ANNÈE 1636
Relevée par Yves LEMAIRE.
Reconnaissances 1636 : 51 piéces à Saint-Omer 4E5/216 :
1) Reconnaissance N° 1 : manquant
2) Reconnaissance N° 2 le 1/4/1636 : Magdelaine BRUSSET vefve de Michiel PARENT, Robert HUMET et Margte
PARENT, Jean PLET mary de Jenne PARENT et Marie PARENT jf à marier demeurans à Floiecque paroisse de
Vaudringhem, les dits PARENT frére et sœurs, enffans et héritiers du dit feu Michiel, et propriétaires possesseurs et ocupeurs
de terre à « la Verde Voye » ; cy devant arrentye par Jean LECLERCQ et Massette LEFEBVRE sa femme, au dict Michiel
PARENT, lres passée le 23/12/1629, recognue le 1/7/1615 (?).
Au proffit de Pierre HERMEL huissier des privé et grad consaux de sa Maté et Damle Isabeau DECQUINDRE sa femme, fille
et héritière de feu Jean, ayant en son vivant acquis la dite rente.
3) Reconnaissance N° 3 le 17/3/1636 : Adrien THOMAS bg hostelain à St Omer, tant comme mary de Marie BERNARD, par
avant vefve de Jean BAILLY, que comme occupeur de la maison, hostelerye, granges et estables de « la Noire Double Croix »
en ceste ville de St Omer, affectée à rente ; rente par les dits Jean BAILLY et Marie BERNART lors sa femme, le 4/4/1617.
Au proffit de Jean LE MERCIER escuier, Sr de Foeullitz, ayant la garde noble de Pierre et Marie Jacqueline LE MERCIER,
ses enffans qu’il olt de feue Damle Jenne DU BOIS sa femme, fille et héritière de Mre Anthoien DU BOIS, vivant licen es
droix, eschevin et lieuten de maieur de ceste ville.
4) Reconnaissance N° 4 le 28/2/1636 : Jean VANSTAVLE (VANSTAVELE) fils et héritier de feu Lambert, demeurant à
Wismes ; rente passée par le dit feu Lambert son pére, le 22/3/1621.
Au proffit de Pasquette DE PERNES vefve en 2nde noce de Pasquier (barré : WALLART) HUILLART.
5) Reconnaissance N° 5 le 22/2/1636 : Jean DAULIN, Andrieu BOUTOILLE et Margte GRAVE sa femme, par avant vefve de
Michiel DOLIN, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, hers de feu Gilles, tous bgs et maresquiers dems la poisse de St
Martin ; rente créée par le dit Gilles DAULIN et Anne BAELE, au proffit de Jean DUDAM, le 19/1/1580.
A vénérable psoe Monsr Mre Sulpice BERNARD pbre pasteur propriétere de Ste Aldegonde, docteur es droitz, légate
universel d’aussy vénérable psoe Monsr, Mre Sulpice DUPRE pbre et chanoine de l’égle cathédrale de St Omer, aiant le droict
de la rente par tsport du dit Jean DUDAM le 26/10/1601.
6) Reconnaissance N° 6 le 14/2/1636 : Damle Catherine DELEZOEDE tant comme vefve de feu Vincent TANT, que mére des
enffans qu’elle olt du dit feu, héritiers d’icelluy ; rente par son dit feu mary le 5/12/1625 au proffit de Mre Claude
BOUDENOT apoticquaire à St Omer ; ypotecque le 14/11/1630. Au dit BOUDENOT.
7) Reconnaissance N° 7 le 17/3/1636 à Aire : Mathieu MOREL demt aux faulxbourgs de « la porte de St Omer » en ceste ville
d’Aire ; que Messieurs doien et chapitre de l’égle cathédralle de St Omer, luy donner quittance, …vente par décret au conseil
d’Arthois, d’un manoir amazé de maison, grange, estables et terres au Pond à Hammes poisse de Quiestedde ;
.. constitution de rente passée à St Omer, par dvt Abreham DAENS et Adrien DOEULLE nottes de St Omer, le 14/2/1632 ;
la quelle rente le dit MOREL recognoit.
8) Reconnaissance N° 8 le 3/1/1636 : Pierre PASQUIER, Jean et Jacques PASQUIER, Marand CARON mary de Jenne
PASQUIER, Jean LE CRAN mary de Jacqueline PASQUIER, les dits PASQUIER fréres et sœurs, enffans et héritiers de feu
Eustace PASQUIER ; rente par le dit feu Eustace PASQUIER, comme caution de Thomas BECOURT et Marie COESIN sa
femme, Francois CARTON et Jenne LE CAROULLE sa femme, le 13/6/1624 ; et autre comme caution de Jean LE BLAN et
Margte JOLY sa femme, le 6/7/1628 ; le tout au proffit de Louis CASTIAN bg marchand à St Omer.
Au proffit du dit CASTIAN.
9) Reconnaissance N° 9 le 16/1/1636 : Adrien POVILION soldat de la guernison de Bourbourg, fils et héritier de feuz Jean
POVILION et Jacqueline FUVISE ? ; rente par la dite Jacqueline le 9/1/1623, et autres par le dit Adrien POUVILION et la dite
Jacqueline FAVISE ? le 18/12/16.. Au proffit de Damle Jenne TARTARE vefve de Lambert LEULLIEURRE.
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10) Reconnaissance N° 10 le 30/1/1636 : Pierre RACHINE bg marchand à St Omer, fils et héritier de feu Jacques ;
rente par Jean LOUIS et Catherine CADART sa femme, à la caon du dit Jacques RACHINE et Phle LARDEUR, par devant
eschevins de ceste ville le 7/6/1580, signé soub le reply BRET.
Au proffit de l’hospital de l’escotterie au Brusle en ceste ville, ayant droit par transport d’Andrieu LOISEL.
11) Reconnaissance N° 11 le 30/1/1636 : Péronne VANIER vefve de Jean VIELART, de Bléquin ; rente par le dit feu Jean
VIELART son mary, le 25/9/1634 au proffit de Gilles PETIT bg orphévre en ceste ville. Au dit Gilles LE PETIT.
12) Reconnaissance N° 12 le 16/2/1636 : Flour MASSON curateur comis par justice à la maison où pend pour enseigne
« l’image de St Pierre » à St Omer, prez l’hostellerie de « St Andrieu » ; sur la dite maison, rente passée par Ansel CAREL et
Jossine FERON vefve de Jacques RICQUART, au profit d’Antoine DELOIS, le 14/3/1602 ;
hipotecque sur la dite maison le 21/8/1606. Au profit d’Adrien LEGAY licentié de droits, advocat, ayant droict de la dite rente.
13) Reconnaissance N° 13 le 30/1/1636 : Liévine SAGOT vefve de Jacques VIELART et Péronne VANIER vefve de Jean
VIELART, de Bléquin ; rente par (barré : les dits feus Jacques et Jean VIELART pére et fils) les dits feuz Jacques et Jean
VIELART, Ansel HIBON cordonier, Omer MILLE tisseran de toille, dems tous au dit Bléquin, le 8/4/1625 ; la 2ème par la dite
Liévinne SAGOT et Jean VIELART son fils, le 5/7/1631 ; le tout au proffit de Gilles LE PETIT bg orfébvre en ceste ville.
14) Reconnaissance N° 14 le 7/1/1636 : Adrien DE WAVRAN bg de ceste ville, Engrand et Simphorien DE WAVRANS, les
dits Engrand et Simphorien josnes gens à marier émancipés, dems en ceste ville, tous les dits compans fils et hers de feue Dale
Marie MINAULT, à son tspas vefve de feu Simphorien DE WAVRANS procur es ville et baille de St Omer ; lres de
constitution par icelle feue MINAULT le 27/7/1634, de rente au proffit des religieuses et couvent des Ursullines à St Omer.
Au proffit des dites religieuses et couvent.
15) Reconnaissance N° 15 le 4/12/1636 : Dale Anne DE FLECHIN fille et héritière de feue Dale Catherine LE LARDEUR, à
son trespas vefve de feu Engrand DE FLECHIN, demeurante à St Omer ; rente le 27/2/1613 par la dite Dale Catherine
LARDEUR, au proffit de Damles Catherine DE VINCQ vve de feu Jan DE FRANCQUEVILLE.
Au proffit de Jan DE LATRE licentié es droits, héritier de la dite feue Dale Catherine DE VINCQ sa grand mére maternel.
16) Reconnaissance N° 16 le 3/1/1636 :
Anthoine DE LA HOUSSOIE escuier, Sr de Boidinghem, fils et héritier et donnataire de feu Antoine son pére ;
lettre de constitution par ses pére et mére, au proffit de Sire Jan HANON naguéres eschevin de St Omer, le 20/2/1608.
17) Reconnaissance N° 17 le 11/7/1636 : Anthoine PEPIN pntement soldat soub la charge de Monsieur le Gouverneur de St
Omer et Jenne (barré : PEPIN) VASSEUR sa femme ;
lesquels comme propriétaires et occupeurs d’un mannoir amazé de maison, chambre, estable séant à Biencques, affecté à rente,
par lres en chirographe passée par Jean PEPIN, par devant bailly et eschevins déservans de Messieurs de chapre de St Omer en
leur terre et Srie de Bilque, le 7/2/1589 ; recognue par le dit Jean PEPIN le 25/9/1604.
Au proffit d’Anthoine LOMAN et Damle Anthoinette DHAFFRINGHUES sa femme, ayans droits de la dite rente.
18) Reconnaissance N° 18 le 11/6/1636 : Dale Magdelaine MARTEL vefve de feu Hughes DESGARDINS ;
lres le 18/12/1627 faisans mentions Vallerand CHARLEMAIN et Anthoinette DESGARDINS sa femme, à la caon du dit feu
Hughes DESGARDINS, au proffit de Dale Anne CARRE vefve de feu Mre Adrien DREINS. Au proffit de la dite CARRE.
19) Reconnaissance N° 19 le 6/4/1636 : Wallerand DANTHEN l’aisné, fils Augustin, demt à Dennebroeucq ;
ayant acquis un enclos séant à Reclinghem de Jan CROUSEL et Péronne DUBUISSON sa femme, à la charge de rente ;
créée par Jehan CROUSEL et sa femme, au proffit de Pier DE COPPEHEN l’aisné, le 10/3/1617.
20) Reconnaissance N° 20 le 25/2/1636 à Béthune : Jean DELEBEE le josne, marchand de porcques, demt pntement es
faulxbours de Béthune, fils et héritier de Louys et icelluy Louys de Jacques DELEBEE, vivant demt à Libessart ;
comme icelluy feu Jacques, son pére grand, auroit créée rente.
21) Reconnaissance N° 21 le 11/1/1636 : Jan DORET fils Jacques, maresquier à Sercq, mary de Marie CLATRE fille et
héritière de feu Nicolas et de Margte VANOST, propriete de terre, scitué au lieu nommé « Drauwelan » terroir de Sercq, listant
aux hers de feu Jan DELEHELLE, à Thomas CLEMENT, par avant Guislain DE BRAUWER de Wattenes, … affectée à « un
bicquet de bled » d’arrentement, vers Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, provenant de la Prévosté de Wattenes.
Au dit Seigneur.
22) Reconnaissance N° 22 le 11/2/1636 : Sire Guillaume DUVAL pbre, Sr de Landerthun ; .. rembourser de la moictié de rente
créée le 26/8/1573 par Maxime DUVAL, duquel iceluy Sr compant est her, au proffit de Monsr Mre Anthoine DU BOIS,
conseillier pnal de ceste ville. Au proffit de Théodor EUDIGIER escuier, mary de Dalle Liévine SPIERINCK, par avant vefve
de Claude DU VAL escuier, mére ayant le bail des enfans qu’elle olt d’iceluy feu, ayant droict par transport de la dite rente.
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23) Reconnaissance N° 23 le 8/2/1636 : Jean DELATTRE l’aisné, bailly d’Acquwin, demeurant pntement en ceste ville de St
Omer à cause de la guerre et Philippotte DUSAULTOIR sa femme, par avant vefve de Nicollas HOVELT ;
lres obligatoires par le dit HOVELT et Phlipote DUSAUTOIR lors sa femme, le 12/2/1622, avoir promis descherger Lambert
LE COIGNE, de rente en pourquoy il se seroit obleger comme caution, au proffit des fondaons faits par Mre Josse VAN OOS.
Au dit LE COIGNE.
24) Reconnaissance N° 24 le 26/5/1636 :
Pasquier DUCHASTEL labour au Boys paroisse de Helfault, occuppeur propriétaire de tre au troir de Helfault, aboult au
chemin de Faulquemberghes, vers Jan DE WAVRANS, acquis de Pierre et Jan CHARLET enffans de feu Guislain, affectée à
rente fonsiére, por mectre fin à procès qu’il avoit en déffendant, allencontre de Messieurs les escottiers de St Omer.
25) Reconnaissance N° 25 le 2/4/1636 : (abimé) (Robert HUEREL ; Jan PLE) … Marie PARENT jf agée de 20 ? ans … du
surnom PARENT sœurs, filles et héritières de Michiel PARENT, dems à Flo.., .. propriétes.
Au proffit de Jan OGIER mary de Dale Margte BAYART, fille et here de feu .. ; rente créée par le dit Michiel PARENT,
Magdelaine BRUCHET sa femme, Jan .. Simon PARENT, au proffit du dit feu Jacques BAYART, le 20/12/1618.
26) Reconnaissance N° 26 le 24/5/1636 à Aire : Pierre DAUSQUE greffier de Couppelle, réfugié du dit lieu en ceste ville,
propriéte des héritages affectés à rente ; le 2/10/1626 à St Omer, .. venantes Pierre MANESSIER lieutenant du Marcquis de
Renty, au proffit de Damle Jenne DE PAN vefve de feu Nicolas CHOCQUEL, de St Omer.
Au proffit d’icelle Damle Jenne DE PAN.
27) Reconnaissance N° 27 le 17/5/1636 : Jacques MARCOTTE mary de Bertine PLANCQUETTE, et Augustin
PLANCQUETTE frére à la dite Martine (!), dems à Eulne ; lettres par Liévin HABART demt à Eulne paroisse de Wavrans et
Anthoinette PLANCQUETTE sa femme, sœur des dits compans, au proffit de Mathieu QUINTHOIS bg marchant en ceste
ville, le 31/10/1633 ; hipotecque par devant les bailly et homes de fief de la Baronnie d’Eulne le 14/12/1635 ;
les dits compans en qualité d’héritiers de la dite Anthoinette leur sœur. Au dit QUINTHOIS.
28) Reconnaissance N° 28 le 13/11/1636 à Aire : Robert TELIER (THELLIER) serviteur domestique de Mseigr le Comte de
Croix, fils et héritier avec aultres de feu Florent ; rentes le 26/6/1592 par Jan et Florent TELIER son pére, labours à Enquin, au
proffit de Noble Messire Adrien DE FLECHIN Chevalier Sr de Fléchinel ; hipotecq donnée des bailli et hoes d’Enquin le
4/12/1597. Au proffit de Messire Fhois DE LA VOESTINE Chevalier Sr de Becelaire, pére ayant la garde noble des enffans
qu’il olt de feue Dame Marie DE MELEUN Dame de Fléchinel.
Additif le 8/5/1637 à Aire : Louys DEREMETZ labour à Serny, fils et héritier avec aults de feu Robert, propriéte de ptie de
l’hipotecque affectée à la rente cy après ; de rente du 26/6/1591 (!) par les dits Jehan et Florent THELIER, au proffit de
Messire Adrien DE FLECHIN Chlr Sr de Fléchinel ; ipotecque donnée des bailly d’Enquin le 4/12/1597.
Au proffit des nobles enffans de feue Dame Marie DE MELEUN, vivant femme à Monsieur de Becelaire, Dame de Fléchinel.
29) Reconnaissance N° 29 le 7/11/1636 : Jossin PAIELLE charpentier à Blendecq et Marie DESQUIER sa femme ; lres
passées le 6/12/1597 par Jean PAIELLE charpentier et Isabeau DELANNOY sa femme, au pffit de Phles et Jenne MARTEL
sa femme (!) ; les dits compans comme propriétes de maison qu’ils ont acquis à la charge.
Au proffit de Jacq GUILLEMIN bg marchant en ceste ville, .. coe ayant droict par tsport de la dite rente.
30) Reconnaissance N° 30 le 28/6/1636 : Phles TURPIN labourier et Jenne BOUVERGNE sa femme, fille et here de Flourens
BOUVERGNE et de Saincte BEDAGUE, estant présentement en ceste ville de St Omer ;
cause contre eux, es qualités par Jehan COELS en l’an passé eschevin de St Omer, pour la recognoissance de 2 rentes, créées
au proffit du dit Jehan COELS ; par les dits Flourens BOUVERGNE et Saincte BEDAGUE, pére e mére de la dite Jenne
BOUVERGNE, le 5/4/1607 signées sur le reply DE SAULTY et soub icelluy DE COPEHEN et DE LABEN ; la 2ème rente
passée par les dits BOUVERGNE et Saincte BEDAGUE sa femme, le 4/7/1609, signées sur le reply DE SAULTY et soub
icelles DE COPEHEN et DE LABEN ; ausquelles sont affectées et ypotecquées un manoir et terre séans à Audenthun.
31) Reconnaissance N° 31 le 16/5/1636 : Jacques DUQUESNOY, Jehan DE BEAURAINS fils Guillae et Jehan MOLIN dems
à Seninghem ; arrentemt entre Robert PISIS et Nicolle DESGUARDINS sa femme, d’une part et Adrien BENAU et Adrienne
DESGUARDINS sa femme, d’autre part, passée en ceste ville, par dvt Abraham DAENS et Phles DE LABBEN nottes de
ceste résidence le 6/11/1621, au pffit des dits PISIS et sa femme, quy en ont donné droict céddé à Damle Jacquelinne
DESGUARDINS vefve de Sire Jehan DE HAFFRENGUES, de ceste ville, en ayant esté remboursé au Sr Jacques MICHIELS,
gendre de la dite Damle, mary de Damle Marie DE HAFFRENGUES sa femme, la moictié par les dits BENAULT et sa
femme ; lres d’ipotecques sur les dites terres, par dvt bailly et hoes de la Srie du Ploich au dit Seninghem, le 7/6/1623 ;
estant la moictié du dit arrentement deubt et à la charge des dits cparants, por avoir acquis des dits BENAULT et sa femme, les
tres mentionnées.
32) Reconnaissance N° 32 le 14/7/1636 à Béthune : Toussaint et Jehan FLAHAULT fréres, enffans et héritiers de Jehan, demt
à Fresthubert, propriétes et occupeurs des manoirs affectés à rente ;
lres en chirographe le 5/12/1580 par Martin DESVILLIERS et Marie TENEUR sa femme, dems au dit Fresthubert, avoir créée
au proffit de Jacques MALPAN censier du Fauril.
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33) Reconnaissance (Transport) N° 33 le 25/10/1636 à Aire : Maximilien DE LEFLIE jh à marier, Sieur de Coulombie, demt
en ceste ville, fils et héritier de défuncte Damle Marie DANIETTE, à son trespas vefve de feu Maximilien DE LEFLIE, vivant
notaire royal à Aire ; somme receu des Damles Francoise et Jenne DU RIETZ filles dévotes demeurantes en ceste ville ;
transport aus dites Damles, rente passée en ceste ville le 20/6/1634 par Ame WATEL labour à Molinghem et Jenne MATHON
sa femme, au proffit d’icelle Damle Marie DANIETTE ; hypotecque donnée de Mre Charles DELAHAYE grand bailly des
terres et Sries de Molinghem, le 21/7/1634 et 15/1/1635.
34) Reconnaissance N° 34 le 9/3/1636 : Robert ROBINS labour en la Conté d’Arcques et Jacqueline CARLIER vefve de
Robert FAUCQUET, demte en la dite Conté ; comme ils sont propriétaires et occupeurs d’un manoir amazé de maison, grange
et estables, tenantes l’une à l’aultre, de jardin scitués en la dite Conté, listant à Bertin BOURSIER, à Nicolas DECROIX,
desquels en appartient le dit manoir au dit ROBINS et le surplus en un jardin, aptent à la dite vefve, affectés par arrentement.
Au pffit du Sr Anthe DE BAUCOURT Capitaine et sergent maior entretenu de sa Maiesté et Damlle Magdelaine BECQUET
sa compaine, fille et héritiére de Damlle Susanne DUFROISSART vefve de le Sr Cormont, ses pére et mére.
35) Reconnaissance N° 35 le 16/2/1636 : Jenne DE HALLINES fille non mariée agée de 65 ans, Louys SERBOUDIN fils
Bauduin et de Gillette DE HALLINES, Nicolas DE HALLINES et Pier DAUSQ mary de Jenne DE HALLINES sa femme, les
dits DE HALLINES fille et petits nepveur et niépces de feu Laurens et héritiers d’icelluy ; rente passée par le dit feu Leurans,
au proffit de Jean DUSAULTOIR, le 6/4/1565. A Damle Jacqline DE HAFFRENGHES vefve de Loys DU THIELT, niépce et
héritière de défunct Jean DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville, quy at eu le droict par tsport.
36) Reconnaissance N° 36 le 19/7/1636 : Michiel LAEMPSTAES et Jacquemine (LAEMPSTAES) sa sœur, agé de 21 ans et la
dite Jacqueline agée de .3 ans, enffans et héritiers de feuz Guillae et Anne STAPAET, leurs pére et mére ; aiant ctistué au pffit
de Liévin .. et Jehenne MASSEMIN sa femme, une rente à la caon d’Oudart ROULLES, Sébastien LAEMPSTAES et Martin
LAEMPSTAES le 7/5/1633 par dvt Jan QUEVAL et Pre COPPEHEN le joe, nottes de ceste résidence ;
les dits cparants en qualité d’enffans et héritiers de la dite STAPAET.
37) Reconnaissance N° 37 le 14/6/1636 : Augustin DURANT d’Arcques (barré : et Anthoinette MARTEL sa femme, icelluy
Augustin frére) fils et héritier de feu Nicolas DURANT et Margte BOUVART ses pére et mére ;
rente créée par les dits feuz DURANT et sa femme, au proffit de Noel HANON, lettres passées par dvt bailly et lieutenant
d’aman, eschevins de la Comté d’Arcques le 7/3/1588.
Au proffit de Franchois DE RISBOURCQ mary de Margte COLBRANCQ, niépche et héritière d’Anthoine HERENG, lequel
avoit acquis le droict d’icelle rente de Damoiselle Marie DU BOIS vefve de feu Noel HANON, le 3/12/1604.
38) Reconnaissance N° 38 le 12/4/1636 : Jean DORET maresquier à Serques et Marie DECLATTRE sa femme ;
avoir acquis de Godeliéve RAMBERT vefve de Guille VALIERE, un manoir amazé de maison, grange et estable séant au dit
Serques, à la charge de rente, .. hipotecque deue au proffit de Phles DE RENTY escuier, Sr de Samblethun, par lres passées par
dvt mayeur et eschs des francqs alleux de ceste ville, le 18/11/1634 ;
la dite rente créée par la dite RAMBERT, au pffit que dessus le 4/11 du dit an.
39) Reconnaissance N° 39 le 13/11/1636 : (barré : Nicase) Jean COLIN bg maresquier au Haultpont et Catherine JOIRES sa
femme ; coe propriétes de maison affectée à rente, créée au proffit de Jean KINDT fils Augustin, bg maresquier, par feu Nicase
DE DONCKER, passée le 2/1/1623. Au proffit du dit KINDT.
40) Reconnaissance N° 40 le 15/3/1636 : Bauduin DEZUWARTE mary de Margte CARRE, par avant vefve de Gilles DE
BACQ, labour à St Momelin ; rente par le dit feu Gilles DE BACQUE le 25/9/1632 au proffit d’Antoine LEWITTRE bg
marchant en ceste ville. Au proffit du dit LEWITTRE.
41) Reconnaissance N° 41 le 5/4/1636 : Michiel DEWERT bg faiseur de batteaux, Nicase HENDRICQ bg battelier, mary de
Péronne DEWERT et Antoine DECUPER fils Michiel, bg battelier, mary de Michelle DEWERT, les dits DEWERT tous
enffans et héritiers de feu Antoe ; lres fstes et passées soub le seel aux recognoissances de ceste ville le 13/7/1613, par le dit
feu Antoine au proffit de la table des pauvres de l’égle St Sépulchre. Aux tabliers des pauvres de la dite égle.
42) Reconnaissance N° 42 le 9/5/1636 : Oudart DU BOIS Sieur de Monecove, demt en ceste ville de St Omer, fils et héritier
universel de feue Damoiselle Jacqueline LOISEL, vivante vefve de feu Regnault DU BOIS, à son tspas Sr du dit Monecove et
eschevin de ceste ville ; rente par la dite Damlle sa mére, au proffit « du Jardin de Nostre Dame » en ceste ville, le 18/7/1628.
Au proffit du dit « Jardin de Nostre Dame ».
43) Reconnaissance N° 43 le 10/6/1636 : Jean LESPINNE labourier à Waterdalle paroisse de Seninghem, propriétaire de terre,
fief séant « au paty à Saulch », listant à Phles OGIER, à Jean LECAS, affectée et hypotecquée à rente ;
constituée par Martin DEZOMBRE et Jenne BAUDE sa femme, lres passées par devant bailly de la Srie de Stabon le
5/8/1630, soubsignés Thomas PARISIS, au proffit de Guillaume FISCHEAU et Martinne LEROY sa femme.
Au proffit de Jean LEVERT mary de Marie FISCHEAU, fille et héritière de feu Guillaume.
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44) Reconnaissance N° 44 le 4/4/1636 : (abimé) (Thomas DE CLETY, Michielle DUBOIS, Marie REMOND, Guille
DUBOIS) … dems à Esquerdes ; rente créée par Guillaume DUBOIS, Gillette LEVERT sa femme, Jehan VILLE et Loys
FLORENS, au proffit de Dale Chrestienne ROBERT vefve de feu Franchois LE SAIGE, passée le 19/1/1613 ; comme ayans
les compans acheptés des terres au dit Esquerdes, des dits feuz Guille DUBOIS et sa femme, à la charge de la dite rente.
Au proffit de Guillame CARDON fils mineur et héritier de feu Magdelaine LESAIGE sa m(ére).
45) Reconnaissance N° 45 (1636) : (manque la 1ere page) (Thomas DE CLETY, Michielle DUBOIS, Marie REMOND, Guille
DUBOIS) … ; rente créée par Jacques DERICQ et Michielle BRUNETTE sa femme, au proffit de Andrieu CAPELLE bailly
d’Esquerdes et de Anthoine MARISSAL, lettres passées par dvt lieutenant de bailly et eschevins de la terre et Srie
d’Esquerdes ; coe ayans les dits compans, acquis quelques terres scituées au dit Esquerdes, des dits Guille DUBOIS et sa
femme, à la charge de la dite rente.
Au proffit de Guillaume Ignace CARDON fils et héritier de Magdelaine LESAIGE sa mére, fille et here de feu Anthoine.
46) Reconnaissance N° 46 le 19/5/1636 : Mathis FLANDRIN le joeune, fils Mathis, maresquier au Haultpont et Margueritte
JOIRES sa femme ; rente par le dit Mathis FLANDRIN et Mathis FLANDRIN son pére, au proffit de Jenne SCHETTE, fille
de feu Pierre (barré : et de Jenne DE DIFQUE, ses pére et mére), lres passées par devant eschevins de St Omer le 6/5/1623.
Au proffit de Jean DONCQUERE fils Martin, demt en ceste, vefvier de Jenne DE DIFQUE, mére et héritière de la dite Jenne
SCHETTE.
47) Reconnaissance N° 47 le 6/5/1636 : Nicolas ROBERT labour à Seninghem et Marie DE KEISERE sa femme ;
lettres de vendition par le dit Nicolas avecq Jan et Rolland ROBERT, avoir vendu et tsporté au proffit de Damoiselle
Guillemette DESLOIX, vefve de feu Guille CARPENTIER, des tres scituées au « Hericat » paroisse de Boninghes, moictié
allencontre d’Andrieu JUMEL, troir de France, jardinaige au dit lieu et bois au long du « Bois Despoix », reprins es lettres de
vendition passées le 16/10/1635.
48) Reconnaissance N° 48 le 15/3/1636 : Jean FAICHE messager juré de ceste ville à .. et Nicolas FORESTIER labourier à
Vaudringhem ; coe ils auroient rente …
49) Reconnaissance N° 49 le 12/4/1636 : Hubertine D’OULTREAUX (Huberdienne DOUTRIAUE) vefve d’Anselme
BOIAVAL, vivant labourier à St Folquin pays de l’Angle, Jean MECKINION labour et Jenne BOIAVAL sa femme, demts au
dit St Folquin et Francois CAVELARE réfugié au Haultpond et Adrienne BOIAVAL sa femme, icelles héritières du dit feu
Anselme leur pére ; rente créée par le dit feu Anselme, au proffit de Sr Jacques D’HAFFRENGHES naguaire eschevin de ceste
ville, passée le 14/12/1630, et autre par le dit Anselme au proffit que dessus et de Damlle Anthoinette TARTARE sa compne le
6/3/1630. Aus dits Sr D’HAFFRENGHES et sa femme.
50) Reconnaissance N° 50 le 19/7/1636 : Jean PICQUET l’aisné, réfugié en ceste ville depuis les guerres pntes et par avant dvt
à Seninghem, lequel pour gratiffier George PICQUET son fils et Jean CAUTREL dems à Coulomby ; 2 rentes créées par le dit
PICQUET à la cauon du dit Jean CAUTREL et de Jean TARTAIRE, par lres passées le 17/5/1631 et l’aultre constituée, le tout
au proffit de Dalle Isabeau GAULTRAN vefve de (barré : Guille) Antoine DOLLE, par le dit George PICQUET et Jean
CAUTREL, à la cauon d’Antoe CAUTEREL, par lres passées que dessus le 12/1/1630. A la dite GAULTRAN.
51) Reconnaissance N° 51 le 19/7/1636 : Charles DEGRAVE labour au Thil, Francois et Hiéromme DUFOUR tuteurs de
Bertin et Guille DUFOUR, fréres des dits Francois et Hiéromme et nepveurs du dit DEGRAVE, enffans mineurs de feu Guille
et de Jenne JOOS ; avoir esté mis es mains, par les bailly, mayeur et eschs de Heuringhem, ctaine prisée de grains, dont la
moictié est appartensaus dits Francois et Hiéromme DUFOUR majeurs et l’aultre aus dits Bertin et Guille mineurs ;
.. rendre compte par devant les dits bailly, mayeur et eschevins de Heuringhem.
52) Reconnaissance N° 52 le 18/11/1636 : Jean OEULLIEUR tisseran de toille à Renty, mary de Francoise LEPBRE, Marie
LEPBRE vefve de Jacq VIELAIN, Liévin DUPUICHS tailleur d’habits au dit Renty et Jossine LEPBRE sa femme, les dits
LEPBRE enffans et héritiers de feu Antoine, à son tspas soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur
de ceste ville ; rente le 8/2/1636 par le dit feu Antoine leur pére, au proffit de ad pnt défunct Chles RICQBOURCG bg
marchant brasseur en ceste ville ; avecq eux Gabriel LEPBRE docteur en faculté de médecine en ceste ville, leur cousin, coe
cauon. Au proffit de Dalle Francoise HERRY vefve du dit feu RICQBOURG.
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Obligations 1636 : 63 piéces à Saint-Omer 4E5/216 :
53) Obligation (Bail) N° 1 le 25/5/1636 : Mre Jacques JUET paintre en ceste ville, Marie et Xpienne JUET ses sœurs, tous à
marier, dems à St Omer ; avoir prins bail de Sire Jan COCQUILLAN eschevin juré au conseil de ceste ville ;
une maison scituée en la rue des bouchiers haulte, où pend por enseigne « les Trois Testes ».
54) Obligation N° 2 le 19/7/1636 : Antoine MEYNS (MEINS) messager de Bruges à St Omer et Martin CALMON marchant
en ceste ville ; les quels ont tenu quict de toutes prétentions qu’ils avoient touchant la nourriture et blesse d’un cheval arrivé en
la maison de Jan BONE en ceste ville.
55) Obligation N° 3 le 6/11/1636 : Augustin CARON de Wavrans ; coe Jacques BAIART se seroit obligé avecq luy, de rente
vers Mathieu QUINTHOIS bg de ceste ville ; .. en deschargier le dit BAIART ; le dit compant at promis paier au dit BAIART ;
.. le dit BAIART at promis deschargier le dit CARON de la dite rente, .. le dit BAIART at promis paier au dit CARON.
56) Obligation N° 4 le 24/7/1636 : Le soubsigné (Jehan GUNS) ; promest payer à Guislain HANICOT, Omaer DEVLOE
tutteurs de Marie Anne GUNS fille de feu Jan ; por la vente à luy fste de la pt de la dite Marie Anne GUNS, aux advestures
croissans sur des terres assemenchées au pays d’Audruicq.
57) Obligation N° 5 le 25/6/1636 : Pierre (barré : CAIGNART) CARON labourier à Esquerdes ;
à Noel TARTAIRE de Hallines ; de vente de foin.
58) Obligation N° 6 le 31/5/1636 : Mathieu OESTELANT (OUSTELANT) demt pntement en ceste ville ;
à Jan FAICHE messager de ceste ville juré à Duncliers ; vente d’un cheval hongre baye.
59) Obligation N° 7 le 22/3/1636 : Anthoine DE MAWER demt pntemt à Sercques et par avant à Nordbecque ;
à Jan VALLIER demt au dit Sercques ;
soe que le dit WALLIER auroit paier pour luy, coe estant détenu es prisons du chasteau de Brunenberch.
60) Obligation N° 8 le 30/1/1636 : Adrien DE VANDOSME (DE WANDONNE) demt à St Omer ;
Nicolas DUCHOCQUEL demt à Pinches paroisse de Coiecques ;
soe que le dit 1er compant promet luy paier, .. avoir emprins et promis labour et cultiver avecq serviteur, bestes chevalines .. au
proffit du dit VANDOSME, .. plusieurs piéches au dit Coiecques appartent au dit 1er comparant.
61) Obligation N° 9 le 2/5/1636 : Anne DE PIENNES vefve de feu (barré : Jan BOUVET ?) Adrien BOURGOIS, demte à St
Omer ; à Anthoinette LAMBERDE vefve de Jan DE PIENNES, de ceste ville ; de vente de bled ;
avecq elle Jan VINCENT mesure de grains en ceste ville, icy pnt coe caon.
62) Obligation (Bail) N° 10 le 18/2/1636 : Guillame PRUVOST de Wavrans ;
avoir prins louage de Gabriel PRUVOST bg de ceste ville ; une vache noir.
63) Obligation N° 11 le 23/8/1636 : Jean DAVEROULT bg marchant en ceste ville ; à Francois WARICQUET bg et portier du
Haultpont et Barbe PAIN sa femme ; por vente d’un jardin reprins au contract ce jourd’huy.
64) Obligation N° 12 le 12/2/1636 : Pierre VAULTIER savoyart, demt pnt en ceste ville ;
à Arnould LOISEAU marchant savoiart en ceste ville ; vente de mercherie.
65) Obligation N° 13 le 4/1/1636 : Jean HARLAIRE (Jehan HARLARRE) demt pnt en ceste ville, y réfugié por les guerres, et
par avant à Campagnes lez Boullenois ; à Ernest DESGARDINS de ceste ville ; vente d’un cheval hongre grys.
66) Obligation N° 14 le 12/11/1636 : Jean SCOTE bg tailleur d’habits ; coe il at pleu à Messieurs doyen et chapre de St Omer,
recevoir Inglebert SCOTE (SCHOTTE) son frére, à l’office de petit coustre de l’égle cathédralle de St Omer, à charge de furnir
de caon, por les pertes d’ornemens qu’il at et aurat es mains, chandeliers et aultres abus, .. por satisfre le dit Inglebert, aussy
compant avecq son dict frére Jean, et Noble et Vertuseuse Damoiselle Walburge DE LENS, coe caons.
67) Obligation N° 15 le 28/1/1636 à Lillers : Jehan PEPIN labourier à Burbures et Jan FRELIN cordonnier en ceste ville de
Lillers ; de paier au Sr Jan PIRLO lieuten gnral es ville et baille de Lillers ;
.. acquicter aultre obligaon passé par le dit PEPPIN, au proffit du dit Sieur, pour vente d’un cheval.
68) Obligation N° 16 : manquant
69) Obligation N° 17 le 6/3/1636 : Jan PRUVOST labour à Loeullines (barré : et Jenne DENIS sa femme) ;
à Pierre TRONCQUET marchant en ceste ville ; vente d’une jument grise ; avecq luy Jan PRUVOST son pére, d’Audenthun
(barré : et Louys DENIS son beau pére) ; promis fre oblegé Jenne DENIS fem au dit Jan PRUVOST 1er compant et Louys
DENIS, pére de la dite Jenne. Additif le 8/3/1636 : Jenne DENIS femme de Jan PRUVOST le joe.
Au verso : obligation sur Pierre SPECQ mary de Jenne DENIS, de Nordausques.
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Au verso : Jan PRUVOST de Leulengen et Jenne DENIS sa femme et Jan PRUVO son pére de Haudenctun.
70) Obligation N° 18 le 20/5/1636 : Robert ROUSSEL labourier à Tilque ; à Jean CARLIER labourier au dit Tilque ;
3 rasiére et 1 biquet de bled et 3 rasiéres d’avoisne ; avecq luy Pierre ROUSSEL son pére, du dit lieu, comme cauon.
71) Obligation N° 19 le 14/6/1636 : Marand MAZIERES demt à Moringhem et Louyse LE VEAU sa femme ;
à Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville ; vente de fer et charbon de marichal. Au verso : receu par Jacques
GUILLEMIN, por la vente d’une jument. Au verso : obligation de Maran MAZIER et de Louyse LE VIAU sa femme
72) Obligation N° 20 le 19/4/1636 : Antoine DE LICQUE demt pntement pour la guerre en ceste ville de St Omer ;
à Ernest DESGARDINS de ceste ville ; pour vente d’une jument « grise estourneau ».
73) Obligation (Transaction) N° 21 le 11/12/1636 : Charles DE REGNIER escuier, Sr du Val Walon, présentement réfugié en
ceste ville ; à Melchior CADET labour à Campaignes lez Bollegnois ;
le dit Melchior CADET en qualité de tutteur de Pierre et Margte DUSAULTOIR enffans mineurs de déffunt Mathieu ; s’estre
appointés ensamble touchant différent par aman et eschevins de ceste ville, à la reqte du dit Sr Val Walon, sur le nombre de 20
raziéres de bled estans en ceste ville, appartenantes aus dits mineurs, .. que debvoit le dit Mathieu DUSAULTOIR au dit Sr.
74) Obligation N° 22 le 13/5/1636 à Aire : Jacques DE HALLENNES drappier à Rimboval, de pnt en ceste ville ;
à Nicollas MARTIN drappier au dit lieu ; vente de drap.
75) Obligation (Consentement) N° 23 le 17/3/1636 (à Le Venthie) : Marie GASQUIERE (GAQUYER) vefve de feu Mre
Jacques DE BOURGE ; a consenty que Robert LECONTE notte royal, qu’il puist rebaillier son jardin, à Pierre DENAIN
tavernier et brasseur demt en ce bourg de Le Venthie ; en la pnce de Thomas HOUVENAGLE et Pier BIEN.
76) Obligation N° 24 le 10/1/1636 : Xpien DUBOYS marischal, pnt réfugié à St Omer et Anne STOPIN sa femme ;
à Martin PLAIOUL bg mre de la maison de « la Saye » en ceste ville ;
por achapt d’un cheval à luy livré par Jehan JOYRES, à la caultion du dit PLAIOUL.
77) Obligation N° 25 le 14/7/1636 à Bétune :
Jacq CARPENTIER labour à Callonnes Ricouart ; promest paier, en hacquit des enffans et héritiers de feu Phles BERNIER ;
à Charles LE MARCHANT escuier, Sr de Lohette, Rocquetoire, .. ayant la garde noble d’Oudart Joseph DE LA BUISSIERE
fils mineur de feuz (barré : Charles) Eloy, escuier Sr de Rougeville ; por 3 années de rende de censse.
78) Obligation N° 26 le 30/8/1636 à Pernes : Jacques DE WIMILLE fils de feu Jacques, vivant procureur de la ville et
Chastellenie de Pernes, estant présentement chez le Capitaine GAUZIN du régiment du Sr Baron de Wesmal ;
a promis paier à Phlippe BRISTEL tavernier à Pernes ; pour vente d’un cheval.
79) Obligation N° 27 le 11/3/1636 : Nicolas BOUY labour à Tilques, pntement réfugié en ceste ville et Margte
DROSGRIETTE sa femme ; au Sr Francoys PIGOUCHE advocat demt en ceste ville ;
por arres de louaige de censse ; avecq eux Jacques DANEL labour à Lieuze paroisse de Moringhem, coe cauon.
80) Obligation N° 28 le 27/8/1636 à Lillers : Damle Marie DE GRAVE vefve de feu Mre Jacques DE GUISELIN, .. de
l’Abbaye de Ham, demte au dit lieu ; à Jehan DU RIETZ bg marchant à Aire ; en la descharge de Messieurs les Abbé, rgeux et
couvent de l’Abbaye de Ham, en diminution de ce qu’elle leur doibt par le relicqua du dernier compte par elle rendu.
81) Obligation N° 29 le 1/4/1636 à Hesdin : Phles HANEDOUCHE naguer hostelain à Offin et Anne HANEL sa femme,
pntemt réfugié au bourg de Fressin ; à Francoyse DESPLANCQUES vve de déffunct George DESGROSILLIERS ;
vente et livrison de biére, .. livre journal du dit feu.
82) Obligation N° 30 le 24/5/1636 à Aire : Anthoine CRESPIN soldat soub la charge du Prince Thomas, estans en guernison à
Berguettes ; à Aumer BERSACQUE Sr de la Marliére, demt à Campaigne ; vente d’un cheval de « poil baiart ».
83) Obligation N° 31 le 12/2/1636 : Arnould LOISEAU marchant savoiart en ceste ville ; à Léonore DE LE BARRE vefve de
feu Laurens LOISEAU, sa belle sœur ; pour tous remports et amendises de mariage qu’elle poldroit prétendre en suite de son
contract anténuptial avecq le dit feu, duquel le dit Arnould s’est fondé héritier, aiant la dite Léonore renonché aux biens du dit
feu, par acte passé ce jourd’huy. Additif : recheu ce 22/12/1637 de mon frére Hernou LOUGIAU.
84) Obligation N° 32 le 8/2/1636 : Jean LOZINGOT labour à Fruges ;
à Jean HARDY bg de St Omer ; soe par cédule signée du dit recognoissant.
85) Obligation N° 33 le 13/6/1636 à Arras :
Jan LE MOISNE cornette de la compaignie du Sr Capitaine Antoine DE BAUCOURT ;
à Messieurs du magistrat de St Omer ; les imposts de garde et supplément de la dite ville, par luy prins au rebail dernier.
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86) Obligation N° 34 le 23/11/1636 : Jan PRUVOST de Nielles en Blecquin ;
à Pasquier GUILLEBERT demt au dit lieu ; de prest.
87) Obligation N° 35 le 4/8/1636 à Aire : Esloy THABART labourier à Mames et Flourence DE HARLON sa femme ;
de Mre Guillame BOTIN pbre et agent des affaires de l’église de Mames et Charles FLOUR manéglisier d’icelle église ;
rente au proffit de la dite église ; .. povoir à Jan POVILLON.
88) Obligation N° 36 le 17/6/1636 : Pierre CARON d’Esquerdes ;
à Eustache LOSTE escuier, Sr d’Esterbecque ; pour louage .. de prey à Halines.
89) Obligation (Donation) N° 37 le 24/4/1636 : Damoiselle Isabeau CARRE fille non mariée, de feuz Denys, en son temps
eschevin de ceste ville de St Omer et Dale Isabeau DE ZURLIES, ses pére et mére, demeurante en la dite ville et cité de St
Omer ; affection qu’elle porte à Jan GREBERT procur postulant à St Omer, Dale Marie CARRE sa femme et Dale Anne
CARRE vefve de feu Mre Adrien DRYES, en son temps maieur des francqs alleux de la Chastellenie de St Omer, ses sœurs ;
donne aus dits GREBERT et sa femme et la dite Anne CARRE, les terres et héritages : terres séans es terroirs de Sobruicq et
Tilque, que tient pntemt en ferme Jan BRUNET ; autre occupé par Jan DE MAME séant au terroir de Hellefault ; le droict, part
escheu par les trespas de Wallerand et Franchoise CARRE ses frére et sœur, es tres, manoirs par eux délaissés au jour de leur
tspas, séans au pays de l’Angle, Hellefault, Capaignes et Werdrecques, .. part et action de la succession de ses pére et mére que
des dits Wallerand et Franchoise CARRE ses frére et sœur, en certain fief situé à Sobruicq et Tilque ; estably ses procureurs
généraulx et espéaulx de Liévin BIENAIME.
90) Obligation N° 38 le 13/5/1636 à Aire : Pierre DUFLOS labr à Blangy ;
à Thomas SERGENT marchand à St Omer ; pour marchandise d’eschopperyes.
91) Obligation N° 39 le 25/8/1637 ! : Adrien CLABAULT mognier au Haultponds es « Quattre molins » et Jacquemine
DEZWART sa femme ; à Jehan MERLEN marchant au Hocquet ; vente d’une vache.
91bis) Obligation (sans N°) le 5/11/1637 ! : Jean MERLENG ;
pour fre paiemt à Jacques ROBERT bouchier en ceste ville ; de vente d’un cheval.
92) Obligation N° 40 le 2/12/1636 à Aire : Pierre FRECOT cordonnier à Laires ;
à Pierre DEVAULX hoste à Laires ; pour despens de bouche faict à son logis.
93) Obligation N° 41 le 15/10/1636 : Nicolas BOUY labour à Tilques ;
à Phles TRUPIN d’Audinthun poisse de Zuudausq ; vente d’une jument bay.
94) Obligation N° 42 le 13/10/1636 : Jan DOURDEN (DOURDIN) brasseur à Reminghem et Jacquemine LOET sa femme ;
à la vefve Pierre LADMIRANT marchant en ceste ville ; vente de houblon.
95) Obligation N° 43 le 5/4/1636 : Franchois LEBRUN d’Estrehem ; à Phle DESGARDINS ; 4 rasiéres d’avoisne.
96) Obligation N° 44 le 19/4/1636 : Michiel SOUILLART demt à St Omer à cause de la guerre ;
à Ernest DESGARDINS bg de ceste ville ; vente d’une jument baye.
97) Obligation N° 45 le 10/4/1636 : Robert BONVOISIN labourier à Loeulinghem et pntement réfugié pour la guerre à St
Omer ; à Phles DESGARDINS de ceste ville ; 5 rasiéres d’avoisne.
98) Obligation N° 46 le 24/7/1636 à Bétune : Anthoine ALEXANDRE lieuten particulier de ceste ville ;
à Nicolas FOURDIN reur du Sr Comte de Bossu en ceste ville ; de prest.
99) Obligation N° 47 le 27/11/1636 à Arras : Me Hector GODEBERT notte Royal et Charlotte DE WAILLY sa femme,
réfugiés en ceste ville d’Arras ; à Jehan DE RANSSART marchant et Marie SERGEANT sa femme, réfugiés en la cité
d’Arras ; de vente par contract passé ce jourdhuy.
100) Obligation N° 48 le 18/4/1636 : Adrien BOURGOIS pigneur de laisne de Sachin lez Pernes ;
à Ernest DESGARDINS labourier en ceste ville ; vente de bestes chevalines.
101) Obligation N° 49 le 18/4/1636 : Nicolas BAUWIN jh à marier agé de 19 à 20 ans, de Coulomby ;
à Ernest DESGARDINS de ceste ville ; en acquict de Michel SOULLIART réfugié de Coulomby en ceste ville ;
de reste de vente d’un cheval gry.
102) Obligation N° 50 le 18/4/1636 : Nicolas BAUWIN jh à marier agé de 19 à 20 ans, de Coulomby ;
à Michel SOUILLART réfugié du dit Coulomby en ceste ville ; vente d’un cheval gry.
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103) Obligation N° 51 le 17/5/1636 :
Pier PESTREL (Pierre PETREL) soldat cavaillier en la compagnie de Monsieur le Viscomte de l’Angle ;
de paier à la volonté de Michel ARQUEMBOURG, naguerres hostelain à Biencq poisse de Pihem ; de despens de bouche.
104) Obligation N° 52 le 24/7/1636 : Jean BONVOISIN labour à Loeulinghem et Jenne BOUVERNE sa femme ;
de livrer à Mre Jean DESCORNICQUET pbre pasteur d’Esquerdes et du dit Loeulinghem ; 11 rases de bled.
105) Obligation N° 53 le 2/7/1636 à Aire : Isembart FLAIOLLET labr à « la Perrière » paroisse de Busnes ;
à Monsr Maximilian LAURIN escuier, demt en ceste ville ; en acquit de Jan PICAVET du dit lieu, … soub coudition que sy le
dit FLAIOLET ne face coobliger au pnt escript, Martin FLAIOLLET son frére, .. soe que le dit PICAVET debvoit au dit Sr
LAURIN par oblon du 29/12/1634, .. le dit Sr LAURIN at faict constitué prisonnier le dit PICAVET, en la ville de Béthune, où
il est enconre pntemt détenu.
106) Obligation N° 54 le 23/4/1636 : Jan MARTIN marchant savoiart, demt à Hesdin ;
à Guille DUCIGNE marchant en ceste ville ; vente de marchandises de grosserie.
107) Obligation N° 55 le 30/7/1636 : Liévin MACHART hoste à Quiestède et Catherine DELERUE sa femme ;
à Dalle Jenne ALLEXANDRE vefve de feu Jan GILLIOCQ, demt en ceste ville ; de vente de biére en tonneau.
108) Obligation N° 56 le 31/5/1636 :
Margte MAISNIL vefve de Jan CLABAULT, et Pierre CLABAULT son fils, dems à Campaignes lez Boullenois ;
à Eustace BENOIST marissal, réfugié du dit Campaignes en ceste ville ; compte et estat faist por ouvraige de marissal.
109) Obligation N° 57 le 1/7/1637 ! : Walerand LEPRESTRE laboureur à Coiecques ;
à Philippes DE RENTI escuier, Sieur de Samblethun ; pour advestures de bled, vendus par éxécution de justice comme
appartenans à Maistre Charles DELEHELLE, à la requeste du dict Sr.
110) Obligation N° 58 le 18/6/1636 à Aire : Nicolas HYELLE marchand demt es faulbourgs de la porte d’Arras lez ceste ville
d’Aire et Xienne DELEMAIRE sa femme ; à Guillame BEHAGLE marchand à Lille ; vente de marchandise de laine ; .. après
que les dits comparans, ont promis faire apparoir au dit BEHAGLE, que Phles DELEMAIRE pére d’icelle comparante, .. cy
après de sa succession et qu’il ne donnera sa part héréditaire à ses enffans. Additif le 11/7/1636 à Aire : Phles DELEMAIRE
marcht à St Venant et Margueritte LICQUE sa femme ; après avoir lecture du contenu en l’obligaon cy dessus, passée par
Nicolas HYELLE et Xhienne DELEMAIRE sa femme, leur fille, au proffit de Guillame BEHAGLE marcht à Lille…
111) Obligation N° 59 le 26/10/1636 à Aire : Pierre TRISSE labour à Coiecques, fils de Charles mosnier au dit lieu ;
à Sr Jacques DE PIPPEMONT Recepveur et chambelan de l’Abaye de St Bertin en St Omer ; au nom et à la descharge du dit
Charles TRISSE son pére, pour le ¼ de la disme du dit Coiecques, à cause de la despouille derniére.
112) Obligation N° 60 le 24/7/1636 : Jean DALLONGEVILLE labour à Nielle lez Boullenois ; à Bertin LEQUIEN labourier
au dict lieu ; vente d’un cheval « rouge » ; avecq luy Jean DUMONT du dit Nielle, comme cauon.
113) Obligation N° 61 le 30/1/1636 à Aire : Pierre DE WALLEUX escuier Sr de La Cressoniére, demt à Racquinghuem ;
à Dale Jyulienne BRUNET vefve Jean PESQUEUR, marchande gressier à Aire.
114) Obligation N° 62 le 13/3/1636 : Margte EVRARDT vefve de Adrien VERDURE et Marie EVRARDT sa sœur à marier
agée de 20 ans ; cae intemptée allenc d’icelles en qualité d’héritières de feu Jehenne COURTOIS leur mére … rachapt de bled
de censse, .. obligation passée par la dite Jehenne COURTOIS leur dite mére, au pffit de Willemine BAELDE vefve de Fhois
MATISSART, de ceste ville ; à la dite BAELDE.
115) Obligation N° 63 le 23/3/1656 ! : Jean Eustace DE BURGEM de Tertegem pays de Flandre ;
à Balduin LE BRUN marchand en ceste ville ; vente de marchandise de grosserie ; le dit compant at oppignoré et mis es mains
du dit LE BRUN, les rentes suivantes : une créée par Jacq BREMAR d’Audrehem et Jenne MACHE sa femme, au proffit de
Claude DUVAL, lettres passées par dvt lieuten de bailly de la Srie d’Audrehem le 7/5/1631, et autre créée par Pierre
GOLBART labourier à Escoeulle et Jenne LEFEBVRE sa femme, à la caution de Jean HONHEL au proffit du dit DUVAL,
par lettres du 18/8/1630, et une aultre créée au proffit que dessus par Guille DE NOEUFVILLE labourier à Zutkercke, à la
caution de (barré : Jean) Josse DE NOEUFVILLE son pére, le 25/4/1631.
116) Obligation N° 64 le 7/5/1636 : Noelle FERON vefve de Charles D’AUDENFORT, de ceste ville ;
qu’aiant esté donné par feue Jossinne FERON sa tante, à Marie D’AUDENFORT sa fille, .. la dite cparante en avoit proffité, ..
advenant le tspas de sa dite fille, .. icelle au pffit de ses fréres, héritiers d’icelle sa fille.

