ANNÈE 1641
Relevée par Yves LEMAIRE.
Reconnaissances 1641 : 103 piéces à Saint-Omer 4E5/236 :
1) Reconnaissance N° 1 le 13/7/1641 : Wast LEJOSNE jh à marier, taillandier et bg de ceste ville, fils et her de feuz Alexandre LEJOSNE et Denise GODIN
ses pére et mére ; par devant eschevins de ceste ville le 23/10/1623 par les dits feuz LEJOSNE et GODIN, au proffit de Damlle Margte STEMME, à son
trespas vefve de feu Jan OGIER, et des enffans qu’elle olt d’iceluy feu son mary. Au proffit de Jan OGIER et Damlle Margte BAIART sa femme, coe aians
droict d’icelle rente de la dite Damlle STEMME, mére du dit OGIER, par contrat du 19/10/1633.
2) Reconnaissance N° 2 le 3/12/1641 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, fils et her de Marcq DALLONGEVILLE et de Margueritte
WEPIER. Au proffit de (barré : George MARTEL) Antoinette CARPENTIER vve de Nicollas MARTEL ;
rente créée par les dits feus Marcq DALLONGEVILLE et WEPIER sa femme, au proffit des dits MARTEL et CARPENTIER, les 6 et 24/6/1627.
3) Reconnaissance N° 3 le 6/9/1641 :
Jacques et Jenne VIDELAINE de St Omer, Mre Pierre MACHART advocat au conseil d’Artois et procureur du Roy au balliage de St Omer, tutteur de Mre
Jean VIDELAINE, avecq le dit Jacques, tous VIDELAINE enffans et hers de feuz Jan VIDELAINE et Damlle Laurence LANGAIGE ; le 27/4/1634 par les
dits feuz VIDELAINE et sa femme, au proffit de Mre Omer LANGAIGE pbre bachelier es droix, frére consanguin à la dite feue Damlle Laurence.
4) Reconnaissance N° 4 le 20/8/1641 : Pierre LEGAY labour à Cléty, vefvier de feue Liévine LEFRANCQ, par avant vefve de feu Eustace CAROULLE,
Nicolas LEMAIRE labour au dit lieu et Catherine PAIEN sa femme, par avant vefve de feu Pierre CAROULLE fils Pierre CAROULLE l’aisné ;
le 31/3/1607 par les dits feuz Eustace CAROULLE et Liévine LEFRANCQ sa femme, iceluy feu Pierre CAROULLE l’aisné, pére du dit Eustace, et Phles
CAROULLE de Biencques, au proffit de Damlle Catherine DEVINCQ vefve de feu Jan DE FRANCQUEVILLE, à son trespas eschevin de ceste ville.
Au proffit de Sire Franchois PIGOUCHE advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville et Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE sa femme, sœur
consanguine de feu Franchois FRANCQUEVILLE, aians les tutteurs du dit feu Franchois, acquis le droict de Jacques CALONNE greffier des viescairs, le
31/3/1627, et le dit CALONNE de Mre Nicolas MICHELS et Jan COCQUILLAN tutteurs de Damlle Margte COCQUILLAN, fill et here de feue Damlle
Catherine DE FRANCQUEVILLE, quy fut fille et here de Damlle Catherine DEVINCQ, transport du 30/3/1627.
5) Reconnaissance N° 5 le 25/2/1641 : Jan DE COPEHEN licentié es droix, advocat et eschevin de ceste ville et Pierre DE COPEHEN son frére, notaire de
ceste résidence ; rente créée par feu Pierre DE COPEHEN leur pére et Damlle Marie COELS sa femme, leur mére, au proffit de (barré : David) Jan Bapte
FEBVRIER, à Aire le 27/2/1626. Au proffit de Loys CASTIAN marchant en ceste ville, ayant droit par transport du dit Jan Bapte FEBVRIER, le 11/8/1628.
6) Reconnaissance N° 6 le 26/6/1641 : Anthoine DELANNOY bg et chartier à St Omer, mary d’Anne GILLO, icelle par avant vefve de Nicolas LEFEBVRE ;
le 28/3/1634 par les dits LEFEBVRE et sa femme, à la caution de Jan TAREL et Catherine CHRIST sa femme, au proffit d’Abraham DAENS et Damlle
Jacqueline LEPORCQ sa femme. Au proffit de Damlle Marye DELERCHE vefve de feu Pierre DELAPIERRE, fille et here de la dite Damlle Jacqueline
LEPORCQ, à son trespas vefve du dit feu DAENS, hipotecque le 14/4/1634.
7) Reconnaissance N° 7 le 18/6/1641 : Jérosme DELANNOY, Liévin THIBAULT et Francoise DELANNOY sa femme, les dits DELANNOY enffans et hers
de feu Jérosme et Guillemette WIDELAINE, (barré : Marie CARON fille Henry et de Péronne DELANNOY, here d’icelle, et Adrien GUILLEMIN tutteur
avecq le dit Jérosme, d’Anne CARON fille mineure des dits Henry et feue Péronne, here d’icelle avecq la dite Marie, sa mére) ;
rente par le dit Henry et la dite feue Péronne DELANNOY sa femme, à la caution des dits feus Jérosme DELANNOY et Guillemette WIDELAINE sa femme,
au proffit de déffunct Messire Antoine DE CALONNE Chevalier, Sieur de Boucourt et de Dame Anne DE LA BECQUE sa compaigne, le 13/1/1638.
Au proffit de la dite Dame DE LA BECQ Douairiére de Boucourt et ses hoirs.
8) Reconnaissance N° 8 le 2/12/1641 : Révérend Pére Adrien DE LIBESSART pbre, rgieux non professe de la compagnie de Jésus, présentement à St Omer ;
rente par devant Guislain GOSSE et Pierre BAUDRELOT nottaires Roiaux à St Pol, réfugiés à Béthune, le 19/11/1638 signées : DELECOURT, par Révérend
Pére Adrien DE LIBESSART novis de la compaignie de Jésus, estant lors à Béthune, au proffit de Damlle Marie DUQUESNOY fille en célibat de Béthune ;
la quelle rente Wallerand LEFEBVRE procur gnal de sa Maiesté au Comté de St Pol, s’est coobligé avecq le dit Révérend Pére. Au proffit d’icelle Damlle
Marie DUQUESNOY, … sur les terres et Sries de Sachin, Boie de Pernes et de Wendin lez Béthune, tres appartens au Seigneur d’Ourton, à cause de Dame
Franchoise DE CUINCHY sa compaigne, sœur du dit Révérend Pére, et comme le dit Révérend Pére est délibérant décédé, au proffit d’icelle Dame sa sœur,
ses biens, en sorte que les dits Seigneur et Dame d’Ourton, avecq Phles Albert DE WINACOURT leur fils aisné, passeront regnoissance.
