Toulouse,
	Toulouse, Siège de,
	Tour Françoise,
	Tour en mer,
	Tour-Notre-Dame (rue),
	Tour d'Odre et d'Ordre,
	Tour Prise de la,
	Tour Eau de la,
	Tour Old man (nom donné par les Anglais),
	Tourcoing, sieur de Tourcoïn,
	Tourcoing, Sieur de Turquoyn,
	Tournai,
	Tournai, Turney,
	Toulon,
	Trait (le),
	Traité du comput,
	Traité Des intérêts, etc.,
	TRAJAN (médailles de),
	Tramways,
	TRAVAILLON, directeur des Ursulines,
	Tréport,
	Trésoriers de France,
	TRESSAN, Louis-Elisabeth (comte de),
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	Crispiniacum, l.-d. à St-Josse-au-Bois,
	Cuigniacum, l.-d., à St-Josse-au-Bois,
	Curs (Lambertus de),
	Cuvelier (Mahieu Le), de Noefvile Matheus Cuparius de Novavilla Jehan sen fil aisné,
	Danel (Loys),
	Danel (Loys), Jehan D., procureur à Montreuil,
	Danel (Loys), bailly des Chartreux,
	Danel (Loys), Sceau,
	Dare (Robert), franc homme de Doudeauville,
	Deneaupré (Anselmus de),
	Deninghem (Will. Le Taneur de),
	Desmoutiers de Mérinville (René), abbé de Samer,
	Desquerdes (Jehan),
	Desvrene (demiselle Marie, veuve Pierre de Le),
	Dieuet (Pierre),
	Disquemue (N...),
	Dommartin (abbaye de),
	Donquerre (Alix de),
	Doube (Dant Jehan), prieur des Chartreux de Neuville,
	Doudeauville, baronnie,
	Doudeauville, Abbaye,
	Drinkam (sgr de),
	Dru (Robert Le), franc he des Chartreux,
	Dru (Robert Le), Jehan Le D., franc he des Chartreux,
	Dru (Robert Le), Saincte Le Drue franc he des Chartreux,
	Dru (Robert Le), Saincte Le Drue Sceau,
	Dubucq (Jehan),
	Dupuch (Thumas), franc he de Lisques,
	Duquesne (Jehan),
	Durkat (Pierron de),
	Eccaut (Escault),
	Eccaut (Escault), Pierron dit L... de Eccaut,
	Ecote, l.-d. à Lisques,
	Enghinehaut (Ingherrannus de),
	Enghinehaut (Ingherrannus de), Enguinehault (Jehan d'), sr dud. lieu,
	Escannel (Petrus dictus),
	Escault,
	Escoivres (sr de),
	Esquefen (Simon d'),
	Estaples, Staples,
	Estaples, Staples, Mayeur d'E.,
	Estaples, Staples, Bourgeois d'E.,
	Estaples, Staples, Sceau d'E.,
	Estaples, Staples, Banlieue d'E.,
	Este (Loys, cardinal d'),
	Esteinfort (sgr d'),
	Estornoeult (sgr d'),
	Estraeles, Estrayeles, Estraieles, Estrayelles (Johannes dominus de, Jehan sgr de),
	Estraeles, Estrayeles, Estraieles, Estrayelles (Johannes dominus de, Jehan sgr de), Sceau,
	Estrées,
	Estrées (Antoine d'), sénéchal et gouverneur de Boulonnois,
	Eu (Raoul, comte d'),
	Eustaches, abbé de Dommartin,
	Fagot (Baudin),
	Fagot (Baudin), Katerine de Le Porte, veuve Baudin F.,
	Fagot (Baudin), Bos Fagot,
	Farnehem (Fernehem),
	Farnehem (Fernehem), Ansel de F.,
	Fart-Ricquier (le), l.-d. à Parenty,
	Fauquembergues (comtesse de),
	Fauquembergues (comtesse de), Jaque de F., franc he de Le Rocque,
	Fauquembergues (comtesse de), Bauduins de F., bourgois de Monstroeul, gardescel,
	Fauquembergues (comtesse de), Sceau,
	Fay (Jean du), sr de Cler et Roussel,
	Fayel, Faïel (Jaque du), franc he de Longvilliers,
	Fayel, Faïel (Jaque du), Jehan du F.,
	Fayel, Faïel (Jaque du), Demisele Jaque du F., femme Ernoul Le Berquier, demt à Le Fauch,
	Fayel, Faïel (Jaque du), Sceau, Fée (Le). Voir Hodic.