Ce travail relève de la protection de la propriété
intellectuelle : connaissances en paléographie.
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Transactions 1636 : 38 piéces à Saint-Omer 4E5/216 :
117) Transaction N° 1 le 22/12/1636 : Mathieu LENGLET labour à Nieurlet, vefvier d’Isabeau BOUTOILLE, icelle par avant
vefve de Jean BAUWIN ; Thomas, Marie et Margte BAUWIN enffans de la dite Isabeau, qu’elle olt du dit feu Jean ;
por éviter à procès apparans entre eux, por la succession dévolue aus dits 2nds compans, tant par le tspas de leurs feu pére que
de leur dite mére ; … le dit 1er compant, demeure por la joyssance viagére d’un jardin que la dite feue sa femme luy at baillé,
faisant leur contract anténuptial ; .. le dit LENGLET aura sa part, allencontre des dits BAUWIN, en grange, estables estans à la
maison de la dite feue Isabeau sise à Nielles.
118) Transaction N° 2 le 22/11/1636 : Hubert MAZIERES bg porteur au sacq, vefvier de Honorée HARDI ;
Jean HARDI couvreur d’estrain, de Nielles lez Boullenois et Denis CHOCQUEL bg de ceste ville, tuteur d’Antoe et Margte
CHOCQUEL oncle et tante de (barré : Margte) déffuntz Denis et Margte CHOCQUEL enffans de Pier, qu’il olt de défuncte
Michielle HARDI, hers avecq le dit Jean et le dit Pier CHOCQUEL à cae de sa dite femme, coe aiant survescu la dite Marie
MAZIERES sa niépce, d’icelle défuncte Marie MAZIERES fille du dit Hubert, qu’il olt de la dite Honorée ; procès apparant à
naistre entre eux, por la succession dévolue par la mort de la dite Marie MAZIERES, aus dits Jean HARDI, Pier CHOCQUEL
et mineurs ; le dit Hubert 1er compant at promis paier, .. renonche au proffit du dit 1er compant à toute succession qu’ils seroient
prétendre, escheue par le tspas de la dite Marie MARIERES fille de la dite Honorée HARDI, au proffit du dit Hubert.
119) Transaction N° 3 le 19/11/1636 : Susanne DE NIELLES vefve de feu Mre Nicolas LEWINTRE ;
Denis PINGRENON labour à Coiecq et Margte LEWINTRE sa femme, Jean MERLEN pottier de tre à Faulqberghe et Anne
LEWINTRE sa femme, Gabrielle LEWINTRE vefve de Augustin PORCHEL, Jossine RAMBERT vefve de feu Jean
LEWINTRE, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, iceux LEWINTRE hers du dit feu Mre Nicolas leur frére, avecq Antoine,
Francoise et Magdelaine FAUCQUEUR enffans mineurs de déffuntz Pier et de Catherine LEWINTRE, aussy sœur au dit feu
Mre Nicolas, desquels ils se font fort ;
procès à naistre touchant la succession à eux dévolue après le tspas du dit feu Mre Nicolas ; contrat anténuptial fste entre luy et
la dite Susanne ; .. paier aus dits 2nds compans, .. les dits 2nds compans renonchent à toute l’hérédité et succession.
120) Transaction N° 4 le 30/10/1636 : Guille LEFEBVRE joueur d’instrumens à Dohem et Jenne LEFEBVRE fille à marier
agée de 34 ans, et portans forts de Margte LEFEBVRE leur sœur, vefve de feu Simon HATTUTE, tous les dits LEFEBVRE
frére et sœurs et héritiers de feu Nicolas LEFEBVRE, vivant bg de ceste ville ; Anne GILLOCQ vefve du dict feu Nicolas ;
pour éviter procès, touchant la succession du dit feu, .. la dite 2nde comparante, promis prendre à sa charge, une rente créée par
le dit feu Nicolas son mary, à la caon de Pasquier DUCASTEL demt au Bois poisse de Hellefault, au pffict de Anne HERMEL,
passée en ceste résidence, … de payer toutes debtes passives de la dite maison mortue, sauf une somme deub à Jean
THIBAULT de Herbelles quy demeure à la charge des dits 1ers compans, … délaissant au proffict de la dite Anne, sauf une
maison qu’elle at acquis avecq le dit feu, sise en la rue de St Croix bas, quy fut à feu Jean FLICQ, de la quelle maison les dits
comparans 1ers auront, de la moictié en toute propriété allencontre de la dite Anne, à la quelle aptiendra l’aultre moictié.
121) Transaction N° 5 le 4/7/1636 : (abimé) (Liévin BRAURE) … réfugié en ceste ville, … relict de feue Adrienne
BLONDEL ; et Adrien BLONDEL réfugié en ceste ville et par avant demt au dit lieu et Me Crespin SAGOT chirurgien, tuteur
de Jean et Marie BRAURE enffans mineurs du dit Liévin, qu’il olt de la dite Adrienne ;
por la succession dévolue aus dits mineurs, par le tspas de leur dite mére ; le dit BRAURE a promis furnir à ses enffans.
122) Transaction N° 6 le 3/7/1636 : Pierre BEUGE bg et soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville ;
Maxime BAZARDT bg passementier et Jenne BEUGE sa femme ; procès apparant à cae de la mort de feu Mathieu BEUGE,
leur pére, duquel les dits BEUGE sont héritiers ; la joyssance de la maison du dit feu leur pére, a proufficter par les dits
BAZARD et sa femme seuls, depuis le trespas d’icelluy feu, jusqu’au 1/8/1637, … icelluy Pierre BEUGE serat quicte de ce
que doibt, de rapport de mariage, et de rachapt deub aus dits 2nds compans, à cae de la dite Jenne, à elle dévolu par le trespas de
sa mére, .. après lequel temps, le dit Pierre 1er compant, entrera en joyssance de la moictié d’icelle maison, allencontre des dits
BAZARDT et sa femme, sa cohéritière ; … rente deube pntemt aux héritiers de Jenne FLOHART vefve de feu Martin
SENTIN, ayant le droict cédé des dits Maxime BAZARDT et sa femme, au proffit desquels la dite rente est créée, par le dit feu
Mathieu BEUGE leur pére, par lres passées le 31/10/1635.
123) Transaction N° 7 le 7/12/1636 : Marie BOSQ vefve de feu Pierre GRAVE fils Pier, bg maresquier ;
Martin BERTHELOET mary de Marie DE HOUTHEER, Marand DONCKER, Pier DONCKER, Pierre BETREMIEULX
mary de Jenne DEGRAVE, Jean DE RAPPE l’aisné, tuteur de Jean et André DE RAPPE enffans mineurs de Jean qu’il olt de
Jenne DEGRAVE, tous nepveurs, niépces et hers avecq Catherine DEGRAVE, sœur du dit feu Pier, d’icelluy, le dit Martin
BERTHELOET en son nom et coe tuteur des enffans de feu Michiel DE COCQ fils de feu Guille et de blanc DEGRAVE,
aussy nepveurs et hers du dit feu Pier ; por terminer tous procès apparans à naistre entre eux, touchant la succession dévolue
par le tspas du dit feu Pier ; les dits 2nds compans, ont laissé au pffit de la dite vefve, toute une maison scituée sur la creeste, et
l’usufruit de celle où elle demeure pntemt, séante hors la 3ème porte du Haultpont, le temps de 4 ans, por après retourner au
proffit des dits 2nds compans, .. rentes par elle apportées à son mariage, .. les 2nds auront les rentes apprtées par le dit feu Pier…
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124) Transaction N° 8 le 30/1/1636 : Sœur Anne ROBERT religieuse laye de l’Abbaye de Ste Colombe en Blendecq, sœur et
légatresse universelle de défuncte Marie ROBERT, quy fut femme d’Isambart SPENEULX, éxécuteur du testamt d’icelle
défuncte, la dite Sœur Anne adsistée de George ROBERT son frére, et comis par Dame Anne LENFFANT Abbesse du dit
lieu : « Humble Abbesse de Ste Colombe en Blendecq, comest George ROBERT bg de St Omer, pour traicter d’affaires avecq
Isabart SPENEUT éxécuteur du testament de feue sa femme Marie ROBERT, touchant ce qu’elle auroit donné et laissé à sa
Sœur Anne ROBERT nre religieuse ; fait le 24/1/1636 » ; le dit Isambart SPENEULX ;
touchant légats fsts au proffit de la dite Sœur Anne, par la dite feue Marie ROBERT sa sœur, rente au proffit de la dite Sœur.
125) Transaction N° 9 le 24/12/1636 : Noel PASQUAL bg marchant en ceste ville, et se portant fort de Noel, Andrieu et
Téreise PASQUAL ses enfans ; Franchois VUST bg orphébvre, vefvier de défuncte Anthoinette PASQUAL, fille du dit Noel,
et se portant fort d’Adrien et Franchoise VUST ses frére et sœur ; pour éviter procès apparant à mouvoir entre les dites parties,
pour les portes de mariage de la dite Anthoinette ; le dit Franchois a promis paier au dit Noel PASQUAL, .. d’autant qu’ils sont
oncles et tante maternels des enfans que le dit Franchois olt de la dite Anthoinette, décédés après la dite Anthoinette leur mére
et Isabeau DUBUISSON leur mére grande, .. somme aus dits Adrien et Francoise DE VUST ses fréres et sœurs, aussy héritiers
des dits enfans du costé parternel, à la descharge du dit Noel PASQUAL et ses enfans, .. debtes passives de la maison
mortuaire, .. son droict d’amendement de mariage porté au contract anténuptial…
126) Transaction N° 10 le 24/7/1636 : Phles DE VARGELOT nottaire royal de ceste résidence ; Damoiselle Anne DE
VARGELOT sa niépce, fille à marier, émancipée et se faisans fort de Charles, Jenne, Hélaine et Catherine DE VARGELOT
ses frére et sœurs, enffans héritiers de feux Charles DE VARGELOT, vivant escuyer, petit bailly de ceste ville et de
Damoiselle Anne LE NAER ; pour mectre fin à certaine cause et procès, que le dit 1er compant at eu allencontre du dit feu
Charles DE VARGELOT son frére, en halle eschevinalle de ceste ville, sur recognoissance de rente, que prétendoit à sa
charge, .. somme receu de la dite Damoiselle Anne DE VARGELOT 2nde compante, cession qu’elle luy faict de rente créée par
Hubert DEGRAVE, au proffit de Marie ERNOULT, lettres le 1/2/1608 par devant eschevins de ceste ville, de la quelle rente le
dit feu DE VARGELOT en at droict par transport de la dite Marie ERNOULT, par lres le 23/3/1620, et aultres rente créée par
Guillaume DE PIL bg maresquier et Martine GOETGHEBOEURE sa femme, du Haultpont, au proffit du dit feu Charles DE
VARGELOT, par lettres le 7/6/1621, hippotecque le 7/7/1621.
127) Transaction N° 11 le 11/10/1636 : Jean HERCHIN et Jaspar JOLY mary de Xpienne HERCHIN ;
Marie HERCHIN fille non mariée en ceste ville ;
por éviter procès apparans à naistre entre eux, touchant la succession dévolue par le tspas de Loyse HERCHIN sœur
consanguine aus dits Jean et Xpienne HERCHIN et sœur germaine à la dite Marie, .. et celluy de Anne GILLON leur tante ;
cession et tsport par les dits 1ers au proffit de la dite Marie, de 3 rentes : une créée par Pre LE PETIT bg orphévre, au proffit de
la dite Anne GILLON fille à marier, passée le 20/3/1601 ; aultre créée par Robert GUEBOIS boullengier en ceste ville et
Antoinette GRENIER sa femme, au proffit de la dite GILLON, le 19/7/1622 ; la 3ème créée par Jean BERNARD le joe, fils
Jacq, au proffit que dessus le 11/9/1627 ; … descharger la dite Marie de toutes debtes contractées par la dite feue Loyse.
128) Transaction N° 12 le 29/12/1636 : Martin DELEPOUVE labour à Hezecques, Martin GERVOIS fils de Louys et Marie
DELEPOUVE, les dits DELEPOUVE frére et sœur, demt à Wencle ; Ambroise FLAMEN relict de Margte DELEPOUVE, de
ceste ville ; les dits 1ers en qualité d’héritiers, le dit Martin DELEPOUVE et le dit GERVOIS au nom de la dite Marie
DELEPOUVE sa mére, .. leur part d’hérédité … de feu Franchois leur frére, touchant la part escheue après le tspas de la dite
Margte DELEPOUVE, … arrentement. Additif le 29/12/1636 : les dits Martin DELEPOUVE et Martin GERVOIS ; .. pmis
paier par le dit BARBOUL, .. paier à Abraham LE PORCQ avecq les dits DELEPOUVE et GERVOIS, d’arriérages, .. cstitué
par Anne CARON leur mére et mére grande, en descharge d’iceux.
129) Transaction N° 13 le 29/12/1636 : Jacq CRESPIN bg porteur au sacq, vefvier d’Antoinette LEVERT ;
Jacq SPENEULX et Nicolas BRUCHET tuteurs d’Antoinette et Laurence LEVERT enffans mineurs de feu Jacq, icelles
niépces et héritières de la dite feue Antoinette LEVERT femme du dit 1er compant ;
difficultés entre les pties, por la succession dévolue aus dits enffans mineurs après le tspas de leur dite tante ;
le dit 1er compant at promis furnir aux tuteurs, la moictié du linge de la dite feue..
130) Transaction N° 14 le 1/12/1636 : Jacqmine ERNOULT vefve de feu Jean HOUTHEER ;
(barré : Jean) Guille HOUTHEER bg maresquier, Rollans VAN BEGHE bg battelier, mary de Margte HOUTHEER et Pier
WORMAER bg battelier, mary de Boidine HOUTHEER, frére et sœurs et héritiers du dit feu Jean ;
succession du dit feu, por la mort de Martin VAN BOSQ leur beau nepveu, fils de la dite 1ere compante, qu’elle olt de feu Jean
VAN BOSQ son 1er mary duquel Martin, les autres enffans décédés depuis, qu’elle at eu du dit feu Jean HOUTHEER,
desquels les dits 2nds compans sont héritiers ; la dite 1ere compante at cédé et tsporte au proffit des dits Guille HOUTHEER,
VAN BERGHE et WOORMAER, des tres maresq séantes en « loest broucq », listant au dit Guille HOUTHEER, à Nicolas
HOUTHEER, à Jacq DONCKER, autre listant au dit Guille HOUTHEER, .. au vivier nommé « Roetcecarne »..
131) Transaction N° 15 le 29/1/1636 : « à la requeste » de Pierre BREMETS censsier des Dames de Ste Claire en ceste ville de
St Omer en leur censse qu’elles ont à Difques, et Jacques BREMET son pére ;
soient somés les dites dames et Abbesses qu’elles ayent à reprendre, … manoir, jardins, riets et terres : 250 mesures de tre
scitué à Difque, que les dits BREMETS ont cy devant prins à bail des dites Dames et Abbesse, à raison des guerres …
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132) Transaction N° 16 le 17/6/1636 : René MILLE agé de 22 ans et Jean LENGLET tuteur de Jenne Marie et Adrienne
MILLE enffans mineurs de feu Nicolas, qu’il olt en premiéres nopces de Antoinette DARRAS ; Marie PARENT vefve du dict
feu Nicolas ; la dite Marie at promis paier les debtes de la maison mortue du dit feu, à la descharge des dits 1 ers compans, iceux
renonche au proffit de la dite PARENT, toutes les debtes actives de la dite maison.
133) Transaction N° 17 le 7/4/1636 : Margte SAGOT vefve de feu Jacques SAGOT, de Bléquin, mére de Marie SAGOT
qu’elle olt du dit feu, assisté de Thomas DUMONT son beau frére et Nicolas CHEVALIER son cousin, tutteurs du costé
maternelle de la dite Marie ; Mre Jan SAGOT chirurgien à Faucquemberghue, Oudart SAGOT bg brasseur et Xpin SAGOT
dems en ceste ville, tutteurs de la dite Marie ; contract anténuptial des dits Margte et son dit feu mary, .. à la dite Marie de la
formorture de son pére, .. somme payée par la dite Margte à sa dite fille, … la moictié à la dite Marie sa fille en minorité.
134) Transaction N° 18 le 9/10/1636 : Antoine et Pier DE HESDIN dems à Marconelle lez Hesdin, oncles paternels et héritiers
de feu Pasqual DE HESDIN, fils de feu Jean, leur frére ;
Géry, Robert et Andrieu DESCAMPS bgs de ceste ville, oncles et héritiers du costé maternel du dit feu Pasqual fils de défunte
Isabeau DESCAMPS leur sœur ; procès apparans touchant la succession à eux dévolue par le tspas du dit feu Pasqual ;
les dits DESCAMPS 2nds compans sont tenus paier aus dits 1ers .. de la maison mortue des dits feux Jean DE HESDIN, sa
femme et Pasqual, … renonchent à toute la dite succession dévolue après le tspas du dit Pasqual leur nepveu, … célébrer à
l’égle du dit Marconelle, .. vente de tres .. se portes forts Anne DE HESDIN fille de feu Jacq, aussy leur frére.
135) Transaction N° 19 le 10/12/1636 : Pierre LEFEBVRE bg wantier et Jenne TOUZET sa femme ;
Jacq DE LA MOTTE bg sellier, vefvier de Marie TOUZET sa femme, quy fut sœur germaine à la dite Jenne ;
por terminer toutes difficultés et procès à mouvoir touchant la succession de déffuncts Adolph TOUZET, la dite Marie,
Jacqline TOUZET et (barré : Jacqline DE LA MO) d’Anne DE LA MOTTE fille du dit 2nd compant, qu’il olt de la dite feue
Marie TOUZET sa femme ; le dit 2nd a promis furnir aus dits 1ers compans ; .. ont renonché à toute la dite succession des dits
feuz Adolph, Marie ey Jacqline TOUZET et de la dite Anne DELAMOTTE.. au proffit du dit Jacq DELAMOTTE.
136) Transaction N° 20 le 30/12/1636 : Jean LE TEURE bg chapelier, vefvier de défuncte Jacqline TONNOIRE ; Pierre
TONNOIRE coe (barré : tuteur) avecq Loys TONNOIRE, tuteurs de Magdelaine et Marie TONNOIRE enffans et hers de
défunts Adrien et Catherine BLECQUIN ; por éviter procès apparans à naistre touchant les portemens de mariage qu’avoit fst
la dite défunte Jacqline avecq le dit TEURE, contract anténuptial fst le 1/9/1633 quy debvoient retourner aus dits feuz Adrien
et sa femme, coe aians survescu la dite Jacqline leur fille décédée sans enffant, .. le dit 1 er compant at promis paier aus dites
Magdelaine et Marie TONNOIRE, … por la nourriture qu’il at eu en sa maison durant le temps de son affection et contagion
depuis que la maison de ses fux pére et mére en at esté affligée ; … rente au proffit de blanc vefve de Laurent BOUCHIER,
que le dit TEURE et sa femme, auroient prins à la caon des dits feux Adrien TONNOIRE et Catherine BLEQUIN sa femme.
137) Transaction N° 21 le 13/11/1636 : Jacqline ZUNEQUIN vefve de feu Jean LE TEURE, vivant bg serrurier en ceste ville ;
Nicolas TEURE bg fructier et Isabeau DELEBARRE sa femme ; touchant les biens délaissés par le dit feu Jean ;
la dite 1ere compante a promis paier de la maison mortue du dit feu, … renonchans au bénéfice d’iceux.
138) Transaction N° 22 le 7/11/1636 : Marie BERTHELOET vefve de Marand MACREL, vivant bg maresquier en « la
Fraische Poissonnerie » ; Phles, Bertin et Clément MACREL fréres et hers du dit feu Marand ;
touchant la succession après le tspas de leur dit feu frére décédé sans enffant ; la dite 1ere compante céde au proffit des dits 2nds
compans, des tres maresq au « West broucq » listant à Nicolas BERNARD, autre au « Zelqwart » aboutant à la vefve et hers
Marcq VAN BOSQ, et 3ème en « Lizelbroucq » au « Brouckhuus » aboultant à Jean ERNOULT et aux hers Mre Josse CARRE,
… la maison mortue du dit feu Marand MACREL, .. ont renonché à toute la dite succession délaissée par le dit feu Marand
leur frére, au pffit de la dite Marie BERTHELOET 1ere compante, leur belle sœur.
139) Transaction N° 23 le 10/12/1636 : Charlotte MAZIERS vefve de feu Maurice THELIER, tante et héritière, avecq aultres,
de défunte Marie MAZIERES quy fut fille de Hubert et de feue Honorée HARDY ;
le dit Hubert MAZIERES vefvier d’icelle Honorée ; por la succession dévolue par le tspas de la dite Marie ;
soe receu compant du dit Hubert, .. renonche a toute la dite succession, et abandonne au prouffict du dit Hubert.
140) Transaction N° 24 le 17/10/1636 : Jean MOISON soldat soub la charge du Capne Jean MARTIN, en la guarnison de
Nieuport ; Nicole MOISON sa sœur à marier ; les légats à eux fst par feue Margte MOISON fille à marier, leur tante, par son
testament ; soe qu’il at eu, légatée par la dite feue Margte, et soe que la dite Nicole at promis luy paier ;
il renonche à toute la succession dévolue par le tspas de la dite feue Margte MOISON sa tante et celluy de Margte ROUSSEL
sa mére, la laissant au proffit de la dite Nicole sa sœur ; descharge des maisons mortues des dites déffuntes Margte MOISON et
Margte ROUSSEL ; renonchiaon la part, telle que la moictié, dont l’aultre aptient à la dite Nicole, escheue par le tspas de la
dite Margte MOISON, de rente que doibt Anne LOUETTE, de la quelle rente R.P frére George MOISON, oncle des dits
compans, en doibt joyr sa vie durant, selon la donaon à luy fste par la dite Margte MOISON sa sœur par contrat, et de la quelle
moictié le dit Jean MOISON poldra joyr après le tspas du dit Frére George son oncle.
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141) Transaction (Bail) N° 25 le 2/12/1636 : Dale Casine DE ROUCOURT vefve de feu Eustace SENLECQ, en derniéres
nopces, et Loys LE CHEVALIER Sr d’Acqbronne, son fils ;
Jacq DE GUISNE et Simon HOCHART labours dems tous au dit Acquembronne ; les dits 1ers compans avoir baillé par bail,
toutes les tres de la dite Srie d’Acquembron, … prey en « la vallée d’Acquembronne » et tre au « courtil bastard », .. plus leur
livrer gratis une estable por mestre leurs chevaux durant la guerre, desoub « la tour du Hault jardin ».
142) Transaction N° 26 le 31/8/1636 : Philippe DESGARDINS bg en ceste ville ;
Noel DUCAMP bailly de Quelmes, y demt ; procès intenté au conseil d’Artois par le dit 1er compant, allencontre du dit
DUCAMP, tant sur injures et dhomages et interrest, .. il tient le dict DESGARDINS por homme de bien, non « larron d’egle »
selon qu’il l’auroit inhurié, .. soe qu’il at promis paier au dit DESGARDINS, .. qu’il at desboursé à Mre Xpien JOMART et
Loys OBERT chirurgiens, de leurs salles mérités, à cae de la blesse que luy at inféré le dit 2 nd compant en la teste.
143) Transaction N° 27 le 18/7/1636 : Jean WAREN.. vefvier de Damle Franchoise DE BERNAESTRE, demeurant pntement
à St Omer ; Guille et Phle DUPREY enffans et héritiers de la dite feue Damle Franchoise BERNAESTRE ;
somme furny du dit WARENGHEM, .. renonche au proffit du dit WARENGHEM à la part succédé par le trespas de la dite
Damle Franchoise BERNAESTRE leur tante.
144) Transaction N° 28 le 22/4/1636 : Dalle Francoise LANSEL vefve de feu Pierre DUCHASTEL, à son tspas bg de ceste
ville, me apoticque ; Mre Jean DUCHASTEL pbre pasteur de Clarcq, Francois DUCHASTEL joe hoe à marier, Me Pier
COLLE lieuten de la ville de Marcennes en Flandres, mary de Dale Jenne DUCHASTEL, et se portans forts de Dale Margte
DUCHASTEL fille à marier, leur sœur, demtes au dit Marcennes, tous les dits DUCHASTEL enffans et héritiers du dit feu Me
Pierre, qu’il olt de déffuncte Dale Margte BARBARY sa femme premiére ; succession trouvés en la maison mortue du dit feu
Me Pier, .. traité anténuptial fst à Gravelinghes sans aucune date, entre le dit feu et la dite Dale 1 ere compante ; paier au dit Mre
Jean DUCHASTEL, aus dits Francois, Me Pier COLLE en la dite qualité de Margte DUCHASTEL, … ne sont comprises les
tres scituées à Auchelle lez Béthunes, ny la rente deue par les Estats d’Artois, les dites tres et rente demeurent au proffit des
dits compans etd es aultres enffans que le dit feu olt de la dite 1ere compante, … somme procédante du rembours de rente à eux
escheue par le tspas de la dite feue Margte BARBARY leur mére ; … ont renonché à toute la dite succession et biens délaissés
par le dit feu Me Pier, se consistans tant en la maison en laqle il est décédé, .. marchandise de bouticq, .. à la dite Dale 1 ere
compante de son chef, stipulé par le dit contrat anténuptial, .. à la descharge des dits 2nds compans…
145) Transaction N° 29 le 3/11/1636 : Jean BERTHELOET fils Gilles, Jean BERTHELOET fils Andrieu, tuteur de Marie
BERTHELOET fille mineure de Nicolas BERTHELOET qu’il olt de défuncte Martine BERTHELOET fille de feu Andrieu ;
le dit Nicolas BERTHELOET ; succession dévolue à la dite Marie par le tspas de sa dite mére, … tres maresques, .. dans le
« westbroucq », listant à Jean BERTHELOET, à Jacq DE VEISCH, .. au lieu nommé « le Belstedicq » listant à Nicolas
BERTHELOET, .. à Jean BERTHELOET, .. au « Lizelbroucq » .. listant à Nicolas BERTHELOET, à Mre Chles
VANDENDRIESSCHE, .. autre listant à la ve Jean WEUT, à Jean BERTHELOET fils Jean, .. à Nicolas BERTHELOET, .. à
Castian DEDONCKER, aux hers Jean BERTHELOET, .. autre listant à Jean BERTHELOET fils Andrieu, à Hubert
ERNOULT, à Jean COLIN, au lieu nommé « le Haultpré » listant aux hers Jean BOSQ, à Andrieu BERTHELOET, à Martin
JOIRES, tre au lieu nommé « le Snigle » aux hers Jean DELOIS, à Michel DEGRAVE, à la ve Nicolas DONCKER.
146) Transaction N° 30 le 7/7/1636 : Martine ROBERT fille à marier, sœur consanguine et seule héritière de feu George
ROBERT son frére, demte en ceste ville ; Marie HOLLUWICQUE vve du dit feu ; touchant le droict successif escheu à la dite
Martine ROBERT par le tspas de son dit frére ; somme que la dite HOLLUWICQUE, au lieu de paier comptant, at créée rente
au proffit de la dite Martine ROBERT ; … testament d’icelluy feu George ROBERT en datte du 2/5/1636.
147) Transaction N° 31 le 9/12/1636 : Andrieu BROCQUET relict d’Anthoinette BAGUETTE, au par avant vefve de Pierre
SALBRWICK, dems en ceste ville, Jehenne ZOETMAN femme du dit BROCQUET ; Barbe SALBRWICK fille des dits
déffuncts Pierre et de la dite BAGUETTE, adsistée de Charles ROBERT son beau frére, Anthoe VIGNON ; touchant les biens,
portements et retours du mariage d’entre les dits Andrieu BROCQUET et la dite Barbe DE SALBRWICK seulle héritière de
ses dits pére et mére, .. le dit Andrieu BROCQUET obligé par son ctrat anténuptial avecq la dite BAGUETTE, at rendu la
moictié de maison, tres au pffict des enffans et héritiers d’icelle BAGUETTE, en lres de rentes cy après : lres par Noel
DEZWART à la caultion de Denis DUSURGEON, passé par dvt Robert PEPIN et Anthoe DEPAN le 4/4/1630, .. ipotecque
sur une maison scituée en ceste ville le 13 du dit mois 4/1630, en parchemin signées de MICHELS greffier ; aultre rente au
pffit du dit Andrieu BROCQUET et sa dite femme, par devant eschevins de ceste ville le 25/9/1630 ctenante ippotecque
signées MICHELS, … céddées à la dite SALBRWICK ; … aultre cstitué par Nicollaes LOEMAN, Anne CAROULLE sa
femme, de Bienck, Mathieu DANARY et Jehenne FAENE sa femme, de Crehem, ippotecque par dvt bailly de la tre et Srie des
doyen et chanoisnes de chapitre de la cathédralle de St Omer à Bilcq, le 18/12/1630, signées : HANON greffier ; … à la dite
Barbe SALBRWICK, la moictié de 2 maisons scituées en ceste ville, acquises par le dit Andrieu BROCQUET et sa dite 1 ere ..
l’une scituée en la rue menante au « Winckaye » acquise d’Anthoe TONOIRE et Anne VERDURE sa femme, et l’aultre scitué
en la grosse rue, acquise d’Isabeau et Margte D’ARSCHOT légatresses de Jhérosme LOUCHIER ; … descharge son dit beau
pére d’obligaon qu’il luy at ce jourd’huy passé ; … la moictié des habits à feu Péronne SALBRWICK sœur de la dite Barbe.
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148) Transaction N° 32 le blanc 1636 : Pierre DELEHEDDE bailly de Ligne demt à Rocquestoir, au nom et comme procur de
Nobles Damoiselles Jehenne et Marie DE NORMAND sœurs, filles et heres de feu Robert, vivant escuier Sr de Ligne, la dite
Dale Marie vefve de Gédéon DAUSSELLE, vivant escuier Sieur d’Achicourt, procuraon passée à Aire le 8/2 dernier ;
Jehan Baptiste FEBVRIER Sr de La Rue, cornet pour le service de sa Maté, résident à St Omer ;
mettre fin à la cause intentée au conseil d’Artois par le dit feu Sr d’Achicourt et la dite Dale Marie NORMAND sa compaigne
et icelle Dale Jenne sa sœur, allencontre du dit FEBVRIER, pour la recoignoissance de rente anchienne qu’ils ont droict
allencontre de Pierre et George WALLEUX escuiers, le dit FEBVRIER propr et possesseur de manoir amazé de maison,
grange et estable, séant à Coubronne paroisse d’Ecque et de tre … qu’il at acquis de Pier DU MOUSTIER greffier de
Westecque, à la charge d’icelle rente, … somme que le dit Sr de La Rue a retenu en ses mains et en passe contrat de rente au
proffict des dites Dales, .. le dit DELEHEDDE a tenu quicte le dit Sr FEBVRIER ; s’enssuilt la teneur de la sus dite procuraon
passé par les dites Dales Jehenne et Marie DE NORMAND sœurs, filles et héritières de feu Robert, vicant escuier Sieur de
Ligne, maieur de ceste ville d’Aire, dems en ceste ville ; estably leur procur de Pierre DELEHEDDE bailly de Ligne, y demt ;
aller et comparoir à St Omer, transiger avec David FEBVRIER Sr de blanc, cornet por le svice de sa Maté, demt au dit St
Omer, propriéte de manoir amazé scitué au hameau de Coubronne, affecté a rente anchienne, touchant le rachapt ou
recognoissance d’icelle rente ; à Aire le 8/2/1636.
149) Transaction N° 33 le 22/10/1636 : Jacques MARISSAL mre de la maison de « la Grande Natte » en ceste ville et Charles
CARTON bg bouchier, dems en ceste ville ; Andrieu LOUETTE relict de Péronne CARTON, de ceste ville ;
les dits MARISSAL et CARTON tutteurs de Thomas HANOT, fils mineur et héritier d’icelle Péronne sa mére, qu’elle olt de
déffunct Jacques HANOT ; ctract anténuptial entre le dit LOUETTE et la dite feue Péronne, mére du dit Thomas mineur, au dit
mineur, en propriété tous les biens portés au dit mariage par la dite feue Péronne, et luy estant dévolus par le tspas de feu Jehan
CARTON pére de la dite Péronne, sauf un lict … ; .. droix qu’il pvoit prétendre ou Jacques et Pierre LOUETTE ses fréres, es
dits biens et ceux escheus par le tspas d’Anthoiette LOUETTE fille des dits Andrieu LOUETTE et Péroe CARTON, …
descharger le dit mineur, des actions que poldroient fre les dits Jacques et Pierre LOUETTE, touchnat les dites successions.
150) Transaction N° 34 le 16/12/1636 : Jan LECONTE bg de St Omer, vefvier de Marguerite WILLERON ; Pierre
WILLERON sergeant à cheval du bailliage de St Omer, et pour Marcq, Eustace, Jacqueline, Isabeau, Marie WILLERON et
Franchois LUCIEN mary de Magdelaine WILLERON, les dits WILLERON fréres et sœurs, tous héritiers de la dite feue
Marguerite ; pour éviter le procès touchant la succession que seroit succédé et escheu au dit Pierre WILLERON et ses dits
fréres et sœurs, par le tspas de la dite Margte WILLERON ; somme du dit Jan LECONTE, … renonche au proffict du dit Jan
LECONTE a tout le droict de succession, … en vertu du contrat de mariage entre le dit LECONTE et la dite feue Margte sa
femme, et du testament fst par feue Dale Jacqueline LEGAY sa mére grande, au proffit d’icelle Marguerite, … tres séans en
« la vallée de Bonendal » terroir de Zudausque, .. le dit LECONTE a promis descharger le dit Pierre WILLERON et ses fréres
et sœurs, de toutes debtes, d’icelle Marguerite.
151) Transaction N° 35 le 20/11/1636 : Marie DELEPOUVE vefve de Pier DUCAMP, de Longueneuse ;
Jehan et Pierre DUCAMP fréres, de Noircarmes psse de Zudausque, Nicolle DELENORT vefve de Jan DUCAMP, leur mére,
Anthoinette et Marie DUCAMP ; por éviter procès touchant la succession escheu aus dits 2nds compans, par le trespas du dit feu
Pierre DUCAMP ; somme que la dite Marie DELEPOUVE et avecq elle Jossine NEUX vefve de Antoine DELEPOUVE, sa
mére, coe cauon, .. de furnir aus dits Pier et Jan DUCAMP, .. Nicolle DELENORT, Antoinette et Marie DUCAMP de
Zudausque, iceux Pier et Jan DUCAMP ont renonché à tout droict de succession, … un cheval de poil blond à la dite
DELEPOUVE aptenant à la maison mortue.
Additif le 16/11/1636 : Pierre DUCAMP labourier et Nicolle DELENORT vefve de Jan DUCAMP, sa mére, et pour Antoinette
et Marie DUCAMP sœurs au dit Pierre ; receu de Marie DELEPOUVE vefve de Pierre DUCAMP l’aisné.
152) Transaction N° 36 le 14/10/1636 : Jean ROUSSEL bg escrinier à St Omer ; Charles BEUDIN bg serrurier et Marie
HARACHE sa femme ; touchant la succession et hérédité de Chrestine ROUSSEL, décédée en ceste ville, de contagion ;
somme, et « par-dessus une piéche d’or de la valeur de 32 florins » que les dits Charles BEUDIN et Marie HARACHE sa
femme, ont promis payer au dit Jean ROUSSEL (barré : leur frére) leur oncle, et lres de rente créée au proffit de la dite
déffuncte Christine ROUSSEL, par messieurs les députés gnaux et ordinaires des Estats d’Arts, … quy demeureront au proffit
du dit Jean ROUSSEL, .. icelluy ROUSSEL renonche à tout droict en la succession, .. au proffit des dits BEUDIN et sa femme,
les lettres deue par Louis PAPPEGAY, autre par Adrien MOREL, autre deue par Paul BOGARD boucher, autre rente deue par
Mre Jacques LOETZ mre de « la Blanche Rose » en ceste ville, deue par Jean Hugues DE MELAN, … moeubles reparteront
entre les compants, et les lettres deue par Pierre THELEEL, .. rente deue par Vincent POMART ?, autre deue par Bauldin
SIMON, aultres deue par Jacques DOUBLET à la caon de Jean DE RAMBURE, lesquelles demeurent imparties au proffit des
dits compants, .. les dits Charles BEUDIN et sa femme, ont promis descharger le dit Jean ROUSSEL.
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153) Transaction N° 37 le 26/6/1636 : Herman HENDRICQ marchand et bg de St Omer et Damoiselle Jenne DE
HAFFRENGHES sa femme, par avant vefve de Jacques RICQUART ;
Pére Jan RICQUART pbre, religieux non profes de la compagnie de Jésus, pntement en ceste ville, et coe procur espécial de
Mre Francois RICQUART religieux non profes de la mesme compagnie, fondé de procuraon par luy passé à Douay le 6/6,
avec auctorisation de leur révérend Pére provincial en date du 2/5 dernier signé : Franchois DELACROIX ; succession que
poldront ptendre le dit Pére RICQUART et Me Francois RICQUART, par le trespas de feu Jacques RICQUART leur pére, …
sans que les dits Pére Jan et Me Francois RICQUART puissent avoir droict de succession, tant matrimonial, patrimonial, ..
après le dernier mourant de Herman HENDRICQ, .. Antoinette et Anne RICQUART leurs sœurs, … renonche à la succession
après le trespas du dit feu Jacques leur pére, .. et après le trespas de la dite Dale Jenne DE HAFFRENGHES leur mére, .. de
plus le dit Pére Jehan RICQUART en vertu de la dite procur du dit Me Francois, donne à Antoinette et Anne RICQUART ses
sœurs, la part de maison que le dit Me Francois at en la tenne rue nommée « le Blan Cerf »…
Additif le 6/6/1636 à Douay : Mre Francois RICQUART religieux non professe de la Compagnie de Jésus en ceste ville de
Douay, authorisé de ses supérieurs ; constitué ses procur gnaux de Jan RICQUART prestre dela Compagnie de Jésus, non
profes ; … contrat fait avec le P. RICQUART son frére, sa mére et autres le 16/5 dernier, par dvt le notte COPEHEN.
154) Transaction N° 38 le 19/11/1636 : Balduin CASTIAN bg de St Omer, vefve en en secondes nopces de Péronne CARRE,
par avant vefve de Pierre ROUSSEL ; Balduin DEZUARTE labour à St Momelin et Margte CARRE sa femme, Jenne CARRE
femme à Pierre DREUX, de Lierdresse, et Thomas LARDEUR de Serques, fils de Pre et Ide CARRE, ses pére et mére, iceux
CARRE avecq le dit LARDEUR, sœurs, nepveurs et héritiers de la dite Péronne ; somme que le dit Balduin CASTIAN a
promis payer aus dits 2nds compans, … après le trespas de la dite Péronne CARRE leur sœur..

Partages 1636 : 3 piéces à Saint-Omer 4E5/216 :
155) Partage N° 1 le 26/11/1636 : (Louis LE) VRAY labour à Eldinghem de Belquin ;
Jenne LE VRAY vefve de Andrieu MERLIN sa so(eur) ; héritages à eux escheu par les trespas d’Anne SEGHUIN vefve de
Anthoine LE VRAY, leur mére et de Marie LE VRAY leur sœur, décédée à marier ;
aptiendra au dit Lois LE VRAY, par partage de la dite Jenne LE VRAY, un manoir amazé de maison et jardinages au dit
Eldinghem, listant à Eustache SEGHIN, … jardin noé « le courty porton » list aux héritiers Anthoine MAUBAILLY, terres
« le courtil Lefebvre » listant aux enffans et héritiers Estienne MILEL, à Eustace SEGHUIN, terre au « courtil Deleville »
listant à Jehan RINGO, .. au « Marcquet francq » listant aux héritiers de Robert BOURGEOIS, à Hubert ROBE, .. en « la
vallée d’Eldinghem » listant aux héritiers de André DE BOURDET, à Liévin SAGOT ; .. au regard de la dite Jenne, luy
competra les tres qui suivent : un jardin « le courtil Gilles » au dit Eldinghem, près la maison sus dite, listant à Gilles
LAVOISIER, à la grande rue, jardin noé « le petit courtil Gilles », jardin « le courtil à trois cornets » .. listant aux héritiers
Anthoine MAUBAILLY, terres au « petit vaulx » listant à Liévin BRAUWER, .. aux « blanches tres » listant à Adrien
BLONDEL, … en « la vallée d’Eldinghem » listant à Anthoe COURBO, au « boult de le ville » listant à Jan RINGO, à la
grande rue d’Eldinghem, au « mont Bleuy » listant aux hériters Adrien GRANDSIRE, aux héritiers Liévin DUC.., à « la vallée
du Maisnil au Pire » listant à Adrien BLONDEL, tres listant à Adrien BLEU, au Maisnil Boutry listant au chemin du Maisnil.
156) Partage N° 2 le 24/9/1636 : Phles LE BRYE labour au Lart lez St Omer, mary de Chrestienne DE ROME, Franchois DE
ROMME de St Omer et Gillette DE ROMME vefve de Henry LE GRAND, de Setque, les dits DE ROME fréres et sœurs,
héritiers de Franchoise DE ROMME décédée à marier ; partage de tres et rentes à eulx escheus par le trespas de la dite feue
Franchoise DE ROMME ;
_à la dite Gillette DE ROMME, de l’accord des dits Phles LE BRYE et Francois DE ROMME : 2 rentes, deue et créée par
Marguerite GRAU au proffit de la dite feu Franchoise DE ROME, passée le 20/11/1631, hypotéque en ceste ville le
22/11/1631, la 2nde deue par Marguerite VIELLART vefve de Marcq BROCQUET, à la caution de Guillaume BROCQUET
son fils, au proffit de la dite feue, passée le 18/7/1635 ;
_au dit Franchois DE ROMME : luy aptiendra une rente créée au proffit de la dite feue, par Jan et Guillaume ROLAND
d’Avroult, passée le 16/6/1635 ;
_au dit Phles LE BRYE à cause de sa dite femme, luy at esté cédé, une somme que doibt à la dite feue Jehan DEBERE censsier
de messrs de St Bertin.
157) Partage N° 3 le 23/1/1636 : Antoine FAIOLLE bg mre brouteur ; Jacq DE LIGNY soldat soub la charge de Monsieur le
Gouverneur de ceste ville et Marie FAIOLLE sa femme, les dits FAIOLLE enffans et hers de feu Pasquier ; les biens : une
maison, jardin sur le derriére de laquelle y at un corps de logis, divisé en 2 demeures scituées en la rue du Billau, celle de
devant, et celle de derriére sur le flegard de la rue de Berghes ; .. à la descharge des dits 2nds compans, une somme de rente deue
à Antoe LE WITTRE ; .. au dits 2nds compans, le dit corps de logis de derriére divisé en 2 demeures..

Procurations 1636 : 7 piéces à Saint-Omer 4E5/216 :
158) Procuration N° 1 le 12/3/1636 : Bertholomé LOISEL filatier à Diéval bailliage de Houdain ;
à Pierre HAVERLOIX procureur es ville et bailliage de St Omer.
159) Procuration N° 2 le 15/7/1636 : Joris LISEUSONNE (Jooris LIFEUSE) labourier à Peenes pays de Fland ; à blanc.

1

160) Procuration N° 3 le 24/7/1636 : Nicolas LEGIER mary de Jacquemine GUNS, et procureur espécial d’Arthus et Xpienne
GUNS fille à marier, Guislain HANNICOT et Omaer DE VLO tuteurs de Marie Anne GUNS, tous les dits GUNS héritiers de
feu Jan GUNS, de pnt de St Omer ; à Jan GUNS fils et héritier du dit feu Jan ; … les debtes de la maison mortue du dit feu Jan
GUNS ; .. pour satisfre Mre Gabriel LE PBRE docteur en médecine, s’est constitué caution du dit Jan GUNS.
161) Procuration N° 4 le 4/11/1636 : Jean HALEWIN bg chamoirier ; à Marie blanc (!) sa femme.
162) Procuration N° 5 le 11/7/1636 : Pierre DE LIGNY Sr du Val, demt à Aire ;
à Jacq LENOIR sgeant du baille en ceste ville ; .. soe que luy doibt Maxime COCQUEREL de Quelmes.
163) Procuration N° 6 le 10/12/1636 : Jean DE MAMEZ labour à Herbelles ;
à Liévin BIENAIME procur es ville et baille de St Omer.
164) Procuration N° 7 le 17/7/1651 ! : Andrieu BABELAIRE labour à Esperlecques ;
à Mre Antoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Arts.

Echanges 1636 : 4 piéces à Saint-Omer 4E5/216 :
165) Echange N° 1 le 6/4/1636 : Pasquier DE LA PSONNE labour à Fourdebecque ;
Jan DE LA PSONNE son fils, jh à marier, soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de St Omer ; « pour la meilleure
commodité » … le dit 1er compant cédde à son dit fils, un jardin scotué au dit Fourdebecque, listant aux hers Jan BOUTIN, aux
hers Charles WAVRANS, à « la rue Jennin », et tre séant aux aresnes Jan LEGRAND au dit Fourdebecque, listant aux hers
Charles WAVRANS, à Jan DU MAISNIL, aux hers Jan BOUTIN, à Jan COCQUENPOT ; en contreschange, le dit 2nd
compant délaisse au proffit de son dit pére : jardin séant aud it Fourdebecque, imparty allencontre de ses fréres et sœurs, prey
séant « aux preis Ducasurette », jardin nommé « l’avesne Lamberde », le tout imparty allencontre que dessus.
166) Echange N° 2 le 2/4/1636 : Oudart CASTIER maresquier à Tilcques ; Jehan DE GRAVE maresquier au Hault Pondt ;
eschange des terres cy après : le dit 2nd lui donne terre au « Hazelandt » à Tilcques, listant à Charles MIEZE, à Jehan MOREL,
au fossé ; le dit CASTIER luy at donné en contreschange, terre scituées au Lart St Martin, listantes à Jacques DE BLOIS, à
Pierre CLAIS, au dit Jehan DE GRAVE, à Mathieu FLANDRIN, .. tenus du chasteau d’Escoult.
167) Echange N° 3 le 2/4/1636 : Oudart CASTIER maresquier à Tilcq ; Jean DE GRAVE maresquier au Hault Pondt ;
eschanger les terres cy après : par le dit CASTIER, et le dit 2nd cparant luy donne : tre scitué au « Hazelandt » au dit Tilcq,
listantes à Charles MEZE, ç Jehan MOREL, au fossé ; le dit CASTIER en contreschange : tre au Lardt St Martin, listant à
Jacques DE BLOYS, à Pierre CLAYS, au dit Jehan DE GRAVE, à Mahieu FLANDRIN, tenus du chau d’Escoult.
168) Echange N° 4 le 21/6/1636 : Robert PRUVOST, Jenne HOCHART de Hellefault ;
Michiel COPIN et Adrienne PRUVOST sa femme, de Lespignoy paroisse de Pihen ;
les dits PRUVOST et sa femme, céde aus dits Michiel COPIN et sa femme, une terre séans à « l’enclos de Bonnevin » listant
aux héritiers Jan WAVRANS, à Pierre DU MONT, à Andrieu THIEULIER, à messieurs de chapre de St Omer ;
en contreschange, les dits COPIN et sa femme, ont cédé terres au dit Hellefault vers le molin, listant à Jacques MAMEZ, à Jan
DUPREY, à Jacques BLO, jardin à Hellefault, listant aux héritiers de feu le pasteur de St Sépulchre.

Demeure 1636 : 1 piéces à Saint-Omer 4E5/216 :
169) Divers : Inventaire-Vente (Demeure) N° 3 le 1/12/1636 à Le Venthie :
les biens moeubles trouvés au lieu mortuaire de feu Jan SALLENGRE en la poisse de Le Gorgue, au plus offrant et dernier
renchérisseur, à la reqte de Pierre, Melchior, Jehan, Louis et Jacq SALLENGRE ses enffans ; .. au greffe de Le Venthie ;
à Loys SALLENRE ; à Jan MAULDUICT procur ; à Jacques SALLENGRE ; à Robert LECONTE ; à Pier SALLENGRE ; à
Lambert POILLON ; à Pier GADELIN ; à Jacques VILLAIN ; à Jan SALLENGRE ; à Mathieu POILLON ; à Pier
HEVENAGLE ; à Melchior SALLENGRE ; à Phles CARLIER ; à Jacques PETILLON ; à Claude CAULLIER ; à Jan
LENGLAIRE ; à Ernould BUISINE ; à Jacques DELOUF ; à Adrien BERQUET ; à Pier POEULLEMEULLE ; à Marc
RAMOND ; à Vinchent LEFEBVRE ; à Pier GRAVELAINE ; à Loys DUBOYS ; à Mathieu GADELIN ; à Jan LEMPIRE ; à
Phles CARLIER ; à Pier HOUVENAGLE ; à Franchois LEFIN ; à Jacques LEDETZ ; du 2ème jour de 12/1636 : … à Adrien
LETHIER, .. à Michiel DUBOIS, à Claude DELOBEL, à Jehan BINART.

Ce travail relève de la protection de la propriété
intellectuelle : connaissances en paléographie.
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Accords-Conventions 1636 : 8 piéces à Saint-Omer 4E5/216:
170) Accord N° 1 le 11/6/1636 : Jenne MECQUIGNON vefve de feu Jean MAIGRET, de Blecquin, mére de Jacques et Louys
MAIGRET ses enffans, qu’elle olt du dit feu ;
Anthoine MAIGRET laboureur régugié pntement en ceste ville, oncle paternel aus dits enffans mineurs et Jean
MECQUIGNON laboureur de Mercques St Liévin, frére à la dite Jenne, et oncle maternel aus dits enffans ; touchant les biens
délaissés après le trespas du dit feu Jean MAIGRET, .. somme que la dite Jenne MECQUIGNON at promis de payer au
proffict des dits Jacques et Louys MAIGRET ses enffans, es mains des dits Anthoine MAIGRET et Jean MECQUIGNON..
171) Accord N° 2 le 29/3/1636 : Phles DELEPOUVE labour à Leerzel en Flandres, estant présentemt en ceste ville ;
Katherinne PRUVOST vefve d’Eustache CAROULLE, de Cléty et Noel CAROULLE son fils ;
à cause de l’ocupaon des jardins, maison, granges et estables et tres que les dits 2nds ont tenu en ferme du dit 1er cparant, …
Abraham DEMOLLE et Jehan ANABEEL, scituées au dit Cléty, … de payer au dit DELEPOUVE.
172) Accord N° 4 le 11/12/1636 : Jacques THOMAS labourier à Moringhem, présentement réfugié en ceste ville et
Anthoinette SERBOULDIN sa femme ; Marie BERNARDT vefve d’Adrien THOMAS, de ceste ville ;
touchant les biens apportés par le dit THOMAS à son ctrat de mariage, … somme que luy at pmis paier la dite BERNARDT,
… le tps de la pnte guerre, une chambre avecq un grenier en la maison de « la Noir Double Croix », … les dits 1ers cparants
héritiers du dit Adrien leur fils, .. tsporté à la dite BERNARDT, les biens stipulés au dit mariage.
173) Accord N° 6 le 25/4/1636 : Nicolas BLONDEL pouldrier et salpétrier à St Omer, recognue sur la remonstrance qu’il
auroit fst à Messire Phles GILLOCQ, par la permission divine et du St siége appostolicque, Abbé de l’égle et Abbaye de St
Bertin, qu’il ne pouvoit au présent de guerre, subvenir au nombre de pouldre nécessaire avecq le mollin qu’il tient de
Messieurs maieur et eschevins de ceste ville, et luy requis qu’il avoist pleu à leur Sries, luy donner congié de se pouvoir servir
d’une petitte ouverture et seignée .. quy est en la basse riviére d’Aa venant d’Arcques, au lieu où elle se rencontre, avecq celle
quy sorte de la ville par la porte de Lisle, joindant au bastardeau de l’escluse quy est au dit lieu proche des fossés de la dite
ville, pour y fre .. un petit molin à fre pouldre …
174) Accord N° 7 le 22/1/1636 : Loys SGEANT bg et l’un des chefs de portes de 8 de la conestablerie de Ste Croix ;
Pierre THELIER bg, un des 8 chefs de porte de la conestablerie des bouchiers, ambedeux establies par messieurs du magrat de
ceste ville ; le dit SGEANT 1er compant at promis de fre le debvoir et porte du dit THELIER, de 15 jours en 15 jours … le reste
de l’année 1636.
175) Accord N° 8 le 9/8/1636 : André GRUMELIN et Jan DEROND se sont accordés ensemble, soe que le dit DEROND at
promis paier au dit GRUMELIN, .. le dit GRUMELIN renonche au proffit du dit DEROND au bail qu’il at de maison qu’il
tient en louage de luy, sise en la rue de le coye..
176) Accord N° 9 le 19/6/1636 : Allard BAUDE bg passementier en ceste ville ; Anne (barré : VAN) ROUS vefve de feu Pier
LE PETIT, vivant bg marchant en ceste ville ; le dit 1er compant at promis de monstrer et enseigner à Antoine Jaspar LE PETIT
fils de la dite Anne, par dedans 2 ans, comenchez le 17 de ce mois, à la maison de luy 1er compant, passement à miroiret, à
nopes de couleur, à houppes noires, aux yeulx de paon, gallon à dentelle, gallon croisé et gallon single .. de montrer toutes les
sortes d’ouvrages, .. la dite 2nde comparante a promis paier au dit BAUDE.
177) Accord N° 11 le 8/3/1636 : « les desseureurs priseurs et partisseurs d’hérits jurés de la ville de St Omer, se sont
assamblés », à la reqte de Nouelle DE LATTRE vefve de feu Martin ROBERT, à sa maison séante en la rue des bouchiers au
lez west, auquel lieu elle s’est plainct de Jérosme ALIAMES propriétaire de la maison, quy fut à déffunct Jacques THELLIER,
so voisin du costé nordt, lequel at depuis peu fst dresser le carpentaige d’une grange contigue et joindant certaine grangette
qu’at icelle vefve, sur le deriére de sa maison … ; les salles desquels ont esté paiés par la dite vefve … sur le dit ALIAMES, fst
par Pierre HAZEMBERGHUE, Nicolas SAUWIN, Jehan LE FEBVRE, Pierre MARISSAL, Charles TETART et Phles
COUSTURE, tous dessevereurs jurés. Additif le 11/3/1636 : Jhérosme ALIASME et Noelle DELATTRE vefve de feu Martin
ROBERT le joe, dems en ceste ville, .. touchant les ouvres cy devant festes…
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178) Descharge N° 2 le 13/3/1636 : Bertin BOURSIER labour à Arcq et Marie HAZEBART sa femme ;
à Jean BOURSIER fils Jean, labour à Arcq ;
leur cauon au proffict de George MARROTIN marchant en ceste ville et Margte LECONTE sa femme.
179) Descharge N° 5 le 18/11/1636 : Jean OEULLIEU tisseran de toille de Renty, mary de Francoise LEPBRE, Marie
LEPBRE vefve de Jacq VIOLAIN, Liévin DUPUICH de Renty et Jossine LEPBRE sa femme ;
à Gabriel LEPBRE docteur en médecine en ceste ville, de rente oblegé comme leur caution, au proffit de Dale Francoise
HERRY vefve de feu Charles RICQBOURG brasseur en ceste ville ;
es mains du dit docteur LEPBRE, une rente, en forme d’oppignoraon, deue par Jean WATZ battelier du Pont Labbesse.
180) Descharge N° 8 le 26/4/1636 à Béthune : Jan Baptiste DE GENEVIERS escuier, Sieur de Gournay, demt en ceste ville de
Béthune ; que Pierre SERNICLAY labourier à Wauldricourt, se seroit obligé à sa requeste, .. de rente de Damoiselle Anne
SCHIE vefve de feu Mre Phles SAUVAIGE, demte au dit Béthune, au proffit d’icelle, … sa sortie du marchiet qu’il occuppe
pntement appartent à Pierre DE GENEVIERS escuier, Sieur de Wauldricourt, son pére.
181) Descharge N° 10 le 28/6/1636 : Phles, Pierre, Phles le joe et Jan le joe, PAGART, tous fréres, enffans et héritiers de feu
Thomas PAGART ; descharger les debtes de la maison mortuaire du dit Thomas leur pére.
182) Descharge N° 13 le 8/7/1636 : Jacques MARSILLES Aman de la Comté d’Arques ; de pnt en ceste ville ; comme Jan
NEPVEUR mre ardoisier de ceste ville, luy auroit laissé et céddé, toutte la ferme de « 20 sols au tonneau » de biére.
183) Descharge N° 14 le 13/1/1636 : Jean LE PBRE fils Pierre, labour à Campaignes ;
promis descharger Louys LE PBRE fils Nicolas, de St Omer ; de rente au proffit de Jossine BOUTRY vefve de feu Anthoine
CLEMENT, en quoy le dit Louys se seroit obligé avecq le dit Jean, vers la dite vefve.
184) Descharge N° 20 le 5/7/1636 : Jan HARDY de St Omer ; comme ce jourd’huy il auroit eue à cours de rente de Mre Anthe
LEGRAND pbre, pasteur de l’égle de St Jean en ceste ville et Mre Gilles HAVERLOIX éxécuteurs testamens de feue Marie
COLBRAN, de rente à la caon de George SENTIN, iceux deniers coe appartens à Marie FACHE jf ;
descharger le dit George SENTIN.
185) Descharge N° 21 le 16/5/1636 : Isembart SPENEU de St Omer ; descharger Mathieu ERNOULT marchant brasseur en
ceste ville, par obligaon passée ce jourd’huy comme caution du dit compant, au proffit de Jan DU MAISNIL.
186) Descharge N° 23 le 8/5/1636 : Sires Robert BONVOISIN Sr de Sacque Espée, licentié es droix, l’an passé lieuten de
maieur de ceste ville, (barré : … DE FR.. esuier), Jacques DE WALLEHE escuier, Seigneur d’Arcquengoult, Guillame
CAUCHETEUR, (barré : Guillame NIEPCE), Jan TILTELOUZE, Guillaume DE HAFFRINGHES, Thomas SERGEANT,
Robert HAVERLOIX greffier du crisme de ceste ville, Pierre DE HAFFRINGHES licentié es droix, lieuten de maieur pour
ceste an, Mre Anthoine OBERT docteur en médecine, Eustace DORESMIEUX escuier, Sr de Widebrouck, Gilles DE
GILLEMAN escuier, Sr de Mussen, Maistre Jean LE BORGNE licentié es droix et Jan PIPELART, les dits eschevins juré au
conseil de ceste ville, et segeans … pour la communaulté de ceste ville, .. des gages aux soldats, … de lever les deniers à cours
de rente, .. ayant donné charge à Josse DUCIGNE argentier de la ville, … pourveu que Messire Robert DE LENS Chevalier,
Seigneur et Séneschal de Blendecques, Maieur de la ville, s’obligeroit aussy en son nom, paier les dites rentes ;
… receu de Cornilles DE BRUYN escuier, Sr de Framecour, quy auroient esté emploiés au payement des dits gaiges, … rente
au proffit des enffans du dit Sr de Framecourt le 29/4/1636, .. et somme receu des Prieur et religieux des Chartreux lez ceste
ville de St Omer, emploiés au paiement des dits gaiges, rente le 2/5/1636…
187) Descharge N° 23 bis le 20/9/1636 : Loys LE RYS vivant de son bien, de Wandonne Contée de St Pol et Gérardinne
MENTION sa femme, et Guillame LE TILTRE (THYS) cordonnier à Duncquerke, leur beau fils, caution et pnpal obligé
d’iceux LE RYS et sa femme ; avoir promis garandir à Mathieu PRUVOST bg de St Omer, naguer mesureur de grains, de
rente, il se seroit obligé avecq eux, obligé vers Nicollas DARREST et sa femme.
188) Descharge N° 27 le 16/5/1636 : Jan DE BEAURAINS, Jacques DUQUESNOY et Jan MOLLIN labouriers à Seninghem,
passé qq années, ils auroient de rente, à la descharge d’Adrien BENAULT et Adrienne DESGARDINS sa femme, vers le Sr
Jacques MICHIEL, l’ayant prins à leur charge, faisant l’achapt de qques terres de .. BONART et sa femme.
189) Descharge N° 30 le 2/5/1636 : Jan VAN KERCOVE (VANDEN KERCKOVE) labour à Lederselle ;
descharger Guillame DE PIN, du Hault Pont lez ceste ville, .. somme sy avant que Guillame VANDERNARD bg de ceste
ville, ne fust livré de « glauwes ».
190) Descharge N° 33 le 16/1/1636 : Pierre HAVERLOIX procureur es ville et bailliage de St Omer ;
receu de Guille BERTELLOET fils Marand, maresquier en Lizel, .. pour la vente fst à Martin DE BIERE, de terres au
« bronckus » appartenant à la femme du dit HAVERLOIX ; promis descharger le dit BERTELLOET.
191) Descharge N° 35 le 23/5/1636 : Jacq et Inglebert SCACHART, Pierre MARTIN mary de Marie SCACHART, Pierre
CRAPET mary de Jenne FRANCOIS et Jenne LE MARS vefve de Pier FRANCOIS, mére de Pierre FRANCOIS, tous les dits
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SCACHART et FRANCOIS cousins et hers de Nicolas DE PAN ; … indempter à la volonté de Guille SCACHART leur frére
et cousin, .. de soe allencontre de Pier DE PIN à cae de Loyse DE SMET sa femme et Francois DE SMET, aussy cousins et
hers du dit Nicolas, … levez ce jourd’huy à la caon du dit Guille, y namptie par Jenne SURGEON, au proffit du dit Nicolas.
192) Descharge N° 40 le 1/8/1636 : Julienne MARCOTTE vefve de Jean DUCROCQ et Pier DUCROCQ son fils, réfugiés en
ceste ville, et par avant demeurans à Seninghem ;
promis descharger Thomas MARCOTTE son frére, aussy réfugié en ceste ville et par avant à Nielles lez Baillenois ;
de rente ce jourd’huy par lres passées, obligé comme leur caution au proffict de Dale Anne WERBIER.
193) Descharge N° 41 le 16/6/1636 : Jacq BOLLART fils Maximilien, labour en la Comté d’Arcq ; promis descharger Pier
BOURSIER labour au dit lieu, de rente .. obligé coe caon, au proffict de Phles LHOSTE marchant en ceste ville.
194) Descharge N° 42 le 14/5/1635 ! à Aire : Pierre DE LE MOTTE carpentier à Ligny et Péronne GOULIART sa femme ;
redevables à Jehan DE LE MOTTE clercq de St Quentin, de l’achapt de tre séant à Relly ; … ils ont prins à leur charge, à la
descharge du dit Jan DE LE MOTTE, soe de rente vers et au proffict de Francois DE WIMILLE, en quoy il est obligé avecq
les dits cparans, … rembours d’icelle rente, à la volonté de Jan DELANNOY.
195) Descharge N° 43 le 30/4/1636 : Eustache MAUBAILLY et Gilles DUMONT labouriers, naguaires dems à Eldinghem,
présentemt en ceste ville ; ils auroient acquis de Fhois WEPPIER et Katherinne MAUBAILLY sa femme, par rente à la cauon
de Jacques MACAIRE labour à Campaignes les Boullegnois, au pffict de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoe
DOLLE, de ceste ville.

Divers 1636 : 40 piéces à Saint-Omer 4E5/216:
196) Sentence N° 46 le 21/1/1636 à Le Venthie : « veu par eschevins du pays de Lalleue (ont signés : Louys LE GRAND et
Franchois FACON) obligaon passées par nos confréres, par Jan BOIDIN et Pier THERY le 16/7/1635 ;
par Thomas LENGLAIRE labourier et Jehenne VEU.. sa femme, dems à Le Venthie ;
avoir promys payer à Robert LE CONTE notte Royal, demt au dit Venthie, .. au 22/7 jour de St Crespin, du dit 1635..
197) Procuration (Reconnaissance) N° 48 le 9/1/1636 : Noble Seigneur Messire Anthoine DE HERICOURT, Chevalier Sr de
Canlers, l’an passé Mayeur de ceste ville de St Omer et por cet an juré au conseil d’icelle ;
lres de rente créée par Messieurs maieur et eschevins de St Omer, au nom des troys estats d’icelle ville et quartier de St Omer,
au proffit de Dale Isabeau GAULTRAN vefve de feu Anthoine DOLLE, paiable au 9/1 ; lres par les dits Srs, mayeur et
eschevins ce jourd’hui signées sur le reply : « J. DE BALLINGHEM » .. parchemin imprimé sur le papier en cyre verde ; le dit
Seigneur, tant coe caution de Messrs, Srs du magistrat de ceste ville. Au proffit de la dite GAULTRAN.
198) Caution N° 47 le 10/4/1636 à Lens : Jehan CAIGNIET l’aisné, demt à Mons en Ternois et Jehan CAIGNET le josne, pére
et fils, demt à Bailloeul Sire Beltoult, de pnt en ceste ville de Lens ;
pour faire plaisir au dit Jean CAIGNIEL le josne, Phle DE VAUCHELLE de la dite ville, se fut constitué sa cauon, vers
Jacques SOHIE procureur au dict Lens, pour vente d’avanie faicte au dict Jean CAIGNIEL le josne.
199) Emploi N° 1 le 5/6/1636 à Aire : Jean LEGAY sergeant à cheval du baile de ceste ville, y demt et Marguerite SAILLY sa
femme ; de Damle Isabeau DEPTY vefve de feu Jean LOTTE, vivant maistre de la maison de « la Clef d’Or », demte en ceste
ville ; .. vendue de plusieurs moeubles aptenans tant à la dite Damle et ses enffans, fste par devant Hugue FOURDIN.
Additif : receu à plusieurs fois de Jean LE GAY et de sa vefve depuis son trespas..
200) Appointement N° 3 le 30/1/1636 : Guille DE QUERQUANT labourier à Quelmes, pntement réfugié en ceste ville, vefvier
de Philippotte PETIT, icelle par avant de Pierre DE HEGRES ;
Nicolas PETIT demt au Haultpont, tutteur de Jenne et Agnès DELEGRE ; difficultés touchant la succession mobilie de la dite
Philippotte ; somme ausdites Jenne et Agnès DELEGRE ses belles filles ; … debtes deues par Jan PETIT et Jacques IDIER.
201) Appointement N° 5 le 8/7/1636 : Jacques LENOIR deservant l’estat de l’office de sergeant à cheval du baile de St Omer,
aptenant à Guillaume ROBINS et Martine DU CROCQ et qu’il tient à louage le 11/7/1635 à payer à Jenne BROIDE vve de
feu Guille DU CROCQ, et pntement allié par mariage à Claude COLLY ?, à Mre Jean RICHEBE conseiller principal de ceste
ville et à Jean WOLSPET et cohéritiers de feu Noel WOLSPET, .. contrat du 15/1/1635 ; .. pour le dit ROBINS, sa femme et
pour ses créditeurs ; … aus dits Claude ALLY et Jenne BROEDE sa femme, au dit Sr DE RICHEBE à la descharge de Jean
DE LINSELLE cauon du dit ROBINS, et aus dits WOLSPET et consors.
202) Attestation N° 1 le 6/11/1636 : Augustin CARON soldat de la compaignie de Monsieur d’Anvire, agé de 32 ans ; de la
part de Hercules LE PREVOST eschevin de ceste ville ; il y olt 15 jours, estant au village de Wavrans, à la maison de Pasquier
CAROULLE, son beau pére, icelluy luy auroit dict que Adrien DELATTRE caron à Windringhem poisse de Wavrans, auroit
abbatu un arbre sur la plache, aptent au dit PREVOST au dit Wavrans, et que Jacq CRACHET censsier et occupeur d’icelle.
203) Attestation N° 26 le 15/3/1636 : Fhois LOYS agé de 22 ans, Anthoine BRASSART agé de 24 ans et Anthoine TRIQUET
agé de 22 ans, les dits TRIQUET et LOYS soldats de la compagnie cuirassiers du capne Cesar CHIAPPANY por le service de
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sa Majesté, le dit BRASSART aultrefois homme .. du Sr Jan Baptiste FEBVRIER Sr de La Rue, aultrefois cornette d’icelle
compagnie ; de la part du dit Sr FEBVRIER ; le mois d’aoust dernier, il se sont enrollés soldats soub la charge du dit Sr Capne,
que lors estoit cornet le dit Sr de La Rue de la dite compagnie, en laquelle qualité il auroit passé maistre, .. l’estandart d’icelle
compagnie par les mains du dit Sr CHIAPPANY, … durant la levée d’icelle compagnie en la ville d’Armentiéres.
Additif le 17 des mois et an : Adrien DE CANLERS soldat de la compagnie cy dessus, agé de 22 ans, at dict estre véritable ..
qu’il estoit souvent avecq le dit Sr de La Rue, lequel n’at donné aux soldats de la dite compagnie, aulcune occasion de
desbauche, … ayant le dit Sr de La Rue remis son drappeau de cornette es mains du coronel de la dite compagnie.
204) Attestation N° 29 le 27/11/1636 : Jacques CRACHET labour à Wavrans agé de 42 ans ;
de la part de Mathieu QUINTHOIS bg marchant en ceste ville et Jan DU MAISNIL bg y demt ;
bonne cognoissance de Isabeau BOURGOIS vefve de feu Jacques WALLOIS, lequel estoit redebvable au dit attestant, que luy
auroit assigné paier à Jan BACHELE demt au dit Wavrans, .. obligaon dont la dite vefve auroit faict appréhension de tous les
biens du dit Jean BACHELET, coe ayant droict par tsport.
205) Attestation N° 34 le 1/4/1636 : Jean GAMBIER sviteur de sallinghue en ceste ville, agé de 46 ans, Guillemette POL sa
femme, agée de 40 ans, Adrien GAMBIER clocqueman de St Martin, agé de 33 ans, Jean PETIT fils d’Erré, soldat soub la
charge de Messieurs du magistrat en ceste ville et Francois blanc réfugié en ceste ville et par avant demt à Nielles, agé de
blanc ; Guille ALBERT marchant en la ville de Lille ; la 1ere semaine de caresme dernier, ils auroient gousté de la morue .. que
le dit ALBERT leur auroit donné .. provenante de la timbanne de qu’il en avoit achepté de Francois DESANNOIX, ..
lesquelles morues l’aiant les dits attestans goutté, les ont trouvé mauvaises, … les dits Jean GAMBIER et sa femme, que le dit
ALBERT aiant mys les dites morues, par permission de Jacq GAMBIER leur oncle, en son pachins de sa salinghe où ils
demeurent … il estoit impossible de durer pour la puanteur et mauvaises odeur que rendoient les dites morues .. le dit
ALBERT auroit retiré et emmené à Lille.
206) Sommation N° 9 le 23/1/1636 : A la reqte de Mre Pierre DUPONCHEL mre paintre en ceste ville ;
soit sommé Jean CONSTANT fils Simon, de somme qu’il doit à son pére, en qualité d’héritier de feue blanc CONSTANT fille
décédée du dit Jean.
207) Sommation N° 14 le 5/4/1636 : A la requeste d’Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr de Boidinghem, lieutenant gnal
du balliage de St Omer ; soit sommé Jan DUPRESOY censier de Helfault, pntement demt en ceste ville, qu’il at occuper sa
plache et censse et terres, conformément aux habitudes de Helfault, .. bail qu’il en a du dit Sr.
208) Sommation N° 17 le 13/2/1636 : A la requeste d’Andrieu DE CLETY labour demt à Remilly Wirquin ; soit sommé et
faict scavoir à Sire Lamoral DE LATTRE eschevin de St Omer ; qu’il ait a reprendre et proufficter de tres scituées à Remilly,
qu’il at cy devant prins à bail du dit Sr DE LATTRE, .. à raison des guerres survenus entre l’Espaigne et la France, lequel pour
ceste cause est en danger avecq ses domestiques, d’estre prins et esmené prisonnier avecq perte de ses chevaulx …
209) Sommation N° 22 le 5/1/1636 : A la requeste d’Adrien DUCROCQ labour à Delette ; soit sommé Eustace DAUCHIE
escuier Sieur de Picquenhem ; à raison de la guerre survenue entre les deux couronnes d’Espaigne et de France, incursions de
soldats, il remect au dit Sieur, touttes les tres et censse qu’il occupe du dit Sr, scitué au dit Delettes.
210) Sommation N° 28 le 21/6/1636 : A la requeste de Jan DE MAMEZ et Andrieu DE CLETY labours, dems le dit CLETY à
Mecmes et le dit MAMEZ à Cléty ; soit sommé Denis LE FRANCOIS bg vivant de ses moiens à St Omer, l’an passé eschevin
d’icelle ville ; qu’il ait jouir de disme séante au troir de Remilly, appartens à Messieurs de chapitre de la ville d’Ipre, qu’il
auroit de luy prins à tiltre de louage il y olt un an, … à cause des dégats et pilleries que font nos soldats.
211) Sommation N° 31 le 5/1/1636 : Anthe LE CRAN, Pier FRAMERY et Adrien DE FRANCE tous labours à Bilcques et à
Mussen ; soit sommé Jacques DE GRENET escuier, Sieur des Waziéres ;
à raison des guerres survenues entre la France et l’Espaigne, incursion des soldats, d’estre prins prisonnier, perte de leurs
bestiaux et aultres inconvénients, … ils remettent au dit Sr, des tre scitué à Heuringhem qu’ils occupent du dit Sr.
212) Sommation N° 32 le 13/2/1636 : Andrieu DE CLETY de Remilly Wirquin ; soit sommé Louis HOURDEL licentié es
droix, demt à St Omer ; qu’il ait à reprendre, et fre son proffict de tre scitué au dit Remilly, qu’il at cy devant de luy prins à
tiltre de bail, n’entendant plus en jouyr, .. en raison des guerres suvenus entre les 2 couronnes d’Espaigne et de France, lequel
pour ceste cae est en danger avecq ses domesticques, d’estre prins prisonnier, avecq ses bestes …

213) Affirmation N° 24 le 1/7/1636 : Pierre CAFFEAU agé de 32 ans et Louis VARIER agé de 22 ans et Nicolas ANCHIN
agé de 30 ans, soldats soubs la charge du Sr Viscomte de l’Angle Capitaine de cavaillerie ;
de la part de Nicolas CHEVALIER bg hoste de la maison où pend pour enseigne « le Petit Cigne » de ceste ville ;
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il y a environ 1 mois ou 5 sepmaines, qu’ils furent comis par les servives de la biére de la ville de St Omer, avecq aultres, pour
veoir et recognoistre les pacoles quy se faisoient … aus dits fermiers par Anthoine WIBAU aussy hoste à St Omer, en la rue du
Brulle, où pend pour enseigne « la Ville de Lillers », environ les 1 heure après minuit, ils recognurent venir à eux le dit
WIBAU, pour descourir .. en leur demandant « quy vat là » par le dit WIBAU et consors, ils leur dirent « sy tu bouge, je te
tire », et à l’instant mesme, les dits attestans saisirent le dit WIBAU au colet et le menirent ensuitte de reqte, au logis du dit
CHEVALIER, où il fut appellé la garde quy se faisoit guère loing de là, estans les autres enfuits, où luy fut demandé « ce qu’il
fit » et pour quelle occasion il se trouvoit hors d’heure en ceste place tous armes, il replicquat qu’il alloit recomoier son frére,
quy estoit à son logis, et de là les attestans le ramenirent en son logis, après avoir beu à la requeste du dit WIBAU, quelque pot
de biére au logis du dit CHEVALIER, encore à paier…
214) Affirmation N° 50 le 12/1/1636 : Anne FOURMEN vefve de Pierre CARTON, de Cléty ;
soit sommé Guislain HANICOT bailly de Cocove, Guille DE HAFFRINHES, les vefve de Loys et Mathieu DUTHIL,
Catherine et Barbe DUTHIL ; qu’elle leur remet toutte telle plache, cense et terres qu’elle occuppe d’iceux, scituées au dit
Cléty, .. dont elle n’en poeult plus jouyr, à raison des guerres, pilleries et volleries de soldats.
215) Renonciation N° 25 le 12/12/1636 : Michiel COCQUENPOT de St Omer et Cathelinne TURLURE sa femme, sœur de
George TURLURE, naguéres décédé ; renonche au proffit de Guille LOUVET soldat de Messieurs du magistrat de ceste ville,
à toutte succession et ptaige qu’ils avoient droict après le trespas du dit George, à charge par le dit LOUVET de paier et
descharger la maison mortuaire et de fre dire un service ; .. le dit Guille LOUVET at accepté la renonchiaon.
216) Renonciation N° 27 le 2/8/1636 : Jehan WARINGHEM vefvier de feue Dale Franchoise DE B.., pntement réfugié en
ceste ville à cause de la guerre ; Robert DE BERNASTRE escuier, Sr de Bayenghem, Waudubois et Dale Marie DE
BERNASTRE vefve de feu le Sr Capitaine LE SENE, aussy réfugiés en ceste ville ;
les dits 2nds avoir renonché, à tout droict de succession, après le trespas de la dite déffuncte Dale Franchoise DE BERNASTRE
leur sœur, .. leur part du porte de mariage d’icelle Dale Fhoise, … sauf une somme que Loys DAUSQUE escuier Sr de
Floiecque, mary de Dale Fhoise DE BERNASTRE, fille du dict Sr de Bayenghem, a droict de prendre, délaissée par le trespas
de la dite feue Fhoise, en conformité des 2 contrats passés le 13/5/1615 entre le dit WARINGHEM, sa femme et le dit Sr de
Bayenghem, … quant aux biens et terres acquises par les dits WARINGHEM et sa dite feue femme, iceux se partiront entre le
dit WARINGHEM, les dits 2nds compans et leurs cohéritiers, .. le dit WARINGHEM déclare cassé et nulle, une rente créée par
le dit Sr de Bayenghem, au proffit du dit WARINGHEM et sa dite femme, passée le 13/5/1615…
217) Renonciation N° 36 le 7/7/1636 : Pierre CHASTELAIN de Torsy et Jenne CHEVALIER sa femme ;
somme receu de Phles DESFOSSE de Coulomby ;
ils renonchent au proffitt du dit DESFOSSE, à tout droit, part escheu après le trespas de Jenne CHAPPE, mére à la dite Jenne
CHEVALIER, .. pour le dit DESFOSSE, allencontre des cohéritiers de la dite Jenne CHEVALIER.
218) Renonciation N° 37 le 12/3/1636 : Nobles Hommes Henry et Antoine DE HOCQUINGHEM et Damoiselle Marguerite
DE HOCQUINGHEM, fréres et sœur de feu Noble Hoe Philippe DE HOCQUINGHEM, en son vivant Baron de Zelthun, et
héritiers apparans du dit Sr Baron, avecq Damoiselle Loyse DE HOCQUINGHEM leur sœur ;
considérans que la dite Damoiselle Loyse, leur sœur, auroit toujours du vivant du dit feu Sr le Baron, leur frére, géré et manié
tous ses affes, .. se sont trouvés conseillés de s’abstenir de la dite succession du dit feu le Sr Baron leur frére, … que la dite
Damoiselle Loyse DE HOCQUINGHEM appréhende seulle la dicte succession.
219) Renonciation N° 39 le 27/12/1636 : Jan MARTEL bg et chapelier à St Omer, vefvier de Jenne COUVREUR ; Marguerite
CHEVAL vefve de Loys MARTEL, Marie CHEVAL l’aisnée, Marie CHEVAL la joeusne et Marguerite CHEVAL, tous
sœurs germaines et héritiers du costé maternelle de la dite Jenne COUVREUR ; soe que le dit Jan MARTEL at promis paier
aus dits CHEVAL 2nds compans, .. renonchent au proffit du dit Jan MARTEL, à tout droict de succession escheu aus dits
CHEVAL, par le trespas de la dite Jenne COUVREUR leur niépce, y compris le ¼ qu’ils avoient en une maison scituée en la
rue de Ste Margte, tenant à la maison des héritiers Phles ..ART et blanc MEZEMACRE.
220) Renonciation N° 45 le 19/9/1636 : Pierre PONTHIEU bg de ceste ville, boucher et Jenne LIENART sa femme ;
somme receue de Antoine LIENART, frére consanguin de la dite Jenne, décédé puis naguéres à marier, et la soe receu de Loys
DU BROEUCQ bouchier et Anne LIENART sa femme ; renonchent à toute hérédité escheue par les tspas du dit Antoe
LIENART leur frére et de Loyse LIENART quy fut femme de Noel LECOUSTRE, aussy leur sœur consanguine, au proffit des
dits DUBROEUCQ et sa femme ; … la dite Jenne LIENART quy pnte appellé à l’huis de VARGELOT note, n’at poeu signer
por estre en contagion, Robert HENDRICQ et Jacq DELOFFRE tesmoings.
221) Renonciation N° 51 le 17/9/1636 : Jan DUMAISNIL (DUMINYL) ; Marcq DE BEAURAIN ; le dit 1er compant avoir
renonché au proffit du dit 2nd compant, à tout bail qu’il at de maison de feu Pierre TRONCQUET, scituée sur le grand marché
de ceste ville.
222) Protestation N° 16 le 13/3/1636 : A la reqte du soub signé (P. DU BOIS) ; soit sommé Robert ROUSSEL et Martine DE
ST MICHIEL sa femme ; affin qu’ils aient à habiter et occuper une maison, grange et estables, ctent enclos, scitué à Tilques.
223) Protestation (Attestation) N° 18 le 24/5/1636 : Jean BOURSIER labour en la Conté d’Arcques, agé de 55 ans ;
de la part de Maximilien LEFEBVRE demt en la dite Conté ; pour vérité, qu’en 1624, Robert LEFEBVRE, vivant brasseur au
dit Arcques, at achepté de Jean DEZEURE, demt pntemt à Renescure, une tre gisante aulx « montaines » de la dite Conté,
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listante à un « watergand », à la vefve Mre Jean DE BRAND, aus dites « montaignes » et à la dite Damlle, laquelle provenoit
de feu Jean PARISIS, duquel le dit DEZEURE l’avoit acquis, ayant le dit déposant passé 20 à 30 ans, … tre par les dits PSIS,
DEZEURE et le dit LEFEBVRE, pére du dit Maximilien, auquel elle est tombé par ptaige, .. de ce pnt acte d’attestation..
224) Ratification N° 38 le 4/3/1636 à Le Venthie : Arnould DE DONZE fils et héritier avecq aultres d’Anthoine déffunct,
icelluy Anthoine fils de Pierre ; Jan FOUR callier demt à Oberch, mary de Jehenne GUILLEBERT, Gabriel BEHAGHUE
labourier à Sailly, mary de Anthoinette GUILLEBERT, Nicollas DE DONZE labourier, Jan BECQUE mary de Jehenne,
Martin DESPIERRE tant en son nom et por ses fréres et sœurs, Marcq BOULLENGHUIER de Le Venthie ;
.. selon les us et coustumes du pays de Lalleue, .. après le tspas de l’un ou l’autre des comparans, leurs enffans viennent à
représenter leur pére et mére terminés, et ptiront les biens, tres ..
225) Ratification N° 44 le 12/2/1636 : Martin NIEUHUSE maresquier en Lisle et Martinne REALME sa femme ;
contrat d’appointement d’entre Martine DEBOCKERE vefve de Gilles REALME, entre elle et ses enffans, passé le 1/3/1630,
auquel est aussy comparu Martin REALME le 14/1 ; ratiffient le dit contrat.
226) Emprise N° 3 le 8/3/1636 : Nicolas PERRIN bg de ceste ville ; Phles LELIEVRE battelier à Watenes ; le dit PERRIN
avoir vendu et promis livrer au dit LELIEVRE, des denrées por emplir un batteau nommé « petit demy belandre ».
227) Emprise N° 6 le 5/7/1636 : Mre (Isambard SPENEU) ; Flour BRUNET marchant et bg de ceste ville ;
le dit SPENEU vendu et promis livrer au dit 2nd compant, advesture de bled, sur des tres aptenans aux enffans et hers George
DUCHOCQUEL, que le dit SPENEU at à ferme et rebaillé en arriére louage au dit BRUNET.
228) Emprise N° 7 le 11/7/1636 : Jean QUEVAL et Jean BUTAY bg de ceste ville et marchans y dems ;
Jean VALIERE et Jean DEMOL labour à Serques ; les dits 2nds compans, ont emprins et promis de charier la disme de Sercq,
que les dits 1ers compans ont en ferme, tant de Messrs de chapre de St Omer et de Licq.
229) Emprise N° 12 le 26/5/1636 : Pierre PAIELLE, Alexandre HEBAN, Claude DUQUESNE, Jan DE RANBURE, Toussain
WAVRANS, (barré : Josse LEGERY) et Andrieu DUBOIS, tous manouvriers à Wizernes ;
avoir emprins et promis travailler certain fossé, estant allentour de la maison de « Tressenes » sur le maret de Lambre paroisse
de Ste Isberghes, appartenant à Phles DE BRAND escuier, Sieur de Plumesart, demt à St Omer.
230) Emprise N° 15 le 4/4/1636 : Charles CORDIER demt au Chasteau de Colmont ; Guillaume VANDERNARD pottier de
tre à St Omer ; le dit 1er comparant, avoir emprins et promis de livrer 20000 lattes de chesne.
231) Emprise N° 52 le 8/3/1636 : Jérosme ALIASME de St Omer ;
promis livrer à Phles SOIECQUES boulengier en ceste ville, 2000 bourées.
232) Estimation N° 4 le 15/2/1636 : Christoffle LEMOISNE et Pierre BOLLART dems pour cae de guerres en ceste ville,
ambedeux faiseurs de molins ; ont fst à la reqte de Damlle Georine COULEMBIER vefve de feu Pier VAN OUTDSHOORN
dict « de Vlamincq » et de Pier GUERBOIS, visitaon de ctain molin scitué à Wisque, appelé « le Blancq Molin » à usage de
battre huille, et fst prisée des ustensils svans à icelluy.
233) Fondation N° 1 le 2/5/1636 : Messire Julien DE GUERNONVAL Chlr, Sr de Bléquin, La Motte, héritier à portion de
Messire Phles DE GUERNONVAL, vivant Chlr, Baron d’Eckelsbecke, du conseil de guerre de sa Maiesté, Gouverneur des
ville et Chasteau de Gravelinghes et Noble Dame, Madame Anthoinette D’ASSIGNY sa compaigne, fondateurs du couvent de
Ste Catherine de Sion en ceste ville ; pour seconder la pieuse intention de Sœur Marie de St Philippe, par avant Marie DE
GUERNONVAL, pntement religieuse au dit couvent de Ste Catherine de Sion, au tierce ordre de St Franchois, en ceste ville de
St Omer, et la doter au dit lieu, avoir pour ces causes renonché à la faveur par la donation et légat fst par les dits feu Messire
Phles DE GUERNONVAL son pére, d’une rente au proffit d’icelle Marie DE GUERNONVAL fille naturelle du dit Sr Baron,
par donation du 6/5/1627, … admise à la profession au dit couvent, et de la part et portion du dit Sr compant, quy est 1/3
allencontre de Messire Albert Hubert DE GUERNONVAL Chlr, Baron d’Eckelsbecke et de Messire Phles DE LANNOY
Chlr, Sr de Conteville, Capne d’une compagnie de cuirassiers pour le service de sa Maté Catholicque, leurs cohéritiers ; …
seront tenu de faire célébrer annuellement et à perpétuité en leur église, un obit pour le salut des ames du dit Sr de Bléquin leur
fondateur et de Madame sa compaigne, et de Messieurs ses enffans ; au nom des dites religieuses et couvent, Sire Jacques
D’HAFFRENGHES eschevin juré au conseil de ceste ville, leur pére syndicq at promis y satisfaire.