9) Reconnaissance N° 9 le 20/11/1641 : Jan BRASSART mary de Marie FOURMENT, fille et here de défuncts Anthoine et Jenne FOREST, de Cléty
d’Amont, ppriéte et occupeur des manoirs et terres affectés à rente ; par les dits Anthoine et sa femme, au proffit de Martin EULART, à Aire le 12/4/1622,
ipotecque des bailly de la terre de St Jan au Mont à Cléty le 13/3/1629 ; les quelles lres Marie BAELDE vefve de feu Mathieu HAULTEFOEULLE en at le
droict céddé par le dit EULART le 25/2/1630 ; avecq luy Anthoine FORMENT son beau frére, chappelain de Cléty, comme caution.
Au proffit de la dite BAELDE.
10) Reconnaissance N° 10 le 5/2/1641 : Robert DE BERNASTRE escuier Sr de Bainghem et Val du Bois et Damlle Marie Ursule DE BERNASTRE sa fille,
femme à Charles REGNIER escuier Sr du Valvallon, tous dems à St Omer ; à la requisition de Robert LE VASSEUR escuier Sieur de Bambecque, demt en
ceste ville, de rente créée à son proffit par le dit Charles REGNIER Sr de Val Wallon, à la caution de Jan MACAIRE labour à Campaigne lez Boullenois, Noel
HENNEGIER labour au dit lieu et Jean LEFRERE bailly des tres et Seignories de Vaudringhem, Maisnil Boutry et Beautmont, le 6/3/1632.
Au dit Sr de Bambecque.
11) Reconnaissance N° 11 le 29/3/1641 : Franchois LABIT (LABYDT) labour à Renescure, présentemt fiansé à Adrienne DE FERNAGUT censiére du Chau
de Renescure, par avant vefve de Baudrain BLOUME ; en langue thoise, rente créée par Marand DESCODT et sa femme, au proffit de Guillaume DEZEURE,
par devant bailly de la vieschare de Renescure, le 31/1/1559, hipotecque de jardin au dit lieu, listant les prez només « Clittemesch », Jan DEGAY fils Guille,
Jacques DECOPMAN, parchemin signé : BALINGHEM ; comme propriétaire et occupeur (à cause de ladite Adrienne DE FERNAGUT) des pastures qu’elle
avoit acquis des héritiers d’Anthoine SCODITS, y at 4 à 5 ans, à la charge de la dite rente.
Au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, eschevin de ceste ville de St Omer.
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12) Reconnaissance N° 12 le 9/8/1641 : Jan WILLERON fils Laurent, labour demt pntemt à Ereghem, y réfugié du Thil, propriétaire de tre, jardin, à charge de
rente, qu’il at acquis de Pierre DEBORGNE et autres ; rente créée par Jacques MASSELIER et Pasquine LEGRAVE sa femme, au proffit de Jacques
LOEULLOEUR, par devant lieutenant de bailly de la tre et Seignorie de Cohem, le 7/6/1570 signé : LAY (barré : et Pasquier DE BALINGHEM frére de la
dite Anne, de Renescure, fils et her du dit Maxime). Au proffit de Francois CAUDRON fils et her de feu Franchois, ayant droict d’icelle rente.
13) Reconnaissance N° 13 le 9/11/1641 : Marguerite DE BALINGHEM vefve de feu Mre Nicolas COUSIN, vivant arpentier à Renescure, icelle Margte
pntemt réfugié à Lederselle, fille et here de feu Pasquier et icelluy Pasquier fils et her de Maxime DE BALINGHEM, propriétresse de tres, affecté à rente.
Au proffit de Franchois CAUDRON fils et her de feu Fran, ayant droit d’icelle rente ; créée par Jacques MOUSSELIER et Pasquine LEGRAVE sa femme, au
proffit de Jacques LOEULLIEUR, par devant lieutenant de bailly de Cohem le 7/6/1570, signé : LEGAY ; recognu par Marand DEFRANCE, Anne DE
BALINGHEM sa femme, et par le dit Pasquier DE BALINGHEM, pére d’icelle compante, à St Omer le 18/10/1608.
14) Reconnaissance N° 14 le 16/7/1641 à Aire : Jenne ROZE vefve et mére d’Estienne, Pierre, Jacqueline, Antoinette, Albertinne et Jenne GILLOT ses enfans
mineurs qu’elle olt de feu Estienne GILLOT son mary, marchand en ceste ville ; lettre le 2/11/1633 par le dit feu Estienne GILLOT, au proffit de Jacq
GILLOT marchand en ceste ville. Au proffit de Guillaume MEURIN, à son tour eschevin de St Omer, y demt, ayant droit par transport d’icelle rente.
15) Reconnaissance N° 15 le 4/4/1641 : Marcq DE WALLEUX escuier Sr de La Cresonniére, fils et her de feu Pierre, vivant escuier Sr du dit lieu, demt
pntemt à Lestrem ; rente créée par le dit feu Pierre, au proffit de Pasquier DELATTRE bg marchant à St Omer, le 19/6/1632. Au proffit du dit DELATTRE.
16) Reconnaissance N° 16 le 11/5/1641 : Jacques FOURCROIS réfugié de Wismes à Millam en Fland, mary d’Anthoinette COTTEREL, par avant vefve de
Bauduwin DUMONT ; par le dit DUMONT et Nicolas COTTEREL .. de la dite Anthoinette, au proffit de Jan LIOT l’aisné et Anne LIOT sa fille, le
25/8/1633 ; 2 ipotecq, une sur les biens de Jan WALLIER, obligé comme caution le 9/9/1634, et l’autre à Wismes le 26/2/1637.
Au proffit des vefve et hoirs du dit LIOT, comme de la dite Anne sa fille.
17) Reconnaissance N° 17 le 11/6/1641 : Jan MILIOT le joe, labour du Maisnil Dohem, réfugié en ceste ville, fils et her de feu Jan MELIOT et Péronne
DELEPOUVE ses pére et mére ; par Jan DELEPOUVE, pére de la dite Péronne, au proffit de Guille CORNU fils et her de feu Bauduwin ; recognoissance au
proffit de feu Jan DE VORM, vivant rentier en ceste ville ; rente le 27/11/1571 et recognoissance le 1/3/1608. Au proffit des enffans et hers du dit VORM.