	Fermetés (li), à Lépine,
	Fèvre (Jakemart Le), de Waskingehem, franc he d'Alincthun,
	Fèvre (Jakemart Le), Pierre Le F., auditeur à Montreuil,
	Fèvre (Jakemart Le), Enguerran Le F., demt à Ste-Maroiville,
	Fèvre (Jakemart Le), Maroie Le Testue, ve Eng. Le F., demt à Noeufville,
	Fienles, Fienlles (Simon de),
	Fienles, Fienlles (Simon de), Baldevinus puer, filius Simonis,
	Fienles, Fienlles (Simon de), Mgr Jehans sires de F.,
	Fiennes (prés de), à Wierre-Heffroy,
	Filembourne (le valée de), l.-d. à Escault,
	Flandres (Jean de), sr de Drinkam et d'Estornoeult,
	Flandres (Jean de), ses enfants,
	Fleschin (Jean de), sr de Cours, Journy et Creny,
	Fleschin (Jean de), Raoul de F., id.,
	Fleuie (Colard), lieutt du bailly de Le Rocque,
	Floringela (Floringuezelles) (Florentius de),
	Floringela (Floringuezelles) (Florentius de), Fulcardus puer, nepos Florentii,
	Folie (demisele Ameline, alias Enmeline, veue Jehan de Le), franc he de Framezelles,
	Folie (demisele Ameline, alias Enmeline, veue Jehan de Le), franc he des Chartreux,
	Folie (demisele Ameline, alias Enmeline, veue Jehan de Le), Mr de Le F., chevalier,
	Folie (demisele Ameline, alias Enmeline, veue Jehan de Le), Sceau,
	Fosseux (Jeanne de),
	Fordres (Miquiel de), mayeur d'Estapples,
	Fordres (Miquiel de), Katherine de Berguettez, se femme,
	Fordres (Miquiel de), Will. de F., leur filz,
	Foucher (le sr),
	Fouquery (Will.), dit Flament, franc he des Chartreux,
	Fouquesolles (Katherine de), fieffèe à Doudeauville,
	Fouquesolles (Katherine de), sgr de F. et d'Audreham,
	Fouquesolles (Katherine de), Anne de F.,
	Fournier (Pierre),
	Frameseles, Framezelles. (Voir Waben.) - Jehan de F., dit autrement Briet, cousin et hoir de Marie de Waben,
	Frameseles, Framezelles. Enguerran de F., oncle et hoir de Marie de Waben,
	Frameseles, Framezelles. Enguerran de F.,
	Frameseles, Framezelles. Jehan de F., escuier,
	Frameseles, Framezelles. Robert de F.,
	Frameseles, Framezelles. La dame de F.,
	Frameseles, Framezelles. Sceau,
	Frenc (Thumas de), franc he des Chartreux,
	Frenc (Thumas de), Sceau,
	Frestoy (sr du), près Montdidier,
	Froitmanoir (Jaquemart du), sergent à Montreuil,
	Fruges (frat. Adam de), canonicus Dompmartinensis,
	Frugier Robert),
	Gaucher (Louis Le), abbé de Samer,
	Gennes (sr de),
	Gentil (Jehan Le), lieutenant du bailly des Chartreux,
	Gentil (Jehan Le), Sceau,
	Ghistelles (N. de),
	Goi (Gouy) (Eustachius de),
	Gondy (Pierre de), évêque de Paris,
	Gouberville (Jehan de),
	Grebet (Martin),
	Grebeuderie ou Guilbeudrie (maison de La), à St-Martin-lez-Boulogne,
	Gressier (Jehan Le),
	Grigny, Gringny (Robert de),
	Grigny, Gringny (Robert de), Pierre de G., demt à Saumer-ou-Bos,
	Grigny, Gringny (Robert de), Pré G.,
	Guerlain (Dom Louis), moine de Samer,
	Guillaumes, cuens de Bouloigne et d'Auvergne,
	Guisbourg (le), l.-d., à Licques,
	Guise (Loys, cardinal de),
	Hafrenghues (Anthoine),
	Hambus, Hanebus (Henneveux?) (Eustache de),
	Hambus, Hanebus (Henneveux?) (Eustache de), Thumas H.,
	Hambus, Hanebus (Henneveux?) (Eustache de), Willame de H.,
	Hardelot,
	Hardy (Godefroy), abbé de Doudeauville,
	Hardentun,
	Hargerie (sgr de La),
	Harvilly (sgr de),
	Hauguedritte (le), l.-d. à Wierre-Heffroy,
	Haultefoeulle (Charles de),
	Hautinghem (Will. de),
	Havequeslo (prés de), à Wierre-Heffroy,
	Haye (Jehan de Le), du Noefcastel, franc he du Comte,
	Hérimez,