234) Fondation N° 2 le 17/4/1636 : Dalle Magdelaine MARTEL vefve de feu Hughes DESGARDINS, George MARTEL et
Flour BRUNET bgs marchands à St Omer ; pour satisfre à l’ordonance fste par déffunct Flour MARTEL, pére de la dite
Magdelaine et pére grand des dits (barré : Hughes) George et Flour BRUNET, moient la promesse qu’ont à cest instant passée
Erasme PETQUAM, Guille DE CASSEL, Thomas SGEANT, Gilles LE PETIT, Jacq JOIRES et Guille DOLLE l’aisné, tous
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manégliers de l’égle poissialle de Ste Margte, de fre célébrer en la dite église, un obyt le lundy de la sepmaine ste, por le salut
des ames du dit feu Flour MARTEL et de Margte PATE sa femme, .. de payer de rente, les compans ont obligé leurs biens et la
maison du dit Flour BRUNEToù pend por enseigne « St Sébastien » séante en la rue du cabillau, tent à la rue, par deriére à la
ruelle de Berghe, .. sa part en 2 maisons de la dite Magdelaine et George MARTEL, joindans ensamble, quy furent cy devant
applicquées à une demeure lors qu’elles aptenoient au dit feu Flour MARTEL, scituées en la rue des arbres, au devant de « la
Teste d’Or », tent au refuge de Peenes, aboultant à la rue, à un jardin aptent aux vefve et hers de feu Nicolas MARTEL.
235) Promesse N° 49 le 16/9/1636 : Damoiselle Marie DE GRENET déclara que luy est venu à congnoissance que Messire
Jehan LE LIEVRE Chlr, Sr de Noeufville, auroit attrait et mis en cause par devant eschevins de la ville de Lille, feuz Messire
Charles DE SAINCT VENANT Chlr, Sr de La Cessoye et Dame Marie DE TORRES sa compaigne, fille et héritière de
déffuncte Dame Claude DE CROIX, sur renongnoissance du traicté de mariage d’entre les dits Sr de Noeufville et Dame
Claude DE CROIX, en laquelle cause, les dits Sr de La Cessoye et sa femme, auroient obtenu lettres patentes, affin de
compensation et reconvention et depuis inthérinées, estant à présent la dicte cause poursuivie contre Messire Anthoine DE
TRAMECOURT Chlr, Sr du dict lieu, Dame Loyse DE SAINCT VENANT sa compaigne, et Messire Guillame VAN DER
GRACHT Chlr, Sr de Paschendal, Dame Magdelaine DE SAINCT VENANT sa compaigne, sœurs et héritières du dict feu Sr
de La Cessoye ; et comme la dicte Damlle compante, avecq Jacques DE GRENET escuyer, Sr des Maziéres, son frére, en
qualité d’héritiers mobiliaires de la dicte Dame Marie DE TORRES, à son trespas vefve du dict feu Sr de La Cessoye, sont
requis en garand par les dicts héritiers d’icelluy feu Sr de La Cessoye, à raison de ce que sagist par le dict procès est du chief
de la dicte Dame Marie DE TORRES et icelle Dame Claude DE CROIX sa mére ; … estably ses procureurs généraux des
personnes de Jacques DE PARMENTIER et Jean BALLET, .. d’aller par devant les dicts eschevins de la ville de Lille.

Mariages 1636 : 103 piéces à Saint-Omer 4E5/217 :
236) Mariage N° 2 le 8/1/1636 : Claude BOUDENOT bg mre apoticquaire en ceste ville, adsisté de Jean QUEVILLART bg
marchant à St Omer, son beau frére ; Damle Thérèse PAYELLE jf à marier, adsisté d’Anthoine WICQUART thrésorier de
Monsieur le Viscomte de Lière Gouverneur de St Omer, son beau frére, Mre Michiel PAYELLE pbre, son frére ;
époux : les 3 parts de 4, tant de la maison, jardin et héritage où il est demeurant ; l’une des … occupée par Wallerand
DELAPIERRE ; aultre en ceste ville allencontre de Jenne BOUDENOT sa fille, à la quelle appartient l’aultre part des dites
maisons ; épouse : succession de ses pére et mére, et dont le dit Antoine WICQUART son beau frére, s’est faict fort ; somme
en rente ; 1/5ème en terres scituée au terroir de Macquinghem et Inguehem et St Quentin et St Martin, encore impartie
allencontre ses fréres et sœurs ; droict en une censse séant à Nielle lez Théroanne ; droict en prey et tres séans es faubours de St
Martin ; aultre héritage séant « au Houlier », .. autre à Blessie ; le tout impartie allencontre ses fréres et sœurs.
237) Mariage N° 3 le 6/11/1636 : Jean ROBINS fils Enguerand, labour à Bourbourg, vefvier de Catherine DEGAY, adsisté de
Antoine VALIERE bg marchant tanneur, son frére utérin et de Pier DE WALLE son cousin ;
Damle Marie CARRE fille à marier, adsistée du Sr Adrien CARRE Sr de Beaurains, bailly d’Audruicq et de Brédenarde, son
pére ; époux : tres, pasturages scituées tant à Bourbourg, casselerie de Cassel, que Nieurlet lez St Omer à luy succédées tant par
le tspas de Janneke YDENS sa mére, que par celluy de feu Nicolas ROBINS son oncle, encore impties ;
épouse : biens à elle dévolue par le tspas de Dalle Francoise VERHAGHE sa mére ; sa part en une maison à usage d’hostelerie
nommée « le Cigne » sise sur le marché d’Audruick ; sa part en une autre maison nommée « la Canardrie » et tres maresq
adjacent scituée au dit Audruick, tirante vers le « fort du Rebusch » ; sa part en une maison, jardin et tres séante contre l’égle
d’Esperlecq ; sa part en 3 plaches et tres scituées au pays de Langle et en une maison séante en la basse ville de Gravelinghes.
238) Mariage N° 4 le 13/3/1636 : Jan HOCHART fils Jan, jh à marier, cordonier en ceste ville, adsisté du dit Jan, son pére et
de Jacques DUPREY son bel oncle, aussy mres cordonniers en ceste ville ; Laurence DESMARETZ jf à marier, adsistée de
Franchois GILLO et Jacqueline DESMARETZ sa femme et de Pierre DESMARETZ ses oncle et tante paternels ; époux : sa
part en la maison du dit Jan son pére size en la tenne rue, tent au « Chapon Bleud » d’aultre à Jan COCQUILLAN à cae de sa
femme ; sa part délaissés par le trespas de déffuncte sa mére scituées au Maisnil Dohem ; les dits GILLO et sa femme, por la
bonne amour et affection qu’il luy portent et agréables services qu’ils ont receu d’elle passé quelques années, de 7 à 8 ans leur
maison noé « le chat dormant » avecq les meubles en icelle .. à usaige d’hostelerie.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 3/4/1636.

Ce travail relève de la protection de la propriété
intellectuelle : connaissances en paléographie.
239) Mariage N° 5 le 15/1/1636 : Pierre BARBION jh à marier, adsisté d’Andrieu DUFUMIER son bel oncle et de Pierre DE
HAFFRENGHES licentié es drois, advocat du grand conseil de sa Maté à Malines, eschevin et lieutenant de maieur de ceste
ville, son parrin ; Erasme PETQUAMP bg marchand demt hors la porte du Haultpont de ceste ville et Dale Marie
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PETQUAMP sa fille à marier, adsistée de Jan et George PIPELAERE ses oncles maternels et tutteurs, Guillaume DE
CASSELES bg marchand de ceste ville, son grand oncle et George PETQUAMP son frére ;
époux : terres scituées à Enquin et terres féodalles scituées au dit lieu occupées pntemt par Jan CARTON labourier demt à
Enquin ; moictié d’un jardin scitué en ceste ville en la rue nommé « reptsraet » ; moictié d’une maison scituée en la rue de St
Sépulchre basse ; ¼ de grange joindant la maison des « bons enffans » au devant de l’église de St Sépulchre ; 1/3 de maison où
il est pntement demt en la rue du gruthout ; rente créée par Phles LE BREY et Chrétienne DE ROME sa femme, le 20/12/1635,
hypotecquée sur 2 maisons le 3/1/1636 ; rente créée par Marie TOPART par contrat devant eschevins de ceste ville le
3/4/1625 ; épouse : la 5ème part des biens escheu à la dite Marie et ses fréres et sœurs après le trespas de Dale Jacqueline
PIPELAERT sa mére, rachapt faict et passé par dvt Messieurs les souverains advoués de ceste ville le 26/9/1634.
240) Mariage N° 6 le 14/11/1636 : Andrieu LOUETTE relict de Péronne CARTON, chartier en ceste ville, adsisté d’Andrieu
FRICQUET son parin, Damle Fhoise DESTREE sa tante grande, Katherinne DESMONEN femme de Mathieu CEUGNET
notte, sa cousine et marinne ; Marie DESCAMP vefve de Phles FRICQUET, adsisté de Denis CHOCQUEL mre de la maison
du « Roy d’Espaignes » et Charles DANEL bg de ceste ville, ses compéres.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Jean-Baptiste le 29/11/1636.
241) Mariage N° 7 le 20/9/1636 : Jehan CASTELAIN chavatier et bg demt hors la porte du Haultpont de la ville de St Omer,
adsisté de Magrin CASTELAIN son frére ;
Marie DELUCQ jf à marier, fille de Severin et Adrienne COLLIN, adsistée de Pier TICQUET son frére.
242) Mariage N° 8 le 6/8/1636 : Adrien POITVIN jh à marier, adsisté de Margte BAR sa mére, de Robert BAR son oncle et
de Nicollas CAULIER son cousin ; Barbe MERLIER vefve de Noel ROBERT, adsisté de Jehan DELETHIEULLE son beau
frére et de Robert HAVERLOIX greffier de ceste ville, son voisin.
243) Mariage N° 8(bis) 24/11/1636 : Jean LECOUSTRE bouchier et bg de St Omer, adsisté de Noel LECOUSTRE son
neveu, Jan Baptiste TONNOIRE son cousin, bg ; Jacqueline DOEULLE jf à marier de Marand et Jacqueline LOEMAN,
adsistée de Amand LE PORCQ son beau frére, bg et bouchier et Magdelaine ROLAND sa sœur utérine et Nicolas LUCAS son
beau frére ; épouse : avecq la dite Magdelaine sa sœur, sa part de place, tres amazée de maison séant à Zutdrove paroisse de
Sercques, à elle succédée par le tspas de Jan LE WINTRE son cousin ; et part de tres, jardins à Esperlecques, à elle escheu coe
dessus. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 7/1/1637.
244) Mariage N° 9 le 13/7/1636 « es faulx bourgs du Hault Pont » : Thomas BOULLENGIER fils de Anthoine, natif de
Souchies gouvernement d’Arras, adsisté de Jacques BOULLENGIER son frére, demt en la ville et cité d’Arras ;
Péronne MAINBORDE vefve de Andries VAN DEN DIEUSTE demte en ceste ville de St Omer, adsistée de Simon DE
MONCHY tenant le logis de « l’Empereur » hors de la porte du Haultpont de la dite ville et Franchois CARON hoste du
« Zélandre » hors la dite porte ; époux : fourmortures de ses pére et mére.
245) Mariage N° 10 le 23/8/1636 : Pierre DAUDENFORT vefvier, réfugié d’Audenfort en ceste ville de St Omer, adsisté de
Charles DAUDENFORT son pére, bailly du dit lieu ; Péronne COUVREUR vefve de Andrieu PILLEZERE, demte à St
Pietrebrouck, adsistée de Jacques COUVREUR son frére paternel et Pier COUVREUR son nepveur.
246) Mariage N° 11 le 17/12/1636 : Meurice MOREL vefvier, bg et tonnelier de St Omer ;
Marguerite BAILLY jf à marier, de Jehan et de Péronne PAPE ses pére et mére, adsistée de Nicolas PAPE mre poissonnier et
bg de la dite ville, son pére grand et Péronne PAPE vefve du dit Jehan BAILLY mére d’icelle Marguerite ;
époux : rente à luy deub et créée à son proffit par Adrien MOREL son pére ; un estat de bouchier dans au grand lot de la
boucherie de ceste ville, … acquisition qu’en at fait le dit Adrien MOREL son pére ; luy appartient par le tspas de feue Jenne
DELATRE sa mére : ¼ de 5 maisons joindantes ensamble, faisant le coing de la rue conduisant au chasteau de St Omer, … à
l’opposité de la maison et hostelerie du « chasteau de St Omer ». Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le
17/12/1636.
247) Mariage N° 12 le 11/9/1636 :
Pierre BRUSSET jh à marier, fils de Jan, labour demt à Tilques, adsisté de Michiel BRUSSET son frére ;
Catherine DE ST MICHIEL jf à marier, de feuz Martin, vivant bailly et receveur de Tilques et de Damoiselle Marguerite DE
DOMPIERRE, ses pére et mére, adsistée de Jenne DE ST MICHIEL femme de Marcq DECKERE, Robert ROUSSEL mary de
Martine DE ST MICHIEL, son beau frére, et de Loys TOURAINE mary de Dale Marie DE DOMPIERRE et du Sr Chrestien
HAUWEL capitaine et bailly d’Esprelecques, mary de Dale Isabeau DE DOMPIERRE, ses beaux oncles ; époux : tres, maison
et manoir allencontre de ses fréres scituées à Tilques, de la succession de ses pére et mére, encore entre eux impties ;
épouse : sa part à elle succédées et escheues par les trespas de ses pére et mére, allencontre de ses sœurs, ses cohéritiers.

Ce travail relève de la protection de la propriété
intellectuelle : connaissances en paléographie.
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248) Mariage N° 13 le 31/12/1636 : Ernoult LOISEAU marchand et bg de ceste ville de St Omer, adsisté de Estienne
BOUTON et Pierre ROUELLE ses amis, de St Omer ; Anthoinette LE PETIT jf à marier, adsistée de Gilles LE PETIT
marchand orphévre et eschevin des dix jurés d’icelle, Jan LE PETIT son frére, bg et orphévre, Claude DESCOURTIEUX mary
de Marie LE PETIT, sœur à la dicte Anthoinette, Mre Anthoine OBERT docteur en médecinne, eschevin de la dite ville, son
cousin germain, de la dite ville ; épouse : sa part de succession après le trespas de feue Marie BOUCHIER sa mére ; …
jouissance viagére de la maison où le dit Ernoult est présentement demeurant en la Cleuterie ; … somme qu’il doit por le
rachapt des biens succédées et escheues à Jacqueline LOISEAU sa fille, par le trespas de Marguerite COURTOIS sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 15/1/1637.
249) Mariage N° 14 le 22/11/1636 : Jehan LE BRYE jh à marier, marischal , adsistée de Gilles LE BRYE son pére, Phles et
Jacques LE BRYE ses fréres ; Jenne DENIS vefve de Jehan PRUVOST, à son trespas laboureur à Audincthun, adsistée de
Nicolas DARRAS et Bastien GAUMIN et Marie DENIS sa femme, sœur à la dite Jehenne ; époux : succession de sa mére.
250) Mariage N° 15 le 7/12/1636 : Jean DANEL fils de feu Jaspar DANEL et de Péronne MARISSAL, couvreur de thieulles,
adsisté de Antoine LEROY et Nicolas HERCIN bg de St Omer ; Margte BRIDOUL fille de Phles BRIDOUL et de Catherine
TICQUE, adsisté de Phles BRIDOUL son cousin germain ; époux : deux maisons joindans l’une l’autre, séant en la rue de
lhuille en ceste ville ; terres dont Antoine MARISSAL son oncle, doibt jouyr sa vie durant, séant au baillage de Lillers, à luy
escheux par le tspas de feu Jaspar DANEL son pére ; épouse : une maison scituée en la rue de St Bertin, faisant le coin de la
rue de St Jehan. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 14/1/1637.
251) Mariage N° 16 le 31/1/1636 : Louis MARTIN jh à marier, adsisté de Mre Phles MARTIN pbre, son frére, Jean BUTAY
son beau frére, bg marchand de St Omer ; Damle Jossine DE HAFFRINGUES fille à marier, adsistée de Damle Jossine DE
PIN femme de Joachim TORILLON sergeant major de la compagnie de messieurs du magistrat de ceste ville, par avant vefve
de Franchois DE HAFFRINGHUES, pére et mére d’icelle Jossine, et Damle Anthoinette DE HAFFRINGUE femme d’Antoine
LOMAN, tutteur d’icelle ; époux : la 4ème partie d’un mannoir amazé de maison, grange et estable séant à Eune et Lumbre,
imparie entre luy et ses cohéritiers ; le dit Mre Phles MARTIN luy donne la 3ème part d’une maison, .. vulgairement nommé « la
plache au bout » séant au devant la riviére de la foulerye ; épouse : de la succession de feu Georges DHAFFRINGHUE et
Damle Jenne BEUDIN ses pére et mére grands, la 4ème part en terre, impartie entre elle et ses cohéritiers.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 5/2/1636.
252) Mariage N° 17 le 18/6/1636 : Andrieu BRUSSET jh à marier, adsisté de Mre Jean BRUSSET son frére, Antoine
BRUSSET aussy son frére, Gille SAGOT son oncle maternel, Jean LEFRERE aussy son oncle et Antoine BRUSSET pruvost
héréditaire et eschevin, son cousin et de Thomas MARCOTTE mayeur de Nielle, son bon ami ;
Marie HAUTSAULIER vefve en derniéres nopce de Nicolas BOIDART, vivant bailly de Waverans, Anne BOIDART sa fille
à marier, qu’elle olt du dit feu, adsisté de Mre Franchois BOIDART pbre pasteur de Remilly, son cousin, George WIRQUIN
(barré : son beau frére) et Nicollas WIRQUIN ses fréres utérins et Mathieu QUINTOIS son bon ami ;
époux : de la succession de feu Antoine et de Liévinne SAGOT, ses pére et mére : sa part allencontre ses fréres et sœurs en 2
mannoirs amazé de maison, grange et estable, séant au Maisnil Boutry ; sa part en une maison en ceste ville nommée « la Cave
au laict bastu » prez la Wynquaye ; sa part en parties de rentes ; épouse : la moictié allencontre d’Anthoinette BOIDART sa
sœur en un mannoir amazé de maison, grange et estable scituée à Campaignette et à Waverans ; sa part es maisons, jardins,
terres acquis par le dit feu avecq la dite Marie HAUSAULIER, scituées à Waverans ; sa part en rentes.
253) Mariage N° 18 le 6/12/1636 :
Jan BRICHE jh à marier de Bilcque, assisté de Herry BRICHE son pére, Mathieu et Charles BRICHE ses frères ;
Jenne SELERS vefve de Jan PIGACHE, assistée de Jan MAY son bon amy et Anne FAUCQUET sa cousine.
254) Mariage N° 19 le 30/11/1636 : Inglebert WEPIER jh à marier, chassetier, adsisté d’Andrieu LEFEBVRE son cousin
germain ; Marie BOCQUET jf à marier, adsistée de Nicolas DOUCET son beau frére et Catherine BOCQUET sa sœur.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Jean-Baptiste le 15/1/1637.
255) Mariage N° 20 le 7/4/1636 : Lamoral FAIOLLE jh à marier, poissonnier, assisté de Catherine COISTRE sa mére, vefve
de feu Jan FAIOLLE ; Jenne LUCQ vefve de feu Robert JUET, aussy vivant poissonnier, assistée de Jaspar PENDOEUL et
Marie DERCHIE ses pére et mére et Adrien LUCQ son frére, Jan JACOB son beau frére, Jacqueline PETIT femme de Fhois
LUCQ son frére ; époux : de la formorture de son pére, et la moictié de maison scituée en la grosse rue haulte, sauf que sa mére
en est viagére, et ¼ en l’autre moictié allencontre des héritiers de feu Jan PHLES.
256) Mariage N° 21 le 28/10/1636 : Nicollas LHOSTE fils de feu Jean et de Jenne DUTHOIS, adsisté de Guillaume
HURANT et Gilles DELEDREVE ses tutteurs ; Antoine PETIT geolier des prisons de ceste ville et Franchoise PETIT sa fille
à marier, adsistée de Jacques GREVET beau frére à la dite Fhoise, et Martin THIBAULT son cousin ; époux : moictié d’une
maison scéante en la rue de Lescusserie, tent aux héritiers de feu Jean LE CLERCQ, faisant le coing de la rue dicte « le Viel
Brusle » ; la moictié de grange sise en la dite rue du « viel brusle » tent à une maison appartent aux Rgeuses Abesse et couvent
de Saincte Colombe de Blendecques, et à une maison quy fut à feu le chanoine FLESCHIN ; la moictié de rente assignée sur la
maison de feu Jean DOLLE, sise au devant de la « Belle Croix » ; moictié de rente deue par les héritiers de Fhois HIECQUE
de Tilcques ; moictié de rente deue par les vve et heritiers de Jacques DE LESPINNE ; la moictié de somme de rente deue par
Noel TARTAIRE papilleur de Wisernes. Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 25/11/1636.
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257) Mariage N° 22 le 28/6/1636 : Jerosme BARBIER boulengier et Jean BARBIER aussy boulengier, jh à marier, qu’il olt en
premiére nopce de Marie DELABARRE, adsisté de Nicolas TEVENE beau frére du dit Jéromme et Pasquier DELATTRE son
compére et bon ami ; Marie LECOMTE vefve de Jean DESCAMP, adsistée de Lambert LECOMTE, Marie LEWITTRE ses
pére et mére, Jean LECOMTE le josne, son frére, Jean CADEL son beau frére ; époux : succession de sa feue mére, et d’Anne
BARBIER sa sœur ; épouse : contract anténuptial avecq son dit feu mary, estat fait de la maison mortuaire de son feu mary par
Messieurs les souverains advoés de ceste ville le 14/6/1636 ; rente de la donnaon de Jean DHAFFRINGHUE et Marie RIGAU
sa femme et que le dit Hubert LECOMTE confesse luy debvoir. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 16/7/1636.
258) Mariage N° 23 le 9/1/1636 : Gabriel WINOCQ jh à marier, adsisté de Jean WINOCQ fils Hugues, son pére, Jean
WINOCQ son frére et Nicollas WINOCQ fils, aussy son frére ;
Chrestienne DEZUWARTE fille à marier de feu Marand DEZUWARTE, adsistée de Martine DECOCQ (barré : ses pére et)
sa mére, Jean DECOCQ son oncle maternel et Jean DEZUWARTE son oncle paternel.
259) Mariage N° 24 le 9/7/1636 : Jean DERAPE fils Jean, maresquier demt en « la Fraiche Poissonnerye », vefvier ;
Péronne DEVEAU jf à marier, adsistée de Jean DECOCQ son cousin germain.
260) Mariage N° 25 le 25/3/1636 : Nicolas BROUART natif de St Omer, asisté de Charles BROUART son frére ; Margte
GRAU fille à marier, asistée d’Antoine WATTEL son compére ; une maison appartenante à la dite Margte, séante en ceste
ville en la « rapstraete » tent d’un costé à ROHART, à la vefve Augustin CASSEL, aboutant au « jardin des arquebusiers ».
261) Mariage N° 26 le 16/1/1636 : Jean LEGRAVE jh à marier, du Hautpont ; Marie DEBAESTE fille à marier, asistée de
Péronne VERBARNE sa mére et Jean DEBOL son amy. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Martin le 22/1/1636.
262) Mariage N° 27 le 24/11/1636 : (abimé) Phles (DU)MAISNIL (barré : jh à marier) vefvier, … Michiel d’Esquerdes,
adsisté de Jacques DUPREY son beau .. ; Jacqueline COCQUEMPOT jf à marier, adsistée de Jacques CAUDRON son beau
frére, Jean DELECROIX son parin et Robert PICOTTIN son beau frére, demts au dit Esquerdes ;
époux : tre à Esquerdes à luy escheu par achapt qu’il at faict aux héritiers d’Anthoinette DUPREY sa prem femme ; somme
deue par le Sr de Polhoy ; épouse : une maison scituée au dict Esquerdes avecq des tres y appendantes.
263) Mariage N° 28 le 5/1/1636 : Dominicq COTTEL vefvier d’Anthoinette NICOLAY, adsisté de Jean COTTEL son fils ;
Jenne LEROY fille à marier, adsistée de Jean DARRAS son cousin et Damoiselle Jenne KIEL femme et espouse du Sr Pierre
NECKE recepveur de sa majesté au quartier de St Omer, présentement absent ;
épouse : la 3ème part en une maison scituée à Rebecques baille d’Aire.
264) Mariage N° 29 le 19/1/1636 : Jehan LINGLET jh à marier de Blendecques, adsisté de Robert LINGLET son pére et
Pasquier LINGLET son frére ; Margueritte PREUDHOME adsistée de Jean PROEUDHOME son pére, de Jean
CLERBOULT et Remy DECANDRE ses bon amis ; époux : son pére luy donne la jouissance de la moictié d’un mollin à
usaige de mouldre bled, scitué à Blendecques, dont l’aultre moictié occupe par le dit Pasquier son frére, ou bien abandonnant le
dit mollin, poldra prendre la moictié d’un mollin à drap ; épouse : de la succession de Marie FLORENT sa mére : tre à Lières.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 3/2/1636.
265) Mariage N° 30 le 3/2/1635 ! : Fhois SOULLIART mre cordonnier en ceste ville, assisté de Fhois et Phles PRIEUR ses
cousins germains ; Péronne COCHER jf à marier, assistée de Isberghe COCHER sa sœur.
266) Mariage N° 31 le 26/3/1636 : Noel ROBILLART jh à marier, couvreur de thuille, de ceste ville, assisté de Jan
ROBILLART son frére ; Jenne GHIS vefve d’Adolf LELEU, assisté de Nicaise GHIS son frére, Jan ROUGEMONT son
cousin ; épouse : une maison où est pntement demeumant scituée en la grosse rue, .. le rachapt de ses enffans qu’elle olt du dit
LELEU. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 17/4/1636.
267) Mariage N° 32 le 25/3/1636 : Jan COUSTIN mandellier de Vuchard, vefvier de Cornille DEWLECQUE, assisté de
Thomas LECOUSTRE et Pierre LOYS ses bons amys ; Gillette DUVAUCHEL fille à marier de Pierre et Louise
DUQUESNE, assistée de Nicolas CHEVALLIER corporal de messieurs du magistrat de ceste ville.
268) Mariage N° 33 le 5/11/1636 :
Jean ROCHE bg cousturier, vefvier de Catherine DELEHAYE, adsisté de Jean POUVILLON son beau frére ;
Catherine FRICQUET fille de feu Nicolas, vivant bg drappier drappant, adsistée de (barré : Catherine FRANCQHOE sa
mére) Martin BRICHET bg sallinghier, son beau pére et de Catherine FRANCQHOE sa mére, de Andrieu FRICQUET son
oncle et de Pierre GILLO son parrin ; épouse : tres à Abondance .. escheu et dévolu par le tspas du dit feu Nicolas son pére.
269) Mariage N° 34 le 8/11/1636 : Jacq DARCQ bg de ceste ville, soldat soub la charge de messieurs du magrat d’icelle,
vefvier de Margte JASPAR ; Jenne CORBAULT vefve de feu Jean NOBLE.
270) Mariage N° 35 le 6/12/1636 : Jan HENIN vefvier de Marie HUMERY, de ceste ville, assisté d’Inglebert WEPPIER ;
Jacqueline LESIEU fille à marier, assisté de Guille LESIEU son pére.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Jean-Baptiste le 8/1/1637.
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271) Mariage N° 36 le 29/9/1636 : Antoine CHOCQUEL vefvier de Anne COCQUEMPOT, brasseur à Campaignes lez
Werdrecq ; Xpienne BALINGHEM fille à marier, adsistée de Noel COLIN son frére utérin.
272) Mariage N° 37 le 14/6/1636 : Robert DONCKERE maresquier au Lart lez ceste ville de St Omer, adsisté de Jan
DONCKERE son pére ; Martine DELEAUE jf à marier, adsisté de Pasquier DELEAUE son pére.
273) Mariage N° 38 le 10/4/1636 : Pierre DEWAVRE halbardier de Monsieur le mayeur de ceste ville, assisté de Messire
Robert DE LENS Chevalier Sénechal de Blendecq, Sr du dit lieu, Hallines, Coubronne, Le Ploich, Halloine, Lannoy, mayeur
de ceste ville ; Marie CORBAULT jf à marier, assistée de Pierre CORBAULT son frére.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 23/4/1636.
274) Mariage N° 39 le 15/12/1636 : Jan LALOUET jh à marier, adsisté de George LALOUET son pére ; Anthoinette
DUCROCQ jf à marier, adsisté de Charles DUPOND vvier de Jacqueline DUCROCQ, sœur de la dite Anthoinette ; épouse :
part en une maison scituée en la tenne rue, tenante à Jan ANSEL. Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 12/1/1637.
275) Mariage N° 40 (manque la derniére page) 1636 : Francois (DE) VUST vefvier de défunte Antoinette PASQUAL, bg
marchant orphebvre, adsisté de Noel PASQUAL son beau pére, bg marchant et de Hercule LE PREVOST eschevin de ceste
ville ; Hubert MERLEN bg marchant et Nicole MERLEN sa fille à marier qu’il olt de défunte Marie COLLART, adsistée de
Jacq DE MAMEZ beau frére du dit Hubert, bel oncle et tuteur d’icelle Nicole et de Loys VASSEUR aussy son bel oncle,
ambedeux bgs et marchans en ceste ville ; époux : ustensils de son art d’orphebvre ; épouse : somme à elle succédée après le
tspas de sa feue mére et de ceux de Marcq et Marie MERLEN ses frére et sœur ; sa part à elle dévolue par les tspas de feuz
Andrieu COLLART et Jenne LEFEBVRE sa femme, ses pére et mére grands ; .. le dit Hubert luy furnir un coffre qu’il at à
Margte MERLEN sa fille défunte. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 12/1/1637.
276) Mariage N° 41 le 22/12/1636 : Eustace DAUSQ (DAUSQUE) jh à marier, brasseur et bg de ceste ville, adsisté de Liévin
LEBORGNE bg et marchant brasseur, son mre et d’Antoine LEWITTRE bg marchant, son bon amy ; Margte DE
SENICOURT vefve de feu Pierre MELIOT, adsistée de Jean DE SENICOURT son oncle, Noel PASQUAL son bel oncle et
Flour BRUNET son cousin, tous bgs et marchans de ceste ville ; époux : un manoir amasé de maison avecq jardin séant à
Nielles lez Baillenois, aboutant aux hers de feu Thomas MARCOTTE, à luy dévolue par le tspas de feue Marie WATEL sa
mére ; don et légat à luy fst de défunte Dalle Catherine DAUSQ vefve de feu le Sr de Floiecq, sa tante, et par donnaon de Phles
DAUSQ escuier Sr de La Motte, son pére, une rente qu’il at acquis du Sr de La Chapelle, avecq la disme qu’il at acquis de
Jean DE HAMIE, conformnt à la donaon passée par dvt SIMON et DANE not roial de Monstroeul le mardy 15/8/1606 ;
épouse : tant de la succession de feu Adrien DE SENICOURT son pére et de feu Phle DE SENICOURT son frére (barré : et de
déffunte Margte DUBUISSON sa mére ?) ; moictié de tres et jardins séans à Tatinghem, Hellefault et Averoult ; moictié de la
maison de « l’Espée » sise sur la place du Haultpont, sauf 1/14ème apt à Mathieu DUBUISSON, la dite maison chargée de rente
deue à Jenne DUPUICH ; moictié de 4300 florins, allencontre de Marie DE SENICOURT sa sœur, à déduire une somme aux
hers de feu Jean MARTEL son beau pére, coe aiant .. sa mére, porté par leur contract anténuptial du 24/6/1623.
277) Mariage N° 42 le 12/11/1636 : Guillaume SURGEON vefvier, soldat de la garnison de Bourbourg, natif d’Arcques,
adsisté de Anthoine OBERT et Pre DANTHEN ;
Marie WALQUIER jf à marier, adsistée de Nicollas LEFEBVRE et Anthoinette GELINNE sa femme, au par avant vefve de
Antoine WALQUIER, mére de la dite Marie ; épouse : ¼ de la maison de « la Cevane ? » hors la porte du Haultpont de ceste
ville, à elle succedée par le tspas de son pére, de la quelle sa dite mére en doibt jouyr sa vie durante.
278) Mariage N° 43 le 3/5/1636 : Eustace DOREMIEULX escuier Sr de Widebroeucq, 1er eschevin juré au conseil de St
Omer, relict de feue Madamoiselle Anthoinette DUBOIS ; Madamoiselle Jenne DELERUE vefve de feu le Sr Pierre
ANDRIEU Sr de Hanezart, eschevin de la dite ville ; épouse : preys séans en la prairie de Blaringhem tenus en fief du Sr de
Cohem, tenans à Jerosme BALINGHEM licentié es droits ; tres tenus du Sr DERON listans au vert chemin du Chocquel ; une
maison, jardin séant en ceste ville en la rue de St Bertin hault au lez nort, tenant à Pierre LETEURE ; rentes : payable au 15/5
sur les héritiers de Marcq LELEU ; rente au 1/9 sur les dits héritiers ; rente au 5/1 sur François LELEU ; rente en mars sur
Laurens COUKAEKE et sa femme ; sur Pierre PRUVOST et ses sœurs, rente au 20/5 ; sur Jan HANOCQ mary de Franchoise
LELEU vve de feu Jan MEKERKE, rente au 13/12 ; sur Jan CARRE au 9/2 ; sur Alexandre FOURNYER, rente au 5/5 ; sur
blanc BIZET par avant Denys DELEHAYE, rente au 28/10 ; sur Robert MACREL et sa femme, au 18/2 ; sur la vefve Bauduin
ALEXANDRE par avant Jenne CADART, rente au 15/4 ; sur la vefve de Pierre LEFEBVRE au 5/1 ; sur Robert FRANCHOIS
au 12/1 ; sur Martin FERTEL rente au 15/12 ; sur Jacq BEAUCAMP rente au 9/3 ; sur les héritiers Aigneux GALLANT rente
au jour de St Michel ; sur Jerosme ZUNGHEM rente au 21/4 ; sur Nicollas HANOT rente au 1/3 ; sur Jan FRANCQ au dernier
de janvier ; sur Charles DESPLANCQUES rente au blanc febvrier ; somme de rente que debvoient le Sr de La Tour et sa
femme, et de rente que debvoit Jan DELEHAYE ; rente qu’elle at pour douaire par le trespas du dit Sr ANDRIEU ; la
joyssance des manoirs, jardins, preys, terres séans à Racquinghem, Werdrecques, Rocquestoir qu’elle at donné au dit Sr de
Wydebroeucq, contract passé le 28/4 dernier. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 4/5/1636.
279) Mariage N° 44 le 9/10/1636 : Mre Gabriel LEPBRE docteur en faculté de la médecine, de St Omer ;
Damoiselle Margueritte CORNETTE fille à marier, de feux Franchois et de Damlle blanc LAMOTTE, assistée de Sieur Jean
CARDINAL de ceste ville et du Sieur Lucas JONGHERECH adcat au conseil de Flandres.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 13/10/1636.
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280) Mariage N° 45 le 16/1/1636 : Pierre DEGRAVE vefvier, du Haultpondt, asisté de Jenne DEGRAVE sa sœur, Simon
MONCHY son bon amy ; Marie BOSQUERE vefve de Guillaume SPEL, asisté de Piere VANDENBESQUE son beau frére,
Pasquier DELEAUWE et Casine BOSQUERE sa femme et sœur de la dite Marie ; … maison apartent au dit DEGRAVE
séante hors la 2ème porte du Haultpont où qu’il demeure.
281) Mariage N° 46 le 6/12/1636 : Phles CARON vefvier de Marie BONVOISIN du Haultpont, assisté de Pierre CARON son
frére, Pierre VANDIEST son beau frére ; Jacquemine CASTIER femme d’Edouart DONCRE, procuratrice espéciale de son
mary, et Jacquemine DONCKERE sa fille à marier, assistée de Jan et Pierre DONCKER ses fréres, Anthoine MACOST son
frére utérin ; époux : moictié de 2 maisons et d’un mollin scitués au Haultpont, allencontre des enffans qu’il olt de la dite
Marie. Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Marguerite le 21/1/1637.
282) Mariage N° 47 le 26/7/1636 : Nicollas DOUCHET aide brasseur de ceste ville, jh marier, fils de Josse, assisté de son
pére ; Catherine BOCQUET jf à marier de Noel, assistée de Laurens HAPPIETTE son beau pére et de Jacqueline MARIEE sa
femme, par avant vve du dit Noel BOCQUET, et de Martin BOCQUET son cousin germain ;
époux : tre en celles qu’a de feue Franchoise DELAISNE sa mére, séant à Lumbres ;
épouse : une 5ème part en la moictié de manoir amazé de maison et tres à Estrehem ; autre 5ème part en autre manoir amazé de
maison ; et 5ème part en la moictié de la maison en ceste ville où demeure pntemt les dits Laurens HAPPIETTE et sa femme.
283) Mariage N° 48 le 9/5/1636 : Pierre CAMBIER fils Jehan, demt présentmt en ceste ville, assisté de Jehan et Adrien
CAMBIER ses fréres et Jacques CAMBIER son oncle, demeurants en ceste ville ; Marie CARON vefve de Fhois CAUDRON,
de ceste ville, adsistée de Jehan LEMOISNE son beau frére et George HARACHE son amy.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 13/5/1636.
284) Mariage N° 49 le 29/11/1636 : Franchois SAGOT labourier à Esquerdes, adsisté de Jehan DE BEAUVOIS son voisin ;
Jehenne DUPREY fille à marier, adsistée de (barré : Jacques PRUVOST) Jehan CLAUDORE, son voisin, et Jacques
DUPREY son cousin ; le dit Franchois SAGOT vefvier de Barbe LOUIS ; … avecq la dite feue Barbe LAUCHEN auroient
donné et légaté au pffit de l’égle d’Esquerdes, certain lieu et manoir amazé de maison, grange et estable.
285) Mariage N° 50 le 20/12/1636 : Marand BERNARD vefvier derniérement d’Anthoinette NIEUHUSE, adsisté de Hubert
BERNARD son frére ; Jenne CAMBRY derniérement vefve de Michiel WINOCQ, adsistée de Jan WINOCQ son beau pére et
Jan DONCKERE son cousin ; tous dems en Lisle.
286) Mariage N° 51 le 23/12/1636 : Mre Gérard LHOSTE bg appe de ceste ville, vefvier de deffuncte Jenne DESFONTAINE,
adsisté de Mre Jacq DEVIN et Mre Michiel DEPIN son beau frére, et Sire Jacques DE HAFFRINGUES eschevin juré au
conseil de ceste ville ; Herman HENDRICK et Damle Jenne DE HAFFRINGUES sa femme, par avant vefve de Jacq
RICQUART, Anthoinette RICQUART fille à marier de la dite Damle, qu’elle olt du dit RICQUART son 1er mary, adsisté de
Anthoine DE HAFFRINGUES licentié es droits, conseiller second de ceste ville, Robert HENDRICK et Anthe PIPLART
cousins à la dite Anthoinette ; époux : luy appartenir alencontre de 2 enffans qu’il olt de la dite DESFONTAINE sa 1ere
femme : la moictié de la maison où il est pntemt demeurant, séant sur le viel marché, par luy acquise avecq sa dite feue
femme ; la moictié de terres à Monekenieulet, et moictié de manoir amazé de maison ; … rente créée par Pierre VERROURE
au prouffict de Chrestienne DAVROULT vefve de feu Mre Noel FONTAINE, le 24/3/1626 ; autre rente par Noel BLE au
prouffict du dit LHOSTE et sa feue femme le 5/3/1633 ; autre rente que doint Jehan LIMOSIN et Jenne FASQUELLE sa
femme, de la quelle icelluy LHOSTE at le droict de Michiel DEPIN ; autre que doibt Mre Jean CELIER et Jenne
DELEBOURE sa femme, lettres du 22/4/1633 ; rente que luy doibvent Mre Michiel DEPIN et Barbe DEFONTAINE sa
femme ; rachapt mobiliaire qu’il auroit fst de ses enffans du 1er mariage, au livre des orphelins de ceste ville le 20/12/1636, ce
que le dit Mre Jacques DEVIN tutteur des dits enffans at certiffié ; .. le dit Mre Gérard LHOSTE chargié de somme qu’il doibt
à ses dits enffans, et de rente deub à Jacques JOIRES, et à Dalle Marie DAUSQUES ; épouse : formorture du dit feu
RICQUART son pére ; 1/5ème en la moictié de la maison du « Blancq Cerf » où les dits HENDRICQ et sa femme sont
demeurans ; la moictié de 5ème à elle donnée par Mre Fran RICQUART relligieux de la compaignie de Jésus, son frére ; 1/5ème
en tre à Hallines ; 1/5ème en rete assignée sur la maison Mathieu QUINTHOIS en ceste ville.
287) Mariage N° 52 le 9/12/1636 : Jacques GOMEZ mre brouteur de ceste ville, vefve de Jenne DUSAUSOYE, assisté de
Xpofle GOMEZ son pére ; Adrienne DUVAL vefve de Jan FLAMENG, assistée de Jan HATTU son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 30/12/1636.
288) Mariage N° 53 le 7/11/1636 : Andrieu BROCQUET relict de feue Anthoinette BAGUETTE ; Jenne ZOUTEMANT
fille à marier, de feuz Guillaume et Isabeau RICHART, ses pére et mére, adsistée de Jacques MARISSAL son cousin et de
Xphles ZOUTMANT (ZOUTEYMAN) son frére germain ; époux : moictié de maison size en la rue saincte Margheritte basse,
tent aux vve et hoirs de feu Jacques THIEULLIER ; ustensils de son stil de couvreur ; parties de moeubles qu’il doibt partager
allencontre de Barbe SALBREWICK sa belle fille ; épouse : rente créée par ad pnt deffuncts Martin LESUR cordonnier et
Marie ZOUTMANt sa femme, au prouffict de la dite mariante et sa sœur Catherine deffuncte, lres passées le 21/4/1633,
ypotecque passée par dvt eschevins de ceste ville le 10/6.
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289) Mariage N° 54 le 25/3/1636 : George REGNIER jeusne fils à marier, demt au Lardt St Martin lez ceste ville, adsisté de
Jehenne DEGRAVE vefve de Martin REGNIER sa mére, Hubert REGNIER son frére, Jacques DEGRAVE son oncle ;
Fermine DOUILLIET fille à marier, adsistée d’Anthoine DOUILLIET son pére et Guillae CREPIN son beau frére, mary de
Jacqueline DOUILLIET sa sœur ; épouse : tre scituée à Quernes tenu en fief du Sr d’Esquaure prins en arrentement du Sr de
Warnecquant, à la charge d’¼ d’arrentemt.
290) Mariage N° 55 disparu (1636) : Jean LEGRAND ; Jacqueline DENIELLES.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 9/7/1636.
291) Mariage N° 56 le 1/11/1636 : Oudart DESMARET vefvier de Jehenne DEHUE, cordonnier et bg de ceste ville, adsisté
de Pierre DESMARET son oncle, de Pasquier MAHIEU son beau frére ;
Péronne USEU jf à marier, adsistée d’Anthoe USEU son frére et Pierre USEU aussy son frére et Anthoie OBERT son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 27/11/1636.
292) Mariage N° 57 le 23/7/1636 : Jehan BOURSIER jh à marier, adsisté de Fhois DELERUE, son beau pére et Jehenne DE
HAFFRENGUES sa femme, mére du dit BOURSIER qu’elle olt de Guille ; Alléonore LOISEL fille à marier, de deffuncts
Hector et Saincte HURTAULDE, ses pére et mére, adsistée de Bétremieu DE CANLERS son beau frére.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 27/7/1636.
293) Mariage N° 58 le 25/2/1636 : Jean BERTELOET fils Guillaume, jh à marier, adsisté du dit Guillaume BERTELOT son
pére, Robert DEZUWARTE, Hubert DEQUEUIL ses beaux fréres ;
Jacquemine BERTELOET fille à marier de feu Bastiaen, asisté de Michiel BERTELOET et de Marand JOIRES.
294) Mariage N° 59 le 10/4/1636 : Damle Barbe ROTEGREVE vefve de Jean DESCOURTIEU, vivant bg marchand en ceste
ville de St Omer et Claude DESCOURTIEU, adsisté de Phédricq DESCOURTIEU frére du dit Claude, Jaspar CAULIN son
cousin germain ; Gille PETIT bg orphebvre à St Omer et Marie LENGLET sa femme et Marie PETIT fille à marier du dit
Gille, qu’il olt en premiére nopce de Marie BOUCHIER, adsisté de Jean PETIT orphebvre, frére de la dite Marie, Monsieur
Anthoine OBERT docteur en médecine, eschevin de St Omer, son cousin germain, Antoine RAPE son oncle, Gille PETIT
bailly gnal de l’Abbaye de Clermaretz ; épouse : succession de sa feue mére.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 13/5/1636.
295) Mariage N° 60 le 3/5/1636 : Phle DUFLOS vefvier, demeurant au chasteau de La Motte paroisse de St Liévin, adsisté de
Lucien CARON son beau frére, Pierre DUCROCQ son nepveu à cause de sa feue femme ; Anthoinette MACQUINGHEM
vefve de Pierre DELEPIERRE, adsisté de Jean DEHAU son beau pére, Antoine et Jean MACQUINGHEM ses fréres.
296) Mariage N° 61 le 28/5/1636 : Marand PRONCQUART cordier à St Omer ; Marie BOUVET vefve de George BRISE.
297) Mariage N° 62 le 10/6/1636 : Jacques GOEGHEBEURRE jh à marier, adsisté de Michiel BETREMIEUX son oncle ;
Guillaume NIEUHUYSE maresquier en Lizele, Jenne GOEGHEBEURRE sa femme, et Margte NIEUHUYSE leur fille à
marier, adsisté de Jean NIEUHUYSE son oncle.
298) Mariage N° 63 le 27/12/1636 : Philippes DEFFOSSE fils de feu Loys, jh à marier, adsisté de Jacqueline CAILLEU sa
mére, de Jean BLIN son bel oncle et de Jean DEFFOSSE son oncle ; Franchoise LOURDEL fille de feuz Jean et de Marie
DELEPORTE ses pére et mére, jf à marier, adsistée du Sr Adrien DU CLERCQ Sr de Nortbecque, son parin ; époux : de la
succession de son feu pére, sa part en la moictié de la maison où demeure sa dite mére, allencontre de ses fréres et sœurs, sa
dite mére doibt jouir d’icelle sa vie durant ; épouse : de la succession de ses feuz pére et mére : sa part es rentes, sa part
allencontre de ses cohéritiers en 2 maisons, une size dans la Tennerue, où est por enseigne « la Ville de Bruxelles », et l’autre
en la rue Saincte Croix, tent à la porte de la maison aiant appartenu à feu le chanoine CAVREL, d’autre à la maison de Jenne
BROCQUET. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 29/1/1637.
299) Mariage N° 64 le 30/8/1636 : Nicollas BLONDEL bg de ceste ville, vefvier de Marie HEBRANDT, adsisté de Jacques
GUILLEMIN bg de ceste ville ; Isabeau HENNEGHIER vefve de Jehan DANEL, Adrien DANEL son fils et Katherinne
DANEL sa fille à marier, adsistée de Nicollas MARTIN mary de Gillette DANEL et Marie DANEL ses sœurs ; épouse :
succession de Jehan DANEL son pére, son droict es terres entre le dit Adrien et ses dites sœurs, après le tspas de la dite
HENNEGHIER leur mére, laquelle en est viagére ; le dit Adrien, por safisfaire à l’ordonnance et veulonté derniére du dit feu
Jehan DANEL son pére, le dit Adrien son fils aisné et principal héritier, … un lieu manoir scitué à Radinghem : jardin amazé
de maison et estables, jadis occupé par Grégoire BOYAVAL, .. a donné et donne à la dite Katherine DANEL sa sœur, le dit
jardin manoir. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 23/9/1636.
300) Mariage N° 65 le 7/1/1636 : Justus Anthonius DE NEVE escuier, adjudant du tertio de Monsieur de Crecquy, assisté du
Sr Cornil Justian DE NEVE escuier, Sr du Lart et Perperstraete, homme de fief de la cour féodal du pays de Wast, son cousin
germain, capitaine d’une compagnie de pied por le service de sa Maté ; Dalle Marie DE LA GARDE Dalle du Doucroff et
Viscomtesse de Nielles, vefve de Fhois LE FHOIS, escuier Sr de La Tour, assisté de Charles DE GREVET escuier Sr du Pont
et de Mre Adrien LE GAY licentié es droix, naguerre eschevin de ceste ville, tutteur des enffans du dit Sr de La Tour.
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301) Mariage N° 66 le 10/1/1636 : (abimé) (Chrestien)… JOMAR fils de feux Jean et de Jenne BUS.. Tenal Pays de la
Franche Comté, … de sa Majesté Catholicque, assisté de … DE WINCQ apoticaire et bg de ceste ville ; Anne ROBINS fille à
marier de feux Jean et Damle Jacquelinne LOIRE, assistée de Sr Guillaume SIX son grand oncle du costé maternel, de Damlle
Catherine LOIRE sa tante maternelle et de Herculle LE PRUVOST son bel oncle et son tutteur, (barré : et du Sr Allard
DESGARDINS bg de ceste ville, son bon amy) ; épouse : de la succession de la dite deffuncte Dale Jacqueline LOIRE sa
mére : somme en rentes au proffit de la dite mariante ; son dot et partaige escheu après le trespas du dit Jan ROBBINS son
pére, fait entre ses fréres et sœurs par dvt eschevins de ceste ville le 4/3/1633 ; 1/6ème part en 2 plaches et censses séans à
Staples pays de Flandres, imparties entre ses fréres et sœurs, à l’exclusion de Jan ROBINS son frére aisné ; 1/6ème part en
debtes deues par plusieurs persoes ; 1/6ème part en un bocquet séant à Arnecques en Flandres, donné en ferme ; 1/6ème part en
une petitte maisonnette scituée en la rue allant droict à l’église de St Jan en ceste ville, about à Phles DESGARDINS ; une
1/7ème part comprinse celle du dit Jan ROBINS son frére aisné, en rente .. au livre des orphelins de ceste ville par Allard
DESGARDINS ; une part en l’hérédité de feu Nicolas ROBINS oncle de la mariante.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 31/1/1636.
302) Mariage N° 67 le 17/8/1636 : Andrieu LARDEUR jh à marier, adsisté de Martin LARDEUR et Jenne DECLATRE sa
femme, dems au Lart lez ceste ville de St Omer ; Elizabet HANICOT vefve de feu Mathieu NEUX, adsistée de Guislain
HANICOT bailly de Cocove, son pére et de Marie FAUCQUET sa femme, Marie HANICOT sa sœur, Mre Charles NEUX
pbre pasteur de Cormettes et Zudausque, son cousin ; épouse : la moictié des biens délaissés par le dit feu Mathieu NEUX son
prem mary, allencontre de ses enffans, estat devant les eschevins de ceste ville.
303) Mariage N° 68 le 12/11/1636 : Jehan CONSTANT fils Simon, vefvier de Katherine LOURDEL, de ceste ville, adsisté de
Franchois CSTANT son frére et Jehan CONSTANT son oncle ; Pierre MACAIRE bg marchant en ceste ville, Ollive DE
BEAUVOIS sa femme et Xpienne MACAIRE sa fille à marier, adsistée de Jehan DESCAMP boulengier, son oncle.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 12/11/1636.
304) Mariage N° 69 le 21/12/1636 : Jean FOUIN jh à marier de ceste ville ; Anne VASSEUR vefve de feu Franchois
DUFLOS, adsistée de Franchois LEGAY, bg fillatier, de ceste ville ; épouse : (barré : moictié) ¼ de maison scituée en ceste
ville, en la rue du Brulle, allencontre de Ghise DUMILLON sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 18/1/1637.
305) Mariage N° 70 le 30/4/1636 : Sieur Guillaume DE BIEVRE natif d’Audrenye pays de Haynault, adsisté de Mre Jehan
LE CRAN pbre et chapelain de la compagnie de Monsieur le Visconte de Langle ; Dale Anne TRONCQUET jf à marier, de
St Omer, fille de feu Pierre, adsistée de Mre Gabrielle LE PBRE docteur en médecine.
306) Mariage N° 71 le 26/11/1636 : Damoiselle Catherine DESMARETZ vefve de Em.. DE CROMBECQ, vivant eschevin de
Merville, Pier DE CROMBECQ son fils qu’elle olt du dit feu, nailly et receveur gnal des tres et Sries du Seigneur de Lesquin,
adsisté de Emanuel DE CROMBECQ procureur postulant au conseil .. et notaire royal, son frére germain et de Nicolas
COCLE bg marchand et eschevin à son tour de Merville, son cousin germain du costé maternel ;
Damoiselle Marie COCQUILLAN fille de deffunct Loys COCQUILLAN, vivant eschevin de ceste ville de St Omer, et de
Damoiselle Martine PRUV.. , adsistée de Dale Marie COCQUILLAN et Jehan COCQUILLAN eschevin de la dite ville, son
cousin germain, et de Mre Henry SELM.. licen es loix, advocat et conseiller de sa Majesté, et grand bailly de Monseigneur le
Révérendissime Evesque de St Omer, son bon amy.
307) Mariage N° 72 le 17/11/1636 : Jean DELOHEN soldat de messieurs du magrat de ceste ville ;
Antoinette LELIEVRE vefve de Francois BOULLOY ; épouse : .. ses enffans qu’elle olt du dit BOULLOY.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 27/11/1636.
308) Mariage N° 73 le 20/7/1636 : Sébastien GAUIN jh à marier, adsisté de Jean CUCHEVAL l’aisné, ;
Marie DENIS fille de Loys, à marier, adsisté du dit Loys.
309) Mariage N° 74 le 20/6/1635 ! : Jacques DUVAL chamoirier à St Omer, assisté de Robert BLONDEL, son beau pére ;
Noelle GRARE jf à marier, assisté d’Anthoine LEMAIRE son parin et Phles SEGARD son mre.
310) Mariage N° 75 le 27/12/1636 : Dominicque COTTEL bg de St Omer, adsisté de Jan COTTEL son fils, jh à marier ;
Augustinne LEFEBVRE jf à marier, demt pnt en ceste ville ey par avant St Antoine ? lez Hesdin, adsistée de Wallerand
MARCOTTE, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 21/1/1637.
311) Mariage N° 76 le 29/3/1636 : Jan LECOMTE le joe, jh à marier, adsisté de Hubert LECOMTE bg et marchand en ceste
ville et Marie LEWITTRE, ses pére et mére, Jan LECOMTE l’aisné, son frére et Jan CADET son beau frére ; Margte
WILLERON jf à marier, adsistée de Pierre WILLERON son frére, Jan DAVEROULT et Jacques MANESSIER ses cousins et
tutteurs ; époux : ustensilles servans à son stil de tourneur de rond fer ; épouse : rendage de toute la place, terres et cense de
« la Tour de Zudausque », avecq les rentes Srieuses de la Srie de Rabodingues, repris par le testament de feue Damle
Jacqueline LE GAY sa mére grande ; tres à Zudausques en « la Vallée du Bonendal » à elle donné par sa dite mére grande par
contrat du 9/7/1630. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 24/4/1636.
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312) Mariage N° 77 le 5/1/1636 : Jan MAHIEU vefve de feue Noelle ALBRECHT, de St Omer, adsisté de Pierre
PECQUEUR son beau frére et de Mre Pierre LE CLERCQ greffier des vierschaires de ceste ville ; Jenne LEGRAND l’aisnée,
jf à marier, adsistée de Jan LEGRAND et Franchoise MERLENG, ses pére et mére, Mre Anthoine LEGRAND pbre, licentié
en théologie, pasteur de l’église paroissiale de St Jan en ceste ville, Régent du séminaire dict de St Omer, Franchois, Jacques et
Claude LEGRAND ses fréres et Jan FOUACHE son oncle ; époux : moictié de maison scituée en la rue de Ste Croix, où il
demeure pntemt, tenant à Jan PEPIN caron, et au dit Pierre PECQUEUR, allencontre des héritiers de la dite feue Noelle,
ausquels appartient l’aultre moictié, de la quelle moictié de maison, il en doibt joyr sa vie durant, contrat passé entre eux,
prisée par Aman et eschevins des vierschaires, et des mres compagnons du mestier de gressier.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le ../1/1636.
313) Mariage N° 78 le 31/5/1636 : André SAGOT soldat de la compaignie de cavaillerie de Monsieur le Viscomte de Langle,
adsisté de Jacques CAPON bailly de Coiecques, Wallerand THOMAS de Coiecques et Gilles MENDE soldat de la sus dite
compaignie, ses bons amis ; Anthoinette DUMAISNIL jf à marier, adsistée de Jan DUMAISNIL (DUMINIL) son frére et de
Phles LE CLERCQ son mre ; épouse : son frére donne des terres, listant aux héritiers Jan GOULANT, au dit DUMAISNIL à
cae de sa femme, et autre listant à Thomas BECOURT, scituées au dit Maisnil.
314) Mariage N° 79 le 8/5/1636 : Jan CARON fils Mathieu, jh à marier de Heuringhem, adsisté de Charles BRICE son beau
frére ; Margte LONGUENESSE jf à marer, demt réfugiée à St Omer, adsisté de Guillaume, Josse et Pierre DE
LONGUENESSE ses fréres, Guillaume GABART son parrin et Guillaume BOURSIER son beau frére ;
épouse : terres, jardins à Arcques, à elle escheus par le trespas de Jan LONGUENESSE et Margte HANOT ses pére et mére.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 4/6/1636.
315) Mariage N° 80 le 7/12/1636 : Jean CUVELIER bg de ceste ville, adsisté de Jacq GALIOT sgeant à verge de Messieurs
du magrat de ceste ville ; Margte LEROY fille à marier, adsistée de Estienne BRUSSET prévost de Seninghem ;
époux : somme légatée par feue Noble et vénérable psonne Monsieur Mre Estienne DE CAVEREL, à son tspas pbre chanoine
et archidiacre d’Artois de l’égle cathédralle de St Omer ; et somme que Arnould CUVELIER son pére, luy at promis par sa
cédulle et escript de luy signé du 15/7 dernier. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 7/12/1636.
316) Mariage N° 81 le 30/12/1636 : Noel LECOUSTRE bg bouchier, vefvier de défuncte Loyse LIENART, adsisté de Jean
LECOUSTRE bg bouchier, son oncle ; Catherine POTTIER fille à marier, adsistée de Pier POTTIER son frére.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 29/1/1637.
317) Mariage N° 82 le 1/4/1636 : Mre Paul TROUSSEL chirurgien à St Omer, Marie TITELOUZE sa femme et Mre Jacque
JANNARRE (JANAIRE) jh à marier, de feu Mre Augustin, qu’il olt de la dite Marie TITELOUZE, adsisté de Jaspar COLIN ;
Damle Anthoinette PETCAMP vefve de Jacques DUDAN et Margte DUDAN sa fille à marier, adsisté de Jean DUDAN son
oncle, Jacques et Hubert DUDAN ses fréres ; époux : de la succession de Mre Augustin son pére et de celle de feuz Enguerand
et Margte JANNARRE ses frére et sœur ; terre séant à Estrée Blanche ; le tout allencontre de Marie JANNARRE sa sœur ; et
sa part en la maison où ses dits pére et mére sont pntemt demeurans prèz la chimentiére de l’égle de Ste Aldegonde, allencontre
de la dite Marie et Péronne TROUSEL sa sœur utérine ; épouse : la dite Anthoinette PETCAMP promet payer à sa fille : sa
part des biens à elle escheue par le trespas de son dit feu pére ; 1/3 de la maison où elle est demeurant nommé « le Chapeau
d’Or » ; la moictié à elle appartenant de la dite maison, à charge de payer la moictié de la rente fonssiére.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 22/4/1636.
318) Mariage N° 83 le 17/8/1636 : Adrien FONTAINE fils à marier, bg de ceste ville, portier au sacq, assisté de Chls et
Marand FONTAINE ses fréres, aussy bgs de mesme stil ;
Marie DELEHAYE fille à marier, assistée de Flour MASSON eschevin des vieschaires de ceste ville, son beau pére et de Jean
ROCHE son beau frére ; époux : son estat de porteur au sacq qu’il at viagérement ;
épouse : succession à elle dévolue par le trespas de Léonard DELEHAYE et Margte HASSAZIN ses pére et mére.
319) Mariage N° 84 le 12/11/1636 : Antoine GUILBERT bg de ceste ville, fils à marier, adsisté de Michel VALIERE bg et
caron, son bon amy et voisin ; Marie BECQUELIN fille à marier, de Pierre et défuncte Marie OGIER, adsistée du dit Pier son
pére et de Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur, son bon amy ; époux : moictié d’une maison à usage d’hostellerie
nommée « le Lion d’Or », dont l’aultre moictié aptient à Jean GUILBERT son frére ; épouse : formorture de sa dite mére.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Denis le 24/11/1636.
320) Mariage N° 85 le 12/3/1636 : Pierre CARON jh à marier, labour, adsisté de Pier BECQUELIN son bon amy ;
Marie HOUCQUART fille à marier, adsistée de Guille HOUCQUART son frére et de Catherine WALLERICQ sa belle sœur,
et de Jenne HOUCQUART sa sœur germaine ; époux : manoir amazé de maison, grange et estables, jardin entouré de bones
hayes, scitué à Racquinghem, chargé de rente au proffict de Damlle Marie LEGRAND vefve de Jean DUBOIS Sr de
Cambreny ; épouse : somme sur Loys WALLART d’Aire.
321) Mariage N° 86 le 20/10/1636 : Phles DE ST JEAN bg de ceste ville, adsisté de Toussain DELATTRE son beau pére ;
Jenne BOCQUET fille à marier, adsistée de Jacq BOUDART son cousin ;
époux : argent dont la moictié aptient à Phles DE ST JEAN fils qu’il olt de Jacqline LESCARBOTTE sa prem femme.
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322) Mariage N° 87 le 4/1/1636 : Martin DANEL bg mandelier, adsisté de Charles DELAIRE son bon amy ;
Jacquemine CLOISTREMAN fille à marier, adsistée de Rolland DUVELANT bg escrinier, son bon amy ; époux : le 1/3 en la
moictié de maison séante en la liste rue ; et 1/3 en moeubles, marchandises .. partage à faire entre luy et ses cohers.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 23/1/1636.
323) Mariage N° 88 le 25/8/1636 : Grisogon DUHIETTE marissal et bg de St Omer, adsisté de Claudine BURAULT vefve de
Francois BONCART, sa belle tante, de Gilles DELEDREVE et Jacques LEGRAND ses cousins, bgs ; Marie THELIER jf à
marier, adsistée de Noelle GERARD vefve de Jan THELIER, sa mére, de Josse PRESIN cordonnier, son bel oncle et Anne
CAPPELLE vefve d’Adrien THELIER, sa belle tante ; épouse : sa part de succession après le trespas du dit Jan son pére.
324) Mariage N° 89 le 6/4/1636 : Jan HAVERLOIX vefvier, cousturier à St Omer, adsisté de Jacques HAVERLOIX bg et
mre cousturier, son pére ; Catherine OGIER jf à marier, adsistée de Jan Bapte TONNOIRE mre cherurier, son parrin, de
Guillae DESPLANCQUES bg et mre charpentier, son beau frére et de Claude DESPLANCQUES mre machon, son nepveur
maternel ; époux : terres à Fouxolles ; son pére promet le faire passer maistre cousturier en ceste ville ;
épouse : marchandises de pommes, .. avec Marie OGIER sa sœur.
325) Mariage N° 90 le 14/4/1636 : Anthoine BRASSART jh à marier, adsisté de Jacques BRASSART son pére et Guillae
BRASSART son frére, dems à Tilque ; Marie PISSON (PICHON) jf à marier, adsistée de Jacques PISSON de Wismes et
Anthoinette BAILLY sa femme, ses pére et mére ; épouse : terres à Wismes (barré : en la vallée de Cantemerle, listant à la
vefve Nicolas) au « margine canette » listant à Anthoine DE COCQUEMPOT, tenus de la Srie de Wismes.
326) Mariage N° 91 le 4/1/1636 : Jérome DESBOEUF jh à marier, fils de feu Vaast, en son vivant boullengier et bg de St
Omer, adsisté de Marie LEFEBVRE ve du dit feu, sa mére, demeurant à St Omer, Marie MONCLIN femme à Jan
DELAMOTTE, par avant vve de Frans DAILLY, iceluy cousin au dit Jérome ; Loyse DANNEL jf à marier, de feuz Jan et
Jacqueline LEGRAIN, iceluy Jan en son vivant mandelier et bg de la dite ville, adsistée de Mre Nicolas LE GRAIN pasteur et
doien de Rocquestoir et Jan BENICOURT mary de Jenne FRERET, cousine germaine d’icelle Loyse ;
époux : rachapt de biens qu’il peu avoir et prétendre par le tspas du dit Vaast son pére ; sa la dite Marie LEFEBVRE accorde la
demeure en la maison où elle demeure pntemt, avecq la joissance du four ; épouse : marchandise d’oziéres ; somme à elle
escheu par le tspas de ses pére et mére ; ¼ en une maison et 1/3 en la moictié de la dite maison, séante en ceste ville de St
Omer en la Litterue, tenant à Jan HANON, à Frans CONSTANT. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 22/1/1636.
327) Mariage N° 92 le 2/2/1636 : Jacques DAVARY bg caron, vefvier de feue Jacqueline GILLOT, de St Omer, adsisté de
Allard DAVARY son frére et de Maxime JUET son bel oncle et Guillae JUET son cousin germain maternel ;
Anthoinette LOITGHIETRE fille à marier de feuz Pierre et Claudine DELEPIERRE, de la dite ville, adsistée de Anthoine
DELEPIERRE son oncle maternel et Jan DESCAMPS, ambedeux ses tuteurs et Jacques DE HAFRENGHE Sr du Hille, l’an
passé eschevin de la dite ville et pour cet an juré au conseil d’icelle, mary de Dale Anthoinette TARTARE sa marine ;
époux : moictié de maison où il est pntemt demt, séante en la dite ville en la rue de Ste Croix, tenante à Anthoe DELEHAYE, à
Laurens DESPLANCQUES, chargée de rente au pfit de son dit frére ; bois et ustensils de son stil ; rachat des biens à son enfat
noé Dominicq qu’il olt de sa dite feue femme, contrat avec le dit Guille JUET et Nicolas LEFEBVRE tuteurs du dit enfant ;
épouse : le ¼ de maison séante en la dite ville, en la rue de Lescucherie à usage d’hostellerie, où pend pour enseigne « les Trois
Rois », tenante à Pierre TITELOUZE hoste de « la Roche », à Pierre DE COPEHEN le josne, notte ; compte rendu par ses
tuteurs en la dite ville le 27/11/1635. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 17/4/1636.
328) Mariage N° 93 le 4/12/1636 : Antoine VANDENBOSCQ bg maresquier, adsisté de Phles DEZUARTE bg maresquier ;
Marie DECRAUWER fille à marier, adsistée de Jean DEBEER son beau frére et de Noele CRAIE sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Marguerite le 20/1/1637.
329) Mariage N° 94 disparu (1636) : Louis SALINGHES ; Jenne CAUCHETEUR.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 4/5/1636.
330) Mariage N° 95 disparu (1636) : Antoine VIGNON ; Marie DUCHOQUEL.
Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 8/1/1637.
331) Mariage N° 96 disparu (1636) : Jean BOMIER ; Jenne WALLINGHEM.
332) Mariage N° 97 disparu (1636) : Castian BARRON ; Pacque RICHART.
333) Mariage N° 98 disparu (1636) : Eustache WISCH ; Colinne DEBEER.
334) Mariage N° 99 disparu (1636) : Guillaume DEWAMEL ; Jenne MERLIN.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 18/5/1636.
335) Mariage N° 100 disparu (1636) : Jean DELEHAYE ; Jenne LEROY.
336) Mariage N° 101 disparu (1636) : Francois PICOTIN ; Marie LOHIER.
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337) Mariage N° 102 disparu (1636) : Jean LECLERCQ ; Jenne BOY.
338) Mariage N° 103 le 17/11/1636 : Chles LAGRACE soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville, (barré :
adsisté de Isabeau FASQUEL), vefvier de Barbe CHOCQUEL, adsisté de Isaacq FASQUEL son voisin ; Simon PIER
manouvrier, de Hallines, et Jenne PIERRE sa fille à marier, adsisté de Noel TARTAIRE son bel oncle (barré : maternel),
Guille DEPIL aussi son (barré : parrin) (bel) oncle.
339) Mariage N° 104 le 25/6/1636 : Jean BRISSE (BRICHE) vefvier, labourier à Lumbre, adsisté de Simon DE GUISNE son
germain et tutteur de ses enffans, et Franchois MARCOTTE son bon amie ;
Loyse BOUVERGNE vefve de Guillaume QUEVAL, vivant labour à Lumbre, adsistée de Flourent BOUVERGNE son frére,
Jacques DENIS son nepveur et Jacques FLAMENG ;
époux : … rachapt qu’il doit à ses enffans pour leur succession de feue Franchoise DESMARQUET quy fut sa femme.
340) Mariage N° 105 disparu (1636) : Robert DEPENIN ; Antoinette ROBERT.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 30/1/1636.
341) Mariage N° 106 le 6/7/1636 : Silvestre DE ROEUDERE (Silvester DE RUDDER) chirurgien, jh à marier, de Arnecque,
adsisté d’Augustin DEREUDERE son pére ; Catherine HENDRICQ vefve de Mre Phle DECOCQ, adsisté d’Antoine
DEGRAVE son bau (barré : pére) frére, Eustache HENDRICQ conestable du Haultpont, son oncle.
342) Mariage N° 107 le 24/1/1636 : Jan DE BIECQUES labour à Difque et Anthoinette ROME sa femme, icelle Anthoinette
au par avant vefve d’Anthoine D’ARCQUES, et Jan D’ARCQUES jh à marier, fils du dit feu Anthoine et de la dite
Anthoinette, adsisté de Jacques THOMAS son beau frére et de Jan THOMAS son parin ; Anthoinette GUILLEBERT vefve
d’Andrieu BREMET, de Difque, adsisté de Jacques BREMETZ son beau pére, Pierre GUILLEBERT bailly de Haffrenghes et
Pasquier GUILLEBERT ses fréres ; époux : sa part à luy escheu par le trespas du dit Anthoine D’ARCQUES son pére ; terres à
Fouxolles impartyes allencontre de ses fréres et sœurs, à luy escheues par le trespas de son dit pére ; épouse : moictié de
somme, dont l’aultre moictié appartient à Marie et Louyse BREMETZ ses enffans, pour le rachapt des biens à eulx escheux par
le trespas du dit Andrieu BREMETZ leur pére.
343) Mariage N° 108 le 4/10/1636 à Le Venthie : Jan GRENU josne fils à marier, .. faire de pris.., adsisté de Lambert GRENU
son pére, huissier du conseil d’Arthois, Jehenne COCQUEL sa mére, Mre Hugues DE MALLE licen es loix, advocat au
conseil d’Arthois, son parin, Chles COCQUEL son oncle et Charles GRENU son frére ;
Marguerite MARSY fille à marier de déffunctz Robert MARSY et Péronne BRUGNET, adsisté de Jacques BRUGNET et
Jehenne LE CAUDRE sa femme, ses pére et mére grands, Jacques MARSY son oncle et parin, Jan MARSY son oncle, Henry
MARSY son frére et Charles DURIETZ son oncle ; épouse : somme escheu après les tspas de ses feux pére et mére ; les dits
Jacques BRUGNET et Jan MARSY tutteurs de ses fréres et sœurs en minorité.
344) Mariage N° 109 le 13/5/1636 à Le Venthie : Martin MEGNOT à marier, adsisté de Pierre MEGNOT son pére, et Phles
MEGNOT son frére, aussy à marier ;
Phles BROIGNART, Jehenne CHARLET sa femme, et Marguerite BROIGNART leur fille à marier, adsisté de Phles
CHARLET son pére grand ; épouse : terres séant en la proisse de Le Gorgue, tent la terre de la vefve et hoirs de Jan BAYART,
pntemt acquis par la vefve Robert BEAUSSART, et à l’héritage Jacques LELEU acquis de blanc.
345) Mariage N° 110 le 22/11/1636 : Jan DE WAVRANS vefvier, de Tilques, adsisté de Jehan DELATTRE son beau frére ;
Marie PIERS vefve de Franchois HIECQUE, adsisté de Loys DAUSQUE escuier Sr de Floiecques.
346) Mariage N° 111 le 17/7/1636 : Charles CAUCHETEUR joeusne bourgeois tanneur de ceste ville, adsisté de Nicollas
CAUCHETEUR son frére et Anthoine VALIERRES son beau frére, Charles CAUCHETEUR son oncle et parin ;
Marie LELIEPVRE vefve de Thomas LIENART, adsisté de Marie SAISSEN sa mére, Phles LE LIEPVRE son frére, Anthoe
LENIART son bel oncle et Jacques GALIOT son cousin ; époux : il doibt jouyr six années durant d’une cuisinne en la maison
de Margte BLAEZE vefve de Nicollas CAUCHETEUR, sa mére, … la tannerie de sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 4/8/1636.
347) Mariage N° 112 le 20/10/1636 : Paul LANVIN vefvier de Catherine LE CLERCQ, adsisté de Francois et Thomas
LANVIN ses deux fréres et de Phles STERT Sr de Montigny, demt en ceste ville, son bon amy ;
Marie QUIENVILLE fille à marier, adsistée de Francois QUIENVILLE son frére et de Phles BERQUEM son oncle maternel
et tuteur ; époux : succession de feuz ses pére et mére, et mariage de la dite feue Catherine sa femme ; la part que polra aptenir
à Benoist et Marie LANVIN ses enffans qu’il olt de la dite Catherine ; épouse : les dits Phles BERQUEM et Margte
WILLERON sa femme, renonche et promis furnir à la dite Marie, une somme ; les dits BERQUEM et sa femme … les biens à
elle dévolus par le tspas de feue Marie NONART sa mére grande, … la part de la maison où il demeure.
Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 20/10/1636.
Additif le 20/4/1637 : Paul LANVIN et Marie QUIENVILLE sa femme ;
receu de Phles BERQUEM et sa femme, sa somme mentionnée au pnt contrat, por le porte d’icelle Marie.
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348) Mariage N° 113 le 13/11/1636 : (abimé) Dale … (Marie) BERQUEM vefve de feu Francois DESGRANGE, et Phles
DESGRANGE son fils, adsisté de Arnould DESGRANGE, frére du dit Phles et de Phles BERQUEM son oncle, bg marchans
en ceste ville ; Mre Claude BOUDENOT marchant apotique et Dale Jenne BOUDENOT sa fille, adsistée de Francois
GODDART bg rentier en ceste ville, beau .. d’icelle Jenne, de Jean QUEVILLART bg marchant, son bel oncle ;
époux : sa part en une place et censse dicte « le Petit Samblethun » scituée à Coi(ecque) se consistant en maison, grange,
estables et 130 mesures de tres ; sa part en la maison de « la Jeuze » scituée deriére les bo.. ; sa part en 2 maisons, la dite
BERQUEM at la joyssance sa vie durant, .. de la maison de « la Tente » occupée par Francois QUIENVILLE ; sa part en 2
maisonnettes séans en la ruelle St Eloy ; sa part en une plache et censse scituée au Lart, se consistant en maison, grange,
estables et terres, imptie allencontre des enffans de feu Francois CAUDRON ; sa part en une maison occupée par Vincent
ROLLAND ; … somme à luy dévolue de défunte Marie DESGRANGE sa sœur ; épouse : sa part de Isabeau MAS sa mére, en
la maison du « .. d’Or » sise en la tenne rue, devant le couvent des capucins, où est demt le dit Claude BOUDENOT ; sa part
en celle où demeure Wallerand LAPIERRE. Mariage à St-Omer paroisse Saint-Sépulcre le 10/1/1637.
Additif le 26/2/1637 : Phles DESGRANGE bg marchant appoticque en ceste ville ; receu de Claude BOUDENOT bg, de
mesme profession et art, son beau pére ; la somme mentionnée au contrat de mariage à Jenne BOUDENOT sa fille.
349) Mariage N° 114 le 3/11/1636 : Antoine DELANNOY bg chartier en ceste ville, vefvier de Francoise LE WICQ, adsisté
de Guille PIGACHE bg mareschal, son bon amy ; Anne GILLOCQ vefve de feu Nicolas LEFEBVRE, adsistée de Jacq
DAVARY son beau frére ; époux : tre séans à Gournay et un manoir amasé de maison, grange, estables, bergerie, jardin et un
prey, .. arbres à fruit, le tout à charge de rente en ceste ville ; doit à Marie Francoise DELANNOY sa fille qu’il olt de la dite
Francoise LEWICQ, por rachapt ; épouse : moictié de maison sise en la rue de Ste Croix, quy fut à Jean FLICQ, allencontre de
Guille LEFEBVRE son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 20/11/1636.