18) Reconnaissance N° 18 le 17/6/1641 : Jan CAURIE de St Omer, pére de Catherine CAURIE sa fille qu’il olt de Claire BRUSSET, la dite Catherine
héritière de Laurent BRUSSET son pére grand ; cause intentée à la reqte de Damlle Margte DE MONCHY vve de feu Robert LE PRECQ ;
créée par Pierre HOCHART, à la caution du dit Laurent BRUSSET, au proffit de la dite DE MONCHY, le 13/11/1607.
19) Reconnaissance (Descharge) N° 19 le 19/10/1641 : (abimé) Guilliaume (MONTACK) (fils ?) Eustache, mre faiseur de basteaux au Haultpont et (Jenne)
DONCKERE sa femme, et avecq eux Jacques DEWERT fils Jean, mre faiseur de basteaux, es dits faulxbourgs, comme caution ; promettent descharger Jean
VAN ECOULT des dits faulxbourgs, de rente créée par les dits MONTACQ et sa femme, à la caution d’iceux DEWERT et VAN ECOULT, au proffit de
Damlle Jenne LAURIN, vefve de feu Mre Jean DE RICHEBE, vivant conseiller principal de ceste ville, Sr d’Outrebois, lettres ce jourd’huy.
20) Reconnaissance N° 20 le 11/2/1641 : Jan DELEFORGE labour réfugié en ceste ville de Salperwicq et (barré : Bernardine) Laurence DESGARDINS sa
femme, iceluy Jan, fils et her de feuz Maurice DELEFORGE et Jenne BRUNET, ses pére et mére ;
le 17/2/1634 par les dits Maurice et sa femme, au proffit de feu Monsr le conseiller CARRE.
Au proffit de Messrs Eustace et Denis CARRE lice es loix et autres leurs cohéritiers, enffans et hers du dit feu Sr conseiller ; ipotecque le 11/3/1634.
21) Reconnaissance N° 21 le 12/2/1641 : Marguerite GOETGHEBOEUR vefve de feu Hubert DEGRAVE fils Mre Pierre, Anthoine et Michiel DEGRAVE
(barré : ses) enffans et hers du dit Hubert leur pére, du Haultpont ; rente créée par le dit Hubert DEGRAVE fils Pier, à la caution de Jan DEGRAVE, son frére,
au proffit de Guillaume BROCQUET l’aisné et Jenne GONTIER sa femme, le 11/5/1619. Au proffit de Jan LEPORCQ l’aisné, bg marchant en ceste ville et
Damlle Péronne DE CASSEL sa femme, ayant droict par transport d’icelle rente, de Guillaume DOLLE vefvier de déffuncte Damlle Gérardine BROCQUET
fille et here du dit feu Guillaume BROCQUET l’aisné et de la dite GONTIER, ses pére et mére.
22) Reconnaissance N° 22 le 4/6/1641 : Damlles Barbe et Elisabete LESAIGE filles et heres de feu Phles, vivant licentié es droix, de St Omer ;
par Phlipe CARDON marchant en ceste ville et Magdelaine LESAIGE sa femme, à la caution du dit feu Phlipe, au proffit de déffuncts Mathias DESMONS bg
de ceste ville et Jenne CAULART sa femme, le 17/4/1628 ; hypotecque des eschevins le 20.
Au proffit des enffans de feu Frédéric DESMONS, vivant eschevin de ceste ville, héritiers des dits feuz DESMONS et sa femme, leur pére et mére grands.
23) Reconnaissance N° 23 le 21/6/1641 : Nicolas CAUCHETEUR bg marchant en ceste ville, Anthoine VALLIER mary de Jenne CAUCHETEUR, bg
marchant tanneur et Anthoinette CAUCHETEUR fille à marier, les dits CAUCHETEUR enffans et hers de feue Marguerite BLAISE leur mére, à son trespas
vefve de feu Nicolas CAUCHETEUR ; rente par Charles CAUCHETEUR, à la caution de la dite BLAISE leur mére, au proffit de Jacques DE MAMEZ bg
marchant en ceste ville, le 14/12/1634 et autre le 15/5/1635. Au proffit du dit DE MAMEZ.
24) Reconnaissance N° 24 le 26/7/1641 : Abreham GUGELOT frére et her de feu Jacques GUGELOT, Michiel WALLIER (VALLIERS) mary de Chrestienne
CLEM et blanc vefve de feu Pierre PATOU, tous de St Omer ; rente créée par le dit Jacques GUGELOT, Jacqueline CLEM sa femme, à la caution de Jenne
DECROIX vefve de George GUGELOT, de Jan SOLAN tanneur et Barbe GUGELOT sa femme, de la dite Chrestienne CLEM et du dit Pierre PATOU, au
proffit de Damlle Catherine LHOIR vefve de Jan Bapte SEGEIN, le 19/5/1632. Au proffit de la dite Damlle Catheline LOIR.
25) Reconnaissance N° 25 le 10/11/1641 : Anne VANDENTORRE femme à Gilles BERNART labour à Lederselle ;
rente créée par son dit mary, à la caution de Guille FLANDRIN et Marand BERNARD bgs de Lizel, au proffit de Jacques DEBOL fils Oudart, le 25/4/1639.
Au proffit du dit Jacques DEBOL ; obligaon en un jardin séant au dit Lederselle, tenant à la rue menant à Buschoeure, au Sieur VANDERHALLE, et tre tenant
à une rue menant de Buschoeure à Neuwerlet, au dit Sr VANDERHALLE, à Jan VANDENKERKOVE, jardin tenant à Michiel VANCAPPEL, à la rue
menant de Buschoeure au Bacq, tre tenant à Fran ROMEL, à Jan VERCOLME, et autre tenant à Jan DRIEUX, à la vefve Hector DEMOL.
26) Reconnaissance N° 26 le 26/7/1641 : Abreham GUGELOT, frére et her de feu Jacques GUGELOT, Michiel VALLIER mary de Chrestienne CLEM et
blanc vefve de feu Pierre PATOU, tous de St Omer ; rente créée par le dit feu Jacques GUGELOT, Jacqueline CLEM sa femme, à la caution de Jenne
DECROIX vefve de George GUGELOT, de Jan SOLAN tanneur et Barbe GUGELOT sa femme, de la dite Chrestienne CLEM et du dit Pierre PATOU, au
proffit de Bertin PEPLU bg marchant charpentier en ceste ville et Damlle Claire HEBINCQ sa femme, le 19/5/1632.