	Hermer,
	Herville (Tassart de), procureur à Montreuil,
	Hil (le), l.-d. à Licques,
	Hil (le), G. du Hill,
	Hodic (Jehan de),
	Hodic (Jehan de), bailly des Chartreux,
	Hodic (Jehan de), mort,
	Hodic (Jehan de), Jehanne del Annoy ou de Lannoy, sa femme,
	Hodic (Jehan de), Pierre de Hodicq, bachelier ès loix, lieutt du prévost de Monsteroel,
	Hodic (Jehan de), Me Pierre de H., auditeur à Montreuil,
	Hodic (Jehan de), Thomas Le Fée,
	Hodic (Jehan de), Jacques Le Fée, procureur,
	Hodic (Jehan de), La dlle de Bert (Berc?),
	Hodic (Jehan de), Pierre de Hodicq D... Le Fée,
	- Cf. Courteville. - Sceaux,
	Hondescote (dan Jehan dit de), prieur des Chartreux de Neuville,
	Houret, Hourrek (Robert de), escuier,
	Houret, Hourrek (Robert de), second mari de Katherine de Le Porte; mort,
	Houret, Hourrek (Robert de), Sceau,
	Houret, Hourrek (Robert de), Hourec (sgr de),
	Hubaut (Thomas),
	Hubert (Waleran ou François), sr de Mulfault,
	Hubert (Waleran ou François), Catherine H.,
	Hucquet (Guill.), franc he de Doudeauville,
	Hucquet (Guill.), Jacquemart H.
	Jaurdene (Dericq),
	Jouene (Robert? Le),
	Journy (sr de),
	Juismés (Jumel),
	Labbé (Pierron),
	Labour (Colart),
	Laires, Lares (Huon de), bailly de Framezelles,
	Lanclos, L'Enclos, fief à Bernieulles,
	Lannoy (Jehanne de), femme Jehan de Hodic),
	Lannoy (Jehanne de), Sceau,
	Lannoy (Jehanne de), Terres L.,
	Laubigois (Willaume),
	Laubigois (Willaume), Tassin Lobigois, franc he des Chartreux,
	Laudelant, l.-d. à Wierre-Heffroy,
	Leblare (le lieu),
	Lebeuch (Jehan),
	Le Fauch, Lefaux, près Etaples,
	Leleu (ung nommé),
	Lencques, Linque, hameau de Licques,
	Lenfant (le sr), prédicateur ordre du Roi,
	Lens (Robert de), sgr de Rebèque,
	Lepage (ung nommé),
	Lépine, Lespine,
	Lespinette (Maroye de),
	Lespinoy (Hues de), parastre à Jehan sgr d'Estraeles, et Ysabiau se feme,
	Lesseline (Pierre),
	Léveillé (Marguerie),
	Le Vrient (Baudin), franc he d'Alincthun,
	Lilers (Will. de), franc he de Framezelle,
	Licques (abbaye de),
	Licques (abbaye de), Baronnie,
	Licques (abbaye de), Hôpital,
	Lisques (Béatrix, dame de), Harvilly et Esteinfort, soeur et héritière de feu Mgr Mahieu, sgr de L.,
	Liévin (Jehan),
	Loffosse, Lofosse (?) (Jehan de), (lisez Longfossé), esquiers,
	Lohun (le),
	Longueval (Madeleine de),
	Longueval (Madeleine de), François de L., sr d'Escoivres,
	Longvilliers, Loncvilers,
	Longvilliers, Loncvilers, Forest de L,,
	Longvilliers, Loncvilers, Seigneurie de L.,
	Longvilliers, Loncvilers, Abbaye,
	Louvegny (Jacques de),
	Luzy (sgr de),
	Mabinghehem, alias Makinghehem (Engherram de),
	Macherels (Hainfridus),
	Machy (Jehan de),
	Mainbauville, Mainbauvile (ancien nom de Maresville?),
	Maisnil en Wespes (sgr de),
	Maistre (Willame Le),
	Jehanne se femme,
	Makinghehem (Enguerran de),
	Maltort (Guarinus de),
	Manessier (Robert),
	Mangnier (Thierry Le),
	Maninghehem (Baldevinus de),
	Mannay (Jehan de),
	Mannay (Jehan de), Pierre de M., sr de Camps et de Bilques,
	Manneville (Ameline de),
	Manneville (Ameline de), Sceau,
	Maquerel (Jehan), fieux Tassart,
	Maquerel (Jehan), Marguerie, se feme, de Recque,
	March, Marck, comté de Guines,
	Maresville,
	Maresville, Ste-Maroye Ville,
	Maresville, Ste-Mairoville,
	Marle (Honoré de), sgr de Marle et Luzy,
	Marle (Honoré de), ses enfants,
	Marlière (Perrons de Le), senescal de Boulenois,
	Martel (Leurench), auditeur à Montreuil.