Ventes 1636 : 60 piéces à Saint-Omer 4E5/217 :
350) Vente N° 1 le 16/4/1636 : Valerand MOREL bg de ceste ville et Nicole DELENEE sa femme ;
à Adrien DELENEE frére de la dite Nicole ;
la part à la dite Nicole succédée et escheu après le tspas de ses pére et mére, en jardin, jadis amasé de maison et grange séante
à Dohem, listant à blanc vefve de Jacq SOUDAN, à Phle PIPELART, à la charge des rentes fonssiéres.
351) Vente N° 2 le 2/4/1636 :
Anthoine DEGRAVE fils Pierre, bg maresquier demt en « la Fraize poissonnerye » du Haut Pondt de ceste ville de St Omer ;
à Nicolas BLONDEL pouldrye de Messieurs de la ville de St Omer, y demeurant ; terre entre deux riviéres, contre la porte de
Lizele, tenante au « bastard », au pasteur de St Martin, à la riviére menante à Clermarez, au dit vendeur.
352) Vente N° 3 le 11/3/1636 : Jean MELIOT labourier à Dohem, et pntement réfugié à St Omer, à cause de la guerre ;
comprins la somme qu’il doibt à Pierre MELIOT bg demt à St Omer, son fils, pour le rachapt des biens délaissés après le
trespas de feue Péronne DELEPOUVE sa mére ;
au dit Pierre MELIOT ; terres, jardins : jardin enclos de vives hayes séant au Maisnil Dohem, listant au vendeur, aux terres de
l’église de Dohem, à la rue menante du Maisnil à Dohem, à la rue du Valendrieu ; autre enclos séant au dit « Wallendrieu »,
listant à Antoine MELIOT, à Simon DELECAROULLE, à la dite rue ; bois et terre séant au lieu nommé « la Fosserye » au
desoubz la Srie de St Martin, listant à Jean PANNE, à Antoine DUPUICH à cause de sa femme ; terre à Dohem au lieu nommé
« Lescalanne », listant au dit achapteur, à Jean QUEVAL, au Sr de Haveroux ; terre au lieu nommé « la Terre à Croix », list à
Jean ALLEHOYE à cause de sa femme, à Phle DELECROIX, au chemin menant à Dohem.
353) Vente N° 4 le 12/4/1636 : Marcq (DE) BEAURAIN de Wismes et Martinne JANNAIRE sa femme ;
à Jean DELAPSONNE jh à marier, de Wavrans ; tre à Cantemerle poisse de Wismes, desoubs « le bois du Troncoy » listant à
la vefve Charles WAVRANS ; et autre listant à Clément RENOIR, à Anthe COCQUENPOT.
354) Vente N° 5 le 16/5/1636 : Loys COCQUILLAN fils de Loys, alfer de la compaignie de Monsieur de Bierne, tenant
guernison à Bourbourcg ; pour faire paiement à Damoiselle Catherine COCQUILLAN vefve de Fedricq DUCHOCQUEL, sa
sœur, de St Omer ; redevable tant d’argent presté, et pour sa table et nourriture ;
au proffit de la dite Dale Catherine COCQUILLAN ;
la 7ème part de manoir amazé de maison, grange et estable, jardins, preys séant à Welvredine pays de Flandres, à luy succedé
par le trespas du dit Loys son pére ; sa part que luy poldra estre adjugé à la distribution des deniers provenans de la vente d’une
aultre place et censse et tres au dit Welvredine, vendue par décret et achepté par Robert GUERBOIDE, à cause de rente créée
par le dit feu Loys et Dale Martine PRUVOST, ses pére et mére, au proffit de la vefve de feu Mre Jan DE BRANDT.
355) Vente N° 6 le 27/2/1636 : (abimé : rogné) (M. Alexandre TAFFIN) … Mallove estant aux estudes en l’Université … de
présent en ceste ville ; somme que Mre Nicollas TAFFIN licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, son nepveur et Damle
Marie LE MERCHIER sa femme, dems en ceste ville, de paier comptant à leur charge et descharge du dit Sr de Mallove, 2
parties de rentes par luy deues en qualité de fils et héritier de feue Damle Antoinette DE WILLEM sa mére, l’une deue à Jean
BAUBREL, par lres passées le blanc, et l’autre deue à Marie POURCHEL jf à marier, en quoy la dite Damle WILLEM est
obligé par lres passées le blanc, .. et le surplus en rente au proffit du dit Sr de Mallove ; vendu au proffit des dits seconds
comparans, la grande cuisine de sa maison scituée en la liste rue basse, avecq le jardin estant derriére la dite cuisine, tent au dit
second compant, au Sr de Plumoison, à Jean …
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356) Vente N° 7 le 14/3/1636 : Anselme BECOURT sergeant de la Comté d’Arcques et Chrestienne DE BLOMME sa
femme ; à Jean DE GAY bg de ceste ville et Damelle Marie DE BAUWRE sa femme ;
tre dans un jardin à Renescure, lestant à la rue de la Hoquenstrate, à la Norstrate, aboultant aus dits achepteurs.
357) Vente N° 8 le 9/1/1636 : Michiel GRODUME hostelain en ceste ville et … (Péronne) DELEZOEDE sa femme ;
à Mre Valentin MIELLET de ceste ville ; la part en une maison, jardin sise à Blendecq, listant au Seigneur de Heuringhem, à
Jacq DE PEENES, à Marie SCACHART, tenu du Seigr de Blendecq, et un prey au dit lieu tenu de Messieurs du chapitre de St
Omer, listant à Pasquier DELATTRE, au Seigneur de Heuringhem, à Marie DECROIX.
358) Vente N° 9 le 4/1/1636 : Alleaumes DESGARDINS labourier demeurant pntement en ceste ville de St Omer pour la
guerre et Catherine TAILLEUR sa femme ;
à Nicolas WEPIERRE labour en ceste ville et Laurence DESGARDINS sa femme ; part quy appartient au dit Alleaume, de la
succession de feu Jean DESGARDINS son pére, en toutte les maisons, jardins et estables de « la Bocquerie » séante en ceste
ville, tenant à une petitte ruelle conduisant aux ramparts, .. à la riviére de l’estat, faisant issue à la rue des bouchiers.
359) Vente N° 10 le 20/8/1636 : Antoine LE PBRE bg de St Omer ; à André DE LILLE chanoine de St Materne en la ville de
Liége, … rente passée a cet instant à son proffit par le dit DE LILLE ; tre à luy succédées et dévolues par le tspas de Marin LE
PBRE son frére, dont l’aultre moictié aptient aux enffans mineurs de feu Jacq MAINART et de Jossine LE PBRE, desquels le
dit compant est tuteur, scituées au troir de Fauqberghe : la 1ere en la vallée de le Forest listant à Francois ROBITALLE, aux
hoirs Michel DELILLE, au chemin d’Audenthun ; autre au mesme lieu, list à Jean LE MITTRE, aux hers Jean GILLES ; la
3ème au troir du Hamel, list au chemin quy maisne de Fauqberghe à Fruges, aux hers Jean MACAIRE, aux hers Mre Baudrain
DE HABART ; autre séans en la dite vallée, list aux hers Jean DUCROCQ, aux hers Marin LE PBRE, à Jean LE MITTRE ; …
à la charge de la moictié de rente por un obyt estant à Fauqberghe fondé par le dit Marin LE PBRE.
Additif : le dit jour Dale Anne VASSEUR femme du dit LE PBRE, at déclaré qu’elle grée approuve et ratiffie le dit contrat.
360) Vente N° 11 le 8/1/1636 : Jean DELE… (DELEBAR) ganthier à St Omer et Jacqueline LEFEBVRE sa femme ;
à Claudine HOVELT vefve d’Anthoine LE WAY ; achapt qu’ils ont fait ce jourd’huy d’elle, de maison, jardin séant en la rue
de Ste Croix ; au proffit de la dite Claudine HOVELT, autre maison scituée en la « Vrovraustraete » autrement nommé « la
ruelle de l’Officier », tenant à Bapte GAUTRAN, à la vefve Jean HALLOCHIER, à Pierre BRUNEL.
361) Vente N° 12 le 6/12/1636 : Simon MACQUEREL et Isabeau SCHOTEY sa femme, de Moulle, Nicolle SCHOTEY et
Catherine SCHOTEY sa sœur, les dites SCHOTEY sœurs, enffans de feux Anthoine et Jacquemine DEROEUDRE, et héritiers
coe tantes de feue Catherine SCHOTEY fille de Jan et de Jacquemine DRINCQUEBIER ; à Jacquemine DRINCQUEBIER
vefve du dit feu Jan SCHOTEY ; droit et part succédé après le tspas de la dite Catherine SCHOTEY leur niéce, biens succédé
après le tspas de feu Jan SCHOTEY son pére.
362) Vente N° 13 le 30/4/1636 : Germain FOUBERT marchand de lin, de Lières, Franchois FOUBERT de Mancqueville
paroisse de (barré : Lières) Lillers et Marcq FOUBERT pigneur de laines, de Lières, tous enffans et héritiers de feu Rault
FOUBERT ; Anthoine VIGNON eschevin des vieschaires de St Omer ; les dits premiers, en leurs noms et au noms de Gabriel
CARPENTIER et d’Anthoinette FOUBERT sa femme, coe aussy de Jacques, Franchois, Jan et Marcq LEMAIRE enffans et
héritiers de Catherine FOUBERT, quy fut femme de Pasquier LEMAIRE, (barré : .. Marcq FOUBERT compant est aussy
tutteur) ; au proffit des dits VIGNON et Catherine FOUBERT sa femme ; tout droit, à iceux premiers compans, du chef de feuz
Franchois CLERY et de Jenne FOUBERT sa femme, leur tante, en une maison, jardin scituée en la grosse rue en ceste ville,
tent à Marie BATLE, à Jacques SECGHIER, à Robert CAPELLE, à charge des rentes fonssiéres, et rente héritiére créée par le
dit CLERY au proffit de Jan DEKINDRE ; droit en une rente créée par Jacques BOULIN et sa femme ; .. droict en la dite
maison et rente, au jour du trespas de Mre Jacques FOUBERT pbre vicaire et chapelain de l’église cathédralle de St Omer.
363) Vente N° 14 le 14/4/1636 : Jossinne BOUTRY vefve de feu Anthoine CLEMENT, Mre Jean CLEMENT pbre, Chrestien
CLEMENT jh à marier, Jenne CLEMENT et Guillame VANDERNARD vefvier de Marie CLEMENT, tous de St Omer et
enffans de la dite Jossine, et se portant fort de Guillame, Jean et Marie VANDERNARD enffans du dit Guille qu’il olt de la
dite Marie CLEMENT sa femme ; à Vénérable et discréte Dame, Madame Anne DE L’ENFANT Abbesse du monastére de Ste
Colombe en Blendecques, Dame Jenne EVERARD Prieuse, Dame Anastasie DARREST anchienne, représentantes la
communaulté du dit monastére ; en argent et en rente au proffit des dits premiers compans ; céddent au proffit des dites Dames,
Abbesse, Religieuses et monastére de Ste Colombe en Blendecques, une maison où y sont plusieurs demeures, scituées sur la
tennerue proche la riviére et y faisant front, tenante à la tenne plache, deriére le clostre de Notre Dame du Soleil en ceste ville,
où sont pntemt demeurans les dits premiers comparans, à charges de rentes : deub à la Maladrie lez ceste ville, à la table des
pauvres de l’église paroissialle de St Sépulcre, deub à la communaulté des viescairs de l’église cathédralle de St Omer, à
Allard LANGAIGE, deub à l’église de St Martin en ceste ville, à la dite Maladrie, aux hoirs de feu Anthoine HERENCG.
364) Vente N° 15 le 25/1/1636 : Jacques DU VAULX marissal, de Nyelles lez Bléquin ;
pour faire paiement à Loys DAUSQUE escuier Sieur de Floiecques, de vente d’une jument baye et un poullain ;
au dit Sr de Floiecque, terres à Nyelles : au lieu nommé « le Galloy » listant aux héritiers Jacques DELEHAYE, à Jan OGIER,
aux héritiers de Guillame BLIN, à Alexandre REGNOIR ; la 2nde au lieu nommé « le Mont de Broeucq » listant à Phles
OGIER, à Pierre LEVRAY, à la vefve de Phles CUVELIER, à Robert DE LESPIGNE ; la 3ème séante à « le Pippe » listant à
Guillame DALLONGEVILLE, à Phles OGIER, à Robert LE QUIEN.
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365) Vente N° 16 le 6/2/1636 : Le Sr Ma.. DE LA … (DELAHAYE) alpher de la compagnie du Sieur Michiel BACQUEE ;
à Charles DELAHAYE son frére, de St Omer ; une 5ème part de la succession de feux Hilaire DELAHAYE et Magne HENRY
ses pére et mére, en 4 piéches de terres, allencontre du dit Charles, Jan, Péronne et Marie DELAHAYE ses fréres et sœurs ;
terres : listant aux enffans de Jan DELEHAYE, les terres de la ville de Gravelinghes, à la vve Léonart LEURENS ; autre
allencontre de Charles DELAHAYE, tenant « le Blaclance », MORAGE, les Religieuses de l’hospital de St Pierre à
Gravelinghes, les terres de la chapelle de Nre dame au dit Gravelinghes ; autre venante du Sr de Lichtervelde, tenant aux vefve
et hoirs Amand DE SENICOURT, aux hoirs Jan DELAHAYE, les terres de feu Phle MORAGE l’aisné ; moictié de terre, dont
l’aultre moictié appartient à Charles MORAGE, listant les hoirs Jan DELAHAYE et par avant les hoirs de Nicolas DOVEN ?,
à Jan DELANNOY, à Bertolomez QUAEGHEBEUR, au dit MORAGE ; les dites terres sur la Chastellenie de Bourbourg et en
l’eschevinage de la ville de Gravelinghe.
366) Vente N° 17 le 31/7/1636 : Michiel CENSSIER bg battelier au Haultpont ;
à Jean VAN EECOULT bg mre de la maison et hostelerie de « St Adrien » es dits faulxbourgs ;
tres maresques es dit faulxbourgs derriére la maison du dit « St Adrien », tenant au dit EECOULT, Andries DEBLOE, Guille
DEPIL, … bail que le dit compant en at fst et donné au dit achepteur le jour d’hier.
367) Vente N° 18 le 7/8/1636 : Enguerand DEFREN bg mesureur de grains en ceste ville ;
à Jean CLAIRBOULT bg marchant brasseur en ceste ville et Margte LEWITTRE sa femme ; part d’une rente créée au proffit
du dit compant par Nicolas CHEVALIER labour à Broeucq poisse de Nielles, passée le 12/1/1628.
368) Vente N° 19 le 12/6/1636 : Jean BRUSSIN l’aisné et Anne VAN BOSQ sa femme, Guille BERTHELOET fils Jacq et
Isabeau RACHIN sa femme, maresquiers au Haultpont ; à Jean POMART l’aisné, bg de ceste ville et Dale Anne MICHIELS
sa femme ; tres maresques tenant à l’achepteur, aux fossés de la ville, à Antoine FLANDRIN, à Guille DEGRAVE scituées
proche du nouveau « bollewech » du Haultpont.
369) Vente N° 20 le 13/5/1636 : Adrien DELATTRE de Windringhem paroisse de Wavrans et Marie BOUVART sa femme ;
à Charles BOUVART le joe, d’Esquerdes ;
terres à Esquerdes tenues de la Srie de Noircarmes, listant à Simon BOUVART, à Liévin BOUVART ;
et la 2nde en la vallée Anthoine OBERT, listant à Simon BOUVART, au dit Liévin BOUVART, aux héritiers Jacq BAYART.
370) Vente N° 21 le 18/6/1636 : Susanne CARON fille de Pasquier CARON et d’Anthoinette WATINEL, agée de 20 ans, natif
de St Omer ; .. combien, que Jehan MICHELET son bel oncle et tutteur, se seroit opposé ;
Phles CUVELIER et Isabeau WATINEL ses oncle et tante, la comme qu’elle leur est redevable, por 3 années de table, argent
presté, habits et aultres ; les dits Phles CUVELIER er Isabeau WATINEL ses oncle et tante, ont promis jusque au tspas de la
comparante, de la nourrir, vestir… ; icelle CARON délaissent au jour de son tspas…
371) Vente N° 22 le 27/2/1636 à Aire : Jehan MACQUE bg marchant à Aire et Marie CRESPY (DE CREPI) sa femme ;
à Obert LEROY bg marchant eschopier demt es faulbours d’Arras de ceste ville ;
prey advestie d’oziére séant à « Estraselle » entre deux Lacquette, tenant aux hoirs Mre Fran DESCHAMPS, à la vefve Jan
THOREL, au « Madicq » et à « la Lacquette », qu’ils ont acquis de Mre Mathieu CARESMEL chanoine.
372) Vente N° 23 le 19/4/1636 : Damoiselle Anne DE MABER vefve de feu Franchois LE PBRE, vivant praticien demt à St
Omer, et le Sr Gabriel LE PBRE docteur en médecine, son fils, et comme tutteur des enffans mineurs de Loyse LE PBRE, à
son tspas femme à Loys DELATTRE, avecq Jacques DELATTRE son contutteur ;
à Vénérable et discréte Dame, Madame Anne LENFANT Abbesse du monastére de Ste Colombe en Blendecques ;
une maison scituée en la « repstraete » faisante front aux pénitentes, à la maison de Jacques POMART, et à la rue allant du
long l’héritaige du monastére de Ste Catherine et à une rue séparant la maison de la vefve d’Anthe CLEMENT.
373) Vente N° 24 le 14/1/1636 : Catherine FEUDENIER vefve de feu Jean LAMOURY, Pierre BOCQUET et Mre Pierre LE
CLERCQ tutteurs de Anthoine et Jenne LAMOURY enffans mineurs du dit feu Jean et de la dite Catherine ;
comme le 5/11/1635 ils auroient vendu à Mathieu ERNOULT bg brasseur de la brasserie du « Wincquay », pour luy faire
payement de somme que luy doibt la maison mortuaire, de livraison de biére ; au dit Mathieu, les biens, licts, linges, estaing,
coffres repris en inventaire après le trespas du dit feu Jean LAMOURY le 6/8/1635.
Additif le jour et an que dessus : insignié le contenu de l’escrot cy dessus, à Estienne GIRARDOT et Mre Jan GUIOT huissiers
du conseil d’Arthois, parlant à la femme du dit GUIOT et à la servante au dit GIRARDOT ; à Pierre WILLERON et Mre Jan
PITOUX ; à Jacques LENOIR et Simon DECLATTRE, Emond RUFFIN, à Adrien DANEL tous sergeans à cheval du bailliage
de St Omer ; et à Jan DE LANNOY amand du marchiet de ceste ville.
374) Vente N° 25 le 18/6/1636 : Bauduin CASTIAN bg de St Omer, mesureur de grains ; sentence rendue au siége du baille de
St Omer, entre le dit CASTIAN et Anthoine DECRAN laboureur à Bilques, le 27/5 dernier ; au dit Anthoine DECRAN
laboureur à Bilques et Jenne PRUVOST sa femme, et Jehan DECRAN son fils, de Bilques, comme caution ; à la descharge de
rente deub à Liévin LE BORGNE hypotecque sur le manoir cy après ; … rente qu’il a promis passer au proffit du dit
CASTIAN ; le dit CASTIAN cédde au dit Anthoine DECRAN, un manoir amazé de maison, grange et estable séant à Bilques,
tenu de la Srie de Bilques, y comprins quelque tre tenu de Messieurs de chapitre, listant la grande rue de Bilcques, de Bilcques
à Helfault, aux héritiers de Jan HANNON, à Margte HAUSSAULIER. (ont aussi signé : Adrien MOREL et Marie CASTIAN)
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Additif le 26/1/1637 : Louys LE PBRE bg de St Omer et Marie CASTIAN sa femme ; avoir eu lecture du contrat de vente ; ont
agréée et appouvé, par le dit Bauduin CASTIAN leur pére.
375) Vente N° 26 le 28/2/1636 à Aire : Vénérable et discret relligieux Monsieur Jacq CORBAU Abbé de l’église et monastére
de Sainct Augustin les jadis Théroene, Fréres Augustin LEPARIS prieur, Nicaise DECAMP soub prieur, Jan MACHART mre
des novices, Hugues DUCAMP dispensier, Nicolas LEBRUN tous mestres, repntans le corps et communaulté d’icelle maison
et couvent de Sainct Augustin ; ; pour parvenir à l’achevement des ouvrages, des maisons, .. acquises situées en ceste ville, …
ils auroient obtenu du Seigneur Prélat de Furnes, leur pére Abbé, licence particuliére (texte en latin … 13/8/1635) ;
au Sieur Jacq MARSILLE Amand de la ville et Comté d’Arcq, et y demt et Damle Marie ASSEMAN sa femme ;
une maison, cour, jardin séant à Saint Omer en la rue du Brusle, la quelle par avant aptenir à la maison Abbatiale de Sainct
Augustin, tenant à Allard DESGARDINS, .. à la riviére, faisant front à la dite rue.
376) Vente N° 27 le 30/10/1636 : Jacques DUDAN bg de St Omer ; à Marie COCQUEMPOT vefve de Pierre DEHELBOIE,
de ceste ville ; promis de decharger le dit DUDAN, des rentes cy après : deub à Robert HAVERLOIX greffier second de St
Omer, deue au Dame et religieuses de Loo, autre deue aux héritiers de feue Dale Susanne BERTRAN vefve de Denis
DELAFOSSE ; au proffit de la dite COCQUEMPOT une maison séante en la rue de Ste Croix en ceste ville, tenant à la vefve
Suplice MOURIER, à la maison de Francois BOURGEOIS, au jardin de Monsieur le chanoine CAPRON.
377) Vente N° 28 le 17/3/1636 : Michiel GRODUN hostelain en « la Platte Bourse » en ceste ville et Péronne DELEZOEDE
sa femme ; redebvables à Dale Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON brasseur en ceste ville, .. lres obligatoires
passées le 10/3/1631 au proffit de la dite ALEXANDRE, et ltres le 2/4 du dit an au proffit d’Andrieu ENGRAND duquel elle a
droict, et cédule signée du dit Michiel GRODURNE au proffit de la dite ALEXANDRE, … aussi redevables vers Jacques
DHAFFRENGHES Sr du Hille, l’an passé eschevin de ceste ville, de rente à la caon de la dite ALEXANDRE, laquelle a
promis en descharger les dits compans ; vendu à la dite ALEXANDRE, un manoir amazé de maison, grange et estables, jardins
… listant au Seigneur d’Heuringhem, à Jacq DE PEENES, aux hers Enguerand BOLLART, qu’ils ont acquis d’Adrien
ENGUERAND et sa femme le 2/4/1632 et de Francois DELEZOEDE par eschange le 23/11/1631, .. bail qu’en at Pier DE
HEGHES ; .. contrat mis es mains dela dite acheptresse, .. après que Mre Valentin MIELLET de ceste ville, at déclaré qu’il
renonche au droict qu’il avoit .. de contrat passé par les dits compans, lequel est cassé et annullé.
378) Vente N° 29 le 6/12/1636 : Charles DE COCQUENPOT escrinier, de Berghues St Winock, estant présentemt en ceste
ville ; Michiel DE COCQUENPOT et Marie DE COCQUENPOT leur sœur, vefve de Pierre DELELOE ;
escheu au dit Charles par partage après le tspas, tant de Fhoise COEUGNET leur mére, Anne DE COCQUENPOT femme
d’Allexandre PEREY, leur sœur, une maison scituée en la rue du Heaulme, listant aux héritiers Jehan OBY, aux héritiers de
feu Jehan POMART, encore chargé de rente, .. faisant partie du prix de l’achapt de la dite maison deue à blanc, .. es mains du
dit Charles DE COCQUENPOT, … de la succession après le tspas d’icelle COEUGNET leur mére et Anne COCQUENPOT
leur sœur ; … les dits Michiel et Marie DE COCQUENPOT cédde au dit Charles leur frére, la part dela dite maison ; … au dit
Charles et Cornille BOURGEOIS sa femme.
379) Vente N° 30 le 19/2/1636 : Jan BERNART fils Bourvicque, bg maresquier au Haultpont à St Omer ;
à Franchois et Erment DESGRANGES fréres, marchans en ceste ville ; sa part en un vivier nommé « l’Anstat », listant aus dits
acheteurs, à Margte DEGRAVE, à Jean DEDONCRE, .. un passage pour aller sur ses tres au dit vivier.
380) Vente N° 31 le 26/7/1636 : Franchois MAROTTE fils et her de feuz Jacques et Péronne BAILLART, ses pére et mére,
agé de 23 ans, soldat de la compagnie du Sr du Thil ; à Georg DE LOUF demt pntement à Reminghem ; terres, jardin, enclos à
Zudtkerque, listant à Regnault VERNORT, aux rues conduisans à Audrewicq et Polincove. Additif le 4/12/1638 : George
LOUF ; au Sr Noel DE MERLE marchand en ceste ville, iceluy DEMERLE cousin et parent du dit MAROTTE vendeur, at
reconnu les héritages mentionnées au dit contrat, luy réservant le droict qu’il y avoit pour luy en jouir.
381) Vente N° 32 le 30/10/1636 : Jean TARTAIRE bg marchant drappier en ceste ville ; à Michel RATEL demt au Lart et
Antoinette BEHAREL sa femme ; une maisonnette sise en la rue de Reepstraete, aboultant par derriére à la cimetiére de St
Sépulchre, à une autre maison aptent au dit compant.
382) Vente N° 33 le 4/10/1636 : Hubert NOEUFRUE labour à Campaigne ;
à Jacq FERNAGUT fils Nicaise, de Campaigne ; tre séante au « chemin Pottier » troir de Campaignes lez Werdrecq, listant
aux hers BLONDEL, au Sr de St Bertin, aux hers blanc LAFOLIE ; autre au dit troir, le tout coe est porte par le partage du dit
vendeur avecq ses cohers, listant aux hers du Sr de Bellevalle, aux hers BLONDEL, .. charge de rente aux Chartreux, … qu’en
avoit le dit achepteur de la sœur du dit compant et de luy demeuré cassé et nul.
383) Vente N° 34 le 23/10/1636 : Jean BERTHELOET fils Andries et Jacq GOETGHEBOEUR, oncles et tuteurs de Claudine
DEBLOE fille de feuz Andries et de Péronne GOETGHEBOEUR ; pour subvenir aux affaires de la maison mortue ;
à Jean VAN EECKOULT bg mre battelier du Haultpont ; tres maresques séans en « Westbroucq » derriére la maison du dit
EECOULT nommée « St Adrien », listant à Jean BERTHELOET, au dit Jacq GOETGHEBOEUR, au dit EECOULT ; .. à la
charge du bail verbal qu’en at (barré : Hubert) Pier DEGRAVE fils Guille.
384) Vente N° 35 le 14/7/1636 : Pierre GUILBERT marissal à Boidinghem et Guillemette LEFEBVRE sa femme ;
à Jean GUILBERT labourier à Boidinghem, leur cousin germain ; prey séant à Journy, tenant à la riviére de Journy.
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385) Vente N° 36 le 12/11/1636 : Joos PIETERS bg de ceste ville, Mre Xpien JOMAR bg chirurgien et Dale Anne ROBINS sa
femme, iceluy Joos procureur espéal de Dalle Clara ROBINS sa femme, dont la teneur sensuit : « Eschevins de la ville de
Cassel : par devant nous, le Sr Joos PIETERS et Dalle Clara ROBYN sa femme, la quelle at constitué le dict Sr PIETERS son
mary, luy donnant plain pouvoir, pour aller par devant Messieurs partageurs de la ville de St Omer, de la maison mortue de feu
Jean ROBYN, allié avecq Dalle Jacquemine LOOR, entendre partage des biens délaissés par le dit Jean ROBYN et sa femme,
contre ses fréres et sœurs… ; le 7/11/1636 tesmoings, greffier signé : VANDERVELDE » ; à Pierre DEWALLE bg marchant
en ceste ville et Damle Marie ROBINS sa femme ; droict que leur aptient en une maison nommée « le Petit Hollande », quy fut
cy devant à feu Nicolas ROBINS oncle des dits Claire et Anne, à elles succédées et escheus par le tspas de feu Jean leur pére,
quy at survécu le dit Nicolas leur oncle, icelle maison séante sur la place du Haultpont, tent aux hers de la vefve Mre Jan
COPPIN, faisant le coing de « la ruelle du Hollande », par derriére à Guille MEURIN
386) Vente N° 37 le 10/12/1636 : Martin LOISEL bg cordonier en ceste ville et Louyse CARRE fille et her de Daniel CARRE,
et aussy here de Jehenne CADART, à son tspas femme de Jehan GALIOT demte à Crehem, la dite femme aucthorisée du dit
LOISEL son mary ; … à la descharge des dits comparants en qualité d’héritier la dite Loise de la dite Jehenne CADART
femme du dit GALIOT quy at furny la somme et pmis descharger les dits compans ;
au dit Jehan GALIOT, ¼ en tous les jardins amazés et tres escheus à la dite Louise par le tspas de la dite Jehenne CADART
femme du dit GALIOT, jardin amasé de maison scitué à Crehem, about au « jardin Ganache » tenu de la Srie de Crehem ; ¼ en
jardin au dit lieu about à Pierre MACAIRE ; tre nommé « bruyére » tenu du Sr de Crehem about à Guille BEAUVOIS, à Pierre
BAUCHANT ; tre scituées « es longues Raz.. » tenu de Messieurs de Xhapitre, about au chemin quy maisne de Remilly à
Crehem, listant à Madelaigne BOURGEOIS ; terre au « blancq.. » tenu de chapitre de St Omer, about aux hoirs Sr AUBRON,
à Jehan BAILLY ; terre à « la Vergatte » tenu de la Srie de Remily, about au dit chemin menant de Remily à Crehem.
387) Vente N° 38 le 19/11/1636 : Jean DELEMERLE hostelain à Audenthun lez Zudausque ;
à Jenne ROURE vefve de feu Pier PATTOU, vivant bg marchant en ceste ville ;
un enclos, tenu du Seigneur du Vrolant, listant au dit Seigneur, .. au chemin de St Omer. Additif le 5/12/1636 : Péronne
OBERT femme du dit Jean DELEMERLE ; avoir lecture du contrat cy dessus par le dit DELEMERLE son mary, at rattiffié.
388) Vente N° 39 le 16/12/1636 : Franchoise BAINGHEM vefve de Franchois FLANDRIN, vivant maresquier en « la Fresse
Poissonnerie » hors la porte du Haultpond de St Omer ; à Eustace DE DONCKERE conestable du Haultpont, et Jossine
DESMET sa femme ; tres maresques séans à « Loestbrouck » nommé « Honque » listant à Guischart DELATRE, à Hubert
DEGRAVE, à la riviére, à Hubert LOEURS maresquier ; … et avecq elle Michiel DE DONCKERE son beau fils, (barré :
Richart FLANDRIN) et Jehan FLANDRIN ses enffans, coe cautions.
389) Vente N° 40 le 30/12/1636 : Wallerand DUMONT d’Inghehem et Catherine LEGOU sa femme ;
à Lamoral TARELLE bg poissonnier et Jenne LUX sa femme ; une maison séante en la « rue à Pomette », (barré : qu’ils ont
acquis de Jean) que feu Toussain LEGOU pére de la dite Catherine, at acquis de feu Jean REGNIER, tent aux vefve et hers
blanc PLATEAU, à la charge de recognoissance aux Chartreux.
390) Vente N° 41 le 19/11/1636 : Jean DELEMERLE hostelain à Audinthun paroisse de Zudausque ; à (barré : Robert
LARDEUR) Jean LARDEUR greschier au Lart lez ceste ville de St Omer ; terres à Audinthun, tent au dit compant, aulx
héritiers feu Rolland DUCAMP, au chemin menant à St Omer, tenu de la Seigneurie de Nortquerme.
391) Vente N° 42 le 13/3/1636 : .. KETELAIRE (Jehan QUETELARE) labour demt pnt en ceste ville à cause des guerres et
par avant à Ghemy ; à Mre Jean NICOLE chirurgien, de pnt refugié à Nieurlet à cae des guerres, et par avant au dit Ghemy, et
Margte BIEVELE sa femme ; 2 tres à Ghemy : une listant aux vve et hers de feu Hector ? QUETELAIRE, à Lambert LE
COIGNE, à la rue quy maisne de Ghemy au « Cambrehout », à Jean QUEVAL ; la 2nde listant le dit Lambert LECOINTE, au
dit QUEVAL, à Nicolas TRUPIN bailly de Ghemy.
392) Vente N° 43 le 12/11/1636 : Lucien DANEL soldat en garnison à Nieuport et Martine PAILLART sa femme ;
à Liévin POTTIER labour à Wirquin ; terre au dit Wirquin au lieu nommé « Brifflet » listant l’achepteur, la rue quy maisne de
Wirquin à Ouve, about à Jean CARTON à cae de sa femme, à Simon DANEL ;
« por tenir la cotte et ligne du dit POTTIER, coe de cousin issue de germain du dit DANEL du costé maternel ».
393) Vente N° 44 le 5/7/1636 : Jacques BREMES et Margte PROU sa femme, Anthoine MONCHY bg marchand à St Omer et
Marie HEUWIN sa femme ; à Franchois MARTIN et Catherine FLAMEN sa femme ;
une maison, jardin séant en la grosse rue haute, tenant à Antoine LEROY, à Estienne DE MONCHY, faisant le coing de la rue
du Plomb, aboutant à une grange appartenant à Jacques COURTOIS, .. à la charge de rente deub à l’église de St Denis.
394) Vente N° 45 le 13/11/1636 : Mre Francois RUMAULT docteur en faculté de médecine ;
à Mre Jacq RUMAULT, son frére ; 1/3 de maison sise en la rue de « Belle Croix » en ceste ville, quy fut à feu Mre Phles
RUMAULT, vivant docteur en médecine, leur frére.
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395) Vente N° 46 le 20/6/1636 : Adrien CATOIRRE battellier au Haultpond et Jacquemine COENNE sa femme ; .. la maison
cy après est hypotecquée au proffit de l’église de St Jean en ceste ville de St Omer ; à Guillaume CRAPE et Coline HOSQUE
sa femme, de St Momelin ; une maison séante hors la porte du Hault Pont, tenant au dit Adrien CATOIRRE et sa femme, à
cause de la maison qu’il a faict bastir sur une plache quy estoit vague, qu’il at achepté avecq la maison qu’il vend, à Jean
HARDY et George SENTIN, à Chrestien DEWEETE, par derriére à un fossé et par devant à la riviére venant à Wattene.
396) Vente N° 47 le 10/4/1636 : Jan MELIOT réfugié de Dohem à St Omer ; pour faire paiement à Simonne MELIOT sa fille
à marier, qu’il olt de feue Péronne DELEPOUVE, il luy doibt sa part du rachapt des biens à elle escheus par le trespas de la
dite DELEPOUVE sa mére ; au proffit de la dite Simonne MELIOT, acceptant par Marand DELEPOUVE son oncle et tutteur ;
jardin et terres : jardin séant au Maisnil Dohem nommé « le Courtil Jan ROBE » listant à Monsieur de Berles ; terres séant à
« la voie tortue » listant au dit Marand DELEPOUVE, aux tres de l’église de Dohem ; tres séant au « Wal Montrelen » listant à
Adrien MECQUINION, à Jan ALHOIE ou Antoine son frére ; terres en « la vallée le Brun » listant à Phles DE LA
CORNHUISE, à Antoine MELIOT ; terre à « le Clacque » listant à Jan DE WOORM ; terre séans au « wal Monstreley »
listant à Jacques ALHOYE, à Noel LEFEBVRE ; le tout scitué au dit Maisnil Dohem, Upen et Coiecque.
397) Vente N° 48 le 15/11/1636 : Agnesse DUBUISSON vefve de Vincent ROLLAN, aiant abandonné les biens d’iceluy, .. de
Sercq ; comme son dit mary et la dite recognoissante, se seroient obligés avecq Martin DUBUISSON et Nicaisse
DUBUISSON ses fréres, leurs caultions, vers Anthoie DU BOYS à son tspas Sr du Windalle, en rente, … descharge es mains
de Pierre COPPEHEN l’aisné, notte de ceste résidence ;
redevable avecq son dit feu mary, au dit Martin DUBUISSON, por rachapt de biens, acquis par le dit Vincent ROLLAN et la
dite cparante, sur le lieu manoir, maison scitué au dit Sercq à Westhove ; et au dit Nicaize, pareille cause ; .. les dits Martin et
Nicaisse DUBUISSON ses fréres, auroient promis paier, à la descharge du dit Vincent ROLLAN et de la dite comparante, vers
Claude CADET bg boulengier en ceste ville, de prest ; elle a recheu du dit Martin DUBUISSON son frére, la somme que son
dit mary et la dite cparante luy doivent por rendage de censse ; et du dit Nicaisse, … debvoient por vente de bled ;
vendu au proffit des dits Martin et Nicaisse DUBUISSON ses fréres, tous les biens, maison, terres escheu à la dite Agnesse
DUBUISSON leur sœur, après le tspas de déffunct Jacques DUBUISSON leur pére, scituéz en ce Comté d’Arthois et
Flandres ; … allenc de Jehenne BERNARDT vefve du dit DUBUISSON leur pére, que de ses autres fréres.
398) Vente N° 49 le 14/11/1636 : Adrien, Charles, Péronne et Anthoinette DUMOUSTIER fréres et sœurs, dems à Ecke ;
à Jehan PARMAN labour à Ecke ; tout droict de tres, maisons escheus par le tspas d’Anthoe DUCASTEL leur oncle.
399) Vente N° 50 le 7/4/1636 : Jehan DE COCQUEMPOT marissal demt à Enne et Jenne BAUWIN sa femme, Pierre et
Marguerite BAUWIN frére et sœurs, enffans et héritiers de Marand BAUWIN et Anthoinette BERNART leurs pére et mére ;
à Jacques DE LE CROEUZE Sr de La Jumelle, demt au dit Enne ;
jardin, quy est leur part, séant au dit Enne, aboutant à Mons le Visconte, au flegard.
400) Vente N° 51 le 1/4/1636 : Bertin DAUBINY laboureur demt à Folquemberghe ; à Jean HAINS bg marchant à St omer ;
terre nommé « le Blancq mont » aboultantaux héritiers de Marin LE PBRE, listant à la vallée allant à la forest.
401) Vente N° 52 le 27/3/1636 : Rolland B.. (BOUCLET) soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville et
Catherine QUETELAIRE sa femme, Marcq LAVOGIE (LAVOISIER) et Gillette CANLERS sa femme, Franchoys et Mre Jan
DE CANLERS, tous dems à Eule, sauf le dit Mre Jan en ceste ville, Jan, Jacques, Chrestien, Franchois et Anthoinette
BOUDART dems en ceste ville, Nicolas DE COCQUEMPOT et Margte BOUDART sa femme, Jan DE COCQUEMPOT et
Jenne BOUDART l’aisné sa femme, Charles FONTAINE et Jenne BOUDART puisné sa femme, tous héritiers de feu Eustace
QUETELAIRE ; à Phles .. et Jossine DESCAMPS dems en ceste ville, ont promis paier, instament le procès qu’ils ont
alencontre de Jan DEMOL à cause d’Andrieuse VIELLART sa femme ;
au proffit des dits DESCAMPS ; la part en lardin noé « courty au molin » séant au dit Eule, listant à Marcq LAVAGIER, à
Jenne vefve de Jacques VIME, about au « de la haye » et au « molin ».
402) Vente N° 53 le 18/2/1636 : Loys COCQUILLAN alpher de la compaignie de Monsieur de Bierne, estant en la guarnison à
Bourbourg ; à Damle Catherine COCQUILLAN vefve de feu Fédéricq DUCHOCQUEL, sa sœur ; la 6ème part que luy aptient
de la succession de feu Loys COCQUILLAN son pére, en un enclos de jardin scitué à Baynghem lez Esperlecq, « pour tenir la
cotte et ligne » de la dite Dalle achetresse.
403) Vente (Rente) N° 54 le 28/2/1636 : Pierre … (PECQUEUR), Julienne ALBRECHT sa femme, M… et Barbe
ALBRECHT sa femme, Jenne PAPEGAY vefve en derniéres nopces de Jan GUERBOIDE, icelluy PECQUEUR de ceste ville,
les dits DEMOL à Longuenesse et la dite PAPEGAY à Blaringhem, héritiers de feu Jenne PAPEGAY, à son trespas femme à
Jan CARON ; pour satisfaire à la volonté de la dite feue Jenne PAPEGAY, ayant fondé un obit à perpétuité en l’église de
Racquinghem, .. par son testament ; au proffit de l’église de Racquinghem, une rente.
404) Vente N° 55 le 20/6/1636 : Marie LECLERCQ vefve de Anselme PREMECQUE, de Lille ; à Franchois BODART demt
pntement en ceste ville ; la moictié de maison scituée en la rue du Plomb, tenante à Dale Jenne LEGRAND vve de blanc
DUBOIS, à Jan CARTON, à elle escheu par le trespas de Catherine DE ROUCHAUVILLE à son trespas femme à Jan
GOVARRE, sa mére, dont l’autre moictié appart au dit BODART par achapt qu’il at fait par décret sur le dit Jan GOVART.
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405) Vente N° 56 le 13/8/1636 : Mathieu CAROULLE jh à marier, demt pntement à Romescaple lez Nieuport, agé de 25 ans ;
à Pierre ROBINS de Blendecques ; jardin attouré de hayes, tenu de la Srie d’Elicamp, listant au dit achepteur, à Jan GENDIN,
à Robert LENGLET, à la rue quy maisne des molins de Blendecques à St Omer.
406) Vente N° 57 le 9/1/1636 : Jacques MERLIN demt à Estrée Verchin, pntemt estant en ceste ville, malade, néantmoings
sain d’entendement, désirant restituer à Katherine MERLIN sa fille, de prest ; cédde un lieu et manoir acquis par le dit cparant
et Martinne TAVERNIER sa feu femme, por servir de remploy d’icelle TAVERNIER, … par elle apportée à mariage scitué au
dit Estré, listant à Fhoise DESTREE vefve de Mre Jacques DESMONS, .. jardin acquis d’Anthoe LOUETTE et Adrienne
DESBOEUF sa femme, por servir de remploy à la dite TAVERNIER femme du cparant ; … le dit cparant, que son fils
Thomas luy at aussy presté, .. et sa fille Claire ; … en présence de Robert DARREST son beau frére.
407) Vente N° 58 le 1/4/1636 : Guille LESIEU tisserant de thoille, de St Omer et Marie DUCHASTEL sa femme ;
à Mre Fhois BOUDART pbre pasteur de Remilly Wirquin ; la moictié de sa maisonoù ils sont demeurans, scituée en la rue
de .., tenant au flegard, au dits vendeurs, à Mre Nicolas LEWINTRE ; rente fonsiére à l’église de St Denis.
408) Vente N° 59 le 6/11/1636 : Augustin CARON de Waverans ; à Jacques BAIART du dit lieu ;
terre à « le poire » troir de Waverans, listant aux hers Georges BAYART, aux hers Phles BERTOULT, à Nicolas BAIART.
409) Vente N° 60 le 8/11/1636 : Chles BELENGIER bg tonnelier, David DARTHE passementier à Bruges et David CAFFA
boirrier à Berghes St Winocq, tous hers de feu David LOYS ; à Francois DUCROCQ bg marchant en ceste ville ; terres, une
hors la porte à leaue du brulle au maret de la Maglaine, listant à Chles VANDIEUST, au dit DUCROCQ, à l’hospital de
Lescotterie ; la 2nde séante au maret de la Magdelaine ; .. le dit Chles BELENGIER quy n’at poeu signé, por estre en
infection, .. de Mre Jean BELENGIER pasteur de Mentque, son fils, tesm appellé.