Au proffit des dits Bertin PEPLU et sa femme.
27) Reconnaissance N° 27 le 5/7/1642 ! : Jean COTTART fils et her de Fremin, d’Esquerde, y demt. Au proffit d’Eustache COUSTURE ;
rente créée par Jean DUSAULTOIRE et Catherine NART sa femme, recognue par le dit Fremin, lre dvt les officiers de ce baille le 13/2/1601.
28) Reconnaissance N° 28 le (blanc) (1641) : Guille BERTHELOIT connestable de Lizele, Maxe KIND, tutteurs des enffans mineurs de feu Jean DEVEZE, et
Bertin DEBEGLE tutteur de Marie KIND fille Augustin et icelluy fils Jean ;
par Jean KIND au proffit de Sire Denis LE FHOIS, vivant eschevin de ceste ville, le 30/10/1637. Au proffit des enffans mineurs du dit feu LE FHOIS.
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29) Reconnaissance N° 29 le 20/3/1641 : Jacques DENEUTE bg marchant à St Omer et Damlle Anthoinette ANCQUIER sa femme, icelle fille et here avecq
aultres, de Pierre ANCQUIER, et par avant vefve de Michiel SELINGHES ; les dits feux Pierre ANCQUIER, Michiel SELINGHES et la dite ANCQUIER, au
proffit de Jan CORBAULT et Marie POTTIER sa femme, le 13/8/1621, hipotecque le 20/9/1625. Au proffit du dit CORBAULT.
30) Reconnaissance N° 30 le 24/7/1641 : Jenne (barré : et Isabeau) PRUVOST (sœurs) fille(s) et here(s) de feuz Anthoine et Jenne LEFEBVRE, (leurs) ses
pére et mére, réfugiée de Wavrans en ceste ville à cause de la guerre ; le 25/11/1633 par les dits feuz Anthoine PRUVOST et Jenne LEFEBVRE sa femme, au
proffit de Damlle Catherine POISSONNIER, à son trespas vefve de Charles HARDEWUST, à la caution de Jan PRUVOST, frére du dit Anthoine.
Au proffit de Sire Franchois LE PREVOST eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Franchoise MONCHY sa femme, fille et here de la dite Damlle
POISSONNIER.
31) Reconnaissance N° 31 le 5/3/1641 :
Franchois DU VAL Seigneur de La Pierre, fils de feu Franchois Sr de La Cressoniére et Damlle Anne DE ZOMBRE sa mére, héritier d’icelle.
Au proffit du Sr Jacques D’HAFFRENGHES lieuten de mayeur de ceste ville et Damlle Anthoinette TARTARE sa femme ; créée par ses pére et mére, au
proffit du couvent de Madame Ste Catherine de Siesne institué à Douay, passée à Douay le 14/2/1623 ; hypotecque le 31/8/1628 ; cédée à Jacques DAREST
naguaire mayeur des dix jurés de ceste ville, par tsport le 22/8/1634 ; rétrocédée par le dit DAREST aus dits D’HAFFRENGHES et sa femme, le 23/8 suivant.
32) Reconnaissance N° 32 le 7/./1641 : Pierre BARBION bg de ceste ville, mary de Marie PITCAM fille et hre de feu Erasme.
Au proffit du Sieur Allard PARISIS mari de Damlle Barbe SAUWIN, icelle fille et here de Damlle Xpienne LECONTE ;
créée par Phlipe LIENART, à la caution du dit feu Erasme, par devant eschevin le 18/9/1617.
33) Reconnaissance N° 33 le 17/9/1641 : Josse DE RICKE licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, fils et her de feue Damlle Marie PEPPIN, à son tspas
vve de feu Jean DE RICQUE, vivant demt à Watenes.
Au proffit de Francois ROBINS fils Jean, qu’il olt de Marie BRAUWERE ; créée par la dite feue PEPPIN au proffit de Jean ROBINS, le 19/8/1631.
34) Reconnaissance N° 34 le 24/1/1641 : Eustace DAUSQUES bg brasseur en ceste ville et Margte SENICOURT sa femme, la dite Marguerite en qualité de
niépce (barré : et héritière) de feu Jan SENICOURT. Au proffit de Jacques MICHIELS bg rentier en ceste ville et Damlle Marie DE HAFFRINGHES sa
femme ; créée au proffit des dits MICHIELS et sa femme, par le dit Jean SENICOURT, à la caution de Pierre PLATTEAU labour à Avroult.
35) Reconnaissance N° 35 le 26/3/1641 : Jan DECQUERE et Andrieu RINGHUIER tutteurs de Jan, Martin, Anthoine, Pierre, Charles, Jacqueline et Marie
DECQUERE enffans et hers de feu Marcq et de Jenne DE ST MICHIEL, de pnt réfugiés en cese ville ; par les dits Marcq et Jenne DE ST MICHIEL, au
proffit d’Anthoine CLEMENT et Catherine DECQUERE sa femme, le 22/3/1631 ; mise de fst intenté par Mre Pierre MACHART procureur du Roy es ville et
balliage de St Omer et auditeur de ses gens de guerre et Damlle Marie CLEMENT sa femme, fille et seulle here des dits Anthoine et Catherine DECQUERE.
36) Reconnaissance N° 36 le 3/12/1641 : Messire Maximilien DE WIGNACOURT Chlr Seigneur d’Ourton, mary de Noble Dame Franchoise DE CUINCHY
sa compagne, icelle sœur et here apparante de Révérend Pére Adrien DE LIBESSART pbre, rgeux non professe de la compagnie de Jésus, demt comme
réfugié à Béthune, et par avant à Ourton ; à St Omer le 2/12/1641 recognoissance par le dit Révérend Pére Adrien DE LIBESSART, une rente passée à
Béthune le 19/11/1638 par le dit Révérend Pére et avecq luy Wallerand LEFEBVRE procur de sa Maiesté au Comté de St Pol, au proffit de Damlle Marie
DUQUESNOY fille en célibat de Béthune. Au proffit de la dite Damlle Marie DUQUESNOY. Additif (non complet) : Noble Dame Franchoise DE CUINCHY
femme et espouse de Messire Maximilien DE WINIACOURT Chevalier, Seigneur d’Ourton, Winiacourt, Wendin, Offin…
Contient un acte : à Béthune le 4/1/1642 : le dit contrat passé à St Omer le 3/12 dernier par devant Eustache SAUVE et Pierre ROGIER nottaires ; icelle Dame
aggré au proffit de Damlle Marie DUQUESNOY.
