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	Hôpital (Le grand), le grant Ostelerie,
	Hôpital de Buridan
	Hôpital de la Trinité
	Hôpital du Petit-Pont
	Hôtel de Ville, appelé au moyen-âge Maison des Plaids, Maison de la Paix, Maison de la Ville,
	Hurtebise, lieudit
	Isle (Détroit ou terroir d’)
	Jacobins ou Frères Prêcheurs (Le couvent des),
	Jardin de la ville
	Jardin derrière le Beffroi
	Jardin de Pontoiles
	Jardin ou Courtil du Temple
	Jardins (Les nouveaux), Nues courtius.
	Léproserie de Saint-Lazare, près Saint-Quentin,
	Machecriers (Etaux à), au lieudit le Canal
	Maisiaus (Les), propriété de la ville,
	Maison de Froid Mantel
	Maison de l'abbaye du Mont-Saint-Martin.
	Maison de la Pêcherie, appartenant à l’abbaye d’Isle.
	Maison de la Vigne
	Maison de l’église de Saint-Quentin
	Maison de l’Epée
	Maison ou Collége des Bons-Enfants.
	Maison des Frères de la Trinité,
	Maison des Monsterueles, sur la Place du Marché. (Peut-être la maison de refuge de l’abbaye de filles de Montreuil-en-Thiérache)
	Maison et cellier de la Pierre
	Maison du couvent de Fonsomme,
	Maison du roi
	Manoir au Mouton
	Marais de la Somme (Les),
	Marché aux Poules
	Moulin de Beaurepaire, à Rouvroy, près Saint-Quentin
	Moulin de Bequerel,
	Moulin de Gronnart
	Moulin de Luvignies, ou de Luneviges, auj. le Moulin-Brûlé, commune de Rouvroy, près Saint-Quentin
	Moulin de Rocourt
	Moulin (Le grand),
	Moulin (Le petit)
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	Œstres (Détroit de)
	Œstres (La carrière de)
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	Œstres (L’écluse de)
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	Place du Marché (Place de l'Hôtel-de-Ville),
	Place du Vieux-Marché,
	Place Sainte-Catherine
	Place ou Estel du Sauvoir
	Plates-Pierres (As), lieudit
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	Pont (Le Grand-)
	Pont (Le Petit-)
	Porte (La Belle-), porte Saint-Jean,
	Porte de Pontoiles,
	Porte de Remicourt
	Porte d’Isle
	Porte Flereuse.
	Porte Mairesse (La), au faubourg d’Isle,
	Porte Saint-Eloi, au faubourg d’Isle
	Porte du Castel
	Porte du Vieux-Marché,
	Porte (La Neuve), probablement la porte d’Isle
	Poterne du Sauveur
	Prison du roi
	Prison de la commune, au beffroi
	Pré de le Fueillie
	Pré Gaillart
	Pré Musard
	Pré Saint-Eloi
	Pui Markais, lieudit proche du hameau de Cepy
	Puits couvert (Le)
	Puits de la Sellerie
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	Remicourt, aujourd’hui faubourg de Saint-Quentin,
	Remicourt (Les teraus de)
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	Rocourt (L’écluse de)
	Rogierval (En), lieudit
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	Rue au Cerf
	Rue de Beauvoir
	Rue de Boutefour
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	Rue de la Boulangerie.
	Rue de la Gréance,
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	Rue de l'Arbre de Beauvoir
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	Rue des frères de Saint-Jacques.
	Rue des Okes
	Rue d’Isle,
	Rue du Charbon
	Rue du Fresne
	Rue du Jardin
	Rue du Sac
	Rue du Temple.
	Rue Fourmenterece
	Rue Mairesse
	Rue Neuve, la Neuve-Rue,
	Rue où demeure Me Pierre Sarrazin
	Rue Pierre Churlot
	Rue Plokin
	Rue Raoul Belin
	Rue Saint-Nicolas
	Rue Sainte-Pécinne.
	Rue Saint-Remy
	Rue Saint-Thomas,
	Ruelle allant du lieudit En Vilerel à la rue Saint-Jean
	Ruelle Bernart Brandave
	Ruelle de Laurent de Montreuil
	Ruelle derrière la maison de Mikiel le Mayeur
	Ruelle appelée depuis Petite rue des Canonniers ou de l'Arquebuse
	Ruelle descendant de la rue des Brebis vers le puits couvert, en la rue Neuve.
	Ruelle de Monchi
	Ruelle du Four
	Ruelle longeant l’église Sainte-Marguerite
	Sainte-Pécinne (Détroit de l’âtre)
	Saint-Pierre-au-Canal (Détroit de l’âtre),
	Saint-Pierre-au-Canal (Quartier de)
	Saint-Prix (Détroit de)
	Sentier de la Tombelle, près Saint-Quentin
	Soukoi (Le), lieudit
	Teraus (Pièces de terre appelées)
	Teraus de Cauppecart
	Teraus de la rue d’Isle.
	Teraus de le Bretaingne
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	Teraus de Sainte-Pécinne.
	Teraus du Croket
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	Tour de le Bretaingne
	Tombelle (La), lieudit voisin de St-Quentin,
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	Trau-Bellau (Le), lieudit
	Tuilières (Les), au faubourg d’Isle
	Val Gondeurain (Le), près St-Quentin.
	Vilerel (En), lieudit de la Ville,
	Vingne (A le), lieudit de la Ville
	Vivier de l’abbaye d’Isle,
	Vivier du Grand-Pont
	Vivier (Le grand)
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