Testaments 1636 : 33 piéces à Saint-Omer 4E5/217 :
410) Testament N° 1 le 15/4/1636 : Flour GUGELOT marchant réfugié à St Omer ; « pour nourrir paix et amitié » entre ses
enffans ; à Jan GUGELOT son fils, il luy baille un manoir avecq sa maison où il demeure et le hangart au boult d’icelle, scitué
à Journy, jardin tenant au dict manoir, à la maise rue, jardin, prey séant derriére le « courtil Lavier » vers la rue quy maisne du
Locquin à Journy, terre séante deseur la dite maison quy est desoub le grand chemin quy maisne d’Alquines à Tournehem,
terre tenante à Jacques LEFEBVRE à cae de sa femme, à Pierre COMIN, terre séante deseur « la Malnault » tenante au dit Jan
GUGELOT, jardin nommé « le courtil Taion » tenant à la maise rue, bois liste au Sieur de Journy, toutes les rentes fonsiéres au
dit Journy, .. de payer aulcun droict de quindt à ses fréres et sœurs ; le surplus de ses imoeubles, il les donne à Wallerand et
Franchois GUGELOT, Jan CONVOY mary de Franchoise GUGELOT et Anthoine COCQUENPOT mary d’Anne GUGELOT
estans au dit Journy ; pour le résidu de mes biens, moeubles, rentes et maison estante es faulxbourgs du Haultpont, il les laisse
à ses 5 enffans cy devant dénommés, .. répartir après son trespas ; .. le ptage fait entre ses dits enffans après le trespas de Jenne
BAUDE leur mére ; en pnce de Pierre CAMPAIGNE et Jan VISCERIS de St Pol.
411) Testament N° 2 le 15/2/1636 : Loyse BREHON fille à marier de feuz Jan et Sébastienne DEMARTE, de St Omer ;
estre inhumé en la chimentiére de l’église de Nielles, sinon en la chimentiére de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville ;
.. bons services qu’elle at receu d’Isabeau DE STE CROIX et Mariette GUERART durant sa maladie ; donne à Claire
BOUVEUR vefve de Claude CAUWET ; à Franchoise CAUWET l’aisné ; à Franchoise CAUWET la joe ; le surplus à Isabeau
DEMARTE vefve de Vincent FIOLET, de Delettes, sa cousine ; .. de payer à Franchoise CAUWET l’aisnée et à Claudine
CLABAULT, qu’elle leur doibt ; elle dénomme por éxécuteurs d’iceluy les persoes de Mre Sulpice RENARD pbre, docteur es
loix, pasteur et Estienne BRUSSET ; en présence de André BOSQUART et Gilles DESCOURTIEUX bgs de ceste ville.
412) Testament N° 5 le 16/1/1636 :
Damoiselle Catherine DAUSQUES Damlle de La Motte, La Gallehoye, derniérement vefve du Sr de Soyecques ; estre
inhumée en l’église de sa paroisse, telle quelle serat le jour de son trespas, … petit bancquet quil conviendrat faire au retour de
son svice ; … célébré en l’église de Waudringhem lez Nielles un service ; … elle donne à Damoiselle Anne DE LANNOY
femme à Sire Estienne LE POR, une cuilliére d’argent ; et elle en donne une à Monsieur LE HUPPERON chanoisne de l’église
cathédralle de St Omer ; à Marie BELLE sa petitte niépce ; elle donne à Eustache DAUSQUES fils naturel de son feu frére
Phles DAUSQUES, jadis Sr de La Motte ; à Phles DE WINTREBROET fils de feu le Sr de Soyecques son dernier mary « une
verghe d’or » quy vient du dit feu Sr son pére ; à Marie WATTEL « pour ses bons services » ; à Claire MARISSAL sa
fillioeulle ; à Monsieur le chanoisne THERY son cousin, une « croix d’or » laquelle vient du dit feu Sr de Soyecques ; à
chascun enffant du Sr Gabriel DE HANNON escuier Sr de Le Helle et de Damlle Marie LE VRAY ; elle donne à Anthoine DE
HANNON fils du dit Gabriel ; … au résidu de ses biens, elle donne à Damoiselle Jehenne DAUSQUES sa sœur germaine,
femme au Sr Jehan LE VRAY ; elle dénomme pour éxécuteurs d’icelluy, Messieurs Maistre Jehan THERY pbre et chanoisne
de l’église cathédralle de St Omer et Sire Estienne LE POR eschevin de ceste ville et cité de St Omer, ses cousin et bons amis ;
en la présence de Charles BELLENGIER et Georges SENTON ses voisins, bgs marchants en ceste ville, tesmoings.
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413) Testament N° 7 le 21/10/1636 : M. Jacques TANT pasteur de l’église de St Martin en ceste ville de St Aumer ; estre
ensepulturé en la chappelle de N Dame de la dite église ; … donne pour la bourse nouvellement érigée et fondée par un défunct
pasteur de St Pietrebrouck, .. de la quelle bourse Monsr M Franchois DELATTRE archiprestre de St Aumer et feu M Sulpice
BERNART pasteur de Ste Aldegonde et docteur es droicts, en sont esté constitué les premiers dirrecteurs ; … il donne à ses
sœurs Anne TANT, Jenne et Catherine TANT, .. la 1ere à cause de son infirmité, et aux 2 aultres pour parvenir à estat honeste,
soit mariage ou aultrement ; donne à Sœur Jenne MORCANT regilieuse de l’hospital de l’escotterie, .. récompenser des bons
services qu’elle luy at fait, estant en la contagion passez 11 ou 12 ans ; bancquet au jour de son service, seront invités Monsr le
chantre de St Aumer Monsr GUILLUY, ses éxécuteurs testamentaires ; dénommant Messrs Franchois DELATTRE
archiprebstre et chanoine de l’église cathédralle de St Aumer et M Martin OGIER pasteur de l’église de St Denis ; pour
tesmoings Jehan LEGRAND cousturier et Jacques LEGRAND son fils, bgs marchands en ceste ville. Additif le 14/9/1638 : Sr
Mre Jacques TANT pbre pasteur propriete de l’église de St Martin en Lisle ; … grands services et grandes amitiés qu’il at
recheu de Marie SCHAT sa belle mére, il donne une rente ; à Messire Phles THUILLIER ; à Nicollas POURCHEL petit
coustre ; il dénomme Messrs Mre Anthoie LEFEBVRE pasteur de Salbrwick et Mre Lambert BRIGODE pbre pasteur de l’égle
de St Jehan en ceste ville ; tesms Mathieu ERNOULT brasseur et Mre Nicollas DE HAFFRENGUES bg de ceste ville.
414) Testament N° 8 le 15/2/1636 : Jan THOMAS demt en temps de paix à Difque, pntement réfugié à raison de la guerre en
ceste ville ; estre inhumé en la chymentiére de St Sépulchre ; donne à l’église de Difque, tre en « la vallée de Calbarne »
dixmage de Moulle, listant aux vefve et hoirs Guillae CARPENTIER, à Anthoine DESGRIETTE, au chemin quy maisne de
Difque à « la Clincquette », à charge d’un obit par an ; voeut que les héritiers de sa femme présente, seront libres de reprendre
les tre, à charge de célébrer le dit obit ; à chacun de ses filloeuls et filloeulles ; donne à Franchois DENIS labour à Quelmes, …
paier à Sébastien GUMIN ? son nepveur, qu’il luy doit por ses bons services qu’il a receu de luy l’espace de 3 ans ; por
éxécuteurs dénme le dit Franchois DENIS et Jacques CRACHET ; en la présence de Cornilles DENIS et Laurent DELENORT.
415) Testament N° 9 le 5/4/1636 : Gillette DECUPERE vefve en premiére nopce de Jean DE BERRE ;
estre inhumé en la chapelle de Nre Dame en l’église de St Martin ; donne à la table des pauvres de la dite église : tre séant au
« Perebondicq », list à Jean DE BERRE, à Jean ADRIEN, à Jean WINOCQ, autre séant au « Coestrevaart » aboutant à Jean
DE BERRE, à Gille WILLIERE, à Marcq BERTELOET, à Jacques DE HOUTHERRE ; pour éxécuteur de ce testament :
Marcq BERTELOET son fileul ; en pnce de Mre Jacque TANT pasteur de l’église de St Martin et Jacque MAES.
416) Testament N° 10 le 24/4/1636 : Jenne MOENTACQUE derniermt vefve de Pierre WORMAIRE et par avant de Cornile
SPELLE, du Haultpont ; son service en son église Ste Margte ;
donne à Anthoine et Adrienne BOUL ?, enffans le dit Anthoine de Guillaume BOULZ et la dite Adrienne de Jea BOULZ, ses
biens, rentes, … que Marie DE BOSQUE vefve de Guillae SPEL, en doibt sa vye durante, en suite des contrats d’acquisisions
qu’elle en a fst avecq le dit Guillaume SPEL son mary, … son testament à St Omer le 23/7/1635, ses biens à la dite Jenne
MOENTACQUE compante, sa mére ; en la pnce de Marand MACQUEREL et Jacques HAVERLOIX tesms.
417) Testament N° 11 le 17/7/1636 : Maximilien DE LENS Sgr, demt en ceste ville ; … à l’église de Ste Aldegonde ; donne à
Maximilien, Estienne et Margte COURTOIS enffans de déffuncts Josse et Jehenne HARACHE leurs pére et mére ; à
Maximilien DE REMECTZ fils de Jacques et de la dite Jehenne HARACHE ; à Nicollas DARTHE son bon amy ; à Frater Luc
DARTHE dominicain ; à Adrien DOEULLE notte ; à Anthoine DE CROIX son serviteur « sa capotte et deux chemises » ; soe
que luy est deub par les hers du dit Jacques DE REMECTZ et Jehenne HARACHE sa dite feue femme, por son rachapt et
remport de son drcoict stipulé par son traité de mariage avecq Jacqueline HELLEBERT mére de la dite HARACHE ; … au
proffit des héritiers d’icelle HARACHE, … au paiement des debtes trouvées après le tspas d’icelle HELLEBETTE sa dite feue
femme : somme deue à Simphorian MACHUE et à Gilles BOUYCK drappier, qu’iceux DEREMETZ et sa femme avoient
pmis descharger iceluy testateur ; dénomme ses éxécuteurs du pnt Monsr Robert DE LENS Chlr, Sénéschal et Seigneur de
Blendecq, Halinnes, Mayeur de ceste ville, et le dit Adrien DOEULLE notte ; Phles BERCKEM (BERQUEM) et Jehan DE
LHERNE bgs de ceste ville, et avecq eux Claude CADET. (le dit testateur n’at signé, por l’estat de contagieux).
Additif : le dit testament at este enregistré au régie des testaments de la ville de St Omer le 22/4/1637 à la resqueste de Mre
Adrien DOEULLE.
418) Testament N° 12 le 5/10/1636 : Josse BOGARD demt à St Omer ;
.. sa sépulture sur la chimentiére de Ste Aldegonde, sa paroisse ; … à la discrétion de Alix CHRESTIEN vefve de Gérard
BOGARD, sa mére, et de ses éxécuteurs ; « bonne amour » qu’il porte à la dite Alix CHRESTIEN sa mére, demte à St Omer, ..
tous ses biens, .. après le trespas d’icelle Alix, retourne tous ses biens, par moictié, entre les héritiers d’iceluy, tant du costé
paternelle que maternelle ; à Jacqueline MARISSAL sa servante ; por éxécuteurs, dénomme (barré : Nicollas DECQUERE)
Jehan DE SENICOURT et Jehan PETIT fils Gilles ; en la présence de Josse CORNILLE et Anthoine MARCHAND bgs de
ceste ville, tesmoings ; le dit BOGARD n’at pas signé por la doubte de la contagion.
419) Testament N° 13 le 5/6/1636 : Jehenne FERON femme de Charles VASSEUR, portante du mal contagieux ; son service
en l’égle de Ste Aldegonde, sa poisse ; donne à Jhérosme NICOLLE ; à Pierre dict Regnault NICOLLE son frére ; à
Katherinne VASSEUR de Rhéauville ; dénomme son dit mary ; tesms Mre Fhois MATISSART huissier du cseil d’Arthois et
Jehan FAIOLLE ; de plus donne à Jehenne DE CLETY sa filleul ; et à Anne et Marie CARDEL sœurs « une bague d’or ».
420) Testament N° 14 le 18/9/1636 : Marie et Antoinette TITTELOUZE sœurs germaines ; estre inhumées en l’église du lieu
de nostre décès, .. au Péres Prescheurs ou Cordeliers, selon la volonté de la survivante ; … dénomons pour éxécuteurs Jan et
Nicolas TITTELOUZE nos fréres germains ; avecq Charles BELLENGIER bg cuvelier et Jehan DANEL bg manouvrier.
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421) Testament N° 15 le 30/10/1636 : Jehenne BOUVET anchienne fille non mariée, demt en ceste ville ; estre ensepulturé en
la chimentiére de St Sépulchre, sa paroisse, … à la discrétion de Jehan DE CANLERS son beau frére ; .. à Jehene GUASCON
(barré : fille à marier) ; elle at appellé Charles GODART et Fhois DE CREPY bgs de ceste ville ; elle donne à Nre Dame de la
Chapelle sur le grand marchié ; à Nre Dame du rozaire ; à Nre Dame de foy ; à l’hospital St Jehan ; à la vefve Noel
DELESPIGNE sa tante ; à la fille de sa dite tante.
422) Testament N° 16 le 30/9/1636 : Jean PEPIN fils de feu Jean, jh à marier ;
inhumé en la chimentiére de Ste Aldegonde ; biens succédés après le trespas de feux ses pére et mére, il les at donné et donne à
Thomas PEPIN son frére et héritier seul et universel, au dit Thomas PEPIN, sa part de la maison, jardin où est nagueres décédé
son dit feu pére et est ad pnt demt le dit testateur, rente créée à son proffit par Pasquier DARGONNE et sa femme ;
en pnce de Guille PIGACHE et (barré : Lauren DESPLANCQUE) Jean LANTHOINE bgs de ceste ville, tesmoings.
423) Testament N° 17 le 25/9/1636 : Marie DE BOEUSNE (DEBUSNES) fille non mariée ;
service en l’église de St Sépulchre ; … donne à Paschal ROHART fil Guislain, pour luy faire apprendre mestier ; à Marie
DELEVOYE aussy sa filoeulle ; .. aux pauvres .. deub de rendage de censse et le 1/3 de plache amazée avec des jardins, terres
scituée à Eskebeck ; pour éxécuteurs de son testament Guillae CAUCHETEUR et Jehan CAUCHETEUR eschevins à St Omer,
ses oncle et cousin ; tesms Robert LANDE naguaire eschevin de ceste ville et Benoist HEWEL bg de ceste ville.
424) Testament N° 18 le 17/12/1636 : M. Anthoine DU CHASTEL pbre et chappelain de la chapelle St Jean l’Evangeliste en
l’église cathédralle de St Omer et de l’hospital de l’Escotterie au dit St Omer ;
estre inhumé en l’église de St Omer ; donne à l’église de Havesquerque ; donne à Jacqueline DUCHASTEL ma sœur, de rentes
sur des biens à Heuringhem ; à mon nepveu Franchois DUCHASTEL et Margueritte DUCHASTEL sa sœur et ma niéce, tous
mes moeubles et acquets à Auchel et à Heuringhem, … procédans du costé des DU CHASTEL ; donne à mes dits nepveu et
niéce Francois et Margueritte DUCHASTEL, .. bastimens et bois à Auchel ; donne à Fhois LESPILET mon nepveur, … tent
aux enffans de Pierre COLLEN, un « quindt datif » de jardin amasé de maison tenu en fief, scitué au dit Auchel, tenu du Sr de
Lières, acquis par le dit pasteur de feue Jehenne MARCQUANDT ; dénomme pour éxécuteurs Monsr … DECAMP pbre
chanoisne de l’église cathédralle de St Omer et Mre Jehan DU CASTEL pasteur de Clarcque ; por tesms Mre Fhois
DELATTRE licen en théologie, archipbre et chanoisne de l’église cathédralle de St Omer et Robert LEGAY bg de ceste ville.
425) Testament N° 19 le 14/9/1636 : Anne VAN OUTHOORNE dicte VLAMINCQ, par mon testament passé en ceste ville de
St Omer le 25/9/1632 ; .. j’avois dit que ma sœur Jenne jouiroit sa vie durante de touttes les terres quy m’appartiennent à
Liettres, .. pour plusieurs raisons, je le revoque par ce codicil, .. le collége de la compaignie de Jésus en Saint Omer auquel l’en
ay faict donation ; … tous le reste de mes biens, je les donne pareillement aus dits de la compaignie de Jésus ; .. sauf que les
terres qui me sont succédés par la mort de mon pére, je les laisse à répartir entre mon frére et ma dite sœur Jenne ; je donne à
mon dit frére, la part en la maison de « la Clef » près la porte du Hautpont de ceste ville, et rente pour ses enfans.
Additif le 15/9/1636 : Dale Anne VAN OUTHOORN dict VLAMINCQ, demte à St Omer, fille non mariée, a recognu pour
son testament; en la pnce de Noel TINTELIER et Noel ROBBE bgs de St Omer, tesmoins.
426) Testament N° 20 le 28/9/1636 : Catherine FEUDENIER vve de feu Jehan LAMORY ; … donne à Pierre DELATTRE
dominicain ; à Adrien LAMORY ; à Ferry LAMORY frére au dit Adrien ; soit restitué à Jehan DE BEAUVOIS d’Esquerdes,
une somme qu’il luy at presté ; à Jehenne BOCQUET fille de Pierre ; à Franchoise CAUWEL vve de Pierre GRAU ; délaisse à
Jehenne LAMOURY sa fille ; pour ses éxécuteurs testamentaires Mathieu ERNOULT et Ferry LAMORY ; en pnce de Mre
Martin ZOUTEMON pbre grand coustre de l’église de St Denis et Denis DESCAMPS bg de ceste ville.
427) Testament N° 21 le 7/9/1636 : Chrestienne CLEM fille à marier de Pier, demte à St Omer ;
elle donne à Simon CLEM fils Pre, et Chrestienne DE CROIX ses filloeul et filloeule ; tous ses biens à ses plus prochains
héritiers ; en la pnce de Jacques JOIRES marchand en ceste ville et Thomas HERMEL bg de ceste ville, tesmoings.
428) Testament N° le 28/11/1636 : Anthoinette DE COCQUEMPOT femme de Pierre COLBRANDT bg tanneur en ceste
ville ; … agitée de maladie que l’on doute contagieuse ; … donne : à Jehenne DELELOE sa niépche ; à sa niépche Anne
DELELOE ; à Jehenne et Marie DELELOE ; à sa sœur Marie DE COCQUEMPOT ; à Jehenne CLEMENT ; à Katherine
TURLUT sa belle sœur ; à Catherine Térèsse DELELOE sa niépche ; … à Guillaume HEREN bg de ceste ville ; … biens
succédés et escheus à la dite testatrice par le tspas de déffuncte Fhoise COEUGNET sa mére, estant encore en la maison
mortue d’icelle COEUGNET, les a donné à Charles, Michiel et Marie COCQUEMPOT ses fréres et sœur ; .. à Cornilles
BOURGEOIS femme du dit Charles DE COCQUEMPOT son frére ; éxécuteur de ce pnt testament Robert HAVERLOIX
greffier, Pierre HAVERLOIX cuisinier et Jehan DAREST son voisin ; por tesms Mre Phles FAUCQUET pbre de ceste ville et
Jacques DOUDENEM bg tanneur, Jacques MERLIER tanneur en ceste ville.
429) Testament N° 23 le 17/11/1636 « au Chasteau » :
Jehan PREUDHOE chepier et guarde des prisons du chasteau de St Omer ; ensépulturé en la chimentiére de Ste Aldegonde sa
paroisse ; service en l’église de Lièrres ; .. debvoir à Jehan CLERBOULT brasseur ; à Phles SOYE boulengier ; à Jehan
LENGLET son gendre, d’avoir adsisté le dit testatteur ; dénomme son éxécuteur le dit Phles SOYE et le dit Jean
CLERBOULT ; tesms Louys DELATTRE bg de ceste ville et Denis LE CANDLE prisonnier es prisons du dit chasteau.
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430) Testament N° 24 le 28/9/1636 : Jenne LAMOURY jf à marier ; enterrée en la chimentiére de Ste Aldegonde sa paroisse ;
donne à Pierre DELATTRE dominicain ; à Adrien LAMOURY son cousin germain, fils Noel ; à Ferry LAMOURY frére du
dit Adrien ; à Jenne MARTIN vve de Pierre LECLERCQ ; à Bonard LAMOURY sa cousine ; à Martine NOEUFVILLE belle
sœur de la dite Bonard ; à Franchoise CAUWET vve de Pierre GRAU ; à Jenne BOCQUET sa filloeulle ; le résidu de ses
biens, les délaisse à Catherine FEUDENIER sa mére, vefve de Jean LAMOURY ; à Monsr DE BRAUWERE vice pasteur de
Ste Aldegonde ; donne à Mre Pierre LECLERCQ greffier des vierschaires pour « les bons services » qu’il luy at fst ; à
Catherine FEUDENIER sa mére ; pour éxécuteur Ferry LAMOURY et Mathieu ERNOULT brasseur ; en pnce de Mre Martin
ZOUTEMON pbre grand coustre de St Denis et Denis DESCAMPS bg de ceste ville.
431) Testament N° 25 le 20/6/1636 : Isabeau LE PORCQ vefve de Jan CAUCHETEUR fils Jan, demte à St Omer ; estre
inhumée sur la chimentiére de Ste Margte ; donne à Marie MARTEL jf ; à Péronne MONCLIN ; résidu de ses biens, elle
donne et délaisse à ses héritiers ; .. à Marie LE PORCQ femme à Francois CHOCQUEL ? sa sœur, et aux enffans venus et à
venir d’icelle Marie LE PORCQ sa sœur ; le dit feu CAUCHETEUR son mary at ordonné .. déclaré à Robert DARREST ; ..
donnant à Jan MERLEN fils Nicollas ; elle dénomme por éxécuteurs le dit Nicollas MERLIN, Symphorian et Jan MACHUE
ses parens ; en la présence de Mre Josse DE TILQUES pbre vice pasteur de Ste Marguerite et Robert DARREST tesmoings.
432) Testament N° 26 le 5/10/1636 : (abimé) Marguerite LA.. feu Blaise DE FRANCHE demte en ceste (ville) ;
inhumé sur la cimentiére de St Denis ; … pour ses héritiers Chrestienne FISCHEAU fille mineure de Jehan qu’il olt avecq feue
Anne DEFRANCHE, fille du dit feu Blaise, et Marie PINTE femme de Phles BRIDOU, sa fille qu’elle olt avecq feu Claude
PINTE son premier mary, et Jossine DEFRANCHE sa fille à marier, qu’elle olt du dit Blaise ; au cas que la dite Chrestienne
FISCHEAU vienne à décéder sans laisser enffans, sa part soit donné à la bourse commune des pauvres de ceste ville ;
dénomme pour éxécuteurs Phles BRIDOU et Jehan FISCHEAU ; en pnce de Mathieu FAUCONNIER et Pierre PORY bgs de
ceste ville ; la dite testatrice ne sceu signer por empeschement de la maladie contagieuse.
433) Testament N° 27 le 9/9/1636 « es faulxbourg du Haultpondt » : Séverin LUCK réfugié de Bellefontaine es faulxbourgs du
Haultpondt de ceste ville ; laissant ses funérailles à la discrétion de Margte VALLEE sa femme ; donnant à Liévin LUCK son
fils et à l’enffant dont icelle VALLEE est enchainte, tous les biens ; à Pierre DE WINECKE son amy ; à Marie LUCK sa fille
qu’il olt de son premier mariage, donne jardin scitué au dit Bellefontaine, amazé de maison et aultres édifices, acquis pendant
son vefvage ; dénommant la dite Margte VALLEE sa femme ; tesmoings Jehan LESGROOT, Gilles LAMBRECHT et Pierre
DONCKER et E..ck DUCROCQ, deux réfugiés du Maisnil en ceste ville.
434) Testament N° 28 le 29/8/1636 : Robert DE HANON Sr de Le Helle, jh à marier, fils de feu Loys ;
.. donne à Marie DE LA GLAISE sa niépce, fille de Jacques ; à Jenne HOLLUWYGHUE vefve de Louis HANON, sa mére, ..
tous ses biens, un « quint datif », le revenu de 3 ans de tous ses fiefs, terres et héritages qu’il délaissera au jour de son trespas ;
pour éxécuteur Jehan DAVROULT et Wallerand HOLLUWIGHE bgs de ceste ville ; en présence de Symphorian GILLERS
huissier de la chambre des orphelins de ceste ville et Jacques LENOIR eschevin.
435) Testament N° 29 le 11/4/1636 : Jehenne LARDEUR femme de Laurent DELATTRE, demt au Lart lez ceste ville ;
inhumé en l’église du dit Lardt ou celle de l’église de Nre Dame du Soleil ;
.. discrétion du dit DELATTRE son mary, son éxécuteur testamentaire ;
laissant à Jacques DUCAMP son fils aisné, les tres, fief par elle acquise par ratraict sur Jehan ROBERT, à la charge de rente à
Sœur Marie DELATTRE, sa sœur religieuse au couvent de Nre Dame du Soleil en ceste ville, après le tspas d’icelle testatice sa
mére ; ses aultres enffans auront leur quindt ; … son contrat anténuptial ; … la part que peut prétendre sa fille Jossine femme
de Nicollas CHOCQUEL ; .. le dit Laurent DELATTRE indemnité et descharge de toutes les rentes acquis avecq la dite
testatrice, .. Nicollas CHOCQUEL et Jossine ..CAMP pére et mére ; tesms Claude DUMONT et Nicollas LEDREUX.
436) Testament N° 30 le 25/1/1636 : Margueritte VILLAIN ancienne fille, demte à St Omer ; estre mis en terre dans l’église
des R.R.P.P (barré : Cordeliers) Jésuistes à St Omer ; donne au R.P Alexandre ROSE de la comp de Jésus à St Omer ; donne à
Sœur Anne SIX sa tante, religieuse au couvent de Nazareth en la ville d’Ate pais de Heinault ; … au couvent des Repenties à
St Omer, somme à cours de rente .. que Sœur Robine religieuse au dit couvent, sa vie durante ; à ma cousine Jenne VILLAIN
vefve de feu BARDOU, pour elle et ses deux filles ; à Adrienne mére de Messire Marc CARON ; à Sœur Jenne Francoise,
religieuse au couvent de Nazareth ; à Marguerite HEULPOT pour les « bons services qu’elle m’at fait » passé longtemps, en
mes maladies ; le résidu, .. je les laisse es mains d’Anthoine LOUYS éxécuteur de ce présent testament ; elle choisy et esleu
Anthoine LOUYS et Jehan LOUYS ses bons amis ; en présence de Pierre CAMPAIGNE et Anthoine DUHAULTOY témoins.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire
437) Testament N° 31 le 21/7/1636 : Anselme CADART pbre pasteur de Helfault ; ensépulturé au chœur de l’église de
Helfault, devant le grand autel ; … les laisse à Pierre COCQUEMPOT son nepveu ; .. calice appartiendra à l’église
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d’Inguehem ; à son enterrement soient appelé les pasteurs Bilcque, Hallines, Wisernes, Heuringhem, Téroene, Clarcq et
Inguehem ; … en l’église d’Inguehem, messes par le pasteur, son nepveur ; .. il donne aux pasteurs, ses successeurs, une
maison et manoir au dit Helfault, listant à la rue de la cimentiére, vers le testateur, venant de Guillain CHARLET ; autre jardin
venant de Jacques BOSQUILLON, à condition de payer les successeurs ; terre à la table des pauvres de Helfault gisante près le
hameau du Bois, listant aux hers Me Sébastien HANEDOUCHE, aboutant à Pierre DUMONT, aux hers Me Josse CARRE ; ..
donne à l’église d’Inguehem un jardin amazé de maison, chambre, grange et estables scitué à Inguehem, acquis par le testateur
de Vincent BULTEL à cae de sa femme ; le pasteur d’Inguehem : un obit pour le testateur, ses pére et mére et tous autres
parens, coe appert par le contrat de la création de la cure du dit Inguehem ; donne à sa niépce Jehenne CADART fille Denis et
avecq icelle à Anthoinette DUPONCEL sa servante, une maison scituée à St Omer en la rue du Brulles, .. au lieu de la
principalle maison mentionnée, il donne à sa servante Anthoinette DUPONCHEL, une rente par Jacques CLEUET ; … donne
à ycelles Jehenne, les accoustremens demeurés par le trespas de Anthoinette COPPIN servante en son vivant au dit pasteur ; …
donne à Louys COCQUEMPOT son nepveur, pour le bon service qu’il luy a fait, … un grand coffre venant de Mons BLOCQ,
et au dit Louys, terre venant de Jacques BOSQUILLON, terre venant de Jehan LEBLOCQ hostelain ; donne au pasteur
d’Inguehem, terre dessoub le molin de Lespignoy, autre terre séant au dit lieu vers Herbelles et Biencques, à l’église
d’Inguehem, pour le luminaire de la dite église ; à l’église de Helfault, terre au près des « hayes de Pihem » du costé de
Helfault listant à Baudin BAUCHANT à cae de sa femme, pour le luminaire de la dite église ; … sa maison de Helfault, il la
donne à sa sœur Jehenne CADART ou ses enfans, avecq tous les granges, estables, chambres, voir mesme le bastiment où
estoit assis la brasserie ; quant à Jacques CADART son frére, coe de mesme Baudin MACQ et sa femme Jenne CADART, le
testateur les prive de toute succession des biens « pour les causes congnues à yceux », nais d’autant que les enfans ne doibvent
porter la punition de leurs péres et méres Pierre, André, Guillae, Anselme, Francoise, Anne, Denise CADART tous enfans du
dit Jacques CADART auront pour leur part, .. de mon frére Jacques CADART, auront les parties : terre listant aux hers Denis
CADART, autre listant à Jacques HAMBRE et Pierre BAUCHANT, terre séant « deseure la 2ème vallée » listant à Pierre
DUMONT, autre séant au près le chemin qui maisne du Bois au molin de Helfault, listant à Pierre DUMONT et aux hers Jehan
TARTAR, terre dessoub « les hayes de Lespignoy », terre vers « la varrue », terre au près du « Bilon », terres venantes et
acquises de Monsr MOLLET chanoine de St Omer, listant au presbitaire d’Inguehem, terres séant au près du bois
d’Esquerdes ; les enfans de feu Marie CADART auront pour leur part : terre au jardin nommé « le besor de travers » listant à la
rue qu’elle maisne de Helfaut à Bilcque, terre au près le molin de Helfaut, et listant le chemin du molin, terre séante au
« chemin qui maisne du bois Pihem à St omer », terre au « champ du censsier », terre aboutant au chemin qui maisne de St
Omer à Fauquemberghe …, les dites terres seront départies entre Jacques, Denis, Philippe COCQUEMPOT et Baudin
BAUCHAN, .. déclare que Mre Pierre, pasteur d’Enguehem et Louys COCQUEMPOT .. partageront avec leurs fréres ; les
hers de son frére Denis CADART : terres au jardin nommé « le beson » listant aux enfans Marie CADART sœur au testateur,
terre vers Helfault listant à Monsr de Bodinghem, vers les hers de la vefve Eustache PESTREL, terre séant dessoub la rue Nre
Dame listant à Philippe TAILLEUR et à Monsr HANEDOUCHE, terre au « camp du censier » listant aux terres venant de
Mons MOLLET, autre au « bois Philippe » ; aux enfans de Baudin MACQ et Jehenne CADART : la lettre de somme deue par
Robert WATTRE et sa fille au testateur (!!), la lettre de Jacques BOSQUILLON de rente … alors deue à l’église de Helfault ;
donne à Jehenne CADART fille de Denis, une somme .. pour jouir par ensemble avecq Anthoinette DUPONCELLE … que le
testateur at acquis de Mre Leurent DE FLANDRE, une rente deue par la vefve Jehan TIEULLIER et ses enfans ; .. pour ses
éxécuteurs Mons le Chanoine DESCAMPS, Monsr le doien de Helfault Me Noel POSTEL, et avecq iceux son nepveur le
pasteur d’Inguehem. Additif le 21/7/1636 : Mre Anselme CADART pbre pasteur de Hellefault, de pnt à St Omer ; en la
présence de Jacques MAES et Jan DELEWANT tesms.
438) Testament N° 32 le 31/10/1636 : Damoiselle Agnès DE GILLEMAN vefve de feu Jean DE LATTRE, vivant escuier Sr
de Ballinghem, demte en ceste ville ; sa sépulture dans la chappelle Sainct .. en l’égle des péres cordeliers de ceste ville ; donne
à Agnès DE LEGRES vve de Robert TEULLE ; « pour la bonne amour et affection » qu’elle at et porte à Philippes LE PETIT
son nepveur, fils Philippes, une rente ; dénomme Antoine D’ALEXANDRE Sr du Hamel ; en la présence de Jacques DEHEN
et Loys HANNEBIN bgs de ceste ville, y dems, tesmoings.
439) Testament N° 33 le 23/6/1636 : Damle Barbe MOREL admise et gouvernmt de ses biens par le divorche d’entre la dite
Damle et Mahieu DE PRIESTER son mary ; estre inhumé en l’égle de St Sépulchre sa paroisse ; messes à Robrouck ; à
Péronne SMEDT pauvre femme de Roebroeck ; à Marie DE NOEUFEGLISE servante à Nicollas DE LAURETTE ; à
Katherinne sa cousinne ; Cornille THUYN et Fhois DE LAYRES bgs de ceste ville ; … icelle n’at peu signé à cause du mal
contagieux. Additif le 27/6/1636 : la dite Barbe MOREL, femme au dit DE PRIESTER, aucthorisée par la justice de Bailleul
en Flandre ; en la présence de Fhois DELAYRES et Andrieu JOLY tems ; « boe affection » qu’elle at et porte à Jehan Fhois
DE LAURETTE son nepveur, fils de Nicollas DE LAURET et Catherine JORDANE sa femme, fille de la dite cparante, et
aultres enffans qu’ils auront encore, … la dite MOREL leur mére grande.

Ce travail relève de la protection de la propriété
intellectuelle : connaissances en paléographie.
440) Testament N° 34 le 2/5/1636 : George ROBERT bg demt en ceste ville ; estre ensépulturé en l’égle des Dominicains en
ceste ville, au devant de l’hostel de la chapelle Nre Dame ; .. à Sire Robert DELATTRE rgeux au dit couvent des dominicains ;
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à Frére Pierre LEGRAIN rgeux au dit couvent ; .. à Sœur Anne ROBERT rgeuse au couvent de Blendecq, une rente ; à Martine
ROBERT sa sœur ; à George CAPPEL son filleul et nepveur, la moictié de sa maison nommé « le Chasteau de Renty » scituée
en ceste ville en la rue de la Liste rue bas, tenante à Pierre DE NIEUWISE, à Jehan BEUGET de laquelle, Marie
HELLEWICQ sa femme .. por en jouyr après le tspas d’icelle, à charge d’un obit en l’égle des Péres Dominicains ; .. donnant à
Monsr Mre Anthoe HELLWICQ son frére, pasteur de Nielles ; à Jhérosme DELELOE ou ses enffans ; à Charles CAPPEL fils
Pierre ; .. le surplus à Martine ROBERT sa sœur ; dénomme por éxécuteur Xpophle MISSART brasseur en ceste ville ; tesms
Jehan BEUGET (BEUGHE) cousturier et Nicollas TEURE (LE TEURE) bg en ceste ville.
441) Testament N° 35 le 28/8/1636 : Engrand LE GAY bg de St Omer, .. en la contagion ; sa sépulture sur la chimentiére de
Ste Aldegonde sa paroisse ; donne aux enffans de Abreham LE PORCQ et Catherine BOLLART sa femme, des tres à Tilques,
procédans de son acquest ; sa part à Michel BOLLART son nepveur, aux enffans venus et à venir d’iceluy Michel ; sa part à
Jenne BOLLART vefve de Sébastien QUERQUAN, aux enffans d’icelle Jenne BOLLART ; à Marguerite LE GAY sa sœur,
Catherine BOLLART vefve de Engrand ..ACQUET, Claire et Jacqueline BOLLART ses niépces et parans ; en la pnce de
Valentin MOREL et Claude BOUCHIER bgs de ceste ville.
442) Testament N° 36 le 12/3/1636 : Jehan POMART l’aisné, demt à St Omer ; inhumé en l’église du couvent de St Bertin en
ceste ville, au dessoubs la pierre de marbre quy est au devant du tableau qu’il at fst poser en la dite église ; 2 messes, son corps
en l’égle de St Sépulchre et l’autre en celle de St Bertin ; … donne au couvent des religieuses de Ste Catherine, l’horloge qu’il
at en sa maison, après le décès de sa femme, .. à la dite église de St Sépulcre, le tableau qu’il at aussy en sa maison portant
l’image ou effigie du couronnement de vierge ; à Sébastienne ZUNEQUIN sa servante ; sur la dite pierre de marbre, aussy au
pied du dit tableau rose en la dite église de St bertin, soient quelques escriteaux mémoratifs, .. au foeuliets du dit tableau, soit
peinte l’éffigie de luy et de sa femme ; .. le surplus de ses biens à tous ses nepveurs et niépce ; la part que poldroient avoir es
biens de sa succession Vincent POMART, Jehenne POMART femme de Simon CONSTANT, Jehan POMART fils Martin, et
Marie POMART femme à Pierre DUPONCHEL, aux enfans nés et à naistre d’eulx ; … aus dits enfans , .. par Marie Isabelle et
Pétronille POMART filles de Jacques, ses niépces, leur part ; … Antoine POMART son nepvreur, sa part en sa dite succession,
.. les biens de Jehan POMART son fils qu’il olt de Marie PEUPLU sa prem femme ; .. le dit Antoine, le testateur luy at fst par
son traité de mariage ; tiltre de prestrise de Mre Andrieu POMART son nepveur ; pour éxécuteurs d’icelluy Dale Anne
MICHIELS sa femme, Jacques MICHIELS son beau frére et Jehan POMART fils d’Antoine, son nepveur ; .. il ordonne de
prendre et suivre le conseil de Mre Pierre MACHART advocat du conseil d’Artois, demt en ceste ville ; … Jehan POMART
fils d’Antoine, son nepveur, poldra appréhender sa part en la succession du dit testateur ; en présence de Francois CORNETTE
et Mre Pierre MACHART tesmoins ; .. après que le dit testateur at ordonné qu’advenant que le dit Vincent POMART, Jehan
POMART fils Martin, Jehenne POMART femme du dit CONSTANT et Marie POMART femme du dit PONCHEL,
n’auroient aulcun enfant vivant, que la ligne d’iceulx défaillit à faulte d’enfant, en ce cas ils auroient la part que leurs dits
enffans euissent eu en la dite succession.
Additif le 3/9/1637 : le dit Jean POMART ; codicil ; … « bonne amour et affection » qu’il porte à Guille POMART filloeul de
feue Dale Anne MICHIELS sa femme, petit nepveu du dit compant, et fils de Jacq POMART, une lre de rente créée par le dit
Jacq POMART et Xpienne ROUVOIR sa femme, le 1/9/1629 au proffit de Phles VARGELOT, auquel le dit testateur at fst le
rembours ; … à Jean POMART son filloeul, fils (barré : Jean) Antoine, un « double ducat » et autant à sa sœur Claire ; à son
compére Antoine DUCHOCQUEL, une rente qu’il luy doibt ; à Guille FAIOLLE et Guille FAILLE ; à blanc MARISSAL sa
filloeulle fille de Phles MARISSAL ; à Jean BRUNET son filloeul, fils de feu Jacq cuisinier ; .. nepveurs et niépces enffans de
Jacq ; … fste au dit tesmt, Jacq MICHIELS son beau frére, au lieu de laquelle il dénomme Jacq POMART son nepveu ; avecq
luy Jean et Antoine POMART aussy ses nepveurs ; en la pnce d’André LHEVE ? et Mre Antoine DANEL tems ; .. dépôt de la
lre de rente de laquelle en at esté cy devant fste au proffit du dit Guille son fils.
Additif le 21/8/1638 : Jean POMMART l’aisné, de ceste ville ; testament du 12/3/1636 avecq le codicil du 3/9/1637 ; il donne
à Isabelle et Pétronelle POMMART filles de Jacques et de Damoiselle Marie DASSONVILLE, ses niépces ; … feue
Damoiselle Anne MICHIELS sa premiére femme, luy auroient déclaré estre dedevables aus dits enffans ; .. à Jean
CONSTANT son nepveur ; il dénomme avecs les dits Jacques, Jean et Antoine POMMART, pour éxécuteur testamentaire
Maistre Pierre MACHART licentié es droix, advocat au conseil d’Artois ; … le dit MACHART vouloir accepter la tutelle des
dites Isabelle et Pétronille POMMART, avecq Adrien DRYES beau frére d’icelles ; en la pnce de Sire Pierre PECQUEUR, à
son tour eschevin de ceste vile et Blaise DEMIN tanneur.

Donations 1636 : 22 piéces à Saint-Omer 4E5/217 :
443) Donation N° 1 le 15/5/1636 : Marie MAUDUICT anchienne fille à marier ; « la bonne amour et affection » qu’elle porte
à Jacques SAGOT son fillieu, fils en minorité d’Oudart SAGOT marchant brasseur en ceste ville et Marie DESGARDINS sa
femme ; somme de rente créée à son proffit par Anne DELENORT vefve de Jan BACHELLER d’Acquin, passée le 12/1/1632.
444) Donation N° 2 le 2/9/1636 « par devant eschevins » : Sœur Marie DENIS religieuse non professe de l’hospital St Jean à
St Omer ; au dit hospital et la charité qu’elle at vers les pauvres ; somme par an sur Catherine DE VAILLY vefve de feu Pierre
DAVEROULT et Martin DAVEROULT leur fils, dems au hameau de Petigny, lres passée par devant bailly et hommes cottiers
et tenanchiers du Sr CASTELAIN et Damle Florence VISSE le 11/3/1628, .. signée sur le reply DE POIX.
445) Donation N° 3 le 13/10/1636 à Douay : Jérosme TERNAN bg mulquinier demt en Douay et Jenne LEGRAND sa
femme ; à Paul TERNAN leur fils en bas age ; toute une maison en la ville d’Arras nommé vulgairement « les Gobelets »
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séante sur le grand marché de la dite ville, faisante coing d’une petite rue sans boult allante jusques au rampart, appartenante au
dits comparants et procédante à la dite Jenne du chef de Marie VANLIER sa mére, .. pour « suivre la cotte et ligne ».
446) Donation N° 4 le 10/7/1636 à Béthune :
Jan LAURIN escuier Sieur Desplancques, licentié es loix, naguére pmier eschevin de ceste ville de Béthune ;
de « sa franche et libre volonté » pour certain respect de sa famille, à Anthoine LAURIN son fils aisné, escuier, licentié es loix,
advocat au grand conseil de sa Maté à Malines ; tous ses fiefs, … s’il venoit à décéder sans enffans, les fiefs retourneront à
Maximilien LAURIN escuier, son frére puisné, ou au cas de son pdécès aux enffans masles, .. les dits enffans viendroient à
décéder, iceux fiefs retourneront aux filles d’icelluy Maximilien, par esgalle portion, et ce du gré de son dit frére aisné.
447) Donation N° 5 le 20/3/1636 : Damle Adrienne DUFLOS femme de Pierre DUTIELT marchand, de St Omer ;
à Henry DUFLOS son frére ; adsistence qu’elle recoit encore de son dict frére, du fait de traficque de marchandise que son dit
mary et elle font ; les biens qu’elle délaissera au jour de son trespas.
448) Donation N° 6 le 10/9/1636 : Godefroy DUFOUR demt à Blendecq ; à Godefroy DUFOUR son filleul et nepveur, fils de
déffunct Flourent son frére, demt à Terwanne ; un lieu manoir amazé de maison, grange et estables, jardins scitué à Blendecq,
procédant au dit Godefroy comparant par la donnaon à luy fste par déffuncte Jehenne BALADIN sa mére, et autre partie de
son acquet tenu de Messrs du chapitre, tenant au Sr de Helfault, à la rue allante et menante aux molins d’Alghue ; tre à
Blendecq, listant au tres de La Madelaigne, tenant au Sr de Chapitre, chargé de rente ; autre scitué au dit troir « le Hamel »
listant à Jehenne SALBRWICK et son frére, listant à Phles DESCAMP, aux escotiers de St Omer ; autre « aux Argilliéres »
listant aux pauvres de Blendecq, au grand chemin ; tre en « la Vallée d’Alghee » listant à Mons LE BRUN, aux héritiers Jehan
BRICHE ; prey au lieu nommé « Lestack » about à Marie DUPUICH.
449) Donation N° 7 le 21/8/1636 : Barbe PAPE femme de Francois DE BRUXELLES bg cordonnier ;
à Thomas, Jacq, Francois et Jean DE BRUXELLES ses enffans ; une maison, jardin avec un cirpe de logis sur le jardin,
aboultant et aiant issue sur les ramparts, le tout séant en la rue du Brusle, tent à Gilles PETIT, à Pierre POIRY, à charge de 2
rentes : une deue à Jean DELEPOUVE, et l’autre deue à la chapelle de St Jacq érigée en l’église Ste Aldegonde ;
.. égalle part avecq les susnommés Thomas, Jacq, Francois et Jean DE BRUXELLES, attendu que la maison en question
provient du chef et costé de la dite compante, par succession à elle dévolue par le tspas de ses pére et mére et sœur.
450) Donation N° 8 le 27/3/1636 : Andrieu GILLOCQ fils d’Anthoine, novice au monastére de St Bertin ;
à Damle Marie DE MONCHY vefve de Anthoine GILLOCQ, et par après de Guille HARDEVUST ; les rentes cy après :
_rente que doibt Pierre MACQUART bg marchant en ceste ville ;
_rente que doibt Jean PIPELAERE brasseur de ceste ville ;
_rente que doibt Robert CLERBOUT fournier de ceste ville ;
_rente que doibt Guillae BERTELOET maresquier en Lisse hors la porte de ceste ville ;
_rente que doibt Charles HAPIETTE, à la caution de Thomas SERGEANT ;
_rente que doibt Guille MERLEN labourier à Arcque ;
_rente que doibt Frans PRUVOST bg et orfévre de ceste ville ;
_une petite maison séant deriére les cordeliers de ceste ville, tenant aux héritiers de Jan GILLOCQ, à Jacques MARSILLES ;
à la dite Marie DE MONCHY sa mére.
451) Donation N° 9 le 9/1/1636 : Jacques DE GRENET escuier Sr de Waziéres et Dale Marie DE GRENET sa sœur,
ambedeux à marier, enfans de Pierre DE GRENET escuier Sr de Beaurepaire, dems à St Omer ;
Dale Marie Claude DE GRENET leur sœur, doit faire sa profession au couvent des pauvres clarisses à St Omer ;
au dit couvent, acceptant pour les révérende religieuse, Sœur Marie DAUSQUE Abbesse du dit couvent, … paier au dit
couvent, après le trespas du dit Sr de Beaurepaire leur pére.
452) Donation N° 10 le 9/7/1636 : Ghys FLANDRIN maresquier demt en « la Gueere » au Haulpondt ;
à Marie FLANDRIN sa fille, femme à Franchois DEGRAVE, maresquier dems chez le dit cparant ;
.. nourrir, vestir et allimenter le reste de leurs jours iceluy Gys FLANDRIN et Jacqueline QUINDT sa femme, leurs pére et
mére, iceluy DEGRAVE at promis ; cédde au pffit des dits DEGRAVE et FLANDRIN sa femme, tous les biens.
453) Donation N° 11 le 21/6/1636 : Balduin BACHELIER demt à St Omer ; à Franchois BOUTIN demt à Eule et à Jenne
WAVRANS, avecq laquelle le dit BOUTIN prétend s’allier par mariage ; de le prendre chez eux, pour le nourrir, couchier et
entretenir le reste de sa vie, estant agé de 76 ans ; donne des terres séant à Fourdebecque, listant aux hoirs Ernest
DESGARDINS à cause de sa femme, à Simon GAVRELO, tenus du Sr de Huncthun, procédans de son acquet.
454) Donation N° 12 le 13/3/1636 : Jan HOCHART le joe, bg cordonnier en ceste ville et Laurence DESMARETZ fille à
marier, coe à cet instant en traitant leur mariage, Franchois GILLO et Jacqueline DESMARETZ sa femme, tante paternelle à la
dite Laurence, leur auroient donné en faveur d’iceluy, une maison en ceste ville, noé « le Chat Dormant » avecq les moeubles y
estans ; .. nourriture et choses dictes la vie durante des dits GILLO et sa femme, .. et promis paier après le trespas des dits
GILLO et sa femme, à Pierre LEGRAND nepveu maternel du dit GLLO, une soe et à Margte DESMARETZ fille d’Oudart,
cordonnier, sa filoeulle.
455) Donation N° 13 le 27/11/1636 : Maistre Martin DEDONCKERE bachelier en la saincte théologie, anchien pasteur de
l’église de Sainte Margueritte à St Omer ; à Péronne DEDONCKERE sa sœur, vve de feu Noel FLANDRIN et à Marie
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DEDONCKERE sa niépce, fille de feu Pierre, frére du dit compant, femme à Lambert FLANDRIN, demt es faulxbourgs du
Haultpond de ceste ville ; au proffit des dites Péronne DEDONCKERE sa sœur et la dite Marie DEDONCKERE sa niépce,
acceptant pour elles par Bauduin FLANDRIN fils d’icelle Péronne et Lambert FLANDRIN mary de la dite Marie
DEDONCKERE ; ses biens, terres, maisons, rentes ; … le tout à l’exclusion des enffans de feu Jacques DEDONCKERE son
frére, lesquels il at desmaintenand et pour lors deshéritier, pour des raisons à luy cognues ; … terres maresques nommée
« Hollewicq » aux enffans de Jean GILLIERS ses petits nepveurs ; … terres acquis d’Antoine RASSIN ; terre acquise
d’Eustace DEBAST ; autre acquis de Marand JOIRES ; une rente deue par Jacques MOENART ; terre acquise de … Anne
DEDONCKERE ; … terre acquise de Lambert COCQ ; terres acquises de Hubert RASSIN ; terres maresques … acquis de
Philipps GEREBART ; tres nommées « Halluwicq » ; en présence de Gabriel GILLIERS et Gérard TOUZET bgs de ceste
ville, dems le dit TOUZET en icelle et le dit GILLIERS au Haultpond.
456) Donation N° 14 le 12/3/1636 : Mademoiselle Loyse DE HOCQUINGHEM fille de feuz Messire Léonard DE
HOCQUINGHEM Chevalier, Baron de Zelthun, Seigneur de Hocquinghem et autres lieux et de Dame Franchoise DE
RENTY, sœur et héritiére de feu Noble Hoe Phle DE HOCQUINGHEM escuier, Baron de Zelthun, Capitaine d’une
compagnie de cuirasses por le svice de sa Maté ; à Henry DE HOCQUINGHEM escuier, Sr de La Plancq, son frére ; du gré
accord de Antoine DE HOCQUINGHEM escuier Sr d’Ecquemicourt et de Damoiselle Marguerite DE HOCQUINGHEM, ses
frére et sœur ; la Seigneurie et Baronnie de Zelthun scituée en la poisse de Polincove, tenu de la Comté de Guisnes, se
consistant en une motte attourée de fossés, là où estoit l’anchien chasteau du dit Zelthun, tres aboultant à 2 riviéres, aux hoirs
Pierre BRUNINCK, à Hiérome DE STIEMBECQ escuier ; tres à Polincove occupées par Bonick COLEN, .. de Mahieu DE
HACQ, acquises par le dit feu Seigneur Léonard DE HOCQUINGHEM son pére.
457) Donation N° 15 le 26/2/1636 : Jehan LEENART fils Jan, réfugié à St Omer à cause de la guerre ; à cause de sa débilité de
maladie .., il n’at moien de gaigner sa vie ; Jehan LIENART fils Omer, son nepveur, et Marguerite MOUCQUE sa femme,
dems à St Omer ; ont promis et ont prins à leur charge le dit Jan LIENART fils Jan ; le dit Jan LIENART fils Jan, donne aus
dits LIENART et Margte MOUCQUE sa femme, ses biens, tres, maisons.
458) Donation N° 16 le 21/5/1636 : Jacques MICQUINON réfugié en ceste ville du ville de Reck Vrollant ;
coe il auroient advanchés par leur mariages Regnault, Jehan, Jacquelinne, Jehenne et Jacqueminne MESQUIGNON ses
enffans ; et coe Jehan PILLE et la dite Jacquelinne sa femme, auroient cstitués sur eux, à la caution du dit cparant, une rente au
pffit de Louys CASTIAN, et Mathieu DEHACK et la dite Jehenne MESQUIGNON sa femme, à la caon du dit cparant, rente
au proffit de Pierre HAENSKOTTE de Boidinghem, et Ernouldt POIDEVIN et la dite Jacquemine MESQUIGNON, rente ; …
ses dits aultres enffans estant advanchés, veut et entend le dit cparant que ses dits enffans puissent avoir aulcun droict en son
hérédité ; por rescompenser les dits Jehan, Regnault et Guislain ; leur donne, au dit Jehan : tres au dit Reck, listant à Fhois
PANIER, aux vefve et hers Mre Jacques PANIER, tenu du Sr de Wrolant ; au dit Regnault : tre au dit troir, listant à une
becque, à George VASSEUR à cause de sa femme, aux vefve et hoirs Mre Jacques PANIER ; au dit Guislain MICQUINION :
les biens à luy légatés cy devant par ctrat : tre listant au Sr du Vrolant, scituée au dit Reck, tenant à Robert DUBRET ; en la
présence de Charles PRUVOST greffier de Tournehem.
459) Donation N° 17 le 30/6/1636 : Loys et Jacq PAUCHET fréres germains de Antoinette PAUCHET, pntemt privé de
jugemt ; por l’affection qu’ils luy portent, affin qu’elle puisse estre nourrie et entretenue le reste de sa vie à l’hospital de
Lescotterie au brusle en ceste ville, où est est ; les dits compans donnent à l’hospital, acceptant par Sœur Marie BONNEHEM
religieuse du dit hospital, des tres à Enghuingatte du long le chemin du pir, vers Jean LEROY, Guislain LEROY pntemt tenues
en louage par Jean DENY fils Maurice de Marthes.
460) Donation N° 18 le 10/11/1636 : Loyse CALLART d’Arcq, vefve de Guille DE BALINGHEM et précédentmt de
Toussain DE REMINGHEM ; à Pierre LONGHENESSE et à Jacqline DE REMINGHEM sa femme, et fille d’elle compante ;
prey séant à Arcques, listant à la ruelle quy vat vers « les Bourguettes », à un watregancg, à la rue de Flandres, à Jacq
MARSILLES à cae de sa femme ; tres à Arcq en la « Vallée de Malhove » listant au chemin de Malhove, au Seigneur ; tre
« deseur la garenne » tenant au dit Sr, au Sr AUBRON ; tre à « la Sablonniére » d’Arcq listant au rietz, .. à Jenne BOLLART ;
tre à Arcq au chemin quy maisne à « l’Espinette », aux hérs Jean LONGHENESSE, à Guille CALLART ; terre tenant à Guille
MERLEN, à Cornille CALLART fils Jean ; tre à Arcq tenant à Jean BOURSIER, à Guille MERLEN, au dit Guille
CALLART ; autre tre à Arcq tenante au « Vamrebois » ; la charge des rentes fonsiéres et de nourrir la dite compante ;
héritages en la succession de la compante, .. par Margte DE REMINGHEM femme de Jean BOLLART ou par ses enffans, au
cas du prédécès d’icelle par avant la compante ; donné en advanche por mariage avecq le dit BOLLART…
461) Donation N° 19 le 9/9/1636 : Marie LABE vefve d’Oudart FAUTREL, de ceste ville ; à Jean LABBE son nepveur, estant
pnt en ceste ville et néantmoings (barré : soldat) adjudan au régiment du sergeant maior de Bataille por le service de sa Maté
Impérialle en campaigne ; une maison scitué en la rue de Ste Margte, au devant de la chimetier, tenant à Phle CUVELIER, à
Jean DELEBECQ ; à la charge des rentes fonssiéres, et une deue à l’hospital de St Jean, à la charge aussy de luy furnir juste
après le tspas d’elle compante, à Phles LABBE son pére ou aux enffans d’icelluy en cas de décès, item à Anne, Catherine et
Hélaine LABE ses sœurs ; le dit Jean vient à décéder sans délaisser psone de mariage, la dite maison retournera de plain droict
aux hers seul du dit Jean por tenir sa cotte et ligne.
462) Donation N° 20 le 11/9/1636 : Jenne DE BERQUEM femme de Gilles DELEDREVE ; à Jenne Margte DE BERGUES sa
filloeulle et petite niépce, fille de déffuntz Vincent et de Margte MERLEN, acceptant por elle par Hubert MERLEN son pére
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grand ; soe sur la part à la compante en la maison du « Renart » en la grosse rue, .. juste après le tspas de la dite donnatrice et
de Gilles DELEDREVE son mary.
463) Donation N° 21 le 12/1/1636 à Aire : Jacqueline DE BOULLENOIS vefve de feu Jean MACAIRE, demte pntement à
Lambre ; à Jacques et Martin DUVAL enfans de Philippe et de Jenne MACAIRE, ses petits fils ;
somme mis es mains du dit Phles DUVAL leur pére ; .. les dits enffans viendroient à décéder, la somme retournera aux enffans
de Jean PAMART et Catherine MACAIRE sa femme.
464) Donation N° 22 le 28/4/1636 : Damoiselle Jenne DE LE RUE vefve de feu le Sr Pierre ANDRIEU Sr de Havezart,
eschevin de St Omer ; à Eustace DOREMIEULX escuier Sr de Widebroeucq, premier eschevin juré au conseil de la dite ville ;
les mannoirs, jardins, preys, terres cy après : un manoir amazé de maison, granges, estables séant à Racquinghem au « service
Vianne » listant au jardin cy après, à Robert MACREL, à la rue, à Henry LELEU à cae de sa femme ; autre jardin tenant au dit
« service » listant au dit mannoir, aux vefve et hoirs de Toussain DE REMINGHEM ; terre au dit « service Vianne » listant aux
terres du Sr de La Cressonniére, à la rue conduisante du grand chemin à Coubronne, à la terre de l’égle de Racquinghem ;
jardin au hameau de Le Pierre listant aux vefve et hoirs Pierre LEFEBVRE, à la rue de La Pierre, à la rue de l’Escu, à la ruelle
allante à La Vallée ; terre listant au grand chemin allant d’Aire à St Omer, aux hoirs Guillame ROBINS, au vert chemin du
Hamel ten de « la Haulte rente » ; terre venant de Jacques DE GAY, listant au Sr Michiel ROBERT eschevin de ceste ville, à la
dite Damoiselle ; terres listant à la dite Damoiselle, à la terre de l’égle de Racquinghem, au chemin du Hamel ; terre listans à
Robert MACREL au dit « Vert chemin » ; terre listant à Pierre LEGRAND, au Sr PELTIER … ; terre listantau dit Sr de La
Cressonniére ; .. vers au fief du Sr DE BERSACQUES ; terre listant aux héritiers Lambert LOEULIEU ; terre listant à Pierre
LAY ; terre listant aux hoirs Adam HEREN, vers la becque du « camp Herlincq » ; terre au « service Wallequin » ; … les dites
terres tenues du Sr de Coubronne à cae des Sries qu’il at au dit Racquinghem ; … vers Jacques LAY, au Sr Michiel ROBERT,
à Guillaume ROBINS ; prey en « la vallée de Rocquestoir » listant à Jacques DELEHAYE, à la riviére, .. à Jenne ROZE, .. à
Jean LEROY, à Mathieu DELESPINE ; .. les dites tenues des Dames de Blendecques à cae de la Srie qu’elles ont en « la
Vallée de Rocquestoir Racquinghem » ; autre tenant à : Sr de Zuthove, Pierre LEGRAND, Pierre PRUVOST, Jacques
ALLEXANDRE, les dites tenues du Sr de Canlers à cause de sa Srie au dit Racquinghem ; autre tenu du Sr de Beaumont à cae
de sa Srie, dont le surplus est tenu du Sr de Rond, listant aux Dames de Blendecques, à Guislain FERNAGUT, à Andrieu
VANDOLRE ; bois en « la vallée de Rocquestoir » tenues du Sr de Zudhove à cae de sa Srie qu’il at à Racquinghem, tenant à
Claudine MACHART vefve de feu Pierre MEKERKE, au Sr Michiel ROBERT, à Martin ALLEXANDRE, à Pierre
PRUVOST, à blanc DESGUARDINS à cause de sa femme ; terre listant aux hers Mathieu DE LESPINE, Robert MACREL,
au Sr GERARD, aux hers VIDELAINE, à Henry LELEU ; les dites tenues de la Damle de Lescoire à cae des Sries qu’elle at à
Racquinghem ; terre au « service Carlet » listant à Mre Guillame DEGAY, aux hers de Jacques ROZE, aux hers de Mre Josse
CARRE conseiller, à Pierre LAY et aux hers d’Antoine HOCHART ; terre listant à la vefe d’Antoine HOCHART, à Chles
DANGUY à cae de sa femme ; … terre listant à : la vefve du Sr OFFEIN, Bauduin MACHART, Pierre BRAURE, Adrien
LAY ; terre allencontre des hers Marcq LELEU, list au Sr Michiel ROBERT, hers CARRE, au Sr LE VASSEUR, Robert
FAIOLLE ; tenues du Sr de Rond à cae des Sries qu’il at à Werdrecques, Racquinghem ; terres : listant à la vefve Robert
DUBOIS, aux hers Antoine HEREN, à Pierre LEGRAND à cae de sa femme, à Mre Guillame DE GAY à cae de sa femme, à
Jean HANOT à cae de sa femme … tenues du Sr d’Estrasselles à cae de la Srie de Croix qu’il at à Racquinghem ; jardin tenu
de l’Abbaye de Ham ; tous les dits mannoirs, jardins, preys, terres cy dessus situés es terroirs de Racquinghem, Werdrecques,
Vallée de Roquestoir. Additif le 28/4/1636 : Eustace DOREMIEUX escuier Sr de Wideboeucq, premier eschevin juré au
conseil de St Omer ; estably ses procureur de blanc ; … accepter la saisine des manoirs, jardins, preys, terres et héritages que
Damle Jenne DE LE RUE vefve de feu le Sr Pierre ANDRIEU Sr de Havezart, eschevin de la dite ville, luy at donné, par lres
de donaon passées le jourd’huy.

Transports 1636 : 40 piéces à Saint-Omer 4E5/217 :
465) Transport N° 1 le 26/4/1636 : Pierre WILLERON sergeant du baille de St Omer ;
à Jean DUCHOCQUEL bg de ceste ville, mre de la maison de « l’Aigle d’Or » en icelle ;
arrentemt créée par Pasquier ROUSSEL et Jenne DELEHELLE sa femme, au prouffict de Sauve LE GAY et Dalle Anne
DAUSQ sa femme, le 3/11/1571, assignés sur des tres ; regnues par Jean DELEMERLE de Barbinghem, Antoine DOMIN
d’Inglinghem, Jean MILLE du dit lieu et Isidor CHOCQUEL de Difque, le 1/2/1635, au proffit de Dale Jacqline LEGAY fille
et here du dit feu Sauve ; le dit compant en at acquis le droict par justice « au devant de l’ange », vendu coe aptent à Dale
Claire DE MOUILE vefve d’Ante MARTIN, fille et here de la dite défunte Jacqline, ltres de demeure signées : GUYOT du
15/2 dernier, .. à la charge du droict de quind qu’en at Margte DE MOUILE sœur de la dite Claire.
466) Transport N° 2 le 4/3/1636 : Jean ENVREWIN bacelier es droix, mary de Damle Claire ROBINS, fille et here de feu
Jean ; à Phles CACHART bg marchant en ceste ville ; le dit compant au dit nom et pour sa dite femme ;
une rente créée par Jean DESLOIS l’aisné, maresquier et Jenne (barré : DE KNUT ?) RA.. sa femme, à la caution de Michiel
DEBLOIS battelier et Jacques DEBLOIS maresquier, le 13/2/1617 ; recognoissance le 23/10/1632.

467) Transport N° 3 le 23/4/1636 : Martin CLAIRBOU jh à marier, Franchoise CLAIRBOU vefve de Noel DE HALINES et
Jacquemine CLAIRBOU vefve de Robert LEGAY, dems à Tilque sauf le dit Martin à St Omer ;
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à Jan CLAIRBOU bg brasseur de la dite ville, leur frére ; les 3 parts d’¼ d’une rente créée par Adrien DU CLERCQ Sr de
Norberque et Dale Marguerite REGNAULT sa femme, au proffit de feu Jan BERTOUL, à son tspas bg de la dite ville, leur
oncle et duquel ils sont hers, rente du 29/11/1634 ; pour le dit Jan CLAIRBOU et Marguerite LEWITRE sa femme.
468) Transport N° 4 le 8/4/1636 : Antoine COEUGNET marchant salenghier et Dale Marie MONCHY sa femme ;
à Phles DE LA CORNUHUISE escuier Sieur de Samblethun, demt en ceste ville ; rente créée par Pierre COEUGNET labour
demt à Grusiliers paroisse de Lisbourg, au proffit du dit Anthoine, passée à Aire le 8/1 dernier.
469) Transport N° 5 le 2/4/1636 : Joachim TORILLON et Damlle Jossine DE PIN sa femme ; pour faire paiement à Louis
MARTIN bg de ceste ville et Damlle Jossine D’HAFFRINGHES sa femme, icelle fille et here de feu Franchois
D’HAFFRINGHES et de la dite Damlle comparante, somme deue à la dite Jossine D’HAFFRINGHES pour la formorture et
rachapt des biens à elle esceus après le trespas du dit feu Franchois HAFFRINGHES son pére, de l’hérédité et succession de
(barré : feue ?) Damlle Jenne BEUDIN mére grande de la dite Jossine, que de la part que competoit et apartenoit des biens de
Révérend Pére George ANDRU religieux de la Société de Jésus ; céddent au proffict des dits Louis MARTIN et sa femme, une
rente créée au proffit des dits comparants par Anthoine PIPPELART fils George, brasseur en ceste ville et Damlle Marie
COUSTURE sa femme, passée le 7/3/1636.
470) Transport N° 6 le 18/2/1636 : Pierre POTTIER bg brasseur en ceste ville, Simonne CAMBRIER sa femme, Guillebert
BASQUEVILLE agé de 31 à 32 ans, Eustace BASQUEVILLE agé de 26 ans et Jenne BASQUEVILLE agée de 34 ans, les dits
BASQUEVILLE fréres et sœur, iceluy Guillebert ayant droict de Jenne BASQUEVILLE la josne, vefve de Jacques
TORILON, iceux BASQUEVILLE se portans fort de Pierre BASQUEVILLE leur frére, tous à marier, nepveux et niépces et
légataires et donataires de feu Jan BERTOUL, à son tspas bg brasseur de la dite ville, et la dite Simonne CAMBRIER aussy
niépce et here du dit feu Jan BERTOUL, dems tous à St Omer ;
à Jan CLARBOU bg brasseur de la dite ville et Margte LEWITRE sa femme ; moictié de rente créée au proffit du dit feu Jan
BERTOUL, par Adrien DU CLERCQ Sr de Noirberghe et Margte ..LT sa femme, le 29/11/1634 ; ypotecque sur la maison des
dits DU CLERCQ et sa femme, séant en la liste rue où ils sont dems, par devant eschevins de St Omer le 2/12 du dit an ;
ypotecque passée par les lieuten et homes de fiefs de la Srie de Brunebois le 20/12/1634.
471) Transport N° 7 le 15/9/1636 : Robert LEGAY marchant tainturier en ceste ville, au nom et coe procur espéal de Jaspar
COUSIN marchant, mary de Martine CAULLIER sa femme et d’Anne CAULLIER anchienne fille non mariée, dems à La
Bassée, lre procuratoire passée par dvt rewardt et eschs de La Bassée le 12/8/1636 ; mis es mains de l’achepteur cy après, une
rente ; à Francois MARCOTTE mayeur des dix jurés por la communaulté de ceste ville et Dale Marie USEU sa femme ; une
rente créée par Antoine MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville et Dale Francoise OGIER sa femme, au proffit
d’Isabeau TRAVERS, passée par dvt eschevins de ceste ville le 4/1/1618 ; de la quelle rente, ad pnt défunct Mre Jean
CAULLIER pbre vice pasteur de l’égle de St Denis, duquel les dits Martine et Anne sont héritières, auroit eu le droict par
tsport de Henry RICHART, Simonne TRAVERS et consors, par lres passée le 19/1/1630 ; hipotecq en ceste ville le
20/11/1631. Additif le 8/4/1638 : Robert LEGAY marchant à St Omer ; lre de tsport par luy passé au prouffict de Fhois
MARCOTTE naguere mayeur des dix jurés de ceste ville, par la procuration à luy passée ; il at transporté de nouveau la rente
pour le dit MARCOTTE.
472) Transport N° 8 le 7/11/1636 : Gery DESCAMPS bg de St Omer ; à Andrieu DESCAMPS son frére, aussy bg ; le droict
en moeubles et immoeubles succédé et escheu par le trespas de feu Pasquael DE HESDIN son nepveu ; .. somme receu de
Robert DESCAMPS son frére, provenant aussy de la dite succession.
473) Transport N° 9 le 31/8/1626 ! : Bernard CAPELLE bg cuisinier à St Omer et Augustine WALLINGHEM sa femme ;
à Damle Marie DE HAFFRENGUES vefve du Sr Hercules LE PRUVOST, vivant eschevin de ceste ville ;
une rente deue et constituée par Vaast DE DELFT escuier Sr de la Francquerue et Dame Flourence DAIX sa femme, le
18/2/1626 ; ypotecque de la ville et Conté d’Arcques le 7/4 signée : GARSON.
Additif le 23/11/1634 : Mre Bernard CAPPELLE ; à payé à Sr Hugues OEULLET ayant droict de la rente ; .. le dir Sr
OEULLET at rétrocédé au dit Bernard CAPPELLE les dites lres de rente.
474) Transport N° 10 le 4/7/1636 : Guilliame DE HAFFRENGUE bg rentier à St Omer, éxécuteur du testament de feue Damle
Franchoise PIGNON, à son tspas vve de feu Jean CAIER ; por satisffaire aux légats faicts par la dite feue Fhoise PIGNON,
entre aultres à Fhoise Térèse LIOT sa filloeulle, et aux enffans de Loys LIOT et Damle Crestienne PIGNON sa femme ; cédde
au prouffict des dits Loys LIOT et sa femme ; rente deue par Martin SERPIETRE tanneur et Marie MOREL sa femme, et
Adrien MOREL pére d’icelle Marie, passée le 8/1/1629 ; ypotecq passée par les eschevins de ceste ville le 10/1/1629 ; et autre
créée par Loys DEGRAVE maresquier à Sercques et Jenne DEDONCKERE sa femme à la cauon de Edouard DEDONCKERE
et Eustace FLANDRIN maresquiers dems au dit Sercques, au proffit de la dite Damle Fhoise PIGNON, le 13/4/1630.

475) Transport N° 11 le 29/5/1636 : Anthoine HIELLE licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, demt à St Omer ; .. droix
seignouriaux payés au recepveur du Roy Pierre NOCLES ; au Sr Jacques DE WACHTERE escuier, Viscomte de Herlebecque,
Seigneur d’Hernesse, mary de Damle Cornille DE ROBINS, par avant vefve de feu le Seigneur de la Polle ; le droict qu’il at en
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une rente deue et constituée par Adrien VROOMELINCK, Marie VERBECQUE sa femme, Damle Franchoise DE ROBINS
vefve de feu le Sr APONGEVILLE et la dite Damle Cornile ROBINS lors vefve du dit feu de la Polle, par devant nottaires de
St Omer le 17/9/1625, au proffict de Phle GUILUY, quy en avoit faict cession et ransport à Enguerand DE WAVERANS, par
transport le 19/6/1630, et le dit DE WAVERANS retrocession au dit comparant le 17/9/1630 ; ypotecque passée par devant
lieutenant particulier des ville et chastelenye d’Audruicq et pays de Bredenard le 23/10 ; .. frais et despens esquels les héritiers
de la dite Damle Franchoise DE ROBINS sont condampnés ; .. le dit HIELLE avoir intenté la cause allencontre des héritiers de
Damoiselle Franchoise ROBINS, quy estoient demeurans en ceste ville et le dit Sr DE WACHTERE au dit Audruicq.
476) Transport N° 12 le 18/8/1636 : Robert PARISIS réfugié en ceste ville à cae des guerres, et par avant demt à Seninghem et
Nicole DESGARDINS sa femme ; à Thomas PISIS leur frére, aussy réfugié en ceste ville ; une rente créée au proffit des dits
compans, par Jean BAUWIN et Jenne DUMONT sa femme, dems au dit Seninghem, passée le 20/1/1635.
477) Transport N° 13 le 12/4/1636 : Jan DELEPOUVE l’aisné, bg et brasseur à St Omer ;
« por aller quicte » vers Mre Robert PEPIN nottaire royal de ceste résidence, qu’il luy doict de prest et por faire paiement à la
descharge du dit PEPIN et Dale Jenne ANCQUIER sa femme, aux Révérendes mére, relligieuses et couvent des Sœurs noires
en ceste ville, por le dot au jour de la profession de Jenne PEPIN leur fille, relligieuse non professe au dit couvent ;
au proffit du dit couvent, aceptée par révérendes mére et relligieuses, adsistées de Mre Robert BONVOISIN leur pére sindicq
et Guillae DE HAFFRENGUES leur recepveur ; une rente créée par Artus FOURMENT et Anthoinette PICOTIN sa femme,
de Cléty d’Aval, au proffit de Jan DELEPOUVE pére au dit compant, passée le 5/3/1588 ; hipotecque le 9/2/1606 ; recognues
par Pierre CARTON et Anne FOURMENT sa femme, fille du dit Artus, le 3/5/1610 ; et autre rente créée par le dit feu Artus
FOURMENT, au proffict du dit feu DELEPOUVE, le 10/7/1606 ; hipotecque le 16/7/1609 ; por le dit couvent au jour de la
profession d’icelle Jenne PEPIN fille du dit Mre Robert.
478) Transport N° 14 le 26/9/1636 à Aire : Pierre TOUSART labour demt es faulbours hault de Thérouane ;
à Pierre FOUACHE bailly de Messrs de chapre de Thérouane ;
soe à eux deue par Jehan DELEPOUVE mosnier, par obligaon passée le 8/12/1634.
479) Transport N° 15 le 25/3/1636 : Cornilles LECLERCQ agé de 22 ans, fils de feuz Franchois et Isabeau DUBOIS ;
à Jean HANOCQ bg mre savetier à St Omer et Marie DUBOIS sa femme ; une rente deue par Pierre VAN DIEUST et Marie
LEGRAVE sa femme, à la caution de Gilles VAN DIEUST et Jean DUDAM, le 27/4/1630. (rajouté : signature de Magiette
SESON sa femme)(mariage à St Omer paroisse St Jean Baptiste le 29/11/1636 : Cornille LECLERCQ et Marguerite SAIZON)
480) Transport N° 16 le 20/5/1636 : Nicollas MERLIN brasseur à St Omer et Damle Margte CAUCHETEUR, fille et here de
feu Jean CAUCHETEUR l’aisné, qu’il olt en seconde nopce de Damle Susanne BRETON ; à la dite Damle Susanne BRETON
leur mére ; rente pour ¼ allencontre leur cohéritiers du second mariage du dit feu Jean CAUCHETEUR, en une rente deue et
constituée par Pierre HELLEMANS et Damle Chrestienne CAUCHETEUR sa femme, en son nom et pour Guilbert
CAUCHETEUR leur frére, Jean CAUCHETEUR et Catherine CAUCHETEUR enffans du dit feu Jean CAUCHETEUR, qu’il
olt en premiére nopce de Damle Anne PEQUIN, passée avec le dit feu Jean CAUCHETEUR pére, le 28/10/1631.
481) Transport N° 17 le 11/7/1636 à Béthune : Mres Anthoine DE HERSIN et Guislain RICART pbres, demeurans en ceste
ville, éxécuteurs du testament de feu Jaspart UTENS, vivant demeurant à Gonnay ; pour satisffaire à ses dons légats .. ; à Xpfle
COCQUILLAN bg rentier en ceste ville ; lettre obligatoire à Béthune le 28/11/1609 par Jan BEHAREL lingier et Damle
Franchoise PECQUEUR sa femme, y dems ; au proffit du dit UTENS et Damle Isabeau MARGUERON sa femme de Béthune.
482) Transport N° 18 le 6/1/1636 : Jossine BOUTRY vefve de feu Anthoine CLEMENT, de St Omer ; à Hercules LE
PREVOST eschevin des dix jurés de ceste ville ; une rente créée par Jacques CRASSET labourier à Wavrans et Marie
COTTEREL sa femme, au proffit de Michiel HANNOT marissal en ceste ville, à St Omer le 20/10/1631 ; ipotecque à
Wavrans le 6/3/1632 ; la dite comparante en avoit le droict céddé du dit Michiel HANNOT, par lres passée le 5/4/1633.
483) Transport N° 19 le 19/4/1636 : Margte MINART vefve de Nicolas CARNISIEN, vivant maieur de Tournehem ;
transport velbal par elle faict y at environ 5 ans à Thomas DE NOEUFRUE bg marchant en ceste ville ;
rente deue par Guillaume MARIAVAL cuvelier à Coupelles Vielles.
484) Transport N° 20 le 19/2/1636 : Jean, Nicolas et Marcq VERBREGHUE, Pierre DEGRAVE, Franchoise VERBREGHUE
sa femme, Michiel RAPE et Catherine VERBREGUE sa femme et Jenne VERBREGUE vefve de Marand DE HOUTHERRE,
tous maresquiers dems en « la Fresse Poissonnerye » du Haut Pondt ; à Francois et Ernout DESGRANGES bgs marchands à St
Omer ; la part qu’ils ont en un vivier nommé « le Woeuldre » et « Lanselot », … listant au dit achepteurs, au vivier nommé « le
chytart » tenu de l’Evesché de St Omer. Additif le 21/2/1636 : Jean BERNART fils Louys ?; a requis Franchois et Ernout
DESGRANGE ; de le recognoistre « lignagier » de Jan, Nicolas et Maxime VERBRECQ, Franchoise, Catherine et Jenne
VERBREGHE, estant leur cousin, du droict qu’ils ont acquis des dits VERBREGHE.
485) Transport N° 21 le 24/5/1636 : Jacques BREMES labourier à Difque et Margte GROU sa femme, par avant vefve de Mre
Jean HEUWIN ; pour faire payement à Antoine MONCHY (barré : et Marie HEUWIN sa femme), que la dite Margte est
redevable par lre passée le 30/12/1633, de rente créée par la dite Margte GROU, au prouffit de Jacques GOU et Marie
MONCHY sa femme, de la quelle le dit MONCHY est frére et héritier universel, de rente passée le 16/1/1634, de la quelle
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rente la maison cy après est affectée ; transaction, cédde au proffit du dit Antoine MONCHY, la part à eux appartient en une
maison scituée en la grosse rue haute, tenant à Estienne MONCHY, à Antoine LEROY et sa femme, aboutant à la grange
appartenant à Jacques COURTOIS.
486) Transport N° 22 le 22/2/1636 : Jacques MAES .. comme procureur de Jean, Nicollas et Marcq VERBREGUE, Pierre
DEGRAVE et Franchoise VERBREGUE sa femme, Michiel DE RAPE, Catherine VERBREGUE sa femme et Jenne
VERBREGUE, pooir passé à St Omer le 19/2/1636 ; receu de Francois et Ernout DESGRANGES fréres, marchands en ceste
ville, de part en vivier nommé « le Wylde » et « Lanselot ».
487) Transport N° 23 le 4/11/1636 : Guille DOLLE bg de ceste ville ;
à Hercules LE PREVOST eschevin de ceste ville ; une rente créée par Jacq CRACHET labour à Wavrans, à la caon de Jean
PEUL ? hostelain au dit lieu, au proffit du dit compant, le 5/7/1627 ; hipotecq à Wibedenghes le 15/1/1632.
488) Transport N° 24 le 15/7/1636 : Mre Jan ROGIER pbre pasteur de Tatinghem ;
à Mre Anthoine DE LA HAULTOIE chirurgien et médecin à St Omer ;
rente par Pierre HOVELT et Jenne DE ST MARTIN sa femme, au proffit du dit ROGIER, le 9/8/1634.
489) Transport N° 25 le 12/4/1636 : Mre Robert PEPIN nottaire Royal de ceste résidence et Dale Jenne ANCQUIER sa
femme ; por la dot de Jenne PEPIN relligieuse non professe, leur fille, au couvent des sœurs noires à St Omer ;
auroient convenu avecq les révérendes Sœur Jenne MIL mére du dit couvent, Sœur Franchoise JOYRE, Sœur Jacqueline
LEWITTRE et Sœur Jacqueline PEPIN anchiennes relligieuses, pour la communaulté du dit couvent, adsistées de Mre Robert
BONVOISIN licen es loix, Sr de Sacquespée, en l’an passé lieuten de maieur de ceste ville, et repveur des estats d’Artoys au
quartier de St Omer, leur pére sindicq et Guillaume DE HAFFRENGHES recepveur du dit couvent ;
au proffit du dit couvent, une rente créée par George BRICHE labour à Mercq St Liévin et Jenne DE CLETY sa femme, au
proffit d’iceux compans, le 22/6/1633 ; rente créée par Joachim PAIELLE charpentier en ceste ville et Barbe DAUBIGNY sa
femme, au proffit des dits compans, le 31/7/1634.
490) Transport N° 26 le 17/5/1636 : Sr Robert LANDE naguerres eschevin de ceste ville ;
por la promesse à luy faicte aux mére ancelle et aultres discrétes religieuses du couvent des pénitentes de ceste ville, contrat
par luy au proffit du dit couvent le 20/4/1635 ; vendu, rétrocédé et arriértransporté au dit couvent ;
rente créée par Jean DE RENTY escuier, Seigneur de Bouin, Upen et Phles DE RENTY escuier, Sr de Samblethun, son oncle,
le 4/12/1627 au proffit de Chles DE GENEVIERES escuier, Seigneur de Haultroeux et de Damoiselle Marie DE WALLEHE
sa compaigne, des quels le dit Sr compant en at le droict par tsport le 13/7/1628.
491) Transport N° 27 le 15/4/1636 à Aire : Mre Robert DELONGUEVILLE (DALONGEVILLE !) pbre, curé de Quiestèdde ;
moyennant le tsport faict ce jourd’huy par Mre Guillame COCATRIX pbre, naguéres pasteur d’Esperlecque, de somme par luy
deue ; au dit Mre Guillame ; une rente passé le 24/12/1633 par Jan DUFOUR et Marye HUREL sa femme, au proffit de
(barré : Guillaume) Liévin MACHART ; hypotecque le 5/4/1634 ; tsport au proffit du dit comparant le 4/11/1634.
492) Transport N° 28 le 20/2/1636 : Pierre RACHINE bg rentier à St Omer ;
à Damlle Anthoinette DE HAFFRENGHES vefve de feu George PIPELAIRE, de ceste ville ;
rente créée par Jean DECROIX soldat de la compaignie de Monseigneur de Souastre et Marie BROUART sa femme, à la
caution de Jacques MARSILLES bg marchant en ceste ville, au proffit du dit comparant, le 5/2/1616 ;
hipotecque le 9 des dits mois et an ; le dit comparant et avecq luy Dalle Anne D’HAFFRINGHES sa femme.
493) Transport N° 29 le 25/4/1636 : Mre Jean ROGIER pbre pasteur de Tatinghem ;
à Louis TITELOUZE bg marchand à St Omer et Damle Marie DUTIELT sa femme ;
rente deue et constituée par Franchois DUVIVIER, à la caon de Guillaume LE HACQ et Guillaume DELOBEL labouriers à
Boidinghem et Pierre GUILBERT hoste du « Lion d’Or » en ceste ville, le 12/1/1634 ; ypotecque le 23/2 ;
et autre rente deue et constituée par Charles DE GENEVIERE escuier, Sr de Haverloix, Valdin le 23/4/1636.
494) Transport N° 30 le 11/3/1636 : Maxime DELEBARRE (Mas DELABARRE) bg bolengier à St Omer et Jenne
LEMAISTRE (LEMETTRE) sa femme ; pour faire payement à Damle Catherine LHOIR vefve de Jean Bapte SEGHIN, et
Bertin PEUPLU et Claire HEBBIN sa femme, de rente ; somme au dit Maxime DELABARRE comme fils et her de feu
Antoine et Margte DESCAMP, à la distribution de la vente de 2 maisons, jardins et d’une grange séante à St Omer, les 2
maisons en la tenne et la grange en la rue du sortir .., furent appartenant aus dits feuz Antoine DELABARRE et sa femme.
495) Transport N° 31 le 19/5/1636 : Isaacq DERGONNE passementier et Jenne MAUBAILLY sa femme ;
por faire payement des arres de rente à Loys ROUPY marchant en ceste ville, et vente de marchandise de soye ;
au dit ROUPY ; parties de moeubles : armoire …
496) Transport N° 32 le 26/5/1636 : Jan WISSOCQ marissal au Lart ;
pour faire payement à Phles LEBRIE de pnt réfugié à St Omer à cause des guerres, « d’affes qu’ils ont ensamble » et de louage
de maison où il demeure pntemt ; une englume de marissal et sofflet y servant.
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497) Transport N° 33 le 4/7/1636 : (abimé : rogné) .. (Nicolas CARPENTIER) marchant à Cambray ;
à Damlle Anne DE VARGELOT fille de feu Chles, vivant petit bailly de ceste ville ; somme que luy doibt Charles DE
VARGELOT son frére, .. por avoir respondu et paié por icelluy au mre de l’hostellerie de « le Hure ? » au dit Cambrai.
498) Transport N° 34 le 2/5/1636 : Jean OBERT de Dixmude, en son nom et coe procur espeal de Bonne VANDIEST sa
femme, pooir par lres au dit lieu le 13/11/1634, mis es mains du Sr Denis LE FRANCOIS eschevin de ceste ville ;
au dit Sr LE FRANCOIS ;
rente créée au proffit du dit compant et la dite VANDIEST sa femme par, en ceste résidence le 20/2/1635 par Pier VANDIEST
bg maresquier et Marie LEGRAND sa femme ; pour le dit Sr LE FRANCOIS et Dalle Catherine DAREST sa femme.
499) Transport N° 35 le 23/8/1636 : Francois GODDART bg de ceste ville, y demt ; à Hubert GUILLEMIN labour à
Inghehem ; la moictié des despouilles, dont l’aultre aptient au dit GUILLEMIN, en suite du bail entre eux passé.
500) Transport N° 36 le 18/8/1636 à Aire : Charles EUDIGIER escuier, Sr La Lonvy, Grofau et Damle Anthoinette DE POIX
sa femme, dems à Mazinghuem, et pour Charles DE POIX escuier, Sr de Campaigne, Damlles Jenne et Hélaine DE POIX frére
et sœurs, dems à St Omer ; à Franchois DE VAULX escuier Sr Desmoncroux, demt à St Omer ; par rente créée au proffit des
dits EUDIGIER et DE POIX, frére et sœurs ; cédent une rente à St Omer le 8/10/1621 par Pierre DU HAMEL bg et marchant
et Marguerite LE TAYEL sa femme, de St Omer, au prouffict de Charles DE VAULX escuier, Sr Desmoncroux, tuteur des
enffans de Pierre DE POIX fils de feu Gilles et Damlle Jenne DOFFAGE ; ypotecque à Quiestèdes le 12/10/1621.
501) Transport N° 37 le 22/2/1636 : Jérosme ALLEAMME labourier pntemt à St Omer et Jenne FLORENT sa femme ;
pour furnir et payer à Jean ALLEAMME leur fils, qu’ils luy doibvent par son contrat anténuptial fait entre luy et Catherine
HEAULME sa femme, … les allymenté le restant de leurs jours ;
les biens qu’ils ont pntement à eux, … à la charge de payer à ses 2 sœurs encore à marier.
502) Transport N° 38 le 2/4/1636 : Franchois DE LA DIENNEE escuier, demt à Douay pntement ;
par leur partaige faict d’entre Alard DE LA DIENNEE escuier, Sr d’Aix, en partye des Quevalez, son frére et Dale Barbe DE
LA DIENNEE sa sœur, et luy compant, le 2/6/1633 des biens délaissés par le trespas de Francois DE LA DIENNEE leur pére,
vivant escuier Sr du dit Aix ; seroit demeurée comune entre la dite Dale Barbe sa sœur et luy compant, une rente créée par
Messire Gilles DE LIERES Chevalier, Viscomte du dit lieu, Gouverneur de St Omer et Madame sa compaigne, au prouffict du
dit feu leur pére, à Arras le 13/9/1629, estant le dit compant héritier seul de la dite Damle Barbe, en tous ses biens qu’elle
délaissera à sa profession, qu’elle est preste à faire au couvent des Ursulines de ceste ville de St Omer, par acte d’accord entre
le dit Sr d’Aix son frére et luy le 28/2/1636, .. qu’elle en at diposé par autre acte ce jourd’huy, en forme de testament, ayant le
dit Sr d’Aix son frére, décle par acte du 24/3/1636 passé à Arras, demeuré es mains des relligieuses et couvent des dites
Ursulines ; … transport au dit couvent, la dite rente.
503) Transport N° 39 le 4/9/1636 : Katherine VAN HOORNE femme de Jacques PIETERSONE (barré : soldat) scribe sur les
navires de sa Maté Catholicq, estant présentement sur la mer, .. et à la volonté de Margte DELATTRE sa belle sœur, vefve
d’Annamias VAN HORNE ; à la dite DELATTRE sa belle sœur ; biens escheus après le tspas du dit Annamias.
504) Transport N° 40 le 11/10/1636 :
Vincent DE QUERCAMP cousturier à Moringhem et Charles DE QUERCAMP cousturier, réfugié à St Omer, son frére ;
à Jenne BOUCHEE vefve de feu Anthoine RAPPE, vivant bg et mre portier de la porte de Ste Croix en ceste ville ;
renonche au proffit de la dite Jenne BOUCHEE, au droict en la succession que leurs est escheu après le trespas du dit feu
Anthoine RAPPE leur nepveur du costé maternel ; en pnce de Mre Jacques LE MOR et Pierre COURLEY bgs de ceste ville.