37) Reconnaissance N° 37 le 15/10/1641 : Eustache DAUSQUE bg marchant brasseur en ceste ville, occuppeur et propriétaire de maison en la rue du
Cabilliau, où il demt pntemt, affectée à rente. Au proffit de Marie CARPENTIER fille et here de Fhois et Marie MARCHE ;
rente créée par Pierre RACHINNES et Damlle Anne DE HAFFRINGHUES, au proffit des dits feus Francois CARPENTIER et Marie MARCHE sa femme, le
14/1/1636 ; .. doib à la maison mortuaire de Pierre RACHINNE, luy ayant vendu la dite maison.
38) Reconnaissance N° 38 le 3/10/1641 : Noelle DEVAUX cousinne germaine et here de feu Mre Jacques TANT, vivant pbre pasteur de St Martin, Andrieu
DESCAMPS bg de ceste ville et Antoinette DEVAUX sa femme, cousinne issue de germain et here du dit feu.
Au proffit de Pasquier DELATTRE bg marchant en ceste ville ; rente créée par le dit Maistre Jacqus TANT au proffit du dit DELATTRE le 16/10/1637.
39) Reconnaissance N° 39 le 15/10/1641 :
Eustache DAUSQUE bg machant brasseur en ceste ville, occuppeur de maison séante en la rue du Cabilliau ; où il demeure présentemt, affectée à rente.
Au proffit de la chapelle de Ste Vénronicq en l’église de St Denis en ceste ville ; créée par Pierre RACHINNE bg de ceste ville, au proffit de la dite chapelle
de Ste Véronicq, le 19/3/1630 ; après que Guille HEREN (barré : Jean BLOCQ) et Jean LESIEU administrateurs de la dite chapelle, ont consenty.
40) Reconnaissance N° 40 le 13/1/1641 : Andrieu THIEULLIER labour à Dohem, fils et her de feu Jacques THIEULLIER le josne, et Franchoise
DELEPOUVE ses pére et mére ; le 12/2/1618 par Jacques THIEULLIER et sa femme, au proffit d’Abraham DAENS notte de ceste résidence et Damlle
Jacqueline LEPORCQ sa femme, à la cauon de Franchois GODART de Dohem.
Au proffit de Damlle Marye DELERCHE vefve de feu Pierre DELAPIERRE, fille et here de la dite feue Damlle LEPORCQ.
41) Reconnaissance N° 41 le 19/4/1641 à Aire : Robert PICAVET labour à Busnes, fils et her de feu Anthoine PICAVET ;
le 6/7/1625 par Anthoine PICAVET et Jenne PREUDHOE sa femme, pére et mére du dit comparant, au pffit de Damlle Jenne DELEFLIE vve de feu Adrien
GAWIN. A Jean GAWIN fils et héritier universel de la dite Damlle Jenne DELEFLIE.
42) Reconnaissance N° 42 le 4/1/1641 à Aire : Louys DE HETRU labour à (barré : Ligny) Rely, fils her défuncte Marie BARBIER, quy fut fille here des
défuncts Robert BARBIER labour et Jacqueline DOUBLET sa femme, demt au dit lieu, propriétes des terres affectées à rentes ; le 13/11/1587 par les dits
Robert BARBIER et sa femme, au proffit de Pierre DAVION bailly de Herlys, hypotecq le 12//1591 et 22/10/1604 transport par le dit DAVION, au proffit de
Emmanuel DUCHASTEL bg en ceste ville ; lettre le 25/1/1621 par Bertin DELANNOY et icelle Marie BARBIER sa femme. Au proffit de Jean LEFEBVRE
marchand en ceste ville et Damlle Jacqueline DUCHASTEL sa femme, fille et here du dit feu Emanuel DUCHASTEL et d’Adrienne DUPUICH sa femme.
43) Reconnaissance N° 43 le 23/3/1641 : Phles DOLLIN, Guille BAYENGHEM, Margte DONCKRE (DONCQUER) sa femme, Jan DOLLIN et Margte
DEGRAVE vefve d’Andrieu BOUTOILLE, réfugiés en ceste ville, es fauxbourgs du Haultpont, iceux DOLLIN héritiers de Gilles et les autres de Jan
DONCQUERE, propriétaires des terres affectées à rente ; les dits Gilles DOLLIN, Jan DONCQUERE fils Charles, Laurence DAULLIN sa femme, au proffit
de feu Jan DUBOIS, vivant eschevin de ceste ville, Sr de Cambreny, passée le 24/3/1614, ipotecq le 26/3 suivant.
Au proffit de Loys DELABEN Sr de .., eschevin de ceste ville en l’an passé, mary de Damlle Loyse DUBOIS, fille et here du dit feu Jan.
44) Reconnaissance N° 44 le 5/2/1641 : Damlle Adrienne DE FLESCHIN fille non mariée, émancipée, niépce et here de Damlle Anne DE FLESCIN, icelle
fille et here de feue Damlle Catherine LARDEUR vefve de feu Engrand DE FLESCHIN ; le 23/6/1610 par Nicolas DE FLESCHIN et Damlle Adrienne
ROUSSEL sa femme, à la caution de Damlle Catherine LARDEUR, mére aus dits Nicolas et Damlle Anne, au proffit d’Anthoine CRABBE bg marchant en
ceste ville et Marie OGIER sa femme ; recognue par la dite Damlle Anne DE FLESCHIN le 9/11/1634. Au proffit du dit CRABBE.
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45) Reconnaissance N° 45 le 15/3/1641 à Aire : Jean TASSART manouvier et Jean BARBAULT pére des enffans qu’il olt de déffuncte Fhoise TASSART sa
1ere femme, iceux TASSART fréres et sœurs, enffans et hers de déffunct Nicolas TASSART, à son tspas manouvrier à Flécin ;
rente par devant bailly de Flécin le 26/10/1619 par le dit Nicolas TASSART, au proffit d’Adrien THERY, vivant greffier de Flécin.
Au proffit de Pierre THERY nottaire roial, fils et her du dit feu Adrien.
46) Reconnaissance N° 46 le 2/12/1641 : Messire Maximilien DE WIGNACOURT Chlr, Seigneur d’Ourton, mary de Noble Dame Franchoise DE CUINCHY
sa compaigne, icelle sœur et here apparante de Révérend Pére Adrien DE LIBESSART pbre, rgeux non professe en la compagnie de Jésus, pntement à St
Omer ; rente le 13/4/1628 par le dit Révérend Pére, au proffit de Mre Hercules LE PREVOST bg orphébvre à St Omer.