	Mastaing (N. comte de),
	Maton (Pierre), dit Peu de rente, franc he de Lisques,
	Mazinghem (Arnoulde de),
	Mentenaio, Mentenay (Clementia, domina de),
	Mentenaio, Mentenay (Clementia, domina de), Willaumes, sires de M.,
	Merchier (Jehan Le), franc he des Chartreux,
	Mezemacre (Pierre Le), franc he de Lisques,
	Michel (Edmond), notaire à Paris,
	Miellet (Dom Pierre), moine de Samer,
	Minehout, Miennehaut, bois, à Licques,
	Mittry (Jehan de), prieur du Wast,
	Molin (Mahieu du), franc he des Chartreux,
	Monachus (Willermus), miles, dominus de Cours,
	Monchy-lez-Neuville,
	Monsterolo (Willelmus de),
	Montreuil; prévôts et lieutenants,
	Montreuil; Echevins,
	Montreuil; Gardes du scel, auditeurs,
	Montreuil; Sergents royaux,
	Montreuil; Carmes de M.,
	Morel (Andrieu), demt à Maroyeville,
	Morssel, Morsseaus (Tassars), franc he du Comte,
	Mote de Recke (Willaume de Le), franc he des Chartreux,
	Mote (Louvel de Le), franc he des Chartreux,
	Mote (Louvel de Le), Jehan de Le M., dit Louvel, franc he id.,
	Mote (Louvel de Le), Jehan de Le M., dit Louvel, Sceaux,
	Mouriet en Boulonnois (sgr de),
	Moutiers de Mérinville (René des), abbé de Samer,
	Mulfault (sgr de), (Millefaut,)
	Nazars (Gilles), chevaliers, sires de Juismés,
	Nempont (Aëlis, dame et hiretière de),
	Nempont (Aëlis, dame et hiretière de), Seigneurs de N.,
	Neufverue (Marguerite de La),
	Noblesse (sgr de),
	Noefcastel (Neufchâtel),
	Noielle (Nicole, Nicolas de), lieutt du prévost de Montreuil,
	Noielle (Nicole, Nicolas de), Sceau,
	Normant, Noirmant (Will. Le),
	Novavilla, Novevile, Noefville, Noeufville (Neuville-sous-Montreuil),
	Novavilla, Novevile, Noefville (Wilardus, Oilardus de),
	Novavilla, Novevile, Noefville (Wilardus, Oilardus de), Les enfants de N.,
	Novavilla, Novevile, Noefville (Wilardus, Oilardus de), Jakemon, Jaque de N.,
	Novavilla, Novevile, Noefville (Wilardus, Oilardus de), Robert de N., dit Rifflart,
	Notre-Dame de Recouvrance, chapelle à Bernieulles,
	Obercourt-lez-Fresin (Wambercourt-lez-Fressin?),
	Ococh (Mahaut d'),
	Orech (Mahaut d') (?),
	Osteulx (aux), (Zoteux),
	Ostove (Jehan d') de Camier, franc he du Comte,
	Pain (Will.),
	Palfart (un nommé),
	Parenti (Godefridus de),
	Parenty,
	Pasqual (Jehan),
	Peletier (Pierre Le),
	Pennier (Pierre), grand-vicaire de l'Evêché de Boulogne,
	Personne (Jehan Le), franc he de Framezelle,
	Personne (Jehan Le), Pierre Le P., franc he id.,
	Personne (Jehan Le), Sceaux,
	Peseauls (Ernouls), bourgois de Monsteroel, garde-scel,
	Petit (Robert Le),
	Peuhardye (dampt Ernoul), procureur des Chartreux,
	Phelippe de Bourgoigne [comte de Boulogne], à le cause de me demiselle de Bouloigne se feme,
	Pigache (Ernoul), franc he de Le Rocque,
	Pigache (Ernoul), Sceau,
	Piles (Grebert), eschevin de Monsterouel,
	Piquigny (Marguerite de),
	Piquigny (Marguerite de), André de P., Enguerrand de P., Girard de P., vidame d'Amiens, du sang des comtes de Boulogne,
	Pire (Jehan du), escuier, sgr de Le Rocque,