Baux 1636 : 130 piéces à Saint-Omer 4E5/218 :
505) Bail N° 1 le 28/6/1636 : Pierre DRINCQUEBIER labour à Esperlecques ;
à Mre Oudart PIERS du Haultpont à St Omer ; arriére bail, la moictié de la part de disme qu’ont Messieurs du chapitre de
Boulloingne à Werdrecques et Heuringhem, pntemt confisquées au prouffict de sa Maté à cause des guerres, de la quelle le dit
premier compant en estoit possesseur par avant … bail qu’en at le dit 1er compant de Messrs du chapitre de Boulloingne.
506) Bail N° 2 le 16/7/1636 : Adrien PARENT de pnt réfugié en ceste ville ;
de Pierre MARSILLES fermier de Messieurs de St Bertin ; une petite maison scitué du long la riviére allant au dit St Bertin.
507) Bail N° 3 le 26/2/1636 : Sires Jan COCQUILLAN eschevin juré au cseil de ceste ville, Mre Charles DESMONS naguer
eschevin d’icelle, grands mres, Jan RUDEN Roy, Marcq DINOUART, Jan LE REANT, Jan DE LE HAYE, Nicollas DENYS,
Loys HOUVENAGHE, Robert HANCQUIER, et Pierre WILLERON tous cfréres du serment des grands albalestriers de la dite
ville, se faisans forts des autres ; à Pierre LADMIRANTE marchant en ceste ville ;
une maison, jardin scituée en la tenne rue base au lez zud, où il est pntement demeurant.
508) Bail N° 4 le 29/1/1636 : Jean PIGACHE labour à Wizernes ; à Phles PRUVOST labour au dit lieu ; terres audit Wizernes.
509) Bail N° 5 le 14/2/1636 : Martin DE LA RACHIE ; à Jenne LEGRAND vefve de Pierre TRONCQUET ;
une maison scituée en la rue des bouchiers, tenant à la vefve Martin ROBERT le joe.
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510) Bail N° 6 le 22/12/1636 : Jan SCEURE ? jardinier en ceste ville ; à George DELECOURT adjudant .. des huissiers de
ceste ville ; une maison scituée près du mollin du chasteau.
511) Bail N° 7 le 27/6/1636 : Catherine DE PETRACLE vefve de feu le Sr Jacq DAUSQ et Catherine DAUSQ sa fille ;
de Vallerand MOREL bg de ceste ville ; une maison en la rue de Ste Margte, faisant frondt à la maison du « Mont de Cassel ».
512) Bail N° 8 le 8/8/1636 : … (Guillaume) DE LA PASTURE bg de ceste ville ;
à Gérard BARBOUL maresquier en Lizel ; arriére bail, une maison scituée à l’opposité de la .. du lieu.
513) Bail N° 9 le 14/8/1636 : Jean QUEVILLART le joe, marchant tanneur en ceste ville ; à Jéromme MONCLIN pottier de
tre et Péronne CASIER sa femme ; ; une chambrette dicte « à soldats » de la maison de Maximilien DUBRULLE trésorier de
la compagnie ordne du Sr Comte de Busquoy de la guarnison de Hesdin, qu’at encore en louage le dit bailleur de Jean
PRUVOST quy en avoit pareil louage du dit DUBRULLE ; avecq eux Pier ROHART bg tripier en ceste ville, coe cauon.
514) Bail N° 10 le 5/2/1636 : Eustace DEWERD fils Michiel, Jan VANDENBOOSCHE fils Jehan, Eustace MOENTACQ et
Jehan VANDENBOOSCHE fils Adrien, mres coeucheers du francq mestier des faiseurs de bateaux de St Omer ;
à Guillame PASTURE (DE LA PASTURE) bg de la dite ville et Franchoise OBOEUF sa femme ; la maison appartenante aus
dits francq mestier, scituée hors la porte du Haultpond ; … Quintin LEZART bg et brasseur, coe caution.
515) Bail N° 11 le 7/4/1636 : Loyse CALLART vefve de Guille DE BALINGHEM, réfugié au Haultpont ;
à Pierre DE LONGUENESSE aussy réfugié illecq, et en tamps de paix dems à Arcques ; terres à Arcques.
516) Bail N° 12 le 11/8/1636 : Jean DONCKERE fils Guille, bg maresquier à Bourbourg ;
à Eustace DE DONCKERE bg et conestable du Haultpont ; tres maresques sise en « Loestbroucq » derriére les « faiseurs de
batteaux » ; avecq luy Jean WILLERS son beau frére, bg maresquier es dits fauxbourgs, coe pnal bailleur et garandisseur.
517) Bail N° 13 le 14/10/1636 : Pierre DELANNOY et Michiel LEFRERE tuteurs de Francoise DELANNOY fille mineure de
feu Adrien ; à Pier FRAMERY labour à Mussen et Jacqline LEDOU sa femme ;
une chambre haulte de devant en le grenier au dessus de la maison où est décédé le dit feu.
518) Bail N° 14 le 4/2/1636 : Messire Jean DE RENTY Chevalier, Seigneur de Bouin, Upen, Delette, Radometz, Westrehem,
de pnt à St Omer à cae des guerres ;
à Jacq PINGRENON labour au dit Bouin ; la maison et censse de Bouin : mannoirs amazé de maison, grange et estables, prey,
tres ; un « droit de traige » sur plusieurs tres à Bouin ; … promis fre obliger Pasquier PINGRENON son pére coe caon.
519) Bail N° 15 le 10/7/1636 : (signés : J DESANNOIS ; Jean WETZOEL) … soldat de Messrs du magrat d’icelle ;
le dit DESANNOIX bail au dit WETZOEL ; une maison sise en la rue de « petit pas » alias Rescaisse.
520) Bail N° 16 le 12/4/1636 : Damlle Jenne VASSEUR veufve de Nicolas BERQUEM, de ceste ville ;
à Nicolas ALHOYE de Blarenghem sur Flandre ; terres au Tille.
521) Bail N° 17 le 16/12/1636 : Nicolas BERTHELOET fils Gilles, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ;
à Nicolas BERTHELOET fils Josse, bg maresquier en Lizele ;
tres maresq en « Lizelbroucq » ; iceluy prendeur por luy et Boidine DELEMERRE vefve du dit Josse BERTHELOET sa mére.
522) Bail N° 18 le 8/4/1636 : Mre Jean DE RELINGHES chirurgien de pnt en ceste ville ; à Pierre HAU hostelain à Arcques ;
arrier bail, un prey scitué en « la Bocquerie » comté d’Arcques, bail qu’en at le dit DE RELINGHES du Sr de Comtes.
523) Bail N° 19 le 31/12/1636 : Jean LEFRANCQ ;
à Jenne et Isabeau MARTIN ; une maison scituée en la rue du brusle, tent à blanc THERET soldat du magrat.
524) Bail N° 20 le 26/11/1636 : Castian COLIN le joe, bg battelier de Clairmaretz ; à Gabriel WINOCQ bg et maresquier et
Castine DEZUART sa femme ; tres maresques séantes en « Lizelbroucq » « Oestbroucq ».
525) Bail N° 21 le 1/12/1636 : Guille (barré : FLANDRIN) HOUTHEER, Rolland VAN BERGHE, Pierre WORMAR, Jean
MONSTRELET et Guille JOIRES tous hers de défuncte Nicole HOUTHEER ;
à Jenne FLANDRIN ; tre maresq séante en « Lizelbroucq ».
526) Bail N° 22 le 9/2/1636 : Jacq DE PEENES molnier à Blendecq ; à Michiel GRODUME de ceste ville ;
tres à Blendecq ; le dit bailleur doibt sur le livre journal du dit GRODUME estant hoste à Blendecq.
527) Bail N° 23 le 24/5/1636 : Loys PAUCHET demt pntemt à Gravelinghes ;
à Simon CARDON manouvrier à Ecq ; tres à Westecq ; avecq luy Loys HOCHART labour au dit Ecq.
528) Bail N° 24 le 16/1/1636 : Arnould VAN RONDE bg charpentier au Haultpont ;
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à Robert FLANDRIN et Nicase GILLIERS maresquiers dems au dit lieu ; tres, gisant sur la « merre boort ».
529) Bail N° 25 le 26/9/1636 : Antoine PIPELART bg de ceste ville, se disant procur espéal de Dalle Antoinette DE
HAFFRENGHE vve de George PIPELART, sa mére ; à Marand INGHELART et Jean LESOT dems à Polincove ;
une placette amazée de maison, estables, tres séante à Ste Mariekerke pays de l’Angle.
530) Bail N° 26 le 26/11/1636 : Jean MAILLART et Jean LECOCQ tuteurs de Péronne PELF ;
à Phles PAGART le joe, cuisinier à Bilcq ; une maison avecq un manoir à usage d’hostellerie séante à Heuringhem, tenu de
Monseigneur Comte de Morbecq ; avecq luy Pier PAGART son frére, coe caon.
531) Bail N° 27 le 16/8/1636 : Jean QUEVILLART le joe, bg marchant en ceste ville ; à Phles OGIER labour réfugié en ceste
ville ; une maison à usage de tannerie en ceste ville ; avecq luy Thomas MARCOTTE labour réfugié en ceste ville, son beau
pére, coe caon, … comprins la petite maison ou chambrette à usage de soldats, que le dit bailleur s’est réservé à son proffit.
532) Bail N° 28 le 9/12/1636 : Jacq DAVARY et Antoine DELANNOY tuteurs de (barré : Robert) Isabelle PUREPLE fille
mineure de feuz Robert et (barré : Anne) Antoinette GILLOCQ ;
à Jean LECOINTE habitant de ceste ville ; une maison en la rue Ste Croix, tent à Jean MOREL cuvelier.
533) Bail N° 29 le 9/6/1636 : Jacq PIERS fils Gherard, de ceste ville, en temps de paix à Esperlecq ; à Gilles DE POORTERE
son gendre, labour au dit Esperlecq ; un manoir amasé de maison, grange et estables, terres scitué au dit Esperlecq.
534) Bail N° 30 le 30/12/1636 : Jean LE FRANCQ soldat soubz la charge du Capne MINUSTRE ;
à Jenne REANT vefve de Phles SAISON ; une maison près la rue du Brusle, tent à Jacq BUTOIR, à Mre Guislain
ENGUERAND ; à paier au dit bailleur ou à Pier HAVERLOIX hoste du « Griffon » son rcr.
535) Bail N° 31 le 20/8/1636 : Jan DECLATTRE le joe, d’Arcq ;
comme plus offrant de Messieurs du magistrat de St Omer ; « impost des huict sols » sur les biérres au quartier de
Faulquenberghe ; avecq luy Jacques HOOF bailly de Blendecque et Jehan MATON dems au dit Arcques, comme cautions.
536) Bail N° 32 le 7/2/1636 : Estienne DENIELLES labour à Coiecques ;
« à tout péril fortune et hazard » de Damle Marie BERQUEM vefve de Franchois DESGRANGE, de St Omer ;
la plache et censse du « Petit Samblethun » ainsi qu’il l’occupe pntement.
537) Bail N° 33 le 17/12/1636 à Le Venthie : Simonne MALLEBRANQUE vefve de feu Pier VENIN, Anthoine, Marie et
Jacqueline VENIN frére et sœurs, enffans du dit feu ; à Jan DESRUELLES labourier à Le Venthie ;
un lieu manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices séant au dit Venthie.
538) Bail N° 34 le 27/5/1636 à Le Venthie : George GRAU labourier de Pietre paroisse de Auberch ; à Anthoine DUBRUSLE
labourier et Marguerite GRAU sa femme ; un lieu mannoir amazé de maison, grange, estables, jardin et terres au dit Pietre.
539) Bail N° 35 le 12/8/1636 à Le Venthie : Cornille DUBOIS eschoppier à Le Venthie ; à Nicollas DIDIER fils à marier de
feu Jacques, au dit bourg ; la chambre ou ouvroir de la maison du dit comparant.
540) Bail N° 36 le 24/5/1636 à Le Venthie : Marguerite POILON fille à marier de feu Mathieu, de Le Venthie ;
à Jan LEWALLE jh à marier de feu Pierre, de Le Venthie ; tre à Le Venthie.
541) Bail N° 37 le 21/4/1636 : Adrien DELANNOY bg marchant à St Omer ;
au Sr Pierre COISY comandeur du fort et église de Zudkercque et Damlle Marguerite FIEVET sa femme ;
une chambre haulte sur le deriére de la maison du dit 1er comparant, faisant coing au grand marché de St Omer.
542) Bail N° 38 le 28/1/1636 : Jean LEFRANCQ de Nielles lez Boullenois et Liévine GLABIEU (GABLIEU) sa femme ;
de Pier HAVERLOIX procur es ville et baille de St Omer ;
une cave de devant de la maison appart au dit HAVERLOIX, scituée e la rue de la Tasse en ceste ville.
543) Bail N° 39 le 17/3/1636 : Pierre DECOUBERT tisserand de toille et labour à Campaignes lez Werdrecques et Marie
VERNOITRE sa femme ; de Damlle Marie DE GRENET fille de Pier, demte à St Omer ; lieu et manoir amazé de maison,
grange, estables, jardins et tres séantes au dit Campaignes.
544) Bail N° 40 le 1/7/1636 : Anthoine FLANDRIN procureur espécial d’Anthoinette BEZ ? sa mére, et se faisant fort
d’icelle ; à Catherine HENNEGUIER vefve de Nicolas DUPONT, de ceste ville ; une maison scituée en les bas quartiers.
545) Bail N° 41 le 16/1/1636 : Pierre et Jean DELEGHER fils Jean, demts à Westfletere pays de Flandres, de présent à St
Omer ; de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer ; la censse qu’il at au dit Westfleter, à cause de sa dite
Eveschée, où iceux compans sont demeurans, pasture et terre, bois à coppe au dit Westfleter ;
avecq eux Franchois DE BUSNES fils Valentin, bg marchant en ceste ville de St Omer, Nicolas DECLOPPER marchant demt
au Haultpont de ceste ville et Pierre DELEGHER fils Nicolas, de Oestfleter pays de Flandres, comme cautions.
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546) Bail N° 42 le 30/1/1636 : Anthoine DESCAMPS mesureur de grain en ceste ville ; à Anthoine WERBIER jh à marier de
ceste ville ; une chambre hault et une petitte chambrette … de sa maison scituée en la rue de St Bertin.
547) Bail N° 43 le 14/7/1636 : Fhois GRAVE et Mathieu QUINTOIS marchans à St Omer ; au Sr Jacques GAMBIER
marchant en ceste ville ; une maison nommée « la Petite Estoille » faisant front à la riviére du Hautpont.
548) Bail N° 44 le 1/3/1636 : Mre Philippe MARTIN pbre, de St Omer, et pour ses fréres et sœurs et aultres ses cohéritiers ;
à Jean GUILLEBERT et Pasquette BOUVART sa femme, labours à Eulle ; une maison, grange et estables.
549) Bail N° 45 le 17/5/1636 : Josse CRUCQUE labour à Renescure ;
à Mahieu CACHART du dit lieu ; jardins et tres amazé de maison, grange et estables à Renescure.
550) Bail N° 46 le 31/1/1636 : Jean PRUVOST demt en « la Magdelaine » lez St Omer ; à Jacques MERLEN de ceste ville ;
arriére bail, tre scitué proche la Magdelaine, apparten au mestier des bouchers de ceste ville.
551) Bail N° 47 le 10/3/1636 : Toussain DUFOUR maresquier à Moulle ; à Jan MACREL fils Anthoine, et Catherine
BRIGODDE sa femme ; une maison, chambre, estables et jardin scitué au dit Moulle.
552) Bail N° 48 le 6/6/1636 : Noble Dame, Madame Léonore DE HOUCHIN vefve et douagiére de feu Messire Adrien DE
BONNIERES, vivant Chevalier, Seigneur de Nieuerlet ; de Jan Baptiste DE HANON escuier, Sr de Bavincove, agissant en son
nom Louis LIOT Sr de Guislinghem, en suitte de sa lettre missive du 3 de ce mois ;
tout une maison scituée au marchié à porcs, réservé seullemt une cave sur le devant occupé par un marchant de pommes.
553) Bail N° 49 le 1/7/1636 : (barré : Mre Pierre) Edouart BIENAIME (hoste de) demt à « la Vignette » à St Omer et Marie
LEROY sa femme ; à Martin LARDEUR labour au Lart, Jenne DECLATTRE sa femme ;
4 estables à usaige de grange, la cuisine sur le deriére proche le puis, la cave desoubs la chambre de deriére, avecq liberté de la
cour pour y mettre .. 2 porcs .. le tout de la maison de « la Vignette » scituée sur le grand marchié de ceste ville.
554) Bail N° 50 le 26/3/1636 : Andrieu DEZWARTE labourier à Salbruick et Marguerite VANTILQUE sa femme ;
à Jan QUEREWALLE labour à Watenes pays de Flandres, Marie LANNOYE sa femme ; tout une place amazé de maison,
grange, brasserie et chaufour à cuire chaux, scitué à « la Prosterie » paroisse de Watenes et tre maresque à usaige de « brouck »
scitué au dit lieu au troir d’Esperlecques, … les dits prendeurs de loger les ouvriers quy travaillerie à la thuillerie.
555) Bail N° 51 le 2/4/1636 : Gérard DEBECQUE maresquier au Lart ; à Jan VERROUS maresquier en « la Fresse
Poissonnerie » et Claudine DEVESCH vefve de Henrich VANRORES ; terre maresques au « Galledrach ».
556) Bail N° 52 le 12/3/1636 : Jacques LOETS (LOITZ) mre de la maison où pend por enseigne « la Blanche Roze » ;
à Gilles QUEVAL pbre, en ceste ville ; une chambre haulte en la maison de deriére, sur la rue de ..
557) Bail N° 53 le 14/1/1636 : Jan CHASTELLAN (CASTELEIN) escuier Sr de Robercourt, demt à St Omer ;
à Jan BOCQUET labourier à Coiecq ; la moictié des terres scituées à Petigny paroisse de Bomy, appartenant au dit Sieur
comparant, qu’at tenu en bail Jan DEFRANCHE, toute la maison, grange et estables et moictié des pastures ;
avecq luy Guille GRIFFON laboureur demt au dit Petigny, comme caution.
558) Bail N° 54 le 13/4/1636 : (abimé) .. (Phles DELENORT) demt à Peenes pays de Fl.. ;
à Valentin FLAMENG et Jenne … (PERDU) ; le dit DELENORT avoir donné bail aus dits FLAMENG et sa femme ;
une plache amazé de maison, grange, estables, jardins, prey, bois et terres scitué au dit Peenes…
559) Bail N° 55 le 18/1/1636 : Hault et Puissant Seigneur, Messire Guislain DE FIENNES Chevalier, Viscomte de Fruges,
Baron d’Eulle, Seigneur d’Esquerdes, Wavrans, Lumbres, Biencques, Pihem ; à Marand BOCQUET labourier à Eulle et Anne
PIGOUCHE sa femme ; tout le mollin, maison et manoir d’Eulle, avecq l’herbage de 3 vaches et pastures du chasteau d’Eulle..
560) Bail N° 56 le 1/3/1636 : Robert JOLLY ;
à Liévin MACHART de Quiestède ; une maison, grange et estable scitué au dit Quiestède.
561) Bail N° 57 le 27/5/1636 : Marguerite COCQUENPOT de Heuringhem, vefve de feu Jan CARDON, et Martin CARDON
son fils, de Solbruick ; de Nicolas CHEVALIER bg de ceste ville ; 2 vaches, une rouge et l’aultre noire.
562) Bail N° 58 le 23/4/1636 : Jacques HOOF bailly de Tattinghem, demt à Arcques et Jan LEFEBVRE de ceste ville ;
à Paul BOGARD bg marchant bouchier en ceste ville ; une pasture nommée « la moictié de la warente » séante à Arcques.
563) Bail N° 59 le 20/3/1636 : Hault et Puissant Seigneur, Monseigneur Messire Guislain DE FIENNES Chevallier, Viscomte
de Fruges, Baron d’Eulle, Sr d’Esquerdes, Wavrans ;
à Guislain DE FERNACLE escuier Sr de la Haye et Loys HAULTSOLLIER son censier, dems à Eulle ;
les pastures appartenant au dit Seigneur, celles deriére la « grange au bois » et de « la montaigne » et « garesne » jusque au
« mont goub.. », … à la charge de herbaige de 3 vaches à Marand BOCQUET mosnier du dit Eulle.
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564) Bail N° 60 le 13/5/1636 : Marcq GOISSIN de Moulle ; à Michiel DERON du dit lieu ; tre maresques à Houlle.
565) Bail N° 61 le 15/3/1636 : Jenne HOCHART vefve de Noel DUSAULTOIR ;
à Jacques LECLERCQ d’Estrehem ; une place wide ou court de la maison que la dite 1ere compante tient en ferme du Sr
CAMPO, scituée en ceste ville, proche le marchié à vaches.
566) Bail N° 62 le 20/12/1636 : Anselme BOUDART bg de ceste ville ; à Adrien DELATTRE cuvelier en ceste ville ;
une maison séante en ceste ville, en la grosse rue haulte, tenante aux héritiers Nicolas LEBRUN.
567) Bail N° 63 le 22/12/1636 : Denis CHOCQUEL curateur comis aux biens vaccans de feu Thomas CARTHU ? son beau
frére, bg de ceste ville ; à Claude DANNEL chirier en ceste ville ; une maison en la tenne rue haulte, où est décédé le dit feu ;
avecq luy Adrien TAVERNE bg marchant en ceste ville, comme caution.
568) Bail N° 64 le 14/2/1636 : Eustace PARENT le joe, de Wavrans ;
à Jean LEFEBVRE labour au dit lieu ; tre, scituées à Campaignettes : la 1ere sur « les Fay » listant à Louys PARENT ; la 2nde
séante « au bout des rues » de Campaignettes, listant à Jean BOUDART, à Eustace DE BEAURAIN ; la 3ème séante au dit lieu.
569) Bail N° 65 le 29/3/1636 : Messire Antoine DE LENS Chevalier, Sr de Pons, … service de sa Majesté ;
à Baltazart ALLEXANDRE labourier de Nielles lez Théroanne ; sa plache et cense et terres scituées au dit Nielles.
570) Bail N° 66 le 28/5/1636 : Guillaume CHEVALIER d’Arcques ;
de Nicolas CHEVALIER bg de ceste ville ; une vache noir ; avecq luy Catheline CRESPIN sa femme.
571) Bail N° 67 le 29/11/1636 : Pierre BOLLART jh à marier d’Arcq ;
à Jan BOLLART labourier en la dite Comté ; 2 vaches noir.
572) Bail N° 68 le 10/3/1636 : Louys et Jacques DELATTRE fréres, bgs de St Omer ;
à Anthoine MACREL labour à Moulle ; tres à Sercques et Moulle. Additif le 16/8/1636 : Jan MACREL labour à Moulle, fils
du dit Anthoine ; at recognut le bail cy devant au proffit des dits DELATTRE.
573) Bail N° 69 le 27/5/1636 : Melchior NICOLLE labour à Baudringhem ;
de Nicolas CHEVALIER bg de ceste ville ; 2 vaches, une « blaire » l’autre noire tachetée de blanc.
574) Bail N° 70 le 17/5/1636 : Damlle Magdelaine DE REBINGHES vefve de feu Guille DE BERY escuier, Sr de Gemy (n’at
sceu signer por son anchien age) ; à Guille DE BACY (DE BACHY) gentilhome de la compagnie de Sr Viscomte de Lières
Gouverneur de ceste ville ; une chambre basse sur le devant, grangette et la moictié de la cave de la maison où les dites pties
compantes sont pntemt demeurantes, scituées devant le portal de l’église des Jésuistes en ceste ville.
575) Bail N° 71 le 16/6/1636 : (abimé) … (Anthoinette) LAMBERT vefve de feu Jean BONNET, vivant bg marchant en ceste
ville ; à Antoine BONNET son beau fils, fils du dit Jean ; une maison séante en la rue Ste Croix.
576) Bail N° 72 le 10/1/1636 : Pierre DEWALLE bg marchant en ceste ville ;
à Martin DOURNEL (barré : soldat) bg tisseran de toille et Jenne NOEUX sa femme ;
une cuisine, une chambre et sallette, avecq la moictié de la cave, tent à la maison du dit DEWALLE.
577) Bail N° 73 le 4/7/1636 : … (Nicolas SAUWIN) ; à Chles CALICQ aussy bg marchant en ceste ville ;
le dit SAUWIN accorde bail au dit CALICQ ; une maison sise en la rue du Heaulme.
578) Bail N° 74 le 4/7/1636 : … (Philippe) DELEPIERRE bg me masson ? ;
à Jean PEDROGUE (PAIDROGHE) bg me serurier ; une maison séante en la tenne rue haulte, tent à Nicolas DUBUISSON, à
la vefve PINGRENON ; avecq luy Jacq DUMONT bg me serurier, coe cauon.
579) Bail N° 75 le 30/12/1636 : Jean LECOMTE bg marchant fustaillier en ceste ville ;
à Bastien LOMEL bouchier ; une cave au desoub la maison de « Fleur de Lis ».
580) Bail N° 76 le 9/7/1636 : Jean DEHESDIN bg de ceste ville ; à Jacq DUBLARON molnier de Hallines ;
un angle de grange scituée en la rue de « Tasse », du costé de la maison HAVERLOIX.
581) Bail N° 77 le 23/4/1636 : Dale Jacqline DE HAFFRENGHES vefve de feu Loys DU THIELT, vivant bg marchant en
ceste ville ; à Claude DESCOURTIEUX bg marchant en icelle ;
la bouticq et une chambre haulte de devant .. de la maison aptent et occupé par la bailleresse, sise en la rue de Cleuterie,
nommée « la Ville de Mons », avecq luy Gille LE PETIT bg marchant orphévre, coe caon.
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582) Bail N° 78 le 5/7/1636 : … (Isenbar) SPENEU bg me ma.. ; à Flour BRUNET bg marchand chauffourier en ceste ville ;
tre séante du long le fossé des eaues .. deriére la maison « Grand Jacq », aboutant aux hers du Sr de Caluzart ?, à Monsieur de
Blendecq ; bail qu’en at le dit SPENEU des enffans et hers George DUCHOCQUEL.
583) Bail N° 79 le 26/6/1636 : Jean PORTENART le joe, bg de ceste ville ;
à George ISART bg cordonnier ; une maison, jardin, sauf le grenier que le dit bailleur se reserve.
584) Bail N° 80 le 9/4/1636 : Guille DUSEHU bg brasseur en ceste ville ;
à Claude VASSEUR labourier à Nielles ; jardin attouré de hayes nommé « le courtil pain secq » séant au dit Nielles.
585) Bail N° 81 le 22/10/1636 : Eustace CARON doyen sortant, Sébastien LE JOE (LE JOSNE) doyen entrant, (barré : Michel
HANOT), Charles BAYART et Phles TONNOIR compaignons et mres jurés du mestier des febvres et maréschaux ; à Anne
VIGNON vefve de Jacq OBREL, vivant bg taillandier ; une maisonnette et ouvroir tent à la chapelle de « Monsieur St
Eloy » ; .. Anne BOUVIGNY locatresse précédente ; .. Francois QUIENVILLE gendre de la prendresse ou Loyse LOUDEL sa
fille.
586) Bail N° 82 le 29/3/1636 : Jean VANDENBOSQ fils Adrien, bg me faiseur de batteaux au Haultpont ;
à Jean MARTIN faiseur de pippes au toubacq ; une maison et la moictié du jardin scituée es dit faulxbourgs du Haultpont, tent
au dit VANDENBOSQ, à Guille DEROEUDRE ; … 12 florins 20 sols por courtoisie à ses filles.
587) Bail N° 83 le 8/9/1636 : Thomas MARCOTTE naguere labour à Nielles lez Boullenois, et pnt réfugié en ceste ville ;
à Claude VASSEUR labour au dit Nielles ; gachiéres et jardin, … livrer en la grange du dit bailleur au dit Nielles.
588) Bail N° 84 le 28/9/1636 : Jacq MARTIN labour à Lederselles ;
à Phles DUVERET labour à Houlle ; une fourche de disme aptent à Messieurs de St Bertin, à Houlle, depuis la rue venant de
Vincq quy maisne à Esperlecq, tout le dismage de Vincq.
589) Bail N° 85 le 15/7/1636 : Francois DEROEUDDER bg molnier au Haultpont ;
à Nicolas DE FLECHIN Sr de Mamez ; une maison, grange, estables .. nommée « St Hubert » au Haultpont.
590) Bail N° 86 le 10/7/1636 : Louis et Jacques DELATTRE bgs, fréres, de St Omer ; à Jean FOLQUE labourier à
Tattinghem ; terres à Tattinghem .. en « considération de la pnte guerre entre les deux couronnes d’Espaigne et de France ».
591) Bail N° 87 le 19/3/1636 : Jacques REMONT .. de Quelme ;
d’Alleame DESGARDINS labour, demt pntemt à St Omer ; terre à Quelme.
592) Bail N° 88 le 31/12/1636 : Maximilien LEFEBVRE ; de Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Lugy, son frére ;
tre en la Comté d’Arcques, escheues au dit bailleur après le trespas de Robert LEFEBVRE son pére.
593) Bail N° 89 le 30/12/1636 : Dale Margte DE CLETY vefve de Francois DE HAFFRENGHES ;
à Jean LE PORCQ bg bouchier en ceste ville ; une maison sise devant la grange de Noircarmes, tent à Pierre TRONQUET, à
Pier ROHART ; .. la dite Dale, Robert HENDRICQ son gendre aura son aller et venir avecq ses gens a jardin de la dite maison.
594) Bail N° 90 le 9/12/1636 : Jacq DUPRE et Francois DELEVOYE tuteurs des enffans de feu Jean HOCHART l’aisné, Pier
CORBAULT l’aisné, pére de ses enffans qu’il olt de défunte Antoinette DESMARETZ, les dits HOCHART et enffans du dit
CORBAULT hers de défuntz Jean HOCHART et Laurence DESMARETZ ; à Antoine HAMBRE de ceste ville ;
la maison et hostelerie du « Chat Dormant » ; avecq luy Mathieu ERNOULT bg marchant brasseur en ceste ville, coe caon.
595) Bail N° 91 le 12/1/1636 : Pier MEZEMACKE (DE MESEMACKER) bg gressier en ceste ville ; à Loys BAILLY et
Francoise BOEUNE sa femme ; une cave soub la maison que le bailleur occupe, quy fut cy devant Jacq DAUSQ orphebvre.
596) Bail N° 92 le 10/12/1636 : Gilles VAN OUTHOORN dict « DE VLAMINCQ » escuier, Sr de Lassus ;
à Jean PARMAN molnier à Blendecq, bailly du Seigneur du dit lieu et Jenne LECOUSTRE sa femme ;
le « molin rouge » scitué à Blendecq, avecq prey et la maison y adjacente.
597) Bail N° 93 le 31/3/1636 : Dale Barbe GALAND vefve de feu Marcq COPIN ;
à Hiérome ALIAMES pntemt réfugié en ceste ville à cause des guerres ; tres du patrimoine de la dite Barbe, et autres aptent à
Phles WINEBROET son (barré : nepveu) cousin, dont elle at bail, le tout séant au « Hocquet » dismage de Blendecq.
598) Bail N° 94 le 20/8/1636 :
Antoine LE PBRE, en son nom et tuteur des enffans de feu Jacq MAINART et de Jossine LE PBRE ;
à André (barré : DE LIERES) DE LILLE chanoine de St Materne en la ville de Liège ; tres séant au terroir de Faulqberghe.
599) Bail N° 95 le 14/5/1636 : Guille DE LA PASTURE bg de ceste ville ; à Gilles DU MONT bg maresquier au Haultpont et
Anne MEEZE sa femme ; la pasture nommée « Loestweede » scituée à l’opposité des faiseurs de batteaux ;
avecq eux Pierre MEEZE frére de la dite Anne, bg maresquier es dits faulxbourgs, coe cauon.
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600) Bail N° 96 le 16/2/1636 : Francois GODDART bg de ceste ville ;
à Hubert GUILLEMIN labour à Inghehem ; tres, jardins séans à Inghehem.
601) Bail N° 97 le 29/7/1636 : Eustace DOREMIEULX escuier, Seigneur de Widebroeucq ; à Gabriel LE PBRE docteur en
médecine ; une maison, jardin scituée en la rue de St Bertin, .. où cy devant demeurer feu le Sr de Halvezart.
602) Bail N° 98 le 11/2/1636 : Michiel et Martin HERRY bgs, le dit Michiel battelier et Martin boullengier, enffans et hers de
feu Marcq, et se faisans forts de Jenne HERRY leur sœur et cohéritière ;
à Jacq BOCQUILLON bg machon en ceste ville ; une maison séante en ceste ville derriére les Cordeliers, tent à Adrien
DUFOUR, à Claude JOYELE, aboultant par deriére à Marand DUMONT.
603) Bail N° 99 le 16/2/1636 : Jean LE GAY huissier du conseil d’Artois, demt en ceste ville, aiant le bal d’Antoine son fil
mineur, qu’il olt de défunte Jenne BOUDENOT ;
à Guille DESMOLINS labour à Blaringhem et Guille VELLEMACKERE bg de ceste ville, son gendre ; tres à Blaringhem.
604) Bail N° 100 le 31/1/1636 : Jean SPENEUX bg molnier en ceste ville ; à Pasquier LECOUSTRE molnier en icelle ;
.. chasse d’une besle au molin de Wisme dict « du Chocquel » aptent aux hers du Sr Pier VAN OUTHOORN.
605) Bail N° 101 le 31/1/1636 : Thomas PLAIOU de ceste ville ;
à Jean WARINGHEM demt en icelle ; 3 estables de la maison du dit PLAIOU, depuis un coing de bricq jusque l’estable de la
maison du dit PLAIOU, .. coing de bricq jusque l’estable Jean CARON.
606) Bail N° 102 le 20/8/1636 : Francois GODDART bg de ceste ville ;
à Jacq MAUBAILLY (MOBAILLY) labour à Inghehem ;
une maison et courtil et 2 petites grangettes séante à Inghehem ; le bailleur se réserve une chambre, cave .. en cas de besoing.
607) Bail N° 103 le 14/7/1636 : Jacqline CAILLEU vefve de Luc ? DESFOSSES ;
à Barbe STEVENOET vefve de Phles MARGA ; une maison en la rue de Laignelet alias « de Lavaine » ;
… de la bailleresse, ou Jean DESFOSSES son beau frére, ou ses enffans.
608) Bail N° 104 le 8/7/1636 : Liévin LE BORGNE bg marchant brasseur en ceste ville ; à Jean PRIE bg, soldat soubs la
charge du Seigneur Viscomte de Lières, Claudine BULTEL sa femme ; une maison sise en la rue du mortier, tent à la grange
de Nicolas LE PBRE, à blanc CAPPET, aboutant à la petite maison du dit LEBORGNE.
609) Bail N° 105 le 4/11/1636 : Mre Antoine HELLEWIGHE pbre pasteur de Nielles lez Blecquin, tuteur de George
CAPELLE, et Pierre CAPELLE son pére, aiant le bail d’icelluy ;
à Phles CACHELEU bg poissonnier ; une maison sise au macrhé à porcs, tent aux vefve et hers Pier NIEUWENHUSE, aux
hers Jean BEUZE, où est décédé George ROBERT, à usage de taverne.
610) Bail N° 106 le 19/11/1636 : Jenne ROURE vefve de Pier PATOU ;
à Jean DELEMERLE hostelain à Audenthun lez Zudausq ; un enclos séant à Audenthun tenu du Seigneur du Vrolant.
611) Bail N° 107 le 19/4/1636 : Pierre BOURSIER labour à Arcques ;
à (barré : George) Josse BLONDEL manouvrier au dit lieu ; une maison et jardin séant à Arcq.
612) Bail N° 108 le 20/6/1636 : Guille BIEVE soldat cavaillier soub la charge de Monsr de Licques ; à Pierre TRONCQUET
bg marchant en ceste ville ; une maison scituée en ceste ville sur le grand marché nommé « l’Escu de Bourgongne ».
613) Bail N° 109 le 3/12/1636 : Margte BRIDOU jf à marier ;
à Jean RICHE et Xpienne GUERGAN sa femme ; une maison sise en la rue de St Bertin, au coing de la ruelle St Jean.
614) Bail N° 110 le 15/7/1636 : Jacq BECUE bg cuisinier au Haultpont ; à Chles GODDART bg marchant en ceste ville ;
(barré : une maison) la bouticq, une cuisine de deriére de la maison de « Ste Catherine » au Haultpont.
615) Bail N° 111 le 24/5/1636 : Allard HOSQ maresquier à Serques et Jossine MEEZE sa femme ;
de Phles DE RENTY escuier, Sr de Samblethun, La Chapelle sur la Lis ; tres maresques séantes à « Morquine ».
616) Bail N° 112 le 21/4/1636 : Jacq SPENEUX bricqteur à Ste Croix ;
de Grégoire HERRY de ceste ville et par avant à Hallines ; une vache.
617) Bail N° 113 le 28/2/1636 : Jean WINGART labour à Ste Mariekerke pays de Langle ; à Guille CADICQ et Jacq DE
VACH labours au dit lieu ; le dit WINGARD du consentemt de Jacq DHAFFRENGHES Sr de Hille, l’an passé eschevin de
ceste ville ; arriére bail, bail qu’en at le dit WINGARD du dit DHAFFRENGHES ; tres .. durant la dite guerre.
618) Bail N° 114 le 27/12/1636 : Marie BONTES vefve de Nicolas DEBOSQ, mére de Jossine DEBOSQ ;
à Jean DECOCQ bg maresquier demt hors la 3ème porte du Haultpont ; tre maresq scituée en « Westbroucq ».
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619) Bail N° 115 le 5/11/1636 : Robert DARREST bg marchant tanneur en ceste ville ; à Mre Antoine CORDONNIER labour
à Lisbourg ; une maison, grange, estables et terres, selon qu’en at joy Jean CASIER, scitué à Werchin.
620) Bail N° 116 le 26/4/1636 : Dale Jenne BROCQUET vefve de feu Jacq BAYART ;
à Pier BAUCHANT labour à Pihem ; une maison, grange et estables avecq 2 jardins en la rue .. au dit Pihem … réservé un
angle de la grange de la dite maison, por y mettre ses grains à couvert.
621) Bail N° 117 le 13/2/1636 : Phles MARIE bg molnier en ceste ville ;
à Pier PACOULT labour demt par avant les guerres à Cormettes et Magdelaine CARON sa femme ; une maison, courchelle
séante en la rue du Viel Brusle, au devant des escolles des Jésuites, tent à l’héritage de Jean DE COCQUEMPOT.
622) Bail N° 118 le 31/7/1636 : Estienne CASTELAIN bg plomier en ceste ville ; à Chles BEUGE bg passementier ;
un ouvroir, cuisine basse, chambre haulte de devant avecq sa commodité, … ses cuirs en la cave de la maison du bailleur
nommée « le Plat d’Argent » en la tenne rue, avecq aussy son aller et venir en la court et jardin de la brasserie d’icelle.
623) Bail N° 119 le 28/7/1636 : (barré : Jenne DE GAUCY vve de Jean ROND) Mre Nicolas DE ROND pbre réfugié en ceste
ville ; à Michel SAULTY bg cordonnier et Jenne SCERRIER sa femme ; une maison, jardin (sauf une chambre bas et le
grenier de deriére et son aller et venir au dit jardin, réservé à son proffit) en la grosse rue prez la « Grosse Pippe ».
624) Bail N° 120 le 13/3/1636 : Mre Jan NICOLLE chirurgien réfugié à Nieurlet et précédentemt à Guémy ;
à Jan QUETELAIRE labour réfugié en ceste ville et précédentemt au dit Guémy ; tre à Guémy.
625) Bail N° 121 le 18/11/1636 : Augustin DE BIENNES sgeant de la salle épiscopalle de St Omer, mary de Dale Margte
PASQUAL, Jenne PASQUAL fille à marier de feu Mre Nicolas PASQUAL, vivant chirurgien demt à Aire, les dits Margte et
Jenne filles et niépces et héritières avecq Mre Nicolas, Chles et Marie PASQUAL aussy enffans du dit feu Mre Nicolas, et
petits nepveurs et niépces de feu Oudart, vivant bg marchant en ceste ville ; à Jacq DUMONT bg serrurier et Alix LAGNEAU
sa femme ; une maison séante en la tenne rue bas, tent à Baudechon CASTIAN, à Pier DESPLANCQ.
626) Bail N° 122 le 11/1/1636 : Dales Magdelaine MARTEL vefve en derniéres nopces de feu Hughes GODART ;
à Jean DALLONGEVILLE naguére demt à Haffringhes et pntemt réfugié en ceste ville à cae de la guerre ; une maison et place
à chaulx séant au devant de la brasserie de la « Teste d’Or », aboultant à la maison de réfuge des moisnes de Peenes.
627) Bail N° 123 le 17/7/1636 : Jacq COURTOIS bg en ceste ville ;
à Dale Jenne DE PAN vefve de Nicolas DUCHOCQUEL ; une chambre basse, cuisine de seriére, 2 chambres haultes, court, 2
caves et estables de la maison du « Sarrasin » sur le viel marché de ceste ville.
628) Bail N° 124 le 24/5/1636 : Jean QUEVAL bg de ceste ville, marchant y demt ;
à Eustace LOSTE escuier, Sr de Sterbecq ; une maison tant à usage de demeure couverte d’ardoise séante en la rue de Ste
Margte hault prez du marché à vaches, y aiant une grand porte sur la cimetiére de Ste Margte.
629) Bail N° 125 le 17/5/1636 : Mahieu DEWAGHE labour à Ledersselles pays de Flandres ;
arrier bail de Pierre DE HAFFRENGHE et Guille DE MAIRE ; le droict d’un cornet de disme du dit Ledersselles.
630) Bail N° 126 le 4/2/1636 : Robert HUMEL tuteur de Margte et Marie DE SMET ;
à Michiel CASIER bg mesureur de grains ; une maison, jardin séante et faisante le coing de la rue de l’huille.
631) Bail N° 127 le 4/11/1636 : Martine DE REMINGHEM vefve de Jean DUSAULTOIR, de Baynghem lez Seninghem ;
de Robert DE BERNASTRE escuier, Sr du Bois du bas et du dit Baynghem ; le molin du dit lieu … aussy long temps que la
guerre entre les deux couronnes d’Espagne et de France durera, ou du moing sy long temps que l’on poldra mouldre.
632) Bail N° 128 le 22/12/1636 : Isabeau LE PRECQ fille à marier de ceste ville ;
à Anthoine WATEL bg chavetier et Margueritte JUET sa femme ; une maison, jardin, scituée en ceste ville, en la rue de
« Reepstraete », tenant à Charles BEUDIN serurier, aux héritiers Jacq ENGOULAN.
633) Bail N° 129 le 23/12/1636 : Pierre DE CROMBECQUE bailly et recepveur général de Monseigneur de Lesquin, au nom
du dit Seigneur ; à Lois SALLINGUES bailly du dit Seigneur en sa terre et signeurie de Ste Mariequercque ; terre maresque
scitué à St Folquin pais de Langue (barré : bail qu’il en avoit de Mre Nicolas DUPIN jadis recepveur du dit Seigneur).
634) Bail N° 130 le 16/6/1636 : Mre Jean DE LANNOY pbre pasteur propriéte de La Magdelaine lez ceste ville ;
à George DESPREY bg ardoisier en ceste ville et Marie LEGAY sa femme ; une maison, hangart sise en la grosse rue, tent à
Jean FOUACHE, à l’hospital de St Jean ; … réservé la chambre haulte de devant avecq un « petit entredeux » deriére la
couche, et la moictié du grenier deseur la dite chambre et son aller et venir au jardin…
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Rentes 1636 : 241 piéces à Saint-Omer 4E5/218 :
635) Rente N° 1 le 7/2/1636 : Damoiselle Barbe GALAND vefve de feu Marc COPIN, demt pntemt en ceste ville à cae des
guerres ; de Mre Valentin MIELLET de ceste ville.
Joint : acte de rente le 22/12/1622 : Flour CALLART labour à Arcques et Jacquemine DURANT sa femme ; pour faire
paiement à Jean DE PIENNES fils mineur de Jehan et de feue Jenne SCHACHART, héritier d’icelle, de rente que appartenoit
au dit mineur par le décès de la dite fmme SCACHART sa mére, icelle héritière de Jean SCACHART, deue par Thomas
BECQUET, dont l’autre moictié appartenoit à la dite Jacquemine mére grande d’icelluy mineur ; les compans ont vendu à Mre
Nicolas DE PIN ; pour ce créée au proffit du dit Jean DE PIENNES mineur et en bas age, acceptant pour icelluy Jean DE
PIENNE son pére, une rente.
Joint une lettre :
Messeigneurs, les président du conseil d’Artois ; … Mre Valentin MIELLET que passé 2 mois les soldats en guernison à St
Omer, auroient pendant son absence, par le moyen de quelq infraction, venu robber les biens qu’il avoit en sa chambre, et entre
autres, print les contrats in parchemin, une créée par Floure CALLART et sa femme, au proffit de Jean DE PIENNE (duquel il
en at le droict par transport) par contrat passé le 22/12/1622 et l’autre à son proffit par Dalle Barbe GALAND vefve de Marc
COPPIN, le 20/2/1636. (en marge : le 16/5/1637)
Joint un feuillet : pour la demeure que fst Marie COPPIN héritière de sa mére Barbe GALAND, et Jacqueline DURANT vefve
du dit Flour CALLART. (en marge : 19/5/1638)
Feuillet : le dit MIELLET .. les reqtes à Marie COPPIN et Jacquelinne DURANT.. le 10/5/1639.
Feuillet : la 4ème fois … refus que font les dites Marie COPIN et Jacqueline DURANT … le 7/9/1639.
Feuillet : le dit MIELLET se retire pour la 6ème fois vers la cour, la suppliant estre servie, luy faire droict, .. en sa requeste, ..
que les lettres de rente en question seroient regrossies (signé ; Benoist PRIEUR).
(en marge : rente en question .. aux despens du rcant du 2/12/1639)
636) Rente N° 2 le 28/11/1636 : Nicolas BLONDEL pouldrier à St Omer ;
de Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville ; faire obliger Catherine DANNEL sa femme.
En marge : le soubsigné Jacques GUILLEMIN ; recheu le remboursement de ceste rente, le 23/12/1639.
637) Rente N° 3 le 19/6/1636 : Nicolas DEHOUTHEERE bg maresquier en Lizele hors ceste ville de St Omer et Boidine
VERBREGUE sa femme ; de Bauduin FLANDRIN maresquier au dit lieu de Lizele et Nicolle DEHOUTHEERE sa femme ;
achapt que les dits Nicolas DEHOUTHEERE et sa femme, ont faict des dits FLANDRIN et sa femme, de la part qu’estoit
succédé à la dite Nicolle DEHOUTHEERE par le trespas de Marie RACHIN sa mére, en une maison séant au dit lieu ; avecq
eux Jacques DEHOUTHEERE pére du dit comparant, demt au dit Lizele, coe caution.
638) Rente N° 4 le 12/7/1636 : Jehan HARDY bg en ceste ville et Anne GOUGELOT sa femme ;
por acquiter vers Damle Jehenne TARTARRE vve de Lambert LOEULLIEUR maistresse de la maison et brasserie de « la
Blanche .. » en ceste ville ; au proffit de la dite TARTARRE.
639) Rente N° 5 le 25/10/1636 : Pierre BOMBE labour à Mercq Sainct Liévin et Margueritte MEURIN sa femme ;
de Mre Herry MERLENG pbre, vice pasteur du dit Sainct Liévin.
640) Rente N° 6 le 25/10/1636 : Antoine MEURIN marischal à Mercq Sainct Liévin et Franchoise BOURABLE sa femme ;
de Mre herry MERLENG pbre vice pasteur du dit Mercq Sainct Liévin.
641) Rente N° 7 le 30/12/1636 : Damlle Louyse DE LE CREUSE vefve de feu le Sr Pier BLONDEL, vivant demt à St Omer,
Louys DE BLONDEL (barré : son fils, jh à marier) et Jacqline BLONDEL, ses enffans à marer qu’elle olt du dit feu ;
de Damlle Jacqueline LE PORCQ vefve de feu Abreham DAENS, vivant nottaire royal de ceste résidence.
642) Rente N° 8 le 12/11/1636 : Nicaise DELEPIERRE marchant de pippes à toubacq, demt à Wirquin et Martine DANEL sa
femme ; de Adrien MARTIN bg de ceste ville et faiseur de pippes à toubacq.
643) Rente N° 9 le 5/12/1636 : Lambert LEROY labour à Faulquemberghe ; de Nicollas MORONVAL dudit Faulquemberghe.
644) Rente N° 10 le 4/10/1636 : Jean KEIZERE (DE KEYSERE) labour à Ste Mariekerke pays de Langle ;
de Jean GHUNS fils de feu Jean, marchant en ceste ville.
645) Rente N° 11 le 10/12/1636 : Nicollas CARTON labour au Bois paroisse de Hellefault ;
de Guillame PRESTREL demt au Bois paroisse de Pihem.
646) Rente N° 12 le 16/12/1636 : Jacqueline RAULIN vefve de feu Jan VERNARE, de présent à St Omer ;
de Révérende personne, Sire Thomas COURCOL pbre, religieux et régent du collége de St Bertin en ceste ville ;
deniers procédans de rente remboursée par Ernest DESGARDINS ; au proffit du collége de St Bertin.
647) Rente N° 13 le 29/11/1636 : Pierre CARPENTIER de Mercques Sainct Liévin et Jenne ROBE sa femme ;
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de Mre Henry MERLEN pbre chapelain du dict Sainct Liévin.
648) Rente N° 14 le 24/1/1636 : Gilles FLAMENG brouteur et bg de ceste ville et Margte CLAYS sa femme ;
de Charles DESMONS naguer eschevin de ceste ville ; avecq eux Pierre CLAYS et Julienne BERTELOET, pére et mére de la
dite Margte et Jacques CLAYS frére d’icelle Margte, dems à St Martin au Lart.
649) Rente N° 15 le 30/12/1636 : Jacques BUTOIRE cordier à St Omer ;
de Marie BERNART vefve de Jean CARON, de ceste ville.
650) Rente N° 16 le 23/8/1636 : Jean DAULIN le joeusne bg maresquier en Leest et Claudine LARDEUR sa femme ;
de Franchois CARPENTIER bg de ceste ville.
651) Rente N° 17 le 9/12/1636 : Nicolas DEQUE bg de St Omer et Dalle Margte DUCIGNE sa femme ;
de Jacques CALLART marchant brasseur en ceste ville.
652) Rente N° 18 le 10/1/1636 : Jean DE HAMIE (DE HAMY) labour demt pntemt en ceste ville à cae des guerres et par avant
à Seninghem, Robert et Jean DE HAMIE ses enffans, dems le dit Jean agé de 22 ans, encore à marier, avecq le dit Jean son
pére, et le dit Robert à Seninghem ; de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecq.
653) Rente N° 19 le 13/8/1636 : Mre Jacques BOULLONGNE licen es droicts, vefvier de deffuncte Damlle Anne Marie
CAMPLE, de St Omer ; de Mre Gabriel LE PBRE docteur en la faculté de la médecine, de St Omer.
654) Rente N° 20 le 26/2/1636 : Bastien LOMEL hostelain à Ste Croix depuis ces guerres et par avant à Nielles lez Blecquin et
Jenne POITEVIN sa femme ; de Guille SEHU bg marchant brasseur en ceste ville.
655) Rente N° 21 le 29/11/1636 : Guille HELLEBOIDE (ELLEBOODE), Margte VERCOLME sa femme, Gilles
VERCOLME (VANDERCOLME) et Margte BACCUE sa femme, dems à Lierselle pays de Flandres ;
de Jacques GILLOCQ bailly de la Comté d’Arcq, d’achapt de bastimens à eux fst.
656) Rente N° 22 le 6/5/1636 : Ernoult CARDON bg de St Omer et Anthoinette MAUFET sa femme ;
de Dale Jenne PLOIART vefve de feu Noble Sr Jean DE BRANDT escuier, Sr de Courcelles, demte à St Omer.
657) Rente N° 23 le 5/12/1636 :
Marand DESGARDINS d’Enquin et Mre Jan DESGARDINS son fils, pbre chapelain de St Nicolas pays de Langle ;
de Dale Jenne PLOIARD vefve de feu Jehan DE BRANDT, vivant escuier Sr de Courcelles, demte en ceste ville.
658) Rente N° 24 le 30/6/1636 : Robert BART mre paveur à St Omer, tutteur de George, Guillaume, Charles et Marie
SETURCQUE enffans et héritiers de feu Phles ; de Robert HUMELLE bg de ceste ville, tutteur avec le dit compant des dits
enffans, et du consentement des dits George et Guillame SETURCQUE icy compants.
659) Rente N° 25 le 7/3/1636 : Anthoine PIPPELART fils George, bg brasseur à St Omer et Damelle Marie COUTURE sa
femme ; ce jourd’huy acquis de Joachim TORILLON de St Omer et de Damelle Jossine DE PIN sa femme, la maison et
brasserie nomée vulgairement et où pend pour enseigne « l’Image de Monsieur St Omer » séante en ceste ville en la rue de la
Foullerie ; pour « tenir la cotte et ligne » du dit TORILLON, par forme de remploye ;
que faisant cy devant l’acquisition de la sus dite maison et brasserie, il auroit vendu des tres à luy aptenantes, venantes de la
succession de Jean TORILLON et de Hélaine DOMIN, ses feux pére et mére.
660) Rente N° 26 le 23/4/1636 : Charles DE GENEVIERS escuier, Sr d’Aureux, le Valledin, demt à St Omer ;
pour descharger Amand HANDSCOTTRE brasseur à Duncquerque, de rente vers Me Jan ROGIER pbre pasteur de
Tatinghem, créée par le dit HANDSCOTRE à la caution de Jacques CARLIER, Guille DELOBEL et Nicolas HANDSCOTRE,
au proffit du dit Sr pasteur, en ceste résidence le 29/11/1633, .. le dit pasteur at rendu cassé et nulle, .. le dit Sr d’Aureux
compant quy estoit obligé .. à cae de l’achapt fst au dit HANDSCOTTER d’un fief noé « Vressin » séant au troir de Baynghem
lez Esperlecques, listant à Jacques RENIER fils Anthoe, aux tres des sœurs de Ste Claire, au chemin menant à « la Balanche »
et à Anthoine MICHIELS, tenu du Roy à cae de son chasteau de St Omer ; au proffit du dit Sr ROGIER.
661) Rente N° 27 le 15/1/1636 : Marand DEBERRE bg maresquier en Lizele et Jenne WINOCQ sa femme ;
de Lambert BERTELOET bg maresquier à « la Gherre » hors ceste ville de St Omer ; avecq eux Boyck DEBERRE pére du dit
comparant, demt au Haultpont et Jean DEBERRE maresquier au dit Lizele, comme cauons.
662) Rente N° 28 le 4/3/1636 : Gilles VANDERCOLME labourier à Nyeurlet pays de Flandres et Margte DEBACQUE
(BACK) sa femme ; pour descharger la maison mortue de feu Gille DEBACQUE et Margte CARRE quy fut sa femme, pére et
mére de la dite Margte, de rente deub et constituée par le dit feu Gilles DEBACQUE et la dite Margte CARRE lors sa femme,
et pntement femme de Bauduin DEZUWARTE, le 20/3/1623, la dite rente pntemt appartent à Robert ROBINS fils mineur de
feu Jean et Damle Marie DE BRAUWERE, par son lot et partage passé le 4/1/1633 ;
les dites lres cassée et nulle aus dits Bauduin DEZUWARTE et sa femme ; au proffit du dit Robert ROBINS.
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663) Rente N° 29 le 4/3/1636 : Gilles VANDERCOLME labourier à Nyerlet pays de Flandres et Margte DE BACQUE sa
femme ; pour descharger la maison mortue de feu Gilles DE BACQUE et Margte CARRE quy fut sa femme, de rente deue et
constituée par les dits Gilles DE BACQUE et Margte CARRE sa femme, passée à St Omer le 2/6/1623 au proffit de pntemt
déffunct Jean ROBINS, pntement appartent à Franchois ROBINS fils mineur du dit feu Jean et Damle Marie DE
BRAUWERE, par son lot et partage faict le 4/1/1633 ; à eux rendu cassé et nulle ; au proffit du dit Frans ROBINS.
664) Rente N° 30 le 27/9/1636 : Jehan LEGRAND varlet de cordonnier et bg de St Omer ; estant empesché en la contagion
pour subvenir aux frais d’icelle ; de Charles GODART et Catherine DONDENEM sa femme, de St Omer ; avecq eux Phles
DELERUE ayde brasseur et Magdelaine LEGRAND sa femme, fille au dit Jan, comme cautions.
665) Rente N° 31 le 9/7/1636 : Adrien WAVRANS bg de St Omer ;
de Révérende Sœurs Jacqueline DUCHASTEL mére mresse et Sœur Barbe (barré : JOLY) PETIT anchienne religieuse du
couvent des sœurs grises à St Omer ; au proffit du dit couvent.
666) Rente N° 32 le 19/7/1636 : Jean SENICOURT bg de St Omer ;
de Jacques MICHIELS et Damle Marie DE HAFFRENGHUES sa femme, de St Omer ;
avecq luy Pierre PLATTEAU labourier à Avrout, fermier du dit Jean SENICOURT, comme caution.
667) Rente N° 33 le 17/5/1636 : Sr Robert LAUDE naguérre eschevin de ceste ville ; coe le 20/4/1635 il auroit par contrat
passé promis paier au couvent et supérieures des religieuses pénitances de ceste ville, au jour le la profession de Sœur Anne
LAUDE sa fille ; .. tsport de la soe de rente sur les Seigrs de Bouin et Samblethun ; au proffit du dit couvent.
668) Rente N° 34 le 19/11/1636 : Sr Pierre RACHINE bg vivant de ses moiens à St Omer ;
de Pierre JARDINIER alfer de pnt en ceste ville et (barré : Damlle) Marie VENANT sa femme.
669) Rente N° 35 le 31/12/1636 : Marand NIEUHUSE jh à marier demt en « la Fresche Poissonnerie » hors la porte du
Haultpont ; de Cornille BECLIN tailleur d’habit demt hors la dite porte ;
avecq luy Andries ERNOULT maresquier en la dite « Fresche Poissonnerie », comme caon.
670) Rente N° 36 les 16/2 et 13/5/1636 : Marcq LAVOISIER labourier à Eule et Gillette DE CANLERS sa femme ;
de Jossine DESCHAMPS jf à marier de St Omer.
671) Rente N° 37 le 15/5/1636 : Maxime (Mas) QUINDT bg maresquier au Haultpond ;
de Mre Jacques DESGRANGES bg de St Omer.
672) Rente N° 38 le 16/2/1636 : Nicollas DE LIGNY bailly de Bomy, aiant acquis de Augustin LEGRANDT naguaire demt au
dit Bomy, certaines héritages scituées au dit Bomy, et desquels il luy est redevable ;
de Messieurs les mayeurs viel et nouveau regnant de ceste ville, administrateurs de l’hospital de lescotterie au brulle de ceste
ville ; .. faire obliger Anthoinette DE FAULCQUEMBERQ sa femme.
673) Rente N° 39 le 2/5/1636 : Hillaire DE CROIX laboureur à Saincte Mariequerke pays de Langle et Marie DOULTREAU
sa femme ; de Jehan DE COSTRE laboureur au dit Ste Mariequerke.
674) Rente N° 40 le 13/7/1636 : Mathieu QUINTOIS bg marchant à St Omer et Isabeau GRAVE sa femme ;
de Mre Joachim BRICHE pbre demt en ceste ville.
675) Rente N° 41 le 25/8/1636 : Me Nicollas … (BERNARDT) pbre deservant la cure de Wetscaete diocèse d’Ipre, de pnt
estant à St Omer (en marge : fils Jan, vivant maresquier et bg) ; pour faire paiement à Me Josse WOESTLANDT licen en
théologie, pasteur propriétaire du dit Wetscaete, pour vente et délivrance à luy faicte par le dit Sieur pasteur, de moeubles, …
passé 15 jours tant à Ipre que aultres lieux au proffit du dit Sieur WOESTLANDT.
676) Rente N° 42 le 15/4/1636 : Anthoine DELANNOY bg marchant en ceste ville ;
du Sr Francois LEQUIEN marchant à Lille.
677) Rente N° 43 le 21/5/1636 :
Charles COELEN fils Nicolas, Amand de la ville et banlieue d’Audricq et Margueritte DUBROEUCQ sa femme ;
de Damle Chrestienne LECOMTE vefve de Pierre SAUWIN, vivant bg marchant à St Omer ; avecq eux Jean GUNS bg
marchant en ceste ville et Jean CADICQ fils Lambert, du Haultpont et par avant au dit Audruicq, comme cauons.
678) Rente N° 44 le 26/4/1636 : … (Marguerite LEROY) à marier agé de 29 ans, de ceste ville ;
de Sœur Gille DELENORT rgeuse à l’hospital de St Jean en ceste ville ; avecq elle (barré : Damoiselle) Jenne DOUBLET
derniérement vve de feu .. DUBUISSON, sa mére et Jean LEROY son frére, jh à marier agé de 23 ans, comme cauons.
679) Rente N° 45 le 30/6/1636 : Pierre HERMEL huissier des privé et grands consaulx de sa Maté de ceste résidence et Dale
Isabeau DECQUINDRES sa femme ; de Loys DE ROUPY bg et marchant en ceste ville ;
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por scureté du paiemt, mis es mains du dit DE ROUPY, une rente créée par Jean DELEPOUVE et Martine PIPELART sa
femme, passée le 15/1/1629, hipotecq sur 2 maisons en ceste ville aptens aus dits obligés.
680) Rente N° 46 le 10/6/1636 : Jacqline POMART vefve de feu Francois DESANNOIX, vivant bg marchant brasseur en ceste
ville ; de Jaspar DESANNOIX bg marchant en ceste ville.
681) Rente N° 47 le 11/10/1636 : Agnès CAFFA fille non mariée en ceste ville ;
de Isabeau DE CLETY fille à marier en ceste ville.
682) Rente N° 48 le 25/10/1636 : (barré : Marie BOUTIN) Wallerand DUMONT laboureur à Inguehem ;
pour faire paiement à Anne HANNOTIN vefve de Toussaint LEGOU, de St Omer ;
redevable en qualité de mary de Catherine LEGOU fille et héritière du dit Toussaint, pour les portemens er retours d’icelle
Anne portées par son contract de mariage entre le dit Toussaint et la dite Anne.
683) Rente N° 49 le 24/10/1636 : Gabrielle DUSAULTOIR anchienne fille à marier de St Omer ;
de Marie BOUTIN vefve de Chrestien DELEPIERRE, de ceste ville.
684) Rente N° 50 le 26/9/1636 : Vincent PEPIN bg marchant en ceste ville, jh à marier et Anthoinette PEPIN sa sœur, jf à
marier, icelluy Vincent PEPIN tutteur avec Jacques PEPIN son frére, de Guillaume et George PEPIN leurs fréres, enffans
mineurs et héritiers avec aultres leurs fréres et sœurs de feux Nicollas PEPIN et Damoiselle Margueritte LE JOEUSNE ; ils ont
receu procédants de biens délaissés après le trespas de feux Martin et Jenne PEPIN, leurs frére et sœur, pour leur part de la dite
hérédité ; cours de rente au proffits des its Guillaume et George PEPIN mineurs, absens de ce pays passés longues années.
685) Rente N° 51 le 23/10/1636 : Marcq (Mas) KINDT, Jean DUPREY et Hubert ERNOULT dems tous au Haultpont, sauf le
dit ERNOULT en « la Fraiche Poissonnerie », por subvenir aux nécéssités de Marie BERTHELOET leur mére, aiant esté
entachée de contagion ; de Pier GEUBELS imprimeur juré en ceste ville et Dale Isabeau THELIER sa femme.
686) Rente N° 52 le 6/10/1636 : Mre Jacq MALBRANCQ pbre chapelain à Warhem en Flandres ;
de Jean RAMERY bg me tailleur d’habits en ceste ville et Jacqline MALBRANCQ sa femme, sœur au dit Sr compant.
687) Rente N° 53 le 25/9/1636 : Julienne POIGNAN fille non mariée en ceste ville ;
de Pierre DAMAN bg escrinier et Francoise COLLART sa femme ;
avecq elle Pierre HAZEMBERGHE bg charpentier et Andrieue POIGNANT sa femme, coe cauons.
688) Rente N° 54 le 6/10/1636 : Martin DE WERT bg faiseur de batteaux au Haultpont et Martin DE BEER bg maresquier en
Lizele ; de Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville.
689) Rente N° 55 le 28/8/1636 : Robert LAUDE de St Omer ; de Damoiselle Susanne BRETON vefve de Jehan
CAUCHETEUR, en son temps eschevin de ceste ville ; en oppignoration, une rente créée par les Trois estats du pays et Conté
d’Artois, au proffit de déffunct Regnault DUBOIS, lres données par les députés généraux et ordinaires du dit pays et Conté
d’Artois le 23/2/1608 signées sur le reply : DESLIONS, transport de la dite rente par Damoiselle Jacqueline LOISEL vefve du
dict feu Regnault DUBOIS, au proffict du dit Sieur LAUDE et Damoiselle Marie CANE.. sa femme, passée le 28/8/1628.
690) Rente N° 56 le 24/9/1636 : Jacq THELIER soldat soub la charge de Messieurs du Magrat de ceste ville ;
de Phles DESCAMPS bg boullangier en ceste ville.
691) Rente N° 57 le 12/9/1636 : Francois BOUDART bg mareschal et Marie MACHUE sa femme ;
de (barré : Allard) Loys VASSEUR bg marchant en ceste ville et Péronne MERLEN sa femme.
652) Rente N° 58 le 1/9/1636 : Julienne MARCOTTE vefve de Jean DUCROCQ et Pier DUCROCQ son fils, réfugiés en ceste
ville, par avant à Seninghem ; por l’eslargissement par main levée de la psoe de Jacq DUQUESNOY, beau fils ? de la dite
Julienne, prisonnier au Chau de Brunengerghe ; de Damlle Anne WERBIER fille à marier en ceste ville ;
avecq eux Thomas MARCOTTE réfugié en ceste ville et par avant demt à Nielles, coe cauon.
693) Rente N° 59 le 8/11/1636 : Phle PLET brasseur à Vaudringhem ;
de Jean DALLONGEVILLE fils Jacq, labour demt à Nielles.
694) Rente N° 60 le 5/12/1636 : Antoine MICHIELS greffier des orphelins de St Omer et Damoiselle Franchoise OGIER sa
femme ; entre leurs mains, la soe remboursée par Marie LACHERE vefve de Nicolas HASSELE, au proffit de Claude
TICQUET, le 17/7/1629 ; les quels compans auroit retenu en cours de rente sans l’avoir passé contrat.
695) Rente N° 61 le 4/1/1636 : Sr Adrien CARRE bailly d’Audruicq et pays de Bredenarde et Jean DE MECHEE eschevin de
la ville d’Audruicq, et se portans fort de Fran DE PIP lieutenant de maieur, Jean MASSEMIN, Jean JONCKEERE et Jean
BROCQUENAERE eschevins du dit lieu, tous représentans le corps et communaulté du dit pais ;
pour subvenir aulx « parpaieu des placquilles » prétendus par le Capne LEVRAY avecq sa compaignie, ayans esté au chasteau
d’Audruicq ; de Phles BERQUEM bg marchant en ceste ville.
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Additif le 7/1/1636 : Jan MASSEMIN, Jan BRONCQUENAIRE et Jan JONCKERE susnommés, ont ratiffié le dit contrat en la
ville de Gravelinghe ; présent Gilles COLNE eschevin du pays de Bredenarde.
696) Rente N° 62 le 17/7/1636 à Le Venthie : Marie VITTU vefve de feu Cornil CRETON, Marie et Jehenne CRETON ses
enffans ; de Louis PRINGUET hoste à Sailly, aussi bien que les comparans.
697) Rente N° 63 le 10/1/1636 à La Bassé : Pierre DUBRULLE et Guislaine DELEHAYE sa femme, Pierre DUBRULLE et
Marie OLLIVIER sa femme, dems à Festhubert ; de aussy Pierre DUBRULLE de Ilies.
698) Rente N° 64 le 13/5/1636 à Aire : Adrien LAY labour à Racquinghem et Martine DEFRANCE sa femme ;
somme qu’ils doibvent pour vente de tre, à Franchoise DELACROIX vefve de Pierre LAY, vivant frére du dit Adrien, et par
oblon passée par dvt nottes ; au pffit de la dite Fhoise DELACROIX.
699) Rente N° 65 le 21/5/1636 : Charles COELEN fils Nicollas, Aman de la ville et banlieue d’Audruicq et Margueritte
DUBROEUCQ sa femme ; de Phle GUNS bg marchandt à St Omer.
700) Rente N° 66 le 20/2/1636 à Béthune : Pierre WIART labour à Averdoing ; de Charles WIART labour au dit lieu.
701) Rente N° 67 le 15/12/1636 à La Bassée : Pierre et Anthoine LEFEBVRE fréres, dems à Illyes ;
de Jan LEBLAN demt au dit Illyes.
702) Rente N° 68 le 29/10/1636 : Adrien CARRE bailly de la ville d’Audruicq et pays de Bredenarde ;
de Michel DE HARCHIES escuier, Seigneur de Plumoison.
703) Rente (Vente et Rente) N° 69 le 17/4/1636 : Sr Allard DESGARDINS de St Omer ;
à Pierre VANDIEUSTE (VANDIEST) de ceste ville et Marie LEGRAND sa femme ; le dit 1er vend au proffit des dits
VANDIEUSTE et sa femme, des tres maresques séantes aux « marets de la Maladrie » lez ceste ville, à usage d’oziére, .. le dit
Sr DESGARDINS les at acquis par comand de Mre Omer BROCQUET conseiller de sa Majesté, et icelluy BROCQUET par
décret au bailliage de St Omer comme appartens à Pier LOE et Jenen BAYART sa femme.
704) Rente N° 70 le 10/3/1653 ! : Damlle Marie BART vve en derniéres nopces d’Antoine CARPENTIER, vivant marchant
drappier, demte en ceste ville ; « pour parvenir à sa ratraicte » d’une partye de tres naguer vendue à Rocquestoir provenantes
d’Antoinette COBRICE sa mére ; des mére supérieure, rgeuses et couvent du tierche ordre de Sainct Francois en ceste ville, de
l’aggréation du Sr Josse DU CIGNES cy devant argentier d’icelle ville, pére sindicq du dit couvent ; deniers provenans des
héritiers Claude RIVET et du rembours de la rente Jean DURIETZ ; après qu’elle at mis es mains de la dite mére supérieure,
une rente créée à son prouffict par Liévin LAY bailly de Cohem, Jean GRAVE, Liévin BART, Pierre FOURNIER et Mathieu
DELESPINNE dems à Blaringhem, par dvt notes à Aire le 5/4/1636, oppignorées es dites mains de la mére supérieure.
Additif le 20/8/1685 : Sœur Anne Francoise SOULLIART Mére Abbesse du couvent des conceptionnistes en ceste ville ;
receu du Sieur Jacques PARIS rentier en icelle ville, comme mary de Damlle Jacqueline CARPENTIER, fille d’Antoine.
705) Rente N° 71 le 17/11/1636 : Jean DEBEER fils Jean, bg marequier en Lizele ;
de Antoine JOIRES fils Jean, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie ».
Additif le 3/11/1643 : Jean DECUPPER bg maresquier en Lizel, Marguerite WINOCQ sa femme, par avant vefve demeuré en
la moictié des biens délaissés par feu Jan DEBEER, obligée en la rente cy devant, et Martin DEBEER tutteur avecq Antoine
JOIRES, de Gillette DEBEER fille mineure et héritière pour l’aultre moictié des dits biens du dit feu Jan DEBEER, qu’il olt
avecq (barré : la dite Marguerite) Jossine DEGRAVE sa premiére femme ; ont recognus au proffit du dit Anthoine JOIRES.
Additif le 13/2/1644 : Antoine JOIRES ; receu de Jan DECUPPER fils Jean, demt en Lizel et de Margte WINOCQ sa femme,
pour la moictié de la rente, dont l’aultre moictié sera à la charge de Gillette DEBEER fille Jan.
706) Rente N° 72 le 29/3/1636 : Thomas DE BEAURAINS fils Thomas, laboureur à Seninghem, pntement réfugié à St Omer ;
de Jean DE BEAURAINS laboureur à Senenghem, son beau frére.
707) Rente N° 73 le 6/2/1636 : Antoine GOIDIN labour (barré : à Boidinghem) pnt en ceste ville à cae des guerres et par avant
à Boidinghem et Antoinette LARDEUR sa femme ; de Jean DAVEROULT bg marchant en ceste ville.
708) Rente N° 74 le 12/4/1636 : Jacques SERPIETRE manouvrier à Mentque, pntement réfugié à St Omer à cause de la
guerre ; de Franchois DESANNOY bg et marchand en ceste ville.
709) Rente N° 75 le 14/5/1636 : Loys BREDELIN savoiart de nation, demeurant néantmoing en temps de paix à Tournehem et
pntemt à Gravelinghes par refuge por cae des guerres et Anne LAY sa femme ;
d’Anne ROUS vefve de feu Pier PETIT, vivant bg grossier.
710) Rente N° 76 le 25/4/1636 : Claude DE BONNINGHUE labourier demt à Harlette paroisse de Coulomby, et pntement à St
Omer à cause de la guerre ; de Guislain PRUVOST bg marchant à St Omer.
711) Rente N° 77 le 13/3/1636 : Jehan HARDY bg de ceste ville et Anne GOUGELOT sa femme ;
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de Mre Wallerandt MARESCHAL et Olivier VASSEUR de ceste ville, tutteurs de Marie MARGA fille pupille de Pierre, … de
la succession de Katherine DRYMILLE sa feue mére.
712) Rente N° 78 le 14/2/1636 à Aire : Franchois DUPRE bailli de Laires ; somme qu’il doibt à Mathieu COEUGNET notte
roial à St Omer, por l’achapt d’héritage qu’il at vendu ; au proffit des Sœurs grises de St Pol.
713) Rente N° 79 le 17/5/1636 à Fressin : Jan MERLOT soldat soub la charge du Seigneur Viscomte de Langle ;
de Martin LUCAS recepveur de la tre et Srie du Bietz.
714) Rente N° 80 le 3/6/1636 à Béthune : Anthoine PETIT labour et Jenne DELERUE sa femme, de Fouquenhem poisse de
Lespesse ; de (barré : Mre) Jan LAURIN licentié es loix, escuier, Sieur Desplancques, demt en ceste ville de Béthune.
715) Rente N° 81 le 28/6/1636 : Charles BEAURAINS labourier à Seninghem ; pour subvenir au paiement de sa ranchon
faicte estant prisonnier des ennemy francois au fort de Brunenberg ;
de Bertin LEQUIEN demt pntement à St Omer et par avant à Nielles lez Blecquin.
716) Rente N° 82 le 14/3/1636 : Jacq LEFEBVRE labour à Beaussart ; de Jean MONEL marchant en ceste ville.
717) Rente N° 83 le 4/9/1636 : « par devant eschevins du Pays de Lalleue » (Laventie) : Hélie BECCUE marchant brasseur
demt en la ville et Conté d’Estaires et Anne DE HAISNE sa femme ; de Mre Jacques BRIDOUL recepveur des biens de
Franchois DE HAPIOT escuier Sr du dit lieu ; rente au prouffict de Wallerand GOMBAULT escuier Sr de Mannaing, Messire
Phles DU CHASTEL Chlr, Sr de Beauvlers, Premesque et comisse ordinaire au renouvellemt de la loy de la ville de Lille et
Anthoine LOGHENHAEGHE escuier Sr d’Inglant, tutteurs et curateurs du dit Sr Franchois DE HAPIOT ; … terres et
héritages, .. un « defricquy » scitué joindant le bourg de Le Venthie, haboutant au chemin nommé « la rue de Paradis » menant
du dict bourg au « Toucquet deshaies », .. au chemin menant du dict « Toucquet » à « la Planche Le Moisne », tenant à Jacques
LE CONTE, aux enffans et héritiers de Pierre LE WALLE item un lieu manoir amazé de maison et aultres édiffices … scitué
au dit Venthie, vers « la rue Desmont », tenant à Estienne DE NOEUFGLE, .. à Jenne SALLENGHE ; terre scitué au boult du
dict mannoir et tenant à Jan SALLENGUE ; « au dit pays de Lalleue » par devant Jérémie CROCHERON et Andrieu
BECCUE eschevins du dit pays ; et plus bas estoit signé : J LE CONTE.
collation aus dites lettres en forme de chyrographe .. par moy Luc MOUCQUE nottaire publicq résident à Lille, le 23/1/1645.
718) Rente N° 84 le 9/2/1636 : Jean DE ST OMER fils Josse, labourier demeurant pntement à Reminghem, et par avant à
Zutquerque et Margte VANDERHAGHUE sa femme ;
de Jean PIERS fils Flour, demeurant pntement à Saincte Mariequerque et par avant au dit Zutquerque ;
avecq eux Anthoine DE ST OMER, son frére, et Jean DURIETZ demt pntement au dit Reminghem, comme cautions.
719) Rente N° 85 le 28/2/1636 : Jacques PANIER arpenteur juré demt pntemt au Lart ;
du Sr Guille EVERARD receveur de Monseigneur du Vrolant, demt en ceste ville.
720) Rente N° 86 le 1/3/1636 : Jacques BANCQUART labour demeurant pntement à Reminghem et par avant à Recq ;
de Guillaume EVERARD demeurant pntement à St Omer à cause de la guerre et par avant à Esprelecques.
721) Rente N° 87 le 10/1/1636 : Jean BRESIN marissal demt à Lumbres et Catherine BRICHE sa femme ;
de Louyse BOUVERNE vefve de Guillame QUEVAL, de St Omer.
722) Rente N° 88 le 31/5/1636 : Jehan DE COPPEHEN advocat au conseil d’Artois, résident à St Omer ;
de Me Phles LE PRECQ pbre et chanoine de l’égle collégialle de St Pierre de Cassel ; deniers du rembours fait par blanc
LAMOURY et Margte MAUBAILLY sa femme, affecté au tiltre de pbtrisse du dit LE PRECQ.
723) Rente N° 89 le 27/2/1636 : Dalle Barbe GALAND vefve de Marcq COPIN, demt pntemt en ceste ville à cae des guerres ;
de Mre Valentin MIELLET de ceste ville.
724) Rente (Reconnaissance) N° 90 le 7/7/1637 ! : Antoinette SPENEULT vefve de Jean DE WAVERANS, fille et here de
défuncte Jenne LEFEBVRE vefve de Jacq SPENEULT ;
le 15/1/1632 par la dite défuncte Jenne LEFEBVRE, au proffict de Margte ROBERT vefve de Josse DECKER ; à Noel
TAINTELIER et Jacqline DECQUER sa femme, sœur et here de feu Mre Jean, icelluy fils et her de la dite Margte ROBERT.
725) Rente N° 91 le 22/11/1636 : Wallerand MARISSAL me machon et bg de St Omer ;
de Guillaume PRUVOST machon et bg de St Omer.