Au proffit de Monsr Anthoine DE BOCOURT capne de cavallerie et Damlle Marie LE PREVOST sa compaigne, fille et here du dit Hercules.
47) Reconnaissance N° 47 le 15/1/1641 :
Pierre TESTART (TETAR) chaudronnier à St Omer, mary de Franchoise MARIETTE sa femme, par avant vefve de Robert HUWART ; rente par le dit
HUWART, Franchoise MARIETTE et aultres, au proffit de Damlle Chrestienne LECOMTE vefve de Pierre SAUWIN, bg marchand à St Omer, le 9/8/1628.
48) Reconnaissance N° 48 le 1/7/1641 : Robert BERNARD mannouvrier d’Ecq réfugié en ceste ville à caue des guerres et Margueritte VANDALLE sa
femme, et Fhoise VANDALLE jf à marier, coe propriétaires des tres affectées à rente. Au proffit de Robert DERIN mre tailleur d’habits en ceste ville ;
rente créée par Marand CHUETTE le joeusne, labour à Ecq et Jacquelinne BOITEL sa femme, au proffit de Jean DAUCHEL bg de ceste ville, le 28/2/1615 ;
ypotecq donnée des mayeur d’Ecq le dit jour ; ont promis de fre recognoistre la rente par Mre Antoine VANDALLE et Péronne VANDALLE.
49) Reconnaissance N° 49 le 14/1/1641 : Mathieu LEPRESTRE labour à Volkerincove, fils et her de feu Vincent et Martine COPILLE, ses pére et mére ;
rente le 15/6/1630 créée par ses pére et mére, à la caon de Jehan ROBART eschoppier à Rubrouk, au proffit de Jacques DE MAMEZ marchant en ceste ville et
Isabeau MERLEN sa femme.
50) Reconnaissance N° 50 le 14/8/1641 : Jacques RUFFAULT mre serurier et bg de St Omer, fils et her de Noel RUFFAULT et Jenne COURTEVILLE ses
pére et mére, et propriétaire de maison situé en la tenne rue basse ; lettres de condamnaon donnée des maieur de ceste ville le 19/11/1625, au proffit de Pierre
TAFFIN Sr du Hocquet et Mre Valentin TAFFIN licentié es droix, procureur du roy es ville et baille de St Omer, à la charge de la dite Jenne COURTEVILLE.
Au proffit de Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet, conseillier en la ville de St Omer et du couvent des fréres prescheurs en icelle, légataires du dit feu Mre
Valentin TAFFIN, icelluy ayant le droict.
51) Reconnaissance N° 51 le 25/7/1641 : Jean PAUCHET de Delette, réfugié en ceste ville, fils et her de feu Martin et icelluy Martin fils et her de déffunct
Jean PAUCHET. Au proffit de Dame Anne DE LA BECQ Douairiére de Boncourt ;
rente créée au proffit de Jean DECQUINDE, par Mre Francois DOURNEL pbre pasteur de Delette, Charles PINGRENON bailly, le dit feu Jean PAUCHET
l’aisné et aultres habitans de Delette, le 5/4/1621, à la caution de Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun, demt en ceste ville.
52) Reconnaissance N° 52 le 24/9/1641 : Allard DESGARDINS bg de ceste ville, fils et her de feu (barré : Antoine) Phles DESGARDINS admodiateur de
Messrs de St Bertin en la tre et Srie de Quelmes. Au proffit de Anne VIGNION vefve en derniéres nopces de Jacques OBREL, de ceste ville ; rente créée par
Marie BOUTIN vefve de feu Erneste DUSAULTOIR, d’Acquin, à la caution du dit Phles DESGARDINS, au proffit de la dite VIGNION, le 2/5/1631.
53) Reconnaissance N° 53 le 26/4/1641 : Anthoine DELANNOY bg boucher à St Omer et Anne GILLOCQ sa femme, par avant vefve de Nicolas
LEFEBVRE ; à la requeste de Jossine BOUTRY vefve de feu Anhoine CLEMENT, de ceste ville ;
créée par Jan DUMONT labourier à Helfault, à la caution du dit LEFEBVRE, le 4/5/1634. Au proffit de la dite BOUTRY.
54) Reconnaissance N° 54 le 27/6/1641 : Guille DE MAES frére de Jacques, demt pntement à Wattenes, de Houlle ; son dit frére estoit ce jourd’huy arresté à
la requeste de Jaspar COLLIN marchant viesier en ceste ville, pour payement d’arres de rente ; rente créée par Gilles DE MAES labourier à Houlle, à la
caution du dit Jacques, le 7/1/1634 ; recognoissance de Marie HIELLE femme du dit Jacques, le 15/6/1637 ; le dit comparant, comme sa caution.
Au dit COLLIN et Marie DE REBREUVE sa femme.
55) Reconnaissance N° 55 le 15/3/1641 : Pierre HURAN bg mandelier en ceste ville, nepveur et her de feu Guillaume TAVERNIER, vivant bg pottier d’estain
en ceste ville ; par Anthoine TAVERNIER bg pottier d’estain en la dite ville et Jenne ROBERT sa femme, à la caution du dit Guillaume TAVERNIER, au
proffit (de Pierre HERMEL) de Jenne DECQUINDRE fille de feu Jean, le 12/12/1625.
Au proffit de Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant ingénie pentioné de sa Maté à St Omer, icelle ayant droict par transport
de Damlle Isabeau DECQUINDRE vefve de feu Pierre HERMEL, sœur et here de la dite Jenne DECKINDRE, le 6/10/1638.
56) Reconnaissance N° 56 le 3/7/1641 : Jean HERSEN armoieur, réfugié en ceste ville de Renty, et Liévinne CADEL (CADELLE) sa femme, icelle fille et
here de Jacquelinne BOULOGNE vve à son tspas de Liévin CADEL, sa mére. Au proffit de l’église de St Denis en ceste ville ; rente créée par la dite
BOULOIGNE, à la caution de Guille DANNEL recepveur de la Conté de Zeninghue et Liévin BIENAIME procur en ceste ville, le 14/10/1630
57) Reconnaissance N° 57 le 24/5/1641 : Jan MEQUIGNON de St Liévin, de pnt réfugié à St Omer et Anne WALLOIS sa femme, par avant vefve de Jan
LARTISIEN. Au proffit de Guillaume FERON de Gravelinghes, pére des enffans qu’il olt de Péronne WALLOIS sa femme ;
arrentement créée par le dit Jan LARTISIEN et la dite Anne WALLOIS lors sa femme, au proffit de Franchois DE RISBOURG et Jenne WALLOIS sa
femme, du dit Guillaume FERON, Péronne WALLOIS sa femme et de Jan BODECHON fils Jacques, de vente de tres séantes es lieux, passée le 15/10/1620.