	Plaches (les), l.-d., à Maresville,
	Plaideur (Jehan Le),
	Plommier (Ansel Le), franc he des Chartreux,
	Plommier (Ansel Le), Sceau,
	Plumecoq (fr. Amable), religieux de Licques,
	Pochole (Jehan),
	Pochole (Jehan), Jehan P. de Yseke, franc he du comte,
	Pochole (Jehan), Jehan P., bourgeois de Monsteroel, garde-scel,
	Porte (Aliaume de Le), franc he de Framezelles,
	Porte (Aliaume de Le), Katerine de Le P., vve Baudin Fagot et remariée à Rob. de Houret,
	Porte (Aliaume de Le), veuve Rob. de Hourech,
	Porte (Aliaume de Le), Honneré de Le P., franc he de Le Rocque,
	Porte (Aliaume de Le), Marguerie de Le P., femme Jehan Bridoul, franc he de Le Rocque,
	Porte (Aliaume de Le), Sceau,
	Poterye, Poterie (Enguerran de La), sr de Mouriet,
	Poterye, Poterie (Enguerran de La), Dom Anthoine de La P. l'aisné, et Dom Anthoine de La P. filz Pierre, moines de Samer,
	Poulain (Jehan), dit Carbon, auditeur à Montreuil,
	Poulain (Jehan), dit Carbon, Sceau,
	Poucques (Raoul de), sr d'Allinequetun,
	Pretz (Isabeau des), dame de Cappres,
	Preure (Jeanne de),
	Prévost (Me Phle Le), auditeur à Montreuil,
	Prévost (Me Phle Le), Sceau,
	Prunier-Desjardins, bailly de Licques,
	Raoulin (J...),
	Rasse (François de), sgr de La Hargerie et Tilloloy,
	Raventhun (Tassars de), escuier,
	Rayé (le sr),
	Rebèque (sgr de),
	Reke, Recque,
	Reke, Recque, Andrieu de R.,
	Reke, Recque, Will. de Le Mote de R. franc he des Chartreux,
	Regnar (Florentin),
	Relly (Jeanne de),
	Remy (Robert),
	Rengiers, Renghier (Will.),
	Rengiers, Renghier (Will.), Ansel R.,
	Renti (Anelart de), esc., sgr de Nempont,
	Renti (Anelart de), Bauduin de R., sgr de Seniguehem, mari de Marie de Waben,
	Renti (Anelart de), Son sceau,
	Resti,
	Riart (Jehan),
	Riche (Dom François Le), moine de Samer,
	Ringuesent (près de), l.-d. près Wierre-Heffroy,
	Robers, quens de Alvergne et de Boulongne,
	Robers, Robert, cuens de Boullongne et d'Auvergne,
	Robers, R. comte de Boulogne,
	Roche (Cte de La),
	Rocque, Roque (Le, La), fief à Tubersent,
	Rocque, Roque (Le, La), Jehan, chevalier, sgr de Le R.,
	Rombly, en la banlieue d'Estaples,
	Rombly, Eglise St-J.-Bte de R.,
	Ronme, Rome (Jacques de),
	Rous (Jehan Le), franc he de Le Rocque,
	Rous (Jehan Le), franc he des Chartreux,
	Rous (Jehan Le), Legier Le R., franc he des Chartreux,
	Rous (Jehan Le), Ligier Le R., de Tourbessent, mari de Mahaut du Choquiel,
	Rous (Jehan Le), Will. Le R., de Tourbessent,
	Rous (Jehan Le), Sceau,
	Roussel (Nicolas),
	Roussel (Nicolas), Sgr de Roussel,
	Roussiaux (Jacques), bailly de Longvilliers,
	Rua (Arnulphus de),
	Rua (Arnulphus de), Béatrix dicta de R. et maritus ejus,
	Rua (Arnulphus de), Johannes filius et heres ejus,
	Rubempré (Jean de), sr de Bieures et Wiquinghem,
	Rubempré (Jean de), Charles de R., sr d'Obercourt-lez-Fresin,
	Rusticat (Colart de), bourgois de Monsteroel, garde-scel,
	Rusticat (Colart de), N... de R.,
	Sains (N... de),
	Sti-Audomari (Ymana, Castellana),