726) Rente N° 92 le 1/2/1636 : Sr Martin THIEULLIER de St Omer et Dale Franchoise DAMAN sa femme ;
de Dales Jenne VAN OUTHOORN beghine en la ville de Courtray et Dale Anne VAN OUTHOORN dites « DE
VLAMMEK » sœurs, demtes pntement à St Omer.
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727) Rente N° 93 le 28/2/1636 : Jacques LE MOLLE manouvrier demt à Blendecq ;
de Nicollas LE CHEVALIER soldat du magistrat de ceste ville et mre de la maison et hostellerie du « Petit Chigne » au brusle.
728) Rente N° 94 le 24/11/1636 : Anne GUGELOT (GOUGELOT) vefve de feu Jean HARDY, de St Omer ;
de Louys DE CROIX avalleur de vin en ceste ville ;
avecq elle Jenne DECROIX vefve de George GUGELOT et Abreham GUGELOT demeurans à St Omer, comme cautions.
729) Rente N° 95 le 14/7/1636 : Anne WEPIERRE vefve de Bertin COUVREUR, demt présentement à Nielles lez Boullenois,
Eustace COUVREUR son fils, demt au dit Nielles, Robert DE HANNES (DHAMY) et Jacqueline COUVREUR sa femme ;
de Louis DAUSQUE escuier Sr de Floiecque, demt à St Omer.
730) Rente N° 96 le 2/4/1636 : Nicolas FONTAINE bailly de Cléty d’Aval, de pnt réfugié en ceste ville à cae des guerres, ..
achapt qu’il at fst par décret au baille d’une maison vendue coe aptent à Jean DEGAY et Dale Marie BRAURE sa femme,
séant en la rue du « Lait battu », où cy devant souloit demeurer propriétaires le Sr Allard DE BRAUWER, vivant Rcr de sa
Maté, pére de la dite Damle Marie ; de Guille DE HAFFRENGHES de ceste ville et Damle Francoise SLINGHE sa femme ;
avecq luy Aleames DESGARDINS labour à Loeulinghem lez Quelmes par avant ces guerres et pnt réfugié coe dessus.
731) Rente N° 97 le 2/10/1636 : Flo.. (Florent) HOVELT labour à Tatinghem et Péro.. (Péronne) HAULTSOULLIER sa
femme ; de Dale Claudine HOVELT leur tante, vefve de feu Antoine LEWAY, vivant premier sgeant à vge de Messieurs du
magrat de ceste ville ; avecq eux Michel HOVELT pére du dit Florent, de Tatinghem et Jean HAULTSOULLIER
(HAUSOULIER) de (barré : Wisq) Estrehem, pére de la dite Péronne, coe cauons.
732) Rente N° 98 le 5/12/1636 : Hubert CUVELIER hoste du « Petit Pan » à St Omer et Jenne LEFEBVRE sa femme ;
de Liévin LEBORGNE marchand en ceste ville.
733) Rente N° 99 le 8/10/1636 : Nicolas et Jan BERTHELOET fréres, bgs maresquiers en « la Fraische Poissonnerie » ;
de Loys CASTIAEN et Mre Jacq DESGRANGE tuteurs de Francois, Anne, Catherine et Marie margte CASTIAEN enffans
mineurs d’ans de feu Pierre et de Marie DESGRANGE ;
avecq eux Jean GILLIERS bg en la « Fraische Poissonnerie », coe cauon.
734) Rente N° 100 le 12/2/1636 : Jacques BOCQUILLON bg machon et Adrienne LEFEBVRE sa femme, de ceste ville ;
du gré accord de Michel et Martin HERRY bg dems au Haultpont, le dit Michel battelier et le dit Martin boullengier, enffans et
hers de feu Marcq, vivant bg et boullenger, et pour Jenne HERRY leur sœur et cohéritiers ;
une maison, jardin sise deriére les Péres cordeliers en ceste ville, … à la charge de passer rente.
735) Rente N° 101 le 30/6/1636 : Andrieu DESCHAMPS bg de ceste ville ; de Gilles DE BOEYE bg marchand de ceste ville.
736) Rente N° 102 le 31/5/1636 à Le Venthie : Fédricque LEFEBVRE labourier et Jehenne DUBOIS sa femme, de La Neuve
Chapelle ; de Pierre LEROY de Richeborg et Catherine LHILLIE ? sa femme.
737) Rente N° 103 le 21/8/1636 : Marand JOIRES fils Jaspar, du Haultpont ;
de Francois DUTHILLOY bg et marchand en ceste ville et Damlle Marie MATISSART sa femme.
738) Rente N° 104 le 13/5/1636 : Jean MASSENET labour au Maisnil Dohem et Jenne ALHOIE sa femme ;
de Franchois GODART labourier au dit Maisnil Dohem.
739) Rente N° 105 le 5/12/1636 : Jan TASSOU de Coiecque ; de Franchois GODART de Dohem.
740) Rente N° 106 le 5/12/1636 : Marand BERTHELOET fils Guille, bg maresquier en Lizel et Péronne DELOIS sa
femme ; de Jea PIPPELART, Marcq BERTHELOET et Gabriel COLIN administrateurs de la table des pauvres de l’egle St
Martin en Lizel, par les mains d’Erasme PETQUAN Rr de la dite table ; iceux deniers procédans de rente que debvoit Antoine
DE MONCHI au 9/4 ; avecq eux Guille BERTHELOET bg maresquier au dit Lizel, coe cauon.
741) Rente N° 107 le 23/11/1636 : Jean CARTON labour demt au Chau de La Motte Warnecq poisse de St Liévin ;
de Denis, Jacq, Jean et Margte ENGOULAN enffans de feu Olivier, Jean, Robert, Pier, Phles ENGOULAN, Guille MAGNIER
mary de (barré : Jenne) Francoise ENGOULAN, Olivier TARTARE mary de Jenne ENGOULAN et Margte ENGOULAN
veuve de Phles LECRAS, enffans de feu Francois, tous hers de feu Jean ENGOULAN leur oncle ;
deniers provenans de la dite maison mortue.
742) Rente N° 108 le 19/1/1636 : Catherine FEUDENIER vve de feu Jean LAMOURY, vivant bg en ceste ville, et coe mére
de ses enffans qu’elle olt du dit feu, Pierre BOCQUET et Mathieu ERNOULD tutteurs de Anthoine et Jeanne LAMOURY
enffans mineurs des dits feu Jean et de la dite comparante ; affaires et nécessités de la maison mortuaire quy est a faire ;
de Mre Pierre LECLERCQ greffier des vierskaie de ceste ville.
743) Rente N° 109 le 29/12/1636 : Jean ROGIER couvreur d’estain, de Quelmes ;
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de Gillette ROGIER sa fille ; por la ratraite de tres, jardin qu’il auroit fst.
744) Rente N° 110 le 17/9/1636 : Mre Jacques TANT pbre pasteur de l’égle de St Martin à St Omer ;
de Pasquier DELATRE bg de ceste ville.
745) Rente N° 111 le 1/2/1636 : Jean RAPE de St Omer, Jacques RAPE de Ste Mariekercque et Jean RAPE le joe fils du dit
Jan, demt à Esperlecques ; pour l’achapt d’une petitte maison que leur at faict ce jourd’hui par contract de vente Jacques
GUILLEMIN bg marchant en ceste ville ; au proffit du dit GUILLEMIN.
746) Rente N° 112 le 23/9/1636 : Mathieu MARISSAL bg marchant en ceste ville et Claudine LOSTE sa femme ; de Jacq
JOIRES pére de George et Phles JOIRES ses enffans qu’il olt de défuncte Isabeau SAUWIN ; deniers procédans de l’hérédité
de Dale Xpiene LECOMTE leur mére grande ; avecq eux Phles LOSTE bg et marchant, pére de la dite Claudine, et Dale Marie
PETQUAM vefve de Jacq MARISSAL, mére du dit Mathieu, et Jean MARISSAL son frére, bg pottier d’estain.
Au dos le 8/11/1646 : Les tutteurs des enffans mineurs de feu Jacques JOIRES qu’il olt en secondes nopces d’Isabeau
SAUWIN ; .. receu de Phles DANEL et Jacques MARISSAL tutteurs des enffans mineurs de feu Mathieu MARISSAL et
Claudine LHOSTE, .. et que feu Phles LHOSTE pére de la dite Claudine, aura esté tuteur des dits enffans mineurs ; signé : A.
PARISIS, F. JOIRES et Jean JOIRES. Additif : le sousigné at receu de Damlle Marie LHOSTE ; signé : Phles JOIRES.
Additif le 30/10/1657 : Quittance de la dite rente : le soubsigné receu de Marie LHOSTE ; signé : Phles JOIRES.
Additif en marge le 27/2/1652 : Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville, Jan JOIRES eschevin des dix jurés et
Flour JOIRES tutteurs de Philippe JOIRES fils de feu Jacques et Isabeau SAUWIN ; par devant les eschevins souverains
advoés de ceste ville de St Omer ; … descharge cy après … de rente mentionnée, auroient esté recognu par Marie LHOSTE et
que Philippe DANEL mary de Jenne LHOSTE sa femme, auroit aussi promis faire pareille recognoissance, … icelle rente mis
hors d’obligaon Jean MARISSAL coe caution de Mathieu MARISSAL son frére, vers Jacques JOIRES, pére des enffans qu’il
olt d’Isabeau SAUWIN, en date du 23/9/1636 ; .. accord et transaction faict antre le dict Jan MARISSAL et le révérend pére
Louis Bertrand LHOSTE prieur du couvent des Dominicains en ceste ville, stipulant au nom d’icelui couvent, donnateur
universel des biens délaissés par les deux enffas du dict Mathieu MARISSAL…
747) Rente N° 113 le 12/2/1636 : Martine GOEGHEBEUR vefve de Pierre DEGRAVE, demte hors la porte du Haultpont ;
de Michel DEGRAVE fils Pier, maresquier au dit Haultpont.
748) Rente N° 114 le 5/8/1636 : Jean RUFFIN mareschal à Seninghem ;
de Jacques GUILMIN bg me chauldronnier en ceste ville.
749) Rente N° 115 le 20/8/1636 : André DELILLE chanoine de St Materne à Liége ;
du gré accord d’Antoe LE PBRE bg de ceste ville ; deniers de l’achapt de tre fst par le dit compant ;
avecq luy Honorable psoe Monsr Pier DELILLE pbre chanoine de Faulqberghe, son oncle ;
au proffit du dit LE PBRE et « por tenir la cotte et ligne » d’icelluy, veu que le dit héritage provient de son costé.
750) Rente N° 116 le 16/8/1636 : Chrestien DONCKER (Castian DE DONKERE) fils Jan, maresquier en « la Fresche
Poissonnerie » à St Omer et Catherine BERTHELOET fille Andrieu, sa femme ;
de Sire Lamoral DELATTRE eschevin de ceste ville, Sr de La Bricque d’Or.
751) Rente N° 117 le 13/8/1636 : Jacques DELEPIERRE bg de ceste ville de St Omer et Anne MARCOTTE sa femme ;
de Sire Lamoral DELATTRE eschevin de ceste ville, Sr de la Bricque d’Or et Damoiselle Jenne MICHIELS sa femme ;
deniers de rembours faict par Margte LEGAY vefve de Pierre DUHAMEL, d’une rente quy estoit du chef et costé d’icelle
Dalle MICHIELS.
752) Rente (Vente et Rente) N° 118 le 11/2/1636 : Vénérable personne Maistre Jehan DE THERY pbre et chanoine … de la
cathédralle de Sainct Omer ; Maistre Anthoine DE SAUTEUX licen es droict et Damoiselle Anne DE COPPEHEN sa femme ;
iceluy Sieur THERY at vendu au proffit des dicts DE SAUTEUX et sa femme, une maison, jardin scituée en la rue de Ste
Croix en ceste ville, avecq la chaudiére, cuve, bacque … le tout servant à la brasserie estant en la dite maison, … à la charge de
rente anchienne deue au fief de Lorfaurie. Additif en marge le 7/5/1686 : soubsigné (Barbe LEFEBVRE) Maistresse du Jardin
Notre Dame à St Omer ; receu de Monsr JORDANIEL et de Mademoiselle MARLIER sa belle sœur.
753) Rente N° 119 le 1/2/1636 : Guillaume GODIN (GOIDIN), Jean, Anthoine et Jean GODIN enffans du dit Guillaume,
labouriers demeurans en temps de paix à Boidinghem ;
de Michiel VERBEST bg marchand en ceste ville et Cornille BOCQUET sa femme.
754) Rente N° 120 le 8/8/1636 : Pierre DE LA GHAISE (DELAGUEZE) bg de St Omer et Marie CADEL sa femme ;
de Liévine LA FOLIE de St Omer.
755) Rente (Reconnaissance) N° 121 le 10/11/1636 : Francois LEROUX d’Ecq et Marie BERTOUL sa femme, et Jacq
BERTOUL d’Ecq, les dits Marie et Jacq hers de défuncte Barbe BERTOUL leur sœur, quy fut femme à Lucien MAMEZ ;
lres passées par les dits MAMEZ et BERTOUL sa femme, le 19/7/1633 en ceste résidence, à la caon de Jean MELE et Margte
SIMON, créée au proffit de Liévine DUCROCQ vefve d’Antoine DE RACQUINGHEM. A la dite DUCROCQ.
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756) Rente N° 122 le 16/2/1636 : Marcq LAVOISIER labour à Eule ; de Roland BOUCLET soldat du magistrat de ceste ville
et Catherine QUETELAERE sa femme. Additif le 21/2/1636 (Transport) : Rolland BOUCLET et Catherine QUETELAIRE sa
femme ; receu de Jean DELEPOUVE l’aisné, bg brasseur en ceste ville ;
transportent au proffit du dit DELEPOUVE, la rente que doibt Marc LAVOISIER laboureur à Eule, passée le 16/2/1636.
757) Rente N° 123 le 28/7/1636 : Antoine DE LA HOUSSOYE escuier, Viscomte de Boidinghem et Zudhove, Seigneur de
Quercamp, la Vasserie, No.. et Quindalle, lieut gnal du baille de St Omer et Madamoiselle Jacqline LAUWERINS sa
compaigne ; de Dale Catherine DAUSQ fille non mariée en ceste ville ; les dits Sr et Dale compans, ont promis fre obleger
Damoiselle Loyse DE WALLE vefve de feu Pierre LAUWERINS, escuier Seigr du Rosendal, mére de la dite Dalle Jacqueline.
758) Rente N° 124 le 16/6/1636 : Jacq BOLLART fils Maximilien, labour à Arcq ; de Phles LHOSTE bg marchant en ceste
ville et Laurence LECOMTE sa femme ; avecq luy Pier BOURSIER fils Jean, labour à Arcques, coe cauon.
759) Rente N° 125 le 10/6/1636 : Jacques et Jean DEBEER fréres, enffans de Jacques, maresquiers dems en Lizele hors ceste
ville de St Omer ; de Guillaume DEGRAVE bg marchand demt hors la porte du Haultpont et Jacquemine BECQUELIN sa
femme, par avant vefve de Cornille VERBORNE ; deniers procédans partie au dit DEGRAVE de la vendition de terres ayant
appartenu à Jacques et au dit Jean DEBEER, arriérage de rente que les dits Jacques DEBEER et Jacquemine DUMONT sa
femme debvoient au dit Cornille VERBORNE et sa femme, lre du 12/7/1630.
760) Rente N° 126 le 9/6/1636 : Thomas HERMEL bg marchant tanneur en ceste ville et Dalle Jacqline CRABBE sa femme ;
de Loys DE ROUPY bg marchant en ceste ville ; avecq eux Pier HERMEL huissier des privé et grand consaulx de sa Maté et
Damle Isabeau DECQUINDERS sa femme, pére et mére du dit Thomas, comme cautions.
761) Rente N° 127 le 6/9/1636 : Pierre DEHEGHUES (DEHEGRE) labour à Longuenesse et Jehenne LIENNARDT sa
femme ; por furnir à Nicollas BARBET de Longuenesse ; somme paié au dit BARBET par Gilles VELSPEET du dit
Longuenesse, en acquict des dits cparants ; au proffit du dit Gilles VELSPEET et Margte BERNART sa femme.
762) Rente N° 128 le 13/10/1636 à La Bassée : (encre passée) Mre Louis DE HAUBOURDIN Sr de Nieu..court et receveur ?
des fortifications de .. Béthune ; … deniers procédans de la vente de maison avecq prairies et terres scituée à Camblin, la dite
vente en date du 21/4/1635, ratiffié par Franchois, Margte, Catherine et Marie LEMAIRE frére et sœurs, fils et filles de Jehan,
dems en ceste ville de La Bassée et Balduin DIVON mary d’icelle Marie LEMAIRE, du dit Bassée ; le dit comparant vendu,
créée au proffit de Jehan DE SAMIER fils en bas age de Jehan et de feue Walburghe LEMAIRE, fille du dit Jehan..
763) Rente N° 129 le 31/7/1636 : (rogné) Jacq .. (BOLLART) labourier à Arcq ;
de Francois BOUVEUX hostelain et charpentier à Arcq.
764) Rente N° 130 le 24/5/1636 : Jacqueline COCQUEMPOT vefve de feu Anthoine D’INGUEHEM, de Pihem ;
de Eugéne CAUCHETEUR bg et marchand à St Omer et Dale Chrestienne DE BRAUWRE sa femme ;
avecq elle Jan et Gilles DINGUEHEM dems au dit Pihem et Jan COCQUEMPOT son frére, de Biencques, coe cauons.
765) Rente N° 131 le 24/5/1636 : Jan DINGUEHEM (DINGHEN) labour à Pihem ; d’Eugéne CAUCHETEUR bg marchand
en ceste ville et Dale Chrestienne DE BRAUWRE sa femme ; avecq luy Gilles DINGUEHEM (DENGHEN) son frére et
Jacqueline COCQUEMPOT vefve d’Anthoine DINGUEHEM, de Pihem, coe cauons.
766) Rente N° 132 le 26/6/1636 : Jacques CRACHET bailly de la tre et Srie de Nortcarmes, Rolland DUCAMP, Phles
TRUPIN, Franchois DENIS et Jan et Pierre DAUSQUES tous labours réfugiés de la paroisse de Zudausque en ceste ville de St
Omer, au nom et représentans la communaulté de Difque, du dit Zudausque ; por subvenir au paiement des assiettes et
contributions qu’il convient fre, au nombre de soldats, cavalier de la compagniedu Sr Capitaine SAUMON du régiment des
gardes du Prince Thomas, logés aus dits Difque et Zudausques ; du Sr Anthoine CAPPET bg et marchant tanneur à St Omer.
767) Rente N° 133 le 19/1/1636 : Marand BERNARD maresquier en Lisle hors la porte du Haultpont de St Omer et
Anthoinette NIEUHUSE sa femme ; de Pierre VANDENDRIESCHE plomier à St Omer et Adrienne FONTAINE sa femme ;
avecq eux Jean NIEUHUSE pére de la dite Anthoinette, demt au dit Lisle et maresquier, coe caon.
768) Rente N° 134 le 28/1/1636 : Jacques DE REBROEUVE brasseur à Estrée Blanche, pntement soldat de la Compagnie de
Monsieur le Comte de Moncheron, agé de 23 ans ;
du Sr Pierre LADMERANT marchant à St Omer ; avecq luy Pierre DANNE manœuvrier à Wisernes, coe caon.
769) Rente N° 135 le 10/1/1636 : Wallerand LE VASSEUR bg rentier en ceste ville et Damle (barré : Magdelaine) Anthoinette
MARTEL sa femme ; de Damle Magdelaine MARTEL, leur sœure, jf à marier.
770) Rente N° 136 le 7/7/1636 : Marguerite BUTTOIR fille non mariée, Jenne FACHE vefve de Mathieu BUTTOIR et
Jacques BUTTOIR bg cordier, demts en ceste ville de St Omer ; de (barré : Marie LEGRAND jf non mariée de ceste ville)
Mre Anthe LEGRAND pbre, pasteur de St Jean en ceste ville, éxécuteur testamente de Marie LEGRAND sa sœur ;
iceux deniers pour la fondation d’un obit pour le salut de son ame et de ses parens et amis trespassés..
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771) Rente N° 137 le 5/7/1636 : Jan HARDY et George SETIN (SEUTIN) de St Omer ;
de Mre Anthe LEGRAND pbre pasteur de l’égle de St Jean en ceste ville et Mre Gilles HAVERLOIX pbre, éxécuteurs testamt
de feue Marie COLBRAND ; iceux deniers appartens à Marie FACHE fille de Jean, par donnation que luy auroit faicte la dite
feue Marie COLBRAN par son testament ; .. en cas de décès d’elle sans hoirs, à blanc FACHE sa sœur aisnée.
772) Rente N° 138 le 28/7/1636 :
Jean QUEVILLART le joe, bg marchant tanneur en ceste ville et Dalle Michelle LEGAY sa femme ;
de Jean QUEVILLART l’aisné, bg et marchand et Estienne BOUDENOT sa femme, pére et mére du dit QUEVILLART le joe.
773) Rente N° 139 le 24/7/1636 : Jean QUEVILLART le joeusne, fils de Jean, bg tanneur en ceste ville et Michelle LE GAY
sa femme ; de Guillaume VANDERNART bg pottier de tre en ceste ville ; avecq eux Jean ROBINS laboureur demt près de la
ville de Bourbourg en Flandres, beau frére des dits compants, coe caon.
774) Rente N° 140 le 21/7/1636 : Jean QUEVILLART le joe, bg marchant tanneur en ceste ville et Dale Michelle LEGAY sa
femme ; de Dale Jossine BOUTRY vefve d’Antoine CLEMENT, de ceste ville ;
avecq Jean QUEVILLART l’aisné, pére du dit Jean, bg marchant, coe caon.
775) Rente N° 141 le 12/7/1636 : (abimé) Marand BERTELOET fils Guillame, maresquier en Lizele hors la porte du
Haultpont et Péronne … (DELOIS) fille Jean, sa femme ; de Sire Lamoral DELATTRE Sr de la Bricque d’Or, eschevin de St
Omer ; avecq eux Guillame BERTELOET fils Marand, pére du dit Marand, maresquier au dit Lizele, comme caution.
776) Rente N° 142 le 12/7/1636 : Gilles BOUTON mannouvrier demeurant présentement à Renescure par refuge d’Arcques et
Catherine FAUCQUET sa femme ; de Jacques MERCHIER laboureur à Arcques ;
avecq eux Guillaume FAUCQUET laboureur à Arcques, coe caution.
777) Rente N° 143 le 7/7/1636 : Guillaume FAUCQUET labour et coeurfrére de la ville et Comté d’Arcq ;
de Franchois BOUTTON coeurfrére de la dite Comté,de pnt réfugié à St Omer ; avecq luy Jehan FAUCQUET fils Robert, son
frére, aussi labour et coeurfrére de la dite Comté d’Arcques et Nicolle BOURSIER sa femme, comme cautions.
778) Rente N° 144 le 3/9/1636 : Gilles STEVEN maresquier à St Momelin ; de Guille PINGRENON bg marchant en ceste
ville et Nicole BOUCHIER sa femme ; avecq luy Gillette ROLLAND vefve de Hector ELLEBOODE, sa belle mére, coe caon.
779) Rente N° 145 le 5/4/1636 : Phles WOETS labour à Lederselles et Jacqmine EMERY sa femme ; de Pierre DAMAN bg
escrinier ; « por tenir sa cotte et ligne » attendu que les deniers procédent de la vente de son bien patrimonial.
780) Rente N° 146 le 20/3/1636 : Phles WOETS de Ledersselle pays de Flandres ;
de Pierre DAMAN bg en ceste ville ; deniers de son patrimoine vendu par le dit DAMAN.
781) Rente N° 147 le 22/9/1636 : Jean Bapte DU VAL Sr de Brunebois ; de George MARROTIN bg de ceste ville et Margte
BONTE sa femme ; avecq luy Adrien DUCROCQ bg gressier en ceste ville, coe caon.
782) Rente N° 148 le 30/7/1636 : Jean VAN EECOULT bg mre de la maison et hostelerie de St Adrien au Haultpont ;
de Guille LE GRAVE bg marchant es dit faulxbourgs et Jacqmine BECQUELIN sa femme, par avant vefve de feu Cornille
VERBORNE ; iceux deniers procédans du rembours faict par Hughes DE HOUTHEER, la rente cy après tiendra « sa cotte et
ligne » de la dite BECQUELIN et des hers de son dit feu mary.
783) Rente (Vente et Rente) N° 149 le 20/11/1636 : Sr Xpien HAUWEL Capitaine et bailly d’Esprelecques, y demt ; de
Melchior DE LA VIGNE bg rentier en ceste ville et Damle Catherine CAUCHETEUR sa femme ; tsporte au proffit du dit LA
VIGNE et sa femme, une maison size en la tenne rue basse, nommée « les Trois Croissants » tent à Pasquier DELEBARRE, à
blanc MARTENS marchant sucrier et de frond à la dite rue au devant des Capucins ; … les dits achepteurs ont renonché au
proffit du dit 1er compant, au droit d’iceux 2nds compans avoient à la charge du droict céddé à feu Xpfle MARISSAL beau pére
du dit DELAVIGNE, encore indivis par devant maieur et eschevins de ceste ville de St Omer ; .. le dit 1er compant renonche au
proffit des dits 2nds compans au droict dit, faire agrééer ceste présente vente par Damle Isabeau DE DOMPIERRE sa femme.
Additif le dit 20/11/1636 : Sr Xpien HAUWEL ; cédde au proffit de Xpien HAUWEL son fils aisné ; la rente mentionnée au
contract cy devant passé entre le dit Sr HAUWEL, Melchior DE LA VIGNE et sa femme. Additif en marge le ../7/1640 :
Damle Isabeau DE DOMPIERRE vve de feu le Sr Xpien HAUWEL ; recheu de Damle Caterine CAUCHETEUR.
784) Rente N° 150 le 14/4/1636 : Jean CASO (CAZO) bg chaudronnier et Jacqline DELEBUCHELE sa femme ;
de Damlle Xpienne LE COMTE vefve de Pierre SAUWIN, marchande en ceste ville.
785) Rente N° 151 le 16/5/1636 : Herreman HOLLEWIGUE (Herman HOLVICQ) labourier à Hallines et Jacqueline
BERNART sa femme ; de Jean HENDRICQ bg marchand à St Omer.
786) Rente (Transport) N° 152 le 26/5/1636 : Claudine HOVELT vefve de Anthoine LE WAY, de St Omer ;
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furnit au dot .. réception qu’avoit faict les Révérendes méres, maistresses et religieuses du couvent de Ste Catherine de Sion,
du tiers ordre de Monsieur de St Franchois en ceste ville de St Omer, de Sœur Dephyne blanc par avant Jenne LE WAY, sa
fille, pour religieuse au dit couvent où elle a desja prins l’abit et espère y faire sa profession ;
cédde au dit couvent, 2 rentes : au 8/1 procédant de la vente faicte à Jean DELABARRE et Jacqueline LEFEBVRE sa femme,
d’une maison séante en la rue de Ste Croix, et à quoy la dite maison est affectée de la dite rente passée le 8/1 dernier, et l’autre
deue et constituée par Franchois TAILLEUR et Péronne HOVELT sa femme, Martin LABARRE et Jenne DUMONT sa
femme, passée le 8/1 dernier, hypotecque en ceste ville le 23/5.
787) Rente N° 153 le 26/5/1636 : Claudine HOVELT vefve d’Antoine LE WAY de St Omer ;
pour la dot de Sœur Dephine blanc, par avant Jenne LE WAY, sa fille, religieuse au couvent de Ste Catherine de Sion à St
Omer, où elle espère faire sa profession ; au proffit du dit couvent.
788) Rente N° 154 le 16/5/1636 : Jan LE CONTE le joe, bg de ceste ville et Margte WILLERON sa femme ;
de Marie LE CONTE vefve de Jan DESCHAMPS, de ceste ville, sœur au dit Jan.
789) Rente N° 155 le 18/6/1636 : Antoine DECRAN laboureur à Bilcques et Jenne PRUVOST sa femme ; pour faire payement
à Bauduin CASTIAN bg et mesureur de grain de St Omer ; vente qu’ils ont faict ce jourd’huy aus dits DECRAN et sa femme,
d’un manoir amazé séant au dit Bilcques ; avecq eux Jan DECRAN leur fils, laboureur au dit Bilcques, coe caution.
790) Rente N° 156 le 29/11/1636 à Douay : Anthoie DE LE PLANCQUE labour à Bersées ;
de Jacques CORDOUAN licen es loix, Sr de Lescrene, bg en Douay.
Additif le 17/9/1637 à Douay : Marie LANDAS femme à Franchois DE LE PLANCQUES ; at recognu.
791) Rente N° 157 le 27/2/1636 à La Bassée : Gabriel APPOURCHEAU et Jacques APPOURCHEAU et Jenne POTTIER sa
femme, dems au Belloy paroisse de Lorgies ; de Pierre POTTIER greffier d’Ilies.
792) Rente N° 158 le 22/11/1636 : Franchois DE VAULX escuier, Sr Desmoncroux, Lacouppe, d’Audenfort, Rabodinghue,
demt pntement en ceste ville ; pour faire paiement aux Dames Abbesse et rgeuses du couvent de Saincte Claire Urbanniste en
ceste ville, leur estre redevable de reste du dot de Damoiselle Walbuse DE VAULX, sa sœur, rgeuse au dit couvent ;
… après que Révérende et discrette Dame, Madame Marie DE TRAMECOURT Abbesse du dit couvent.
793) Rente N° 159 le 30/1/1636 : Isambart SPENEULX (Isenbar SEPENEU) vefvier de Marie ROBERT, bg mre machon en
ceste ville ; appointement fst ce jourd’huy entre luy et Sœur Anne ROBERT religieuse laye de Ste Colombe en Blendecq, … il
at retenu en ses mains, du gré accord d’icelle, adsistée de George ROBERT son frére, bg de ceste ville, et ce acceptant par
Madame Anne LENFFANT Abbesse du dit lieu ; au proffit de la dite Sœur Anne, sa vie durant et après son tspas retourne à
Martine ROBERT fille à marier en ceste ville, sa sœur consanguine.
794) Rente N° 160 le 7/2/1636 : Pierre DE DONCQUERE (DE DONCRE) bg maresquier en Lizele hors de St Omer et Jenne
WINOCQ sa femme ; de Marie GILLIERS vefve de Nicollas DE DONCKERE, du dit Lizele.
795) Rente N° 161 le 21/1/1636 : Pierre HUDEBOURG bg charpentier et Marie HASSELE sa femme ;
de Nicolas MARCOTTE bg marchant en ceste ville, tuteur de Fédéricq GRAIN fils mineur de feu Nicolas et de Jenne
HUDEBOURG, quy fut sœur consanguine au dit Pierre.
796) Rente N° 162 le 26/1/1636 : Pierre DUVIVIER fils de Hughes, bg de Gravelinghes, cordonnier y demt ;
de Jean POMMART l’aisné, bg de ceste ville et Damle Anne MICHIELS sa femme.
797) Rente N° 163 le 8/1/1636 : Franchois TAILLEUR et Péronne HOVELT sa femme, Martin LABARRE (DELEBARRE) et
Jenne DUMONT sa femme, pntement réfugiés à St Omer pour la guerre ; de Claudine HOVELT vefve d’Antoine LEWAY, de
ceste ville ; deniers de la vente d’une maison, jardin séante en la « Vrovrandstrate » faicte par la dite Claudine audits compans.
798) Rente N° 164 le 28/1/1636 : Louis HOERAT .. maresquier en Lizele hors St Omer, Catherine WILLIERS sa femme ;
de Jean Bapte TONOIRE bg feronier en ceste ville ; avecq eux Andrieu LOEURS, Margte HOERAT sa femme, Bastien
BERNART fils Bauduin, Jenne HOERAT sa femme, Hubert HOERAT jh à marier, Marie DE BOCQUERE vefve d’Eustace
DEGRAVE et Martin BERNART fils Marand, tous maresquiers dems hors ceste ville, comme cauons.
799) Rente N° 165 le 17/1/1636 : … ERS pntemt fianché avecq Nicole …RE, demt à Querne lez Lietre en Artois ;
de Marie THOMAS fille à marier, svante domesticq et cousine germaine à Mre Jean DELANNOY pbre pasteur de La
Magdelaine lez ceste ville ; avecq luy Pierre VARLET caron à Wittes lez Aire, coe cauon. (voir Rente 189)
800) Rente N° 166 le 14/1/1636 : Pierre RACHINE bg à St Omer et Dale Anne DE HAFFRINGHES sa femme ; de Fhois
CARPENTIER demt au Lart et Dale Marie MARCHE sa femme ; en oppignoration, une rente deue par cette ville et créée au
proffit de Sire George DE HAFFRENGHES, vivant eschevin de ceste ville, dévolue à la dite Anne, passée le 15/4/1602.
801) Rente N° 167 le 18/5/1636 : Hughues MARTEL jh à marier, de ceste ville ;
de George MARTEL bg marchand chaudronnier en ceste ville de St Omer.
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802) Rente N° 168 le 11/1/1636 : Louys TILTELOUZE bg rentier en ceste ville ;
Marand KIERES bg battelier et hostelain en Lizel et Jehenne DE BULTEL sa femme ; vendition fste par le dit 1er cparant au
pffict des dits 2nds d’une maison ; vendu un lieu manoir amasé de maison scitué au dit Lizel, listant les dits achepteurs.
803) Rente N° 169 le 4/3/1636 : Mre Pierre MARISSAL bg masson et Martine SPENEUX sa femme ; de Simon BAZIN et
Jean SPENEUX tuteurs de Eustace GRAIN, fils mineurs de défunct Nicolas qu’il olt de feue Jenne SPENEUX sa femme
seconde ; deniers procédans du rachapt fst par le dit Nicolas au proffit du dit Eustace son fils après le tspas de la dite Jenne
SPENEUX sa femme et mére au dit mineur ; avecq eux Adrienne PALLETTE vefve de feu Toussain MARISSAL, mére du dit
Mre Pier, Mathieu MARISSAL son frére, Jean MISTRE bg serrurier et Margte MACQUINGHEM sa femme, coe cauons.
804) Rente (Vente et Rente) N° 170 le 28/4/1636 : Philippotte MOREL vefve de feu Jan SCOTTEY, Jan SCOTTEY (SCOTE),
Inglebert (SCHOTTE) et Marie SCOTTEY (SCOTE), Mre Franchois DANNEL et Anthoinette SCOTTEY (SCOTE) sa femme
les dits Jan SCOTTEY et DANNEL en leurs noms et comme tutteurs d’Anthoinette et Margueritte SCOTTEY enffans mineurs
de Gilles SCOTTEY, et aussy se portans forts de Margte SCOTTEY leur sœur, demte pntemt à Gravelinghes ;
promis paier à Ernoult CARDON et Anthoinette MAUFET sa femme ; .. à la deschare des dits premiers comparants à Damlle
Jenne PLOIART vefve de Mre Jan DE BRAND, vivant escuier Sr de Courchelles, d’arres de rente deub à Mre Charles
DESMONS ; les dits 2nds compants créée au proffit des dits 1ers compants ; vendu une maison, jardin scituée en la rue du
Heaulme à St Omer, listant à Anthe CRABE librairier, à la vefve de Noel RUFFAUT, pour les dits 2 nds.
805) Rente N° 171 le 6/4/1636 : Damelles Anne et Jenne DE LA FOLIE (FOLIE) sœurs, filles non mariées, demtes à St Omer,
coe feue Damelle Susanne CASTELAIN leur mére, les auroit chargé de paier à l’égle et couvent de Nre Dame de Clermaretz, à
la vie de Dom Matthieu DE LA FOLIE, leur frére, religieux au dit couvent ;
rente au prouffict des dits égle et couvent ; céddé au dit couvent, par don, acceptant par le dit Dom Matthieu, souprieur du dit
couvent, au nom du dit couvent, authorisé par Monsieur le Prélat ; une rente que leur doit Jan CORDE en l’an passé maieur des
dix jurés de ceste ville, lres passées le 13/11/1631, et le rendage de terres qu’elles ont à elles appartenantes, au quartier de
Wiserne, Halines, .. de la banlieue de ceste ville.
806) Rente N° 172 le 22/2/1636 : Pierre MERLENG fils de Jacques, Pierre DE NOEUVERUE, Mre Jan DE RELINGUES,
Guillae FAUQUET, tous coeurcheers (barré : Guillae BOLLART lieuten d’Aman et eschevin) de la Comté d’Arcques, Gilles
CABARET eschevin et Jacques HOFT habitant d’Arcques, en leurs noms et repntans la comunaulté d’Arcques ; pour subvenir
aux affes et logemens de soldats, … pour la cotte d’Ernest DESGARDINS fermier de la cense et chasteau d’Arcques ;
des tabliers et administrateurs des tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis à St Omer, par les mains de Sire Jan
CAUCHETEUR naguerre eschevin de St Omer, anchien des tabliers ; deniers procédans de rente remboursée par Gérard
PIERS, et de Me Charles DESMONS naguer eschevin de la dite ville et l’un des dits tabliers.
807) Rente N° 173 le 2/1/1636 : Jacques MARSILLES aman, Guillaume BOLLART lieuten d’aman, Pierre DE NOEUFRUE,
Pierre MERLEN fils de Jacques, courcheers et Phles SPENEULT eschevin de la ville et Comté d’Arcques, représentans le
corps et comunaulté d’Arcques ; pour subvenir aux rations et logement de Monsr PASQUAL Capitaine de cavallerie des
gardes du Prince Thomas, pntement logé en la dite Comté ;
des tabliers et administrateurs des tables des pauvres des égles de Ste Aldegonde et St Denis à St Omer, par les mains de Sire
Jan CAUCHETEUR naguer eschevin de St Omer, l’anchien des tabliers ; deniers du rembours par Gérard PIERS.
808) Rente N° 174 le 28/2/1636 : Jacques MARSILLES Amand de la Comté d’Arcque et Damlle Marie HASSEMAN sa
femme ; de Sire Pierre PESQUEUR eschevin de ceste ville et Dalle Noelle MARSILLES sa femme.
809) Rente N° 175 le 8/1/1636 à Aire : Pierre COEUGNIET labourier à Myeliers paroisse de Lisbourcg ;
d’Anthoine COEUGNIET marchand salenghuier à St Omer.
810) Rente N° 176 le 8/5/1636 : Jean DE LA PERSONNE labour à Eule et Jossine DE MOL sa femme ;
de Hubert MERLEN bg marchant en ceste ville.
811) Rente N° 177 le 8/5/1636 : Charles DE GRE.. (DE GRENET) escuier, lieuten de la compagnie de Mons le Viscomte de
Lières Gouveneur de St Omer et Damlle Jenne JOUVENIAU (JOUVENEAU) sa compaigne ;
de Damlle Catheline VANDALLE jf à marier de ceste ville ;
avecq eux Damlle Marie DE LA GARDE vefve de feu Franchois LE FRANCOIS, escuier, Sieur de La Tour, comme caution.

812) Rente N° 178 le 5/5/1636 : Jacqmine VANDENBERGHE vefve de feu Lambert DECOCQ, vivant bg maresquier au
Haultpont et Simon VERBREGHE bg mre maresquier au dit lieu ;
de Nicolas DECLOPPER doyen, Pierre RASSIGNE, Pierre DESGROUSILLIERS, Gilles LEPETIT fils Pier, Thomas
SGEANT et Allard BOUCQUEAU tous confréres de la confrairie du Vénérable St sacrement en l’egle de Madame Ste Margte
en ceste ville, par les mains d’Erasme PETQUAM Rr de la confrairie ; deniers procédans du rembours fst le 29/1/1636 par
Andrieu LOEURS à la caon de Hubert DEDONCKER, de rente créée par Pier DEWISCH et Marie CATHOIRE sa femme au
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proffit de Margte BOURGEOIS, desquels le dit PETQUAM en avoit le droict par tsport d’icelle confrairie, fre paiemt por le
rembours de rente que debvoit au par avant Jean HANICQ de Audrewicq pays de Brédenarde.
813) Rente N° 179 le 5/5/1636 : Nicolas BERTHELOET fils Gilles, maresquier en « la Fraiche Poissonnerie » et Martine
BERTHELOET sa femme ; de Erasme PETQUAM, Guille DE CASSEL, Thomas SGEANT, Gilles LE PETIT fils Pier, Jacq
JOIRES et Guille DOLLE l’aisné, tous manégliers de l’égle de Ste Margte, administrateurs avecq le pasteur d’icelle égle, de la
chapelle de Ste Elisabeth érigée hors la porte du Haultpont ;
deniers du rembours de Jean ECOULT ce jourd’huy, et procédans de la fondaon de feu Monsieur le chanoine VAN OST.
814) Rente N° 180 le 16/5/1636 : Pierre MERSSEVILLE chaufourier à Loverstel paroisse de Sercques et Jacquemine
DEDONCKERE sa femme ; de Nicolas DECLOPERE bg marchant au Haultpondt.
815) Rente N° 181 le 16/5/1636 : Pierre BAUCHANT bg maresquier au Haultpondt et Jenne VANDENBOSQUE sa femme ;
de Michel DEBLOS bg es dits faubourgs et Anne VANDENBERGHUE sa femme.
816) Rente N° 182 le 16/5/1636 : Jean VOITURIER bg bouchier et par avant de la compaignie du Gouverneur de ceste ville et
Catheline DUBROEUCQ sa femme ;
de Guillae PINGRENON bg marchant gressier de ceste ville, et Nicole BOUCHIER sa femme.
817) Rente N° 183 le 7/3/1636 : Anthoine PIPPELART fils George, bg brasseur à St Omer et Damlle Marie COUSTURE sa
femme ; comme ils auroient ce jourd’huy acquis de Joachim TORILLON de St Omer et de Damlle Jossine DE PIN sa femme,
la maison et brasserie nommée vulgairement et où pend pour enseigne « l’Image de Monsr St Omer » ;
rente au proffit des dits TORILLON et sa femme.
818) Rente N° 184 le 25/4/1636 : Guillebert BASQUEVILLE jh à marier agé de 32 ans, demt présentemt à St Omer et au
précédent à Sobruicq ; pour faire paiement à Jean et Martin CLARBOU fréres, bgs brasseurs de la dite ville, et le dit Jan en son
nom et procur espéal de Franchoise et Jacquemine CLERBOU ses sœurs ; de l’acquisition ce jourd’huy par luy fste, de maison
séante en la dite ville en la rue du Sainct Sépulchre, et 2 petites maisons, listant toute la dite maison, à la maison de
« l’officier », aux hers Jacques MARISSAL, aboutant à la plachette « de l’officier », et à la rue du St Sépulchre où est naguer
décédé Jan BERTOUT leur oncle et du quel ils sont hers ; au proffit des dits CLARBOU.
819) Rente N° 185 le 29/1/1636 : Charle PLAYOU (PLAIOU) labourier à Waverans ;
d’Adrien THOMAS bg hoste de « la Double Croix » à St Omer et Marie BERNART sa femme.
820) Rente N° 186 le 8/1/1636 : Claudine HOVELT vefve d’Antone LE WAY, vivant 1er sergeant à verghe de Messieurs du
magistrat de St Omer ; Jean DELEBARRE bg wantier à St Omer et Jacqueline LEFEBVRE sa femme ; vente ce jourd’huy
d’une maison séante en « la vrovraustraete » aultremt « la rue de l’officier » ; en faire payement à la dite Claudine HOVELT ;
… charge de la dite rente, icelle Claudine HOVELT 1ere comparante, a vendu au proffit des dits Jean DELEBARRE et sa
femme, une maison séante en la rue Ste Croix, tenante à Jean DESCAMPS, aux maisonettes Jean FOUAICHE.
821) Rente N° 187 le 13/2/1636 : Guillae LEPRINCE labour à Accuwin ;
de Guillae HAPIETTE et Jenne LEPRINCE sa femme, dems pntement en ceste ville, icelle Jenne sœur au dit compant.
822) Rente N° 188 le 30/4/1636 : Antoinette PETQUAM vefve de feu Jacques DUDAN, vivant bg marchant gressier en ceste
ville ; de Loys DE ROUPY bg marchant en ceste ville ;
avecq elle Jacq DUDAN bg gressier et Hubert DUDAN bg, jh à marier, enffans de la dite Antoinette, coe cauons.
823) Rente N° 189 le 23/4/1636 : Jean FAVIERS labour à Quernes lez Aire et Nicole CLAUDORE sa fianchée ;
de Marie THOMAS fille à marier, cousine germaine et svante domesticq à Me Jean DELANNOY pasteur de La Magdelaine
lez ceste ville ; avecq eux Pier VARLET caron à Wictes et Marie FAVIERS sa femme, coe cauons. (voir Rente 165)
824) Rente N° 190 le 22/4/1636 : Mathieu QUINTOIS bg marchant drappier à St Omer et Isabeau GRAVE sa femme ;
de Damoiselle Anne PEPIN vefve de feu Franchois CREPY, de ceste ville.