58) Reconnaissance N° 58 le 6/4/1641 : Eloy DESANNOIX bg marchant brasseur à St Omer, propriéte de la maison où il demeure présentemt, situé sur la
salingue de ceste ville, nommé vulgairement « la Rouge Rose » à usaige de brasserie, tenant à la maison de « l’Estoille » et aux remparts, affecté à rente, par
luy acquis de Jenne VERCOUSTRE vefve de Nicolas CLEMENT et de Thomas CLEMENT tutteur des enffans et hers du dit Nicolas CLEMENT ;
ayant icelluy constitué avecq la dite VERCOUSTRE sa femme, la dite rente, au proffit d’Augustin, Claire et Anne ROBINS enffans de feu Jean, qu’il olt en
1eres nopces de Jacqueline LHOIR, le 23/6/1633.
Au proffit de Mre Chrestien JOMARE chirurgien en ceste ville, tutteur du dit Augustin ROBINS, auquel la rente appartient par partage.
59) Reconnaissance N° 59 le 7/3/1641 : Jacques WARINGHUEM (WARENGHEN) labourier réfugié en ceste ville de Loeullenk et Anne DESGARDINS sa
femme, icelle fille et here de feu Alliame DESGARDINS.
Au proffit de Fhoise CASTIANNE vve de feu Adrien CARLIER, de St Omer ; rente créée par Guille PAYELLE mannouvrier au dit Loeullenghuem et Marie
ROBITAILLE sa femme, à la caution de Pierre HAUSSOULLIER l’aisné et le dit DESGARDINS, le 12/10/1616.
60) Reconnaissance N° 60 le 10/7/1641 : Pierre CLAYS fils et her de feu Fhois ; le dit feu Fhois son pére, au proffit de Fhois BOUCHIER et Jacqueline
CAILLIEU sa femme, par dvt aman et eschevins de la Comté d’Arcq, où est demt le dit comparant, le 10/3/1611.
Au proffit de Charles DE BALLIENCOURT escuier Sr de Trocheville, capne pour le service de sa Majesté, ayant droict d’icelles lres.
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61) Reconnaissance N° 61 le 26/4/1641 à Sailly sur la Lis : Ambroise DELASSUS greffier de la Barronnie de Haveskerke et Franchoise LECLERCQ sa
femme, Anthoine MANTEL eschevin de St Venant, pour Jenne BAUDEL sa femme ; George DUTERAL et Anne MANTEL sa femme, de St Venant,
Chrestophe WANPOULLE josne fils à marier de Jaspart et de déffuncte Catherine MANTEL, de St Flouris, les dits MANTEL, THERAL et WAMPOUILLE
aussy pour Vinchent MANTEL et de Jan MANTEL fils mineur de feu Jan, et le dit Anthoine MANTEL fondé de procuration par le dit Venchent MANTEL, et
en qualité de tutteur du dit Jan mineur, passé par dvt bailly de St Venant le 5 de ce mois ; George LARGENT, Franchoise PICQUAVET sa femme, de Bunnes,
Marie LARGENT vefve en derniéres nopces de Jan CADE, d’Ecdecq, Eustace, Jan, Anthoine et Jenne LESUR fréres et sœur, enffans de déffunts Charles
LESUR et de Hélaine FAUCQUEUR, dems au Mont Barnenchon, sauf le dit Jan à Garbecq ;
lres de vente par forme de mortgaige ce jourd’huy par devant eschevins du Pais de Lalleue, par les dits compans, au proffit de Nicollas LEBLOND fils de feu
Jan et Péronne FEUTRIE sa femme, de Sailly ; d’un lieu mannoir amazé de maison et aultres édiffices, jardin, prez et tres.
62) Reconnaissance N° 62 le 26/2/1641 : (abimé) (Franchois PAIELLE) .. bg (barré : marchand) .. à St Omer et Jenne (CACHELEU) sa femme, icelle au par
avant vefve de feu Phles LECLERCQ ; Claudine LE PRECQ, Franchois et Marie GIRARDOT auroit mis en cause les dits PAIELLE et sa femme, les tutteurs
des enffans du dit LECLERCQ, sur recognoissance de rente ; créée par Jacques LECLERCQ et le dit Phles, au proffit de Mre Phles LE PRECQ, vivant pbre
chanoine de St Pierre à Casselles, le 17/1/1633. Au proffit des dits … et GIRARDOT.
63) Reconnaissance N° 63 le 27/2/1641 : (abimé) Jenne LESCOBART (ESCOUBART) (vefve) de Wallerand THOMAS, de Coiecque, sœur et here de Gérard,
et Martin DE WANDONNE fils d’Adrien DE WANDONNE et de Louise DELACAURIE, mére de la dite compante, iceux Gérard et Martin héritiers de
(barré : Jenne) Jan DELACAURIE leur pére grand ; rente par Jacques ESCOUBART, Louys BEHELLE et Adrien WANDONNE, le 8/1/1635, au proffit du
« Jardin de Nre Dame » en ceste ville, ont créé la rente pour rembourser aultre rente qu’avoit créé le dit feu Jan DELACAURIE, au proffit de feu Mre Pierre
LE COEULRE. Au proffit du dit « Jardin de Nre Dame ».
64) Reconnaissance N° 64 le 10/2/1641 : Simon DELEMELLE bailly de l’Abbaye de Han, demt à Blaringhem, mary d’Anne MAES fille et here de feu Pierre
MAES ; rente créée par le dit Pierre MAES, au proffit de Jan PELLICORNE tutteur de Jacqueline FLOUR fille Jean, le 22/10/1599 ;
condempnation donnée le 5/1/1601, accordé sur Marand MAES, fils du dit Pierre.
Au proffit de Damlle Margte VASSEUR vefve de Jan DEUNART, por la moictié, et l’aultre à Mre Ignace RUTEAU notte de ceste résidence, mary de Damlle
Jenne BERQUEM et aultres, ses cohéritiers de feu Jenne VASSEUR et d’Anthoine CALLICQUE fils et her de feu Claire VASSEUR, ayans les dits
VASSEUR droict de la rente de Marye VASSEUR, vefve de Jean PELLICORNE, tante et here de la dite Jacqueline FLOUR, contrat du 4/7/1625.
65) Reconnaissance N° 65 le 6/3/1641 à Le Ventie : Jenne DEWINDES vve de Phles BECQUET, Franchois BECQUET labour, (barré : Jenne) Marie
BECQUET fille à marier d’icelle DEWINDES, dems à Richebourcg, Jean BECQUET labour et Catherine DELATTRE sa femme, de Le Ventie ;
par devant prévost et eschevins de Le Gorgue le 2/9/1632 ; au proffit de Jacques DUVERBIER marchant drapier à Le Gorgue, de pnt à Estaires ;
la 2nde le 30/9/1632 par les dits Jenne DEWINDE et Jean BECQUET, au pffit du dit VERBIER. Au proffit du dit VERBIER.
66) Reconnaissance N° 66 le 14/3/1641 : Flour LANGONESSE portier de la porte de St Sauveur, mary de Jenne HOLLEVILLE, par avant vefve de feu
Jacques ERNOULT ; rente par les dits Jacques ERNOULT et jenne HOLLEVILLE sa femme, à la caution de Catherine HOLLEVILLE, sœur de la dite Jenne,
au proffit d’Allard OBREL tailleur d’images en ceste ville, le 17/6/1628. Au proffit de Jean, Eustace, Adrien Francois, Anthoinette et Louise LEGAY enffans
et hers de feu Adrien LEGAY, vivant licentié es droix et eschevin de ceste ville, ayant droict icelluy par transport du dit Allard OBREL, le 23/6/1635.
67) Reconnaissance (Rente) N° 67 le 20/3/1641 : Anthoine FLANDRIN fils Noel, maresquier sur « la Gueere » proche la chappelle, au Haultpont et Castinne
JOIRES sa femme ; receu de Gabriel DEBOL bg de ceste ville, demt en Lizel, tutteur de Jacques DEBOL fils Oudart.
68) Reconnaissance N° 68 le 9/3/1641 : Martin ROULSES (ROELS) advoué particulier d’Adolph MORONVAL fils mineur et her de feuz Charles et Marie
WALLERICQ, ses pére et mére ; indempnité par les dits Charles MORONVAL et Marie WALLERICQ sa femme, au proffit de Mathieu DOMPIERRE,
vivant capitaine d’Esperlecques, Damlle Jacqueline LEFEBVRE sa femme et Nicaise WALLERICQ, pére de la dite Marie, le 23/12/1620 ; hypotecque le
3/4/1621. A Damlle Isabeau DOMPIERRE ; … rente en quoy le dit Mathieu DOMPIERRE et consors, s’estoient obligés avecq le dit Charles MORONVAL et
sa femme, vers le Sieur Sébastien DE SAULTY Sr de Leulinne et Damlle Marie DUBOIS sa femme.
69) Reconnaissance N° 69 le 6/3/1641 : Wallerand DELFT escuier Sr d’Estrehem et Loeullenghuem et Wallerand DELAPIERRE bg de ceste ville, tutteurs de
Jean Bapte, Wallerand, Gilles et Jenne Théresse PETIT enffans mineurs et hers de Gilles PETIT fils Pierre ; rente créée par le dit feu Pierre PETIT, au proffit
de (barré : Margueritte QUARTIER vve de feu Gilles PETIT) Jenne ROBERT, par devant mayeur le 3/12/1596 ; laquelle rente en at donné le droict cédé à
Michiel BRETON, Jacques BOUCHON et Jenne ROBERT fille et here de déffuncts Ansel ROBERT et Marie PETIT, le 17/11/1601.
Au proffit d’Antoinette LEGRAIN, ayant droict par légat de la vefve du dit Michiel BRETON.
70) Reconnaissance N° 70 le 26/1/1641 : Jean DELOHEM mary d’Anthoinette LELIEVRE, par avant vefve de Franchois BOULOIR, de St Omer.
Au proffit de Mre Guillaume FRANCHOIS de ceste ville, donnataire par donnation de Jossine BLONCROCQ, mére et here de feu Mre Guillaume DRIMIL,
vivant pbre escottier de ceste ville ; rente créée par Liévin DUSAULTOIR et Jenne LELIEVRE sa femme, à la caution de Jenne DECREQUY vefve de
Jacques LELIEVRE, au proffit du dit DRIMIL, le 28/1/1632.
71) Reconnaissance N° 71 le 5/2/1641 : Jan (barré : DEN..) ADAM bg mre orlogeur en ceste ville, mary de Valentine BESIN ; par Jan PETIT soldat de messrs
du magistrat et hostalin, avecq la dite Valentine BESIN, au proffit de feu Fhois CARPENTIER, vivant conestable de Lest, à la caution de Jan BESIN machon
et Loys LEPBRE en ceste ville, le 9/9/1634 ; la 2nde créé par les dits PETIT et sa femme, au proffit du dit CARPENTIER, le 5/10/1634.
Au proffit de Jan LEFEBVRE bg de ceste ville, mary d’Anne CARPENTIER, fille et here du dit feu Fhois.
72) Reconnaissance N° 72 le 15/1/1641 :
(abimé) (Jenne) VAN SCHONACQUE vve de feu .. DUSAULTOIR, vivant sergeant de la compagnie du mayeur de ceste ville ; pour l’achapt de maison
scituée en la tenne rue, tenant à la vve Gilles FAIGNIAU et à la vve de Fhois DUTHIEULLOY, et à Mre Nicollas TAFFIN conseillier second de ceste ville ;
au proffit de Marie DE MAMEZ ; de rente créée par Jean ANDRIEU et Jenne DUVAUCHEL sa femme, au proffit de la dite Marie DE MAMETZ, passée le
21/11/1630, hypotecque des eschevins de ceste ville le 12/7/1636 ; (avec ? Nicolas DE CALABRE et DUSAULTOIR sa femme, coe cauons).
73) Reconnaissance N° 73 le 7/11/1641 : Jhérosme DE GARGAN escuier Sr de Beaurepaire et d’Othioul, jh à marier agé de 20 ans, réfugié d’Aire en ceste
ville ; dificulté allencontre de Damlle Florice DEFRANCHE vefve de feu Anthoine GARGAN, sa mére, à raison des portemens de son traité anténuptial entre
le dit feu et la