	St-Josse-au-Bois (cf. Dommartin),
	Sto-Martino (Robertus de),
	Sto-Martino (Robertus de), Gosco puer, frater ejus,
	St-Martin (dame de),
	St-Martin (dame de), Guérart de S. M., bailly de Lanclos,
	St-Omer,
	St-Omer de Morbecque (Joachine de),
	St-Pol (comte de),
	St-Pol (comte de), Thomas de S. P.,
	Saissi (Me Miquiel de), auditeur à Montreuil,
	Saissi (Me Miquiel de), Me Nicole de S., auditeur à Montreuil,
	Saissi (Me Miquiel de), Sceaux,
	Salmon (Jehan),
	Salviati (Anthoine-Marie), évêque de St-Papoul,
	Samer (Abbaye de),
	Samer (Abbaye de), Saumer ou Bos,
	Sanguehen (Jehan de), bailly de Lisques,
	Sarrasin (Will.), franc he des Chartreux,
	Sarrasin (Will.), Jehan S., demt à Breclessent,
	bailly des Chartreux,
	Sarre (Dom Roboam), moine de Samer,
	Sauvages (Thomas dictus), du Chokel,
	Savelonnière (le),
	Seninghem (dame de),
	Silèche, Seleche (le), l.-d. à Licques,
	Sindernes (Sindre, Senne, Mont de Senne), l.-d. à Wierre-Heffroy,
	Soiru (Pierre de), demt à Estaples,
	Somekart, Soumecart (Colart), l'aisné, bourgois d'Abbeville,
	Souef (damp Pierre),
	Talleresse (Johanna Le), de Monsterolo, femme de Hugo Li Borgnes,
	Taneur (Willaume Le) de Deninghem,
	Teillier (Roboan Le),
	Telière (Jehenne Le), femme Gillard Le Courtois, franc he des Chartreux,
	Temple (Pieron du),
	Tertre (Guill. du), sgr de Boussin,
	Tertre (Guill. du), Galiot du T.,
	Terwane, Thérouanne (chapitre de),
	Terwane, Thérouanne (chapitre de), Eglise N.-D. de T.,
	Testue (Maroie Le), veuve Enguerran Le Fèvre,
	Thiennes (sgr de),
	Thois (sgr de),
	Tilloloy (sgr de),
	Tourbessent (Tubersent),
	Touret (Jehan), auditeur à Montreuil,
	Tubeauville (sr de),
	V. (Vincentius), decannus Firmini de Monsterolo,
	Vaasseur (Robert Le), lieutt du prévost de Monstroeul,
	Vaasseur (Robert Le), Jehan Le V., dit Guillois, demt à Noeufville,
	Vaasseur (Robert Le), Ansel Le V.,
	Vauchiaus (Will. des), franc he de Le Rocque,
	Viel (Jehan Le), alias Li Vieux,
	Viel (Jehan Le), alias Li Vieux, Maroie se femme,
	Vilain (Hostequin Le),
	Waban, Waben (Marie de), dame de Frameseles et Seniguehem, vve de Bauduin de Renti,
	Waban, Waben (Marie de), Sceau de Marie de Waben,
	Waingueval (Jehan de),
	Wamain (Mahaut de), dame d'Ococh,
	Wargnies (Jeanne de),
	Warin (Jehan), franc he des Chartreux,
	Warin (Jehan), Sceau,
	Warinichencamp, Wartinchencamp (?). l.-d. à Estrées,
	Waskingehem (Wacquinghem),
	Wast (Prieuré du),
	Wavrin (Mr de),
	Wavrin (Mr de), Robert de W. sen fil, menrre d'ans, sgr et héritier de Longvilliers,
	Waynghetun (Walon de), Maroie et Mehaut ses filles,
	Waynghetun (Walon de), Marghe vve Pierron Labbé, leur soeur,
	Werre (le), l.-d. à Licques,
	Willers (Denis),
	Willerval (Jean de), sgr de Cottenes,
	Wiquinghem (sr de),
	Yseke (Isques) (Engherran de), chlr, franc he du Comte,
	Yseke (Isques) (Engherran de), Jehan Pochole de Y.,
	Yvregny (sgr de),
	Zeltun (sgr de),
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