Ce travail relève de la protection de la propriété
intellectuelle : connaissances en paléographie.
825) Rente (Vente et Rente) N° 191 le 16/4/1636 : Mre Jean HOUPLINE pbre vicaire de l’église cathédale de St Omer,
(barré : Franchoise et Marie HOUPLINE ses sœurs) ; .. à Franchoise et Marie HOUPLINE ses sœurs, « un couvrechef » ;
Enguerand MACHUE bg marchant de drap de soye à St Omer et Marie MARCOTTE sa femme ; vendent au prouffict du dit
Mre Jean HOUPLINE, une rente ; le dit Mre Jean HOUPLINE 1er comparant, céde au prouffict des dits Enguerand MACHUE
et sa femme, une maison séante en la rue de « le clotterye », avecq « un garde robe » et « une couche en la chambre bas » …,
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tenante à Jéromme DELELOE, à Daniel PERU ; à charge de rente au Sr de Monecove, à l’égle de Ste Aldegonde, à la chapelle
de St Jacques, aux prescheurs, à l’église de St Jean, aux hers Jean DENOEUFRUE ;
avecq luy Franchoise et Marie HOUPLINE ses sœurs, dems en ceste ville, comme cauons.
826) Rente N° 192 le 19/4/1636 : Pierre DE BERNASTRE labour et caron en ceste ville depuis les guerres et par avant à
Hallines ; de Liévin LEBORGNE bg marchant brasseur en ceste ville.
827) Rente N° 193 le 17/3/1636 : … (Marie BARD) (veuve de) Maximilien BOLART, réfugiée d’Arcques à St Omer ;
de Mre Robert DUVAL pbre pasteur d’Acquyn ; avec elle Maximilie BOLLART son fils, de ceste ville, sa caution.
828) Rente N° 194 le 31/5/1636 « à Saincte Croix lez la ville de St Omer » : Flour HERSIN cousturier à Pihem et Margueritte
DUMILLON sa femme ; d’Antoine LEWITRE bg mre charpentier à St Omer ;
avecq eux Jean DINGUEHEM (DINGHEN) labourier à Pihem et Péronne HERSIN sa femme, comme cauons.
829) Rente N° 195 le 26/5/1636 : Hiéromme DE BALINGHEM licen es droix, de Blaringhem ;
de Damlle Anne PEPIN vefve de feu Francois CREPY, marchande en ceste ville ;
avecq luy Francois DE ZONNEQUIN escuier, Sr de Wirquin, prévost héréditaire d’Ouve, son beau pére, de ceste ville.
830) Rente N° 196 le 15/4/1636 :
Hubrech TOUVET fils Ervé, et Marie FLANDRIN sa femme, dems hors et proche de la porte du Hault Pont de St Omer ;
de Sire Lamoral DELATTRE Sr de la Bricque d’Or, eschevin de ceste ville ; deniers du rembours faict par Jan DECOCQ fils
Nicolas, de rente créée par le dit DECOCQ au proffit du dit Sr DELATTRE, dirant sa conionction de mariage avecq feue Dalle
Barbe LE VASSEUR sa 1ere femme ; avecq eux Jan HOUTEERE fils Jan, demt hors la 3ème porte du Haultpont, coe caon.
831) Rente N° 197 le 9/1/1636 : Anne WARN..(WARGNIER) vefve en derniéres nopces de Jean DE HALLINES, et
précédentemt de Pierre PENANT ; de Ante DELEPIERRE et Jan DESCAMPS tuteurs de Pier, Adrien, Antoinette et Anne
LOETSCHIETE enffans mineurs de feu Pier et de Claudine DELEPIERRE ;
avecq elle Michel PENANT son fils et Jan LARDEUR fils Robert, son gendre, coe cauons. Additif le 10/5/1682 : Damlle
Marie Joséphe MICHIELS vefve de feu le Sieur conseiller SERGEANT ; receu de Jenne LARDEUR.
832) Rente N° 198 le 11/2/1636 : Anthoe BLONDEL soldat soub la charge du gouverneur de ceste ville ;
Toussainct DE HALLENDRE soldat soub la dite charge ; rente au pffit du dit 1er ; cédé au dit DE HALLENDRE, « héritages »
au long du rampart, prins en l’héritage de la maison où est demeurant le dit 1er cparant, scitué proche la porte du Brulle, au long
du rampart ; le dit 2nd at opignoré, une rente cstitué par Jehan PICQUE de Rocquestoir.
833) Rente N° 199 le 2/5/1636 : Guillaume HELLEBOIE (ELLEBOODE) labourier à Leerzelle pays de Flandre ;
de Jacques JOIRES bg marchand tanneur à St Omer ;
avecq luy Gilliette ROLLANT (ROLAND) vefve de Hector HELLEBOIE, sa mére, de ceste ville, comme caution.
834) Rente N° 200 le 15/4/1636 : Nicollas CUVELLIER cousturier demeurant pntement à St Omer et par avant à Embry et
Marie DESGROUSILLIER sa femme ;
de Phles MAYOUL Sr du Ruyssel, demt en ceste ville et par avant au dit Embry et Damle Anne LEROY sa femme.
835) Rente N° 201 le 20/3/1636 : Fhois PIDOU joeusne fils à marier de Reck, fils de Jehan, estudiant en l’Université de
Douay, agé de 22 ans ; de George HARACHE bg de ceste ville et Jacquemine BAILLART sa femme ;
en descharge de Fhois PANIER son oncle et Jehan FONTAINE son cousin, de ceste ville, ses cauons.
836) Rente N° 202 le 13/3/1636 : Bertin BOURSIER labour à Arcq et Marie HAZEBART sa femme ; de George MARROTIN
bg marchant en ceste ville et Margte BONTE sa femme ; avecq eux Jean BOURSIER fils Jean, labour au dit Arcq, coe cauon.
837) Rente N° 203 le 3/3/1636 : Simon VERBREGHE bg maresquier au Haultpont et Casine GUERBART sa femme ;
de Erasme PETQUAM bg marchant es dit faulxbourgs ;
avecq eux Antoine MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville, coe cauon.
838) Rente N° 204 le 13/2/1636 : Fhois DU WAL escuier, Sr d’Abondance, demt à Lumbres, de pnt en ceste ville ;
d’Oudart SAGOT bg marchant brasseur en ceste ville.
839) Rente N° 205 le 11/2/1636 : Isembart SPENEULX (Isenbar SPENEU) bg me machon de St Omer ;
de Jan CLAIRBOU bg brasseur et Marguerite LEWITRE sa femme.
840) Rente N° 206 le 28/3/1636 : Jean DEWERT l’aisné, bg me faiseur de basteaux au Haultpont et Jenne DECOCQ sa
femme ; de Erasme PETQUAM bg marchant es dits faubourgs.
841) Rente N° 207 le 14/12/1636 : Adrien DE WAVRANS recepveur et … vivant de ses moiens, de ceste ville ;
pour « les bonnes et pieuses intentions » de Frére Simphorian DE WAVRANS, son frére, présentement religieux non profes au
couvent des révérends péres minimes de Douay, de l’ordre de Monsieur St Franchois de Paulle, prétendant le 18/1 prochain
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faire sa profession au dit couvent ; au proffit du dit couvent ; … le révérend Pére Hubert DE FRANCE correcteur du couvent
des péres minimes de Lille, icy présent, at accepté la dite rente, et ce au nom du Révérend Pére Jan Jacque COURVOISIER
provinciat du dit ordre des minimes du Pays Bas, .. ratiffie la donnation qu’at fait le dit Frére Simphorian DE WAVRANS, au
dit Adrien DE WAVRANS son frére, de tous ses biens, passé le 5/1 dernier.
842) Rente N° 208 le 21/3/1636 : Jacques, Nicollas et Marcq CHAPPE pére et fils, tous manouvrier à Wisernes ;
de Valerand LE VASSEUR bg de ceste ville et Damle Antoinette MARTEL sa femme.
843) Rente N° 209 le 9/2/1636 : Jehan CUVELIER brasseur à Embry et Margte DUCROCQ sa femme ;
ils aient cy devant acquis de Damle Jehenne DUBLIOUL vve de feu Pierre BUIRETTE, vivant notte Royal à Fruges, un
manoir admasé de maison et autres édiffices à usage de brasserie, avecq les ustensils y svants, scitué au dit lieu de Renty ;
rente au pffit de la dite DUBLIOUL.
844) Rente N° 210 le 14/4/1636 : Englebert SCACHART laboureur à Arcq et Anthoinette FRENAGUT sa femme ;
de Jehan DE HESDIN bg de ceste ville.
845) Rente N° 211 le 8/3/1636 : Adrien STONE labourier à Volcrinchove pays de Flandre, Jenne CAENNE sa femme ;
de Damle Marie CASSEL vefve de feu Robert ROBINS, vivant bg marchand tanneur à St Omer.
846) Rente N° 212 le 13/4/1636 : Mre André DARCQUES (DARCQ) pbre pasteur de St Pry ;
d’Anne PEPIN vefve de feu Franchois CREPY, de St Omer ;
avecq luy Pierre BARBION et Adrien BOCQUILLON porteur au sacq en ceste ville, comme cautions.
847) Rente N° 213 le 14/3/1636 : Martin BERTELOET bg maresquier au Hautpond et Marie DEHOUTHEERE sa femme ;
de Mre Jean VRIEWIN bachelier es droix, de St Omer et Damoiselle Claire ROBINS.
848) Rente N° 214 le 18/1/1636 : Nicaise DE JOURDAM bg et marchand à St Omer et Marie DE LE NEE sa femme ;
de Jean QUEVAL et Charles BAYART bgs de ceste ville, tutteurs de Phles, Jehan, Gilles et Marie BAYART enffans mineurs
de Phles qu’il olt de Marie FRANCQ HOMME ; iceux deniers appartenans aus dits mineurs, provenans de la vendition des
biens faicte après le trespas du dit Phles leur pére ; avecq eux Wallerand MOREL escrinier et Jan DELENEE me machon et bg
de ceste ville, comme cautions ; après que la dite Marie FRANCQ HOMME auctorisée de Robert ENGUERAND son mary, a
consenty, la somme a rente aus dits JOURDAM et sa femme, et promet en descharger le dit Jan QUEVAL tutteur.
849) Rente N° 215 le 29/1/1636 : Péronne DUPUITS vefve de feu Guillaume MOREL, de St Omer ;
de Pierre DAMAN bg escrinier et Franchoise COLLART sa femme, de St Omer.
850) Rente N° 216 le 27/2/1636 : Thomas HERMEL bg marchant tanneur en ceste ville ; de Xpoffle MUSART bg marchant
brasseur en ceste ville ; avecq luy Pier HERMEL son pére, huissier des privé grand consaulx de sa Maté, coe caon.
851) Rente N° 217 le 22/2/1636 : Anthoine LE PRECQ bg pottier d’estain à St Omer et Isabeau MARCHANT sa femme ;
d’Isabeau LE PRECQ jf à marier de ceste ville.
852) Rente N° 218 le 10/3/1636 : Andrieu (Adrien) BEAUFIEU labourier à St Momelin pays de Flandre et Marie
VANDENBOSQUE sa femme ; de Damle Marie CASSEL vefve de feu Robert ROBINS, vivant bg marchand à St Omer ;
avecq eux Pierre VANDENBOSQUE fils Jean, bg maresquier au Haultpond et Nicolle DE BOSQUERE sa femme, pére et
mére des dits comparans, coe cauons.
853) Rente N° 219 le 7/3/1636 : Jan DELEMERLE hostelain à Audenthun paroisse de Zudausques et Péronne OBERT sa
femme ; d’Oudart SAGOT bg marchant brasseur à St Omer.
854) Rente N° 220 le 4/3/1636 : Damoiselle Marie DE LA GARDE vefve de feu Franchois LE FRANCHOIS, escuier Sr de La
Cour, demte à St Omer ; pour le paiement de qlques achats de terres par le dit feu son mary, situés au quartier de Furnes pais
de Flandres ; de (barré : Jacques) Pierre DAMANT et Hubert MERLENG bgs de ceste ville, éxécuteurs du testament de
déffuncts Andrieu COLART et Jenne LEFEBVRE sa femme ; procédans les dits deniers d’un rembours fst par le dit Pierre
DAMANT et sa femme, à cae de l’achat de leur maison séante en la tenne rue, quy fut aus dits COLLART et sa femme.
855) Rente N° 221 le 6/2/1636 : Allard DOUBLET bg marchand en ceste ville, Marguerite LECLERCQ sa femme, Bertin
SAUWIN bg chausseteur et Marie LECLERCQ sa femme et Paul LANVIN bg et pottier d’estain et Catherine LECLERCQ sa
femme, tous dems en la dite ville ; de Denys LE FRANCHOIS l’an passé eschevin de ceste ville et pour cest an juré au conseil
d’icelle et Dale Catherine DARREST sa femme.
856) Rente N° 222 le 28/1/1636 : Jacq BOLLART coeurfrére de la Comté d’Arcq ;
de Augustin DURANT coeurfrére demt en la dite Comté et Antoinette MARTEL sa femme.
857) Rente N° 223 le 16/2/1636 : Pierre DE DONCQUERE fils Guillaume, bg maresquier en Lizele hors ceste ville de St
Omer et Jenne WINOCQ sa femme ; de Jean DE BERRE fils Jean, bg maresquier au dit Lizele.
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858) Rente N° 224 le 18/9/1636 : Adrien DE CLERCQ esc, Sr de Nortbergues, demt à St Omer, .. en la pnte occurrence de
guerre et contagion ; de Guille DE HAFFRINGUES eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ;
avecq luy Mre Engrand FREHAULT procureur postulant à St Omer, son ami, caution.
859) Rente N° 225 le 3/7/1636 : Loys DE BERSACQUES escuier ; de Dale Xpienne LECOMTE vefve de feu Pierre
SAUWIN, marchande en ceste ville ; avecq luy Eustace D’OREMIEUX escuier, Seigr de Willebroeucq (barré : l’an passé
prmier eschevin de ceste ville) et Aumer (Omer) DE BERSACQ escuier, Seigr de La Marliére, frére du dit Loys, coe cauons.
860) Rente N° 226 le 31/5/1636 : Mre Robert COPPIN greffier de Pihem et Jenne LE BRUN sa femme ; pour « ensuivre la
bonne intention » de Louyse de St Didacq, dict au monde Elisabet COPPIN leur fille, laquelle le jour de demain avecq la grace
de Dieu et permission de la mére maistresse du couvent de Ste Catherine de Sion dict tertiaire de St Franchois en ceste ville, y
doibt fre sa profession, … pour y servir de beginne ; au pffit du dit couvent de Ste Catherine en ceste ville.
861) Rente N° 227 le 8/2/1636 : Jean BOYAVAL brasseur à Audinghetun lez Faulquenberghe et Jenne LEGAY sa femme ;
receu le 26/1 dernier, du Sr Pierre DELATTRE marchand à St Omer et Damle Anne DE BRAURE sa femme ;
pour le dit BOYAVAL payer sa rancon de la prison où il estoit détenu au boucg de Huclye par « le Francois ennemy » durant
la pnte guerre ; avecq eux Andrieu FRICQUET soldat du magistrat de ceste ville, comme cauon.
862) Rente N° 228 le 1/2/1636 : Pierre VASSEUR tourneur à St Omer et Marie MASSIETTE sa femme ;
pour parvenir à l’achapt de la part que leur ont faict ce jourdhuy Toussain DELEZOIDE et Margte VASSEUR sa femme, de
maison scitué en la rue de la nieulle en ceste ville, contrat de vendition passé devant nottaires ; .. au dit DELEZOIDE.
863) Rente N° 229 le 25/8/1636 : Andrieu ERNOULT bg maresquier demt hors la porte du Haultpont en « la Fraische
Poissonnerie » et Péronne FLANDRIN sa femme ; d’Erasme PETQUAM bg marchant demt hots la 1ere porte du Haultpont.
864) Rente N° 230 le 11/3/1636 : Maxime (Mas) DELEBARRE bg boulengier à St Omer et Jenne LEMESTRE sa femme ;
de l’achapt qu’ils ont fst par décret d’une maison séante en la tenne rue base, au lez zud, tenant à Estienne CASTELAIN, à
Jean TIENBRONNE, et Anselme PELICAMP ; la moictié de Damle Catherine LHOIRE derniéremt vefve de Jean Bapte
SEGHIN, et l’autre moictié de Bertin PEPLU et Claire HEBBIN sa femme, de St Omer.
865) Rente N° 231 le 16/5/1636 : Sr Jacques DE HAFFRENGHES juré au conseil de ceste ville et pére sindicq .. relligieuses et
couvent de Ste Catherine de Syon poénitente tertiaire de l’ordre de Mr St Francois en ceste ville ;
por furnir convention et accordt faict entre luy et la maistresse et religieuses du dit couvent en datte du ../2/1635 touchant la
dotte d’Elisabet Thérèse D’HAFFRENGHES sa fille, pntemt Elisabet Thérèse de St Mathias, relligieuse au dit couvent, y
prétendant y faire sa profession ; au proffit du dit couvent.
866) Rente N° 232 le 1/3/1636 : Michiel WINNOCQ maresquier en Lizele et Jenne CAMERY sa femme ;
de Jan DE TIENBRONNE mre charpentier en ceste ville et Jenne LE JOE sa femme.
867) Rente N° 233 le 29/1/1636 : Francois BREBION carpentier à Estrehem et Catherine PRANCQUART sa femme ;
de Jean DAVEROULT bg marchant en ceste ville.
868) Rente N° 234 le 14/3/1636 : Jean BOUCHEREL labour à Zudkercques, pntemt réfugié à Ruminghem et Anne DURIETS
sa femme ; d’Anthoe PETIT demt au dit Zudkercques.
869) Rente N° 235 le 8/2/1636 : Antoine LE PBRE soldat soub la charge de Monseigneur le Viscomte de Lières Gouverneur
de ceste ville ; de Chles RICQBOURG bg marchant brasseur en ceste ville.
870) Rente N° 236 le 18/6/1636 : Dale Magde MARTEL vve de feu Hughes DESGARDINS ;
de Jacq MANESSIER Rr de la chapelle de Nre Dame en l’égle paroissialle de Ste Aldegonde.
871) Rente N° 237 le 13/11/1636 : Mre Antoine CORDONNIER chirurgien de la compaignie de Don Sanse DE PHARE, en la
guarnison de Dunckerke et Pierre CORDONNIER son fils ; d’Adolph PINCHEVEL 1er caporal de la compaignie d’homes
d’armes de son Exce Monseignr le Prince de Ligne, de pnt en guarnison à Dunckerke.
872) Rente N° 238 le 19/6/1636 à Aire : Jacques BERNARD carpentier de Wicte ; redebvable à Marie FOURNIER vefve de
feu Michel FEBVRIER ?, de Wicte ; de rente qu’icelle Marie est constrainte par Guille CLEMENT et Fédérick DESMONS et
Dale Marie BLAU sa femme, dems à St Omer ; au proffit d’icelle Marie FOURNIER.
873) Rente N° 239 le 19/6/1636 : Nicolas DE HOUTHEERE bg maresquier en Lizele et Boidinne VERBREGUE sa femme ;
de vénérable personne Mre Martin DEDONCRE bachelier en théologie, anchien pasteur de l’église de Ste Margte à St Omer ;
avecq eux Jacques DE HOUTHEERE pére du dit Nicollas, comme cauon.
874) Rente N° 240 le 30/4/1636 : (abimé) … DE WAVRANS (Anthoinette DE WAVRANS) (vefve) … licentié es droicts,
procureur … DE BRIGODE .. de St Omer ; laquelle a recognu furnir à la dot de Damle Marie Thérèse DE BRIGODDE sa
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fille, religieuse novice au couvent des Dames de Ste Claire Urbanistes en ceste ville de St Omer, où la dite Marie Thérèse sa
fille .. faire ses voeulx de religion ; au proffit du dit couvent.
875) Rente (Transport) N° 241 le 11/4/1636 : Mre Jean ROGIER pbre pasteur de Tattinghem ;
de Vincent BERQUEM bg escrinier à St Omer et Margte MERLEN sa femme ; le dit Sr pasteur, cédde au proffit des dits
BERQUEM et sa femme, une rente créée par Robert LEMAIRE labour à Houtmont poisse de Moulle et Anne GRAVE sa
femme, à la caon de Jan PAIELLEVILLE labour au dit lieu, au proffit du dit Sr pasteur, le 1/12/1633 ; .. ce présent transport.
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BEAUVOIS (DE) : 284, 303, 426
BECCUE : 717
BECLIN : 669
BECOURT : 8, 313, 356
BECQUE : 224
BECQUELIN : 319, 320, 759, 782
BECQUET : 34, 635
BECUE : 614
BEDAGUE : 30
BEER (DE) : 688
BEHAGHUE : 224
BEHAGLE : 110
BEHAREL : 381, 481
BELENGIER : 409
BELLE : 412
BELLENGIER : 412, 420
BENAU : 31
BENAULT : 31, 188
BENICOURT : 326
BENOIST : 108
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BERCKEM : 417
BERGUES (DE) : 462
BERNAESTRE : 143
BERNAESTRE (DE) : 143
BERNARD : 3, 5, 127, 138, 285,
767, 872
BERNARDT : 172, 397, 675
BERNART : 3, 379, 399, 413, 484,
649, 761, 785, 798, 819
BERNASTRE (DE) : 216, 631, 826
BERNIER : 77
BERQUEM : 347, 348, 417, 520,
536, 695, 875
BERQUEM (DE) : 462
BERQUET : 169
BERRE (DE) : 415, 857
BERSACQ (DE) : 859
BERSACQUE : 82
BERSACQUES (DE) : 464, 859
BERTELLOET : 190
BERTELOET : 293, 415, 450, 648,
661, 775, 847
BERTELOT : 293
BERTHELOET : 123, 138, 145,
368, 383, 521, 685, 733, 740, 750,
813
BERTOUL : 467, 470, 755
BERTOULT : 408
BERTOUT : 818
BERTRAN : 376
BERY (DE) : 574
BETREMIEULX : 123
BETREMIEUX : 297
BEUDIN : 152, 251, 469, 632
BEUGE : 122, 622
BEUGET : 440
BEUGHE : 440
BEUZE : 609
BEZ : 544
BIECQUES (DE) : 342
BIEN : 75
BIENAIME : 89, 163, 553
BIENNES (DE) : 625
BIERE (DE) : 190
BIEVE : 612
BIEVELE : 391
BIEVRE (DE) : 305
BINART : 169
BIZET : 278
BLAEZE : 346
BLAN (LE) : 8
BLAU : 872

BLE : 286
BLECQUIN : 136
BLEQUIN : 136
BLEU : 155
BLIN : 298, 364
BLO : 168
BLOCQ : 437
BLOIS (DE) : 166
BLOMME (DE) : 356
BLONDEL : 121, 155, 173, 299,
309, 351, 382, 611, 636, 641, 832
BLONDEL (DE) : 641
BLOYS (DE) : 167
BOCQUERE (DE) : 798
BOCQUET : 254, 282, 321, 373,
426, 430, 557, 559, 563, 742, 753
BOCQUILLON : 602, 734, 846
BODART : 404
BOEUNE : 595
BOEUSNE (DE) : 423
BOEYE (DE) : 735
BOGARD : 152, 418, 562
BOIAVAL : 49
BOIDART : 252
BOIDIN : 196
BOIS (DU) : 3, 22, 37, 42, 222
BOLART : 827
BOLLART : 193, 232, 377, 441,
460, 571, 758, 763, 806, 807, 827,
856
BOMBE : 639
BOMIER : 331
BONART : 188
BONCART : 323
BONE : 54
BONNEHEM : 459
BONNET : 575
BONNIERES (DE) : 552
BONNINGHUE (DE) : 710
BONTE : 781, 836
BONTES : 618
BONVOISIN : 97, 104, 186, 281,
477, 489
BORGNE (LE) : 186, 374, 608
BOSQ : 123, 145
BOSQUART : 411
BOSQUE (DE) : 416
BOSQUERE : 280
BOSQUERE (DE) : 852
BOSQUILLON : 437
BOTIN : 87
BOUCHEE : 504
BOUCHEREL : 868
BOUCHIER : 136, 248, 294, 441,
778, 816
BOUCLET : 401, 756
BOUCQUEAU : 812
BOUDART : 321, 401, 407, 566,
568, 691
BOUDENOT : 6, 236, 348, 603,
772
BOUL : 416
BOULIN : 362
BOULLENGHUIER : 224
BOULLENGIER : 244
BOULLENOIS (DE) : 463

BOULLONGNE : 653
BOULLOY : 307
BOULZ : 416
BOURABLE : 640
BOURDET (DE) : 155
BOURGE (DE) : 75
BOURGEOIS : 155, 376, 378, 386,
428, 812
BOURGOIS : 61, 100, 204
BOURSIER : 34, 178, 193, 223,
292, 314, 460, 611, 758, 777, 836
BOUTIN : 165, 453, 682, 683
BOUTOILLE : 5, 117
BOUTON : 248, 776
BOUTRY : 183, 363, 482, 774
BOUTTON : 777
BOUVART : 37, 369, 548
BOUVERGNE : 30, 339
BOUVERNE : 104, 721
BOUVET : 61, 296, 421
BOUVEUR : 411
BOUVEUX : 763
BOUVIGNY : 585
BOUY : 79, 93
BOUYCK : 417
BOY : 337
BOYAVAL : 299, 861
BOYS (DU) : 397
BRAND (DE) : 223, 229, 804
BRANDT (DE) : 354, 656, 657
BRASSART : 203, 325
BRAURE : 121, 464, 730
BRAURE (DE) : 861
BRAUWER : 155
BRAUWER (DE) : 21, 730
BRAUWERE (DE) : 430, 662, 663
BRAUWRE (DE) : 764, 765
BREBION : 867
BREDELIN : 709
BREHON : 411
BREMAR : 115
BREMES : 393, 485
BREMET : 131, 342
BREMETS : 131
BREMETZ : 342
BRESIN : 721
BRET : 10
BRETON : 480, 689
BREY (LE) : 239
BRICE : 314
BRICHE : 253, 339, 448, 489, 674,
721
BRICHET : 268
BRIDOU : 432, 613
BRIDOUL : 250, 717
BRIGODDE : 551
BRIGODDE (DE) : 874
BRIGODE : 413
BRIGODE (DE) : 874
BRISE : 296
BRISSE : 339
BRISTEL : 78
BROCQUENAERE : 695
BROCQUET : 147, 156, 288, 298,
620, 703
BROEDE : 201
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BROEUCQ (DU) : 220
BROIDE : 201
BROIGNART : 344
BRONCQUENAIRE : 695
BROUART : 260, 492
BRUCHET : 25, 129
BRUGNET : 343
BRUN (LE) : 115, 448, 860
BRUNE : 234
BRUNEL : 360
BRUNET : 89, 113, 227, 234, 276,
442, 582
BRUNETTE : 45
BRUNINCK : 456
BRUSSET : 2, 247, 252, 315, 411
BRUSSIN : 368
BRUXELLES (DE) : 449
BRUYN (DE) : 186
BRYE (LE) : 156, 249
BUIRETTE : 843
BUISINE : 169
BUISSIERE (DE LA) : 77
BULTEL : 437, 608
BULTEL (DE) : 802
BURAULT : 323
BURGEM (DE) : 115
BUS : 301
BUSNES (DE) : 545
BUTAY : 228, 251
BUTOIR : 534
BUTOIRE : 649
BUTTOIR : 770
CABARET : 806
CACHART : 466, 549
CACHELEU : 609
CADART : 10, 278, 386, 437
CADEL : 257, 754
CADET : 73, 311, 397, 417
CADICQ : 617, 677
CAENNE : 845
CAFFA : 409, 681
CAFFEAU : 213
CAIER : 474
CAIGNART : 57
CAIGNET : 198
CAIGNIEL : 198
CAIGNIET : 198
CAILLEU : 298, 607
CALICQ : 577
CALLART : 460, 515, 635, 651
CALMON : 54
CAMBIER : 283
CAMBRIER : 470
CAMBRY : 285
CAMERY : 866
CAMP : 435
CAMPAIGNE : 410, 436
CAMPLE : 653
CAMPO : 565
CANDLE (LE) : 429
CANE : 689
CANLERS : 401
CANLERS (DE) : 203, 292, 401,
421, 670
CAPELLE : 45, 362, 473, 609
CAPON : 313

CAPPEL : 440
CAPPELLE : 323, 473
CAPPET : 608, 766
CAPRON : 376
CARDEL : 419
CARDINAL : 279
CARDON : 44, 45, 527, 561, 656,
804
CAREL : 12
CARESMEL : 371
CARLIER : 34, 70, 169, 660
CARNISIEN : 483
CARON : 8, 55, 57, 88, 128, 202,
244, 281, 283, 295, 314, 320, 370,
403, 408, 436, 585, 605, 621, 649
CAROULLE : 147, 171, 202, 405
CAROULLE (LE) : 8
CARPENTIER : 47, 77, 362, 414,
497, 647, 650, 704, 800
CARRE : 18, 40, 89, 138, 154, 237,
278, 386, 437, 464, 662, 663, 695,
702
CARTHU : 567
CARTON : 8, 149, 214, 239, 240,
392, 404, 477, 645, 741
CASIER : 513, 619, 630
CASO : 784
CASSEL : 260, 845, 852
CASSEL (DE) : 234, 813
CASSELES (DE) : 239
CASTEL (DU) : 424
CASTELAIN : 241, 444, 622, 805,
864
CASTELEIN : 557
CASTIAEN : 733
CASTIAN : 8, 154, 374, 458, 625,
789
CASTIER : 166, 167, 281
CATHOIRE : 812
CATOIRRE : 395
CAUCHETEUR : 186, 329, 346,
423, 431, 480, 689, 764, 765, 783,
806, 807
CAUDRE (LE) : 343
CAUDRON : 262, 283, 348
CAULIER : 242
CAULIN : 294
CAULLIER : 169, 471
CAUTEREL : 50
CAUTREL : 50
CAUWEL : 426
CAUWET : 411, 430
CAVELARE : 49
CAVEREL (DE) : 315
CAVREL : 298
CAZO : 784
CELIER : 286
CENSSIER : 366
CEUGNET : 240
CHAPPE : 217, 842
CHARLEMAIN : 18
CHARLET : 24, 344, 437
CHASTEL (DU) : 424, 717
CHASTELAIN : 217
CHASTELLAN : 557
CHEVAL : 219

CHEVALIER : 133, 213, 217, 367,
561, 570, 573
CHEVALIER (LE) : 141, 727
CHEVALLIER : 267
CHIAPPANY : 203
CHOCQUEL : 26, 118, 240, 271,
338, 431, 435, 465, 567
CHRESTIEN : 418
CIGNES (DU) : 704
CLABAULT : 91, 108, 411
CLAIRBOU : 467, 839
CLAIRBOULT : 367
CLAIS : 166
CLARBOU : 470, 818
CLATRE : 21
CLAUDORE : 284, 823
CLAYS : 167, 648
CLEM : 427
CLEMENT : 21, 183, 363, 372,
428, 482, 774, 872
CLERBOU : 818
CLERBOULT : 264, 429
CLERBOUT : 450
CLERCQ (DE) : 858
CLERCQ (DU) : 298, 467, 470
CLERCQ (LE) : 256, 312, 313, 347,
373
CLERY : 362
CLETY : 210
CLETY (DE) : 44, 45, 208, 210,
212, 419, 489, 593, 681
CLEUET : 437
CLOISTREMAN : 322
COBRICE : 704
COCATRIX : 491
COCHER : 265
COCLE : 306
COCQ : 455
COCQ (DE) : 123
COCQUEL : 343
COCQUEMPOT : 262, 271, 376,
428, 437, 764, 765
COCQUEMPOT (DE) : 325, 399,
401, 428, 621
COCQUENPOT : 165, 215, 353,
378, 410, 561
COCQUENPOT (DE) : 378
COCQUEREL : 162
COCQUILLAN : 53, 238, 306, 354,
402, 481, 507
COELEN : 677, 699
COELS : 30
COENNE : 395
COESIN : 8
COEUGNET : 378, 428, 468, 712
COEUGNIET : 809
COIGNE (LE) : 23, 391
COISTRE : 255
COISY : 541
COLART : 854
COLBRAN : 184, 771
COLBRANCQ : 37
COLBRAND : 771
COLBRANDT : 428
COLEN : 456
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COLIN : 39, 145, 271, 317, 524,
740
COLLART : 275, 687, 849, 854
COLLE : 144
COLLEN : 424
COLLIN : 241
COLLY : 201
COLNE : 695
COMIN : 410
COMTE (LE) : 784
CONSTANT : 206, 303, 326, 442
CONTE (LE) : 196, 717, 788
CONVOY : 410
COPEHEN : 153
COPEHEN (DE) : 30, 327
COPIN : 168, 597, 635, 723
COPPEHEN : 36, 397
COPPEHEN (DE) : 19, 722, 752
COPPIN : 385, 437, 635, 860
CORBAU : 375
CORBAULT : 269, 273, 594
CORDE : 805
CORDIER : 230
CORDONNIER : 619, 871
CORDOUAN : 790
CORNETTE : 279, 442
CORNHUISE (DE LA) : 396
CORNILLE : 418
CORNUHUISE (DE LA) : 468
COSTRE (DE) : 673
COTTEL : 263, 310
COTTEREL : 482
COUKAEKE : 278
COULEMBIER : 232
COURBO : 155
COURCOL : 646
COURLEY : 504
COURTOIS : 114, 248, 393, 417,
485, 627
COURVOISIER : 841
COUSIN : 471
COUSTIN : 267
COUSTURE : 177, 469, 817
COUTURE : 659
COUVREUR : 219, 245, 729
CRABBE : 760
CRABE : 804
CRACHET : 202, 204, 414, 487,
766
CRAIE : 328
CRAN (LE) : 8, 211, 305
CRAPE : 395
CRAPET : 191
CRASSET : 482
CREPI (DE) : 371
CREPIN : 289
CREPY : 824, 829, 846
CREPY (DE) : 421
CRESPIN : 82, 129, 570
CRESPY : 371
CRETON : 696
CREUSE (DE LE) : 641
CROCHERON : 717
CROCQ (DU) : 201
CROEUZE (DE LE) : 399

CROIX (DE) : 235, 417, 427, 673,
728
CROMBECQ (DE) : 306
CROMBECQUE (DE) : 633
CROUSEL : 19
CRUCQUE : 549
CSTANT : 303
CUCHEVAL : 308
CUVELIER : 315, 364, 370, 461,
732, 843
CUVELLIER : 834
DAENS : 7, 31, 641
DAILLY : 326
DAIX : 473
DALLONGEVILLE : 112, 364,
626, 693
DALONGEVILLE : 491
DAMAN : 687, 726, 779, 780, 849
DAMANT : 854
DANARY : 147
DANE : 276
DANEL : 79, 240, 250, 299, 322,
373, 392, 420, 442, 642, 746
DANGUY : 464
DANIETTE : 33
DANNE : 768
DANNEL : 326, 567, 636, 804
DANTHEN : 19, 277
DARCQ : 269, 846
DARCQUES : 846
DAREST : 428, 498
DARGONNE : 422
DARRAS : 132, 249, 263
DARREST : 187, 363, 406, 431,
619, 855
DARTHE : 409, 417
DASSONVILLE : 442
DAUBIGNY : 489
DAUBINY : 400
DAUCHIE : 209
DAUDENFORT : 245
D'AUDENFORT : 116
DAULIN : 5, 650
DAUSQ : 35, 276, 465, 511, 595,
757
DAUSQUE : 26, 216, 276, 345,
364, 451, 729
DAUSQUES : 286, 412, 766
DAUSSELLE : 148
DAVARY : 327, 349, 532
DAVEROULT : 63, 311, 444, 707,
867
DAVROULT : 286, 434
DEBACQUE : 662
DEBAESTE : 261
DEBAST : 455
DEBECQUE : 555
DEBEER : 328, 333, 705, 759
DEBERE : 156
DEBERRE : 661
DEBLOE : 366, 383
DEBLOIS : 466
DEBLOS : 815
DEBOCKERE : 225
DEBOL : 261
DEBOSQ : 618

DEBUSNES : 423
DECAMP : 375, 424
DECANDRE : 264
DECKER : 724
DECKERE : 247
DECLATRE : 302
DECLATTRE : 38, 373, 535, 553
DECLOPERE : 814
DECLOPPER : 545, 812
DECOCQ : 258, 259, 341, 618, 812,
830, 840
DECOUBERT : 543
DECQUER : 724
DECQUERE : 418
DECQUINDERS : 760
DECQUINDRE : 2
DECQUINDRES : 679
DECRAN : 374, 789
DECRAUWER : 328
DECROIX : 34, 357, 492, 728
DECUPER : 41
DECUPERE : 415
DECUPPER : 705
DEDONCKER : 145, 812
DEDONCKERE : 455, 474, 814
DEDONCRE : 379, 873
DEFFOSSE : 298
DEFONTAINE : 286
DEFRANCE : 698
DEFRANCHE : 432, 557
DEFREN : 367
DEGAY : 237, 464, 730
DEGRAVE : 51, 123, 126, 145,
280, 289, 341, 351, 368, 379, 383,
388, 452, 474, 484, 486, 705, 747,
759, 798
DEHACK : 458
DEHAU : 295
DEHEGHUES : 761
DEHEGRE : 761
DEHELBOIE : 376
DEHEN : 438
DEHESDIN : 580
DEHOUTHEERE : 637, 847
DEHUE : 291
DEKINDRE : 362
DELABARRE : 257, 494, 786
DELACROIX : 153, 698
DELAFOSSE : 376
DELAGUEZE : 754
DELAHAYE : 33, 365
DELAIRE : 322
DELAISNE : 282
DELAMOTTE : 135, 326
DELANNOY : 29, 194, 349, 365,
517, 532, 541, 676, 799, 823
DELAPIERRE : 236
DELAPSONNE : 353
DELATRE : 246, 388, 744
DELATTRE : 23, 35, 177, 202,
257, 321, 345, 357, 369, 372, 413,
424, 426, 429, 430, 435, 440, 503,
566, 572, 590, 750, 751, 775, 830,
861
DELAVIGNE : 783
DELAYRES : 439
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DELEAUE : 272
DELEAUWE : 280
DELEBAR : 360
DELEBARRE : 137, 494, 783, 797,
820, 864
DELEBECQ : 461
DELEBEE : 20
DELEBOURE : 286
DELEBUCHELE : 784
DELECAROULLE : 352
DELECOURT : 510
DELECROIX : 262, 352
DELEDREVE : 256, 323, 462
DELEGHER : 545
DELEGRE : 200
DELEHAYE : 268, 278, 318, 327,
335, 364, 365, 464, 697
DELEHEDDE : 148
DELEHELLE : 21, 109, 465
DELELOE : 378, 428, 440, 825
DELEMAIRE : 110
DELEMERLE : 387, 390, 465, 610,
853
DELEMERRE : 521
DELENEE : 350, 848
DELENORT : 151, 414, 443, 558,
678
DELEPIERRE : 295, 327, 578, 642,
683, 751, 831
DELEPORTE : 298
DELEPOUVE : 128, 151, 171, 352,
396, 449, 477, 478, 679, 756
DELERUE : 107, 278, 292, 664,
714
DELESPIGNE : 421
DELESPINE : 464
DELESPINNE : 704
DELETHIEULLE : 242
DELEVOYE : 423, 594
DELEWANT : 437
DELEZOEDE : 6, 357, 377
DELEZOIDE : 862
DELFT (DE) : 473
DELILLE : 359, 749
DELOBEL : 169, 493, 660
DELOFFRE : 220
DELOHEN : 307
DELOIS : 12, 145, 740, 775
DELONGUEVILLE : 491
DELOUF : 169
DELUCQ : 241
DEMARTE : 411
DEMERLE : 380
DEMIN : 442
DEMOL : 228, 401, 403
DEMOLLE : 171
DENAIN : 75
DENGHEN : 765
DENIELLES : 290, 536
DENIS : 69, 249, 308, 339, 414,
444, 766
DENOEUFRUE : 825
DENY : 459
DENYS : 507
DEPAN : 147
DEPENIN : 340

DEPIL : 338, 366
DEPIN : 286
DEPTY : 199
DEQUE : 651
DEQUEUIL : 293
DERAPE : 259
DERCHIE : 255
DEREMETZ : 28, 417
DEREUDERE : 341
DERGONNE : 495
DERICQ : 45
DEROEUDDER : 589
DEROEUDRE : 361, 586
DERON : 278, 564
DEROND : 175
DESANNOIS : 519
DESANNOIX : 205, 519, 680
DESANNOY : 708
DESBOEUF : 326, 406
DESCAMP : 240, 257, 303, 448,
494
DESCAMPS : 134, 327, 401, 426,
430, 437, 472, 546, 690, 820, 831
DESCHAMPS : 371, 670, 735, 788
DESCORNICQUET : 104
DESCOURTIEU : 294
DESCOURTIEUX : 248, 411, 581
DESFONTAINE : 286
DESFOSSE : 217
DESFOSSES : 607
DESGARDINS : 18, 65, 72, 95, 96,
97, 100, 101, 142, 188, 234, 301,
358, 375, 443, 453, 476, 591, 646,
657, 703, 730, 806, 870
DESGRANGE : 348, 484, 536, 733
DESGRANGES : 379, 484, 486,
671
DESGRIETTE : 414
DESGROSILLIERS : 81
DESGROUSILLIER : 834
DESGROUSILLIERS : 812
DESGUARDINS : 31, 464
DESLIONS : 689
DESLOIS : 466
DESLOIX : 47
DESMARET : 291
DESMARETZ : 238, 306, 454, 594
DESMARQUET : 339
DESMET : 388
DESMOLINS : 603
DESMONEN : 240
DESMONS : 406, 507, 648, 804,
806, 872
DESPIERRE : 224
DESPLANCQ : 625
DESPLANCQUE : 422
DESPLANCQUES : 81, 278, 324,
327
DESPREY : 634
DESQUIER : 29
DESRUELLES : 537
DESTREE : 240, 406
DESVILLIERS : 32
DEVAULX : 92
DEVEAU : 259
DEVESCH : 555

DEVIN : 286
DEVLOE : 56
DEWAGHE : 629
DEWALLE : 385, 576
DEWAMEL : 334
DEWAVRE : 273
DEWEETE : 395
DEWERD : 514
DEWERT : 41, 840
DEWISCH : 812
DEWLECQUE : 267
DEZEURE : 223
DEZOMBRE : 43
DEZUART : 524
DEZUARTE : 154, 328
DEZUWARTE : 40, 258, 293, 662
DEZWART : 91, 147
DEZWARTE : 554
DHAFFRENGHES : 377, 617
DHAFFRINGHUE : 251, 257
DHAFFRINGHUES : 17
DHAMY : 729
DIDIER : 539
DIENNEE (DE LA) : 502
DIFQUE (DE) : 46
DINGHEN : 765, 828
DINGUEHEM : 764, 765, 828
DINOUART : 507
DIVON : 762
DOEULLE : 7, 243, 417
DOFFAGE : 500
DOLIN : 5
DOLLE : 50, 195, 197, 234, 256,
487, 813
DOMIN : 465, 659
DOMPIERRE (DE) : 247, 783
DONCKER : 123, 130, 145, 281,
433, 750
DONCKER (DE) : 39
DONCKERE : 272, 281, 285, 516
DONCKERE (DE) : 388, 516, 794
DONCQUERE : 46
DONCQUERE (DE) : 794, 857
DONCRE : 281
DONCRE (DE) : 794
DONDENEM : 664
DONKERE (DE) : 750
DONZE (DE) : 224
DOREMIEULX : 278, 464, 601
DOREMIEUX : 464
D'OREMIEUX : 859
DORESMIEUX : 186
DORET : 21, 38
DOUBLET : 152, 678, 855
DOUCET : 254
DOUCHET : 282
DOUDENEM : 428
DOUILLIET : 289
DOULTREAU : 673
D'OULTREAUX : 49
DOURDEN : 94
DOURDIN : 94
DOURNEL : 576
DOUTRIAUE : 49
DOVEN : 365
DREINS : 18
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DREUX : 154
DRINCQUEBIER : 361, 505
DROSGRIETTE : 79
DRYES : 89, 442
DRYMILLE : 711
DUBLARON : 580
DUBLIOUL : 843
DUBOIS : 44, 45, 169, 229, 278,
320, 404, 464, 479, 539, 689, 736
DUBOYS : 76, 169
DUBRET : 458
DUBROEUCQ : 220, 677, 699, 816
DUBRULLE : 513, 697
DUBRUSLE : 538
DUBUISSON : 19, 125, 276, 377,
397, 578, 678
DUC : 155
DUCAMP : 142, 151, 375, 390,
435, 766
DUCASTEL : 120, 398
DUCHASTEL : 24, 144, 407, 424,
665
DUCHOCQUEL : 60, 227, 354,
402, 442, 465, 582, 627
DUCHOQUEL : 330
DUCIGNE : 106, 186, 651
DUCROCQ : 192, 209, 274, 295,
359, 409, 433, 652, 755, 781, 843
DUDAM : 5, 479
DUDAN : 317, 376, 822
DUFLOS : 90, 295, 304, 447
DUFOUR : 51, 448, 491, 551, 602
DUFROISSART : 34
DUFUMIER : 239
DUHAMEL : 751
DUHAULTOY : 436
DUHIETTE : 323
DUMAISNIL : 221, 262, 313
DUMILLON : 304, 828
DUMINIL : 313
DUMINYL : 221
DUMONT : 112, 133, 195, 389,
435, 437, 476, 578, 602, 625, 682,
759, 786, 797
DUMOUSTIER : 398
DUPIN : 633
DUPONCEL : 437
DUPONCELLE : 437
DUPONCHEL : 206, 437, 442
DUPOND : 274
DUPONT : 544
DUPRE : 5, 594, 712
DUPRESOY : 207
DUPREY : 143, 168, 238, 262, 284,
685
DUPUICH : 179, 276, 352, 448
DUPUICHS : 52
DUPUITS : 849
DUQUESNE : 229, 267
DUQUESNOY : 31, 188, 652
DURANT : 37, 635, 856
DURIETS : 868
DURIETZ : 343, 704, 718
DUSAULTOIR : 23, 35, 73, 565,
631, 683
DUSAUSOYE : 287

DUSAUTOIR : 23
DUSEHU : 584
DUSURGEON : 147
DUTHIL : 214
DUTHILLOY : 737
DUTHOIS : 256
DUTIELT : 447, 493
DUVAL : 22, 115, 287, 309, 463,
827
DUVAUCHEL : 267
DUVELANT : 322
DUVERET : 588
DUVIVIER : 493, 796
ECOULT : 813
EECOULT : 366, 383
ELLEBOODE : 655, 778, 833
EMERY : 779
ENFANT : 363
ENGOULAN : 632, 741
ENGRAND : 377
ENGUERAND : 377, 534, 848
ENVREWIN : 466
ERNOULD : 742
ERNOULT : 126, 130, 138, 145,
185, 373, 413, 426, 430, 594, 669,
685, 863
EUDIGIER : 22, 500
EVERARD : 363, 719, 720
EVRARDT : 114
FACHE : 184, 770, 771
FACON : 196
FAENE : 147
FAICHE : 48, 58
FAILLE : 442
FAIOLLE : 157, 255, 419, 442, 464
FASQUEL : 338
FASQUELLE : 286
FAUCONNIER : 432
FAUCQUET : 34, 253, 302, 428,
776, 777
FAUCQUEUR : 119
FAULCQUEMBERQ (DE) : 672
FAUQUET : 806
FAUTREL : 461
FAVIERS : 823
FAVISE : 9
FEBVRE (LE) : 177
FEBVRIER : 148, 203, 872
FERNACLE (DE) : 563
FERNAGUT : 382, 464
FERON : 12, 116, 419
FERTEL : 278
FEUDENIER : 373, 426, 430, 742
FHOIS (LE) : 300
FIENNES (DE) : 559, 563
FIEVET : 541
FIOLET : 411
FISCHEAU : 43, 432
FLAHAULT : 32
FLAIOLET : 105
FLAIOLLET : 105
FLAMEN : 128, 393
FLAMENG : 287, 339, 558, 648
FLANDRE (DE) : 437

FLANDRIN : 46, 166, 167, 368,
388, 452, 455, 474, 525, 528, 544,
637, 830, 863
FLECHIN (DE) : 15, 28, 589
FLESCHIN : 256
FLICQ : 120, 349
FLOHART : 122
FLORENS : 44
FLORENT : 264, 501
FLOUR : 87
FOLIE : 805
FOLIE (DE LA) : 805
FOLIE (LA) : 754
FOLQUE : 590
FONTAINE : 286, 318, 401, 730,
767, 835
FORESTIER : 48
FOUACHE : 312, 478, 634
FOUAICHE : 820
FOUBERT : 362
FOUIN : 304
FOUR : 224
FOURDIN : 98, 199
FOURMEN : 214
FOURMENT : 477
FOURNIER : 704, 872
FOURNYER : 278
FR (DE) : 186
FRAMERY : 211, 517
FRANCE (DE) : 211, 841
FRANCHE (DE) : 432
FRANCHOIS : 278
FRANCHOIS (LE) : 854, 855
FRANCOIS : 191
FRANCOIS (LE) : 210, 498, 811
FRANCQ : 278
FRANCQ (LE) : 534
FRANCQ HOMME : 848
FRANCQHOE : 268
FRANCQUEVILLE (DE) : 15
FRECOT : 92
FREHAULT : 858
FRELIN : 67
FRENAGUT : 844
FRERET : 326
FRICQUET : 240, 268, 861
FUVISE : 9
GABART : 314
GABLIEU : 542
GADELIN : 169
GALAND : 597, 635, 723
GALIOT : 315, 346, 386
GALLANT : 278
GAMBIER : 205, 547
GAQUYER : 75
GARDE (DE LA) : 300, 811, 854
GARSON : 473
GASQUIERE : 75
GAUCY (DE) : 623
GAUIN : 308
GAULTRAN : 50, 195, 197
GAUMIN : 249
GAUTRAN : 360
GAUZIN : 78
GAVRELO : 453
GAY (DE) : 356, 464
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GAY (LE) : 199, 300, 311, 441,
465, 603, 773
GELINNE : 277
GENDIN : 405
GENEVIERE (DE) : 493
GENEVIERES (DE) : 490
GENEVIERS (DE) : 180, 660
GERARD : 323, 464
GEREBART : 455
GERVOIS : 128
GEUBELS : 685
GHAISE (DE LA) : 754
GHIS : 266
GHUNS : 644
GILLEMAN (DE) : 186, 438
GILLERS : 434
GILLES : 359
GILLIERS : 455, 528, 733, 794
GILLIOCQ : 107
GILLO : 238, 268, 454
GILLOCQ : 120, 173, 349, 450,
532, 655
GILLON : 127
GILLOT : 327
GIRARDOT : 373
GLABIEU : 542
GLAISE (DE LA) : 434
GLLO : 454
GODART : 421, 626, 664, 738, 739
GODDART : 348, 499, 600, 606,
614
GODEBERT : 99
GODIN : 753
GOEGHEBEUR : 747
GOEGHEBEURRE : 297
GOETGHEBOEUR : 383
GOETGHEBOEURE : 126
GOIDIN : 707, 753
GOISSIN : 564
GOLBART : 115
GOMBAULT : 717
GOMEZ : 287
GOU : 485
GOUGELOT : 638, 711, 728
GOULANT : 313
GOULIART : 194
GOVARRE : 404
GOVART : 404
GRAIN : 795, 803
GRAIN (LE) : 326
GRAND (LE) : 156, 196
GRANDSIRE : 155
GRARE : 309
GRAU : 156, 260, 426, 430, 538
GRAVE : 5, 123, 547, 674, 704,
824, 875
GRAVE (DE) : 80, 166, 167
GRAVE (LE) : 782
GRAVELAINE : 169
GRE (DE) : 811
GREBERT : 89
GRENET (DE) : 211, 235, 451,
543, 811
GRENIER : 127
GRENU : 343
GREVET : 256

GREVET (DE) : 300
GRIFFON : 557
GRODUME : 357, 526
GRODUN : 377
GRODURNE : 377
GROU : 485
GRUMELIN : 175
GUASCON : 421
GUEBOIS : 127
GUERART : 411
GUERBART : 837
GUERBOIDE : 354, 403
GUERBOIS : 232
GUERGAN : 613
GUERNONVAL (DE) : 233
GUGELOT : 410, 728
GUILBERT : 319, 384, 493
GUILLEBERT : 86, 224, 342, 548
GUILLEMIN : 29, 71, 299, 499,
600, 636, 745
GUILLUY : 413
GUILMIN : 748
GUILUY : 475
GUIOT : 373
GUISELIN (DE) : 80
GUISNE (DE) : 141, 339
GUMIN : 414
GUNS : 56, 160, 677, 699
GUYOT : 465
HABART : 27
HABART (DE) : 359
HACQ (DE) : 456
HACQ (LE) : 493
HAENSKOTTE : 458
HAFFRENGHE (DE) : 529, 629
HAFFRENGHES : 49, 233, 865
HAFFRENGHES (DE) : 35, 153,
239, 489, 492, 581, 593, 730, 800,
865
HAFFRENGHUES (DE) : 666
HAFFRENGUE (DE) : 474
HAFFRENGUES (DE) : 31, 292,
413, 473, 477
HAFFRINGHES : 469, 492
HAFFRINGHES (DE) : 186, 800
HAFFRINGHUES (DE) : 251
HAFFRINGUE (DE) : 251
HAFFRINGUES (DE) : 251, 286,
858
HAFFRINHES (DE) : 214
HAFRENGHE (DE) : 327
HAINS : 400
HAISNE (DE) : 717
HALEWIN : 161
HALINES (DE) : 467
HALLENDRE (DE) : 832
HALLENNES (DE) : 74
HALLINES (DE) : 35, 831
HALLOCHIER : 360
HAMBRE : 437, 594
HAMEL (DU) : 500
HAMIE (DE) : 276, 652
HAMY (DE) : 652
HANCQUIER : 507
HANDSCOTRE : 660
HANDSCOTTER : 660

HANDSCOTTRE : 660
HANEDOUCHE : 81, 437
HANEL : 81
HANICOT : 56, 214, 302
HANICQ : 812
HANNEBIN : 438
HANNES (DE) : 729
HANNICOT : 160
HANNON : 374
HANNON (DE) : 412
HANNOT : 482
HANNOTIN : 682
HANOCQ : 278, 479
HANON : 16, 37, 147, 326, 434
HANON (DE) : 434, 552
HANOT : 149, 278, 314, 464, 585
HAPIETTE : 450, 821
HAPIOT (DE) : 717
HAPPIETTE : 282
HARACHE : 152, 283, 417, 835
HARCHIES (DE) : 702
HARDEVUST : 450
HARDI : 118
HARDY : 84, 139, 184, 395, 638,
711, 728, 771
HARLAIRE : 65
HARLARRE : 65
HARLON (DE) : 87
HASSAZIN : 318
HASSELE : 694, 795
HASSEMAN : 808
HATTU : 287
HATTUTE : 120
HAU : 522
HAUBOURDIN (DE) : 762
HAULTOIE (DE LA) : 488
HAULTSOLLIER : 563
HAULTSOULLIER : 731
HAUSAULIER : 252
HAUSOULIER : 731
HAUSSAULIER : 374
HAUTSAULIER : 252
HAUWEL : 247, 783
HAVERLOIX : 158, 184, 186, 190,
242, 324, 376, 416, 428, 534, 542,
580, 771
HAYE (DE LE) : 507
HAZEBART : 178, 836
HAZEMBERGHE : 687
HAZEMBERGHUE : 177
HEAULME : 501
HEBAN : 229
HEBBIN : 494, 864
HEBRANDT : 299
HEGHES (DE) : 377
HEGRES (DE) : 200
HELLEBERT : 417
HELLEBETTE : 417
HELLEBOIDE : 655
HELLEBOIE : 833
HELLEMANS : 480
HELLEWICQ : 440
HELLEWIGHE : 609
HELLWICQ : 440
HENDRICK : 286
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HENDRICQ : 41, 153, 220, 286,
341, 593, 785
HENIN : 270
HENNEGHIER : 299
HENNEGUIER : 544
HENRY : 365
HERCHIN : 127
HERCIN : 250
HEREN : 428, 464
HERENCG : 363
HERENG : 37
HERICOURT (DE) : 197
HERMEL : 2, 120, 427, 679, 760,
850
HERRY : 52, 179, 602, 616, 734
HERSIN : 828
HERSIN (DE) : 481
HESDIN (DE) : 134, 472, 844
HEULPOT : 436
HEUWIN : 393, 485
HEVENAGLE : 169
HEWEL : 423
HIBON : 13
HIECQUE : 256, 345
HIELLE : 475
HOCHART : 141, 168, 238, 454,
464, 527, 565, 594
HOCQUINGHEM (DE) : 218, 456
HOERAT : 798
HOFT : 806
HOLLEWIGUE : 785
HOLLUWICQUE : 146
HOLLUWIGHE : 434
HOLLUWYGHUE : 434
HOLVICQ : 785
HONHEL : 115
HOOF : 535, 562
HOSQ : 615
HOSQUE : 395
HOUCHIN (DE) : 552
HOUCQUART : 320
HOUPLINE : 825
HOURDEL : 212
HOUSSOIE (DE LA) : 16
HOUSSOYE (DE LA) : 207, 757
HOUTEERE : 830
HOUTHEER : 130, 525
HOUTHEER (DE) : 123, 782
HOUTHEERE (DE) : 873
HOUTHERRE (DE) : 415, 484
HOUVENAGHE : 507
HOUVENAGLE : 75, 169
HOVELT : 23, 360, 488, 731, 786,
787, 797, 820
HUDEBOURG : 795
HUEREL : 25
HUILLART : 4
HUMEL : 630
HUMELLE : 658
HUMERY : 270
HUMET : 2
HUPPERON (LE) : 412
HURANT : 256
HUREL : 491
HURTAULDE : 292
HYELLE : 110

IDIER : 200
INGHELART : 529
INGUEHEM : 764
ISART : 583
JACOB : 255
JANAIRE : 317
JANNAIRE : 353
JANNARRE : 317
JARDINIER : 668
JASPAR : 269
JOE (LE) : 585, 866
JOEUSNE (LE) : 684
JOIRES : 39, 46, 145, 234, 286,
293, 427, 455, 525, 705, 737, 746,
813, 833
JOLLY : 560
JOLY : 8, 127, 439, 665
JOMAR : 301, 385
JOMART : 142
JONCKEERE : 695
JONCKERE : 695
JONGHERECH : 279
JOOS : 51
JORDANE : 439
JORDANIEL : 752
JOSNE (LE) : 585
JOURDAM : 848
JOURDAM (DE) : 848
JOUVENEAU : 811
JOUVENIAU : 811
JOYELE : 602
JOYRE : 489
JOYRES : 76
JUET : 53, 255, 327, 632
JUMEL : 47
KEISERE (DE) : 47
KEIZERE : 644
KETELAIRE : 391
KEYSERE (DE) : 644
KIEL : 263
KIERES : 802
KINDT : 39, 685
KNUT (DE) : 466
LABARRE : 786, 797
LABBE : 461
LABBEN (DE) : 31
LABE : 461
LABEN (DE) : 30
LACHERE : 694
LADMERANT : 768
LADMIRANT : 94
LADMIRANTE : 507
LAEMPSTAES : 36
LAFOLIE : 382
LAGNEAU : 625
LAGRACE : 338
LALOUET : 274
LAMBERDE : 61
LAMBERT : 575
LAMBRECHT : 433
LAMORY : 426
LAMOTTE : 279
LAMOURY : 373, 426, 430, 722,
742
LANDAS : 790
LANDE : 423, 490

LANGAIGE : 363
LANNOY (DE) : 233, 373, 412,
634
LANNOYE : 554
LANSEL : 144
LANTHOINE : 422
LANVIN : 347, 855
LAPIERRE : 348
LARDEUR : 10, 15, 154, 302, 390,
435, 553, 650, 707, 831
LARDEUR (LE) : 15
LATRE (DE) : 15
LATTRE (DE) : 177, 208, 438
LAUCHEN : 284
LAUDE : 667, 689
LAURET (DE) : 439
LAURETTE (DE) : 439
LAURIN : 105, 446, 714
LAUWERINS : 757
LAVAGIER : 401
LAVOGIE : 401
LAVOISIER : 155, 401, 670, 756
LAY : 464, 698, 704, 709
LAYRES (DE) : 439
LEBLAN : 701
LEBLOCQ : 437
LEBORGNE : 276, 608, 732, 826
LEBRIE : 496
LEBRUN : 95, 375, 566
LECAS : 43
LECLERCQ : 2, 337, 404, 430,
479, 565, 742, 855
LECOCQ : 530
LECOINTE : 391, 532
LECOMTE : 257, 311, 579, 677,
746, 758, 859
LECONTE : 75, 150, 169, 178
LECOUSTRE : 220, 243, 267, 316,
596, 604
LECRAS : 741
LEDETZ : 169
LEDOU : 517
LEDREUX : 435
LEENART : 457
LEFEBVRE : 2, 115, 120, 135, 169,
223, 254, 275, 277, 278, 310, 326,
327, 349, 360, 384, 396, 410, 413,
464, 562, 568, 592, 701, 716, 724,
732, 734, 736, 752, 786, 820, 854
LEFIN : 169
LEFLIE (DE) : 33
LEFRANCQ : 523, 542
LEFRERE : 252, 517
LEGAY : 12, 150, 199, 304, 424,
465, 467, 471, 634, 751, 772, 774,
861
LEGERY : 229
LEGIER : 160
LEGOU : 389, 682
LEGRAIN : 326, 440
LEGRAND : 165, 184, 290, 312,
320, 323, 404, 413, 445, 454, 464,
498, 509, 664, 703, 770, 771
LEGRANDT : 672
LEGRAVE : 261, 479
LEGRES (DE) : 438
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LELEU : 266, 278, 344, 464
LELIEPVRE : 346
LELIEVRE : 226, 307
LEMAIRE : 52, 177, 309, 362, 436,
762, 875
LEMAISTRE : 494
LEMESTRE : 864
LEMETTRE : 494
LEMOISNE : 232, 283
LEMPIRE : 169
LENFANT : 372
LENFFANT : 124, 793
LENGLAIRE : 169, 196
LENGLET : 117, 132, 294, 405,
429
LENIART : 346
LENOIR : 162, 201, 373, 434
LENS (DE) : 66, 186, 273, 417, 569
LEPARIS : 375
LEPBRE : 52, 179, 279
LEPETIT : 812
LEPRESTRE : 109
LEPRINCE : 821
LEQUIEN : 112, 676, 715
LEROUX : 755
LEROY : 43, 250, 263, 315, 335,
371, 393, 459, 464, 485, 553, 643,
678, 736, 834
LESAIGE : 44, 45
LESCARBOTTE : 321
LESGROOT : 433
LESIEU : 270, 407
LESOT : 529
LESPIGNE (DE) : 364
LESPILET : 424
LESPINE (DE) : 464
LESPINNE : 43
LESPINNE (DE) : 256
LESUR : 288
LETEURE : 278
LETHIER : 169
LEULLIEURRE : 9
LEURENS : 365
LEVERT : 43, 44, 129
LEVRAY : 155, 364, 695
LEWALLE : 540
LEWAY : 731, 797
LEWICQ : 349
LEWINTRE : 119, 407
LEWITRE : 467, 470, 828, 839
LEWITTRE : 40, 257, 276, 311,
367, 489
LEZART : 514
LHERNE (DE) : 417
LHEVE : 442
LHILLIE : 736
LHOIR : 494
LHOIRE : 864
LHOSTE : 193, 256, 286, 746, 758
LICQUE : 110
LICQUE (DE) : 72
LIENART : 220, 316, 346, 457
LIENNARDT : 761
LIEPVRE (LE) : 346
LIERES (DE) : 502, 598
LIEVRE (LE) : 235

LIFEUSE : 159
LIGNY (DE) : 157, 162, 672
LILLE (DE) : 359, 598
LIMOSIN : 286
LINGLET : 264
LINSELLE (DE) : 201
LIOT : 474, 552
LISEUSONNE : 159
LOE : 703
LOEMAN : 147, 243
LOET : 94
LOETS : 556
LOETSCHIETE : 831
LOETZ : 152
LOEULIEU : 464
LOEULLIEUR : 638
LOEURS : 388, 798, 812
LOGHENHAEGHE : 717
LOHIER : 336
LOIRE : 301
LOISEAU : 64, 83, 248
LOISEL : 10, 42, 158, 292, 386,
689
LOITGHIETRE : 327
LOITZ : 556
LOMAN : 17, 251
LOMEL : 579, 654
LONGHENESSE : 460
LONGUENESSE : 314
LONGUENESSE (DE) : 314, 515
LOOR : 385
LOSTE : 88, 628, 746
LOTTE : 199
LOUCHIER : 147
LOUDEL : 585
LOUETTE : 140, 149, 240, 406
LOUF : 380
LOUF (DE) : 380
LOUGIAU : 83
LOUIS : 10, 284
LOURDEL : 298, 303
LOUVET : 215
LOUYS : 436
LOYS : 203, 267, 409
LOZINGOT : 84
LUCAS : 243, 713
LUCIEN : 150
LUCK : 433
LUCQ : 255
LUX : 389
MABER (DE) : 372
MACAIRE : 195, 303, 359, 386,
463
MACHART : 107, 375, 442, 464,
491, 560
MACHE : 115
MACHUE : 417, 431, 691, 825
MACOST : 281
MACQ : 437
MACQUART : 450
MACQUE : 371
MACQUEREL : 361, 416
MACQUINGHEM : 295, 803
MACREL : 138, 278, 464, 551, 572
MAES : 415, 437, 486
MAGNIER : 741

MAHIEU : 291, 312
MAIGRET : 170
MAILLART : 530
MAINART : 359, 598
MAINBORDE : 244
MAIRE (DE) : 629
MAISNIL : 108
MAISNIL (DU) : 165, 185, 204
MALBRANCQ : 686
MALLE (DE) : 343
MALLEBRANQUE : 537
MALPAN : 32
MAME (DE) : 89
MAMEZ : 168, 210, 755
MAMEZ (DE) : 163, 210, 275
MANESSIER : 26, 311, 870
MARCHAND : 418
MARCHANT : 851
MARCHANT (LE) : 77
MARCHE : 800
MARCOTTE : 27, 192, 252, 276,
310, 319, 339, 471, 531, 587, 652,
688, 751, 795, 825
MARCQUANDT : 424
MARESCHAL : 711
MARGA : 607, 711
MARGUERON : 481
MARIAVAL : 483
MARIE : 621
MARIEE : 282
MARIERES : 118
MARISSAL : 45, 149, 177, 250,
288, 412, 418, 442, 725, 746, 783,
803, 818
MARLIER : 752
MAROTTE : 380
MARROTIN : 178, 781, 836
MARS (LE) : 191
MARSILLE : 375
MARSILLES : 182, 450, 460, 492,
506, 807, 808
MARSY : 343
MARTEL : 18, 29, 37, 219, 234,
276, 431, 626, 769, 801, 842, 856,
870
MARTENS : 783
MARTIN : 74, 106, 140, 191, 251,
299, 393, 430, 465, 469, 523, 548,
586, 588, 642
MAS : 348
MASSEMIN : 36, 695
MASSENET : 738
MASSIETTE : 862
MASSON : 12, 318
MATHON : 33
MATISSART : 114, 419, 737
MATON : 535
MAUBAILLY : 155, 195, 495, 606,
722
MAUDUICT : 443
MAUFET : 656, 804
MAULDUICT : 169
MAWER (DE) : 59
MAY : 253
MAYOUL : 834
MAZIER : 71
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MAZIERES : 71, 118, 139
MAZIERS : 139
MECHEE (DE) : 695
MECKINION : 49
MECQUIGNON : 170
MECQUINION : 396
MEEZE : 599, 615
MEGNOT : 344
MEINS : 54
MEKERKE : 278, 464
MELAN (DE) : 152
MELE : 755
MELEUN (DE) : 28
MELIOT : 276, 352, 396
MENDE : 313
MENTION : 187
MERCHIER : 776
MERCHIER (LE) : 355
MERCIER (LE) : 3
MERLE (DE) : 380
MERLEN : 91, 119, 275, 431, 450,
460, 462, 550, 647, 691, 807, 810,
875
MERLENG : 91, 312, 639, 640,
806, 854
MERLIER : 242, 428
MERLIN : 155, 334, 406, 431, 480
MERLOT : 713
MERSSEVILLE : 814
MESEMACKER (DE) : 595
MESQUIGNON : 458
MEURIN : 385, 639, 640
MEYNS : 54
MEZE : 167
MEZEMACKE : 595
MEZEMACRE : 219
MICHELET : 370
MICHELS : 147
MICHIEL : 188
MICHIELS : 31, 368, 442, 471,
660, 666, 694, 751, 796, 831, 837
MICQUINION : 458
MICQUINON : 458
MIELLET : 357, 377, 635, 723
MIEZE : 166
MIL : 489
MILEL : 155
MILLE : 13, 132, 465
MINART : 483
MINAULT : 14
MINUSTRE : 534
MISSART : 440
MISTRE : 803
MITTRE (LE) : 359
MOBAILLY : 606
MOENART : 455
MOENTACQ : 514
MOENTACQUE : 416
MOISNE (LE) : 85
MOISON : 140
MOL (DE) : 810
MOLIN : 31
MOLLE (LE) : 727
MOLLET : 437
MOLLIN : 188
MONCHI (DE) : 740

MONCHY : 280, 393, 468, 485
MONCHY (DE) : 244, 393, 450
MONCLIN : 326, 431, 513
MONEL : 716
MONSTRELET : 525
MONT (DU) : 168, 599
MOR (LE) : 504
MORAGE : 365
MORCANT : 413
MOREL : 7, 152, 166, 167, 246,
350, 374, 439, 441, 474, 511, 532,
804, 848, 849
MORONVAL : 643
MOTTE (DE LA) : 135
MOTTE (DE LE) : 194
MOUCQUE : 457, 717
MOUILE (DE) : 465
MOURIER : 376
MOUSTIER (DU) : 148
MUSART : 850
NAER (LE) : 126
NECKE : 263
NEE (DE LE) : 848
NEPVEUR : 182
NEUX : 151, 302
NEVE (DE) : 300
NICOLAY : 263
NICOLE : 391
NICOLLE : 419, 573, 624
NIELLES (DE) : 119
NIEPCE : 186
NIEUHUSE : 225, 285, 669, 767
NIEUHUYSE : 297
NIEUWENHUSE : 609
NIEUWISE (DE) : 440
NOBLE : 269
NOCLES : 475
NOEUFEGLISE (DE) : 439
NOEUFGLE (DE) : 717
NOEUFRUE : 382
NOEUFRUE (DE) : 483, 807
NOEUFVILLE : 430
NOEUFVILLE (DE) : 115
NOEUVERUE (DE) : 806
NOEUX : 576
NONART : 347
NORMAND : 148
NORMAND (DE) : 148
OBERT : 142, 186, 248, 277, 291,
294, 369, 387, 498, 853
OBOEUF : 514
OBREL : 585
OBY : 378
OESTELANT : 58
OEULLET : 473
OEULLIEU : 179
OEULLIEUR : 52
OFFEIN : 464
OGIER : 25, 43, 319, 324, 364, 413,
471, 531, 694
OLLIVIER : 697
OUSTELANT : 58
PACOULT : 621
PAGART : 181, 530
PAIDROGHE : 578
PAIELLE : 29, 229, 489

PAIELLEVILLE : 875
PAILLART : 392
PAIN : 63
PALLETTE : 803
PAMART : 463
PAN (DE) : 26, 191, 627
PANIER : 458, 719, 835
PANNE : 352
PAPE : 246, 449
PAPEGAY : 403
PAPPEGAY : 152
PARENT : 2, 25, 132, 506, 568
PARIS : 704
PARISIS : 43, 223, 476, 746
PARMAN : 398, 596
PARMENTIER (DE) : 235
PASQUAL : 125, 275, 276, 625,
807
PASQUIER : 8
PASTURE : 514
PASTURE (DE LA) : 512, 514, 599
PATE : 234
PATOU : 610
PATTOU : 387
PAUCHET : 459, 527
PAYELLE : 236
PBRE (LE) : 160, 183, 305, 359,
372, 374, 400, 598, 601, 608, 653,
749, 869
PECQUEUR : 312, 403, 442, 481
PEDROGUE : 578
PEENES (DE) : 357, 377, 526
PELF : 530
PELICAMP : 864
PELTIER : 464
PENANT : 831
PENDOEUL : 255
PEPIN : 17, 67, 147, 312, 422, 477,
489, 684, 824, 829, 846
PEPLU : 864
PEPPIN : 67
PEQUIN : 480
PERDU : 558
PEREY : 378
PERNES (DE) : 4
PERRIN : 226
PERSONNE (DE LA) : 810
PERU : 825
PESQUEUR : 113, 808
PESTREL : 103, 437
PETCAMP : 317
PETILLON : 169
PETIT : 11, 200, 205, 255, 256,
294, 418, 449, 665, 709, 714, 868
PETIT (LE) : 11, 13, 127, 176, 234,
248, 438, 581, 813
PETQUAM : 234, 746, 812, 813,
822, 837, 840, 863
PETQUAMP : 239
PETQUAN : 740
PETRACLE (DE) : 511
PETREL : 103
PEUL : 487
PEUPLU : 442, 494
PHARE (DE) : 871
PHLES : 255
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PICAVET : 105
PICHON : 325
PICOTIN : 336, 477
PICOTTIN : 262
PICQUE : 832
PICQUET : 50
PIDOU : 835
PIENNE (DE) : 635
PIENNES (DE) : 61, 635
PIER : 338
PIERRE : 338
PIERS : 345, 505, 533, 718, 806,
807
PIETERS : 385
PIETERSONE : 503
PIGACHE : 253, 349, 422, 508
PIGNON : 474
PIGOUCHE : 79, 559
PIL (DE) : 126
PILLE : 458
PILLEZERE : 245
PIN (DE) : 189, 191, 251, 469, 635,
659, 817
PINCHEVEL : 871
PINGRENON : 119, 518, 578, 778,
816
PINTE : 432
PIP (DE) : 695
PIPELAERE : 239, 450
PIPELAERT : 239
PIPELAIRE : 492
PIPELART : 186, 350, 529, 679
PIPLART : 286
PIPPELART : 469, 659, 740, 817
PIPPEMONT (DE) : 111
PIRLO : 67
PISIS : 31, 476
PISSON : 325
PITOUX : 373
PLAIOU : 605, 819
PLAIOUL : 76
PLANCQUE (DE LE) : 790
PLANCQUES (DE LE) : 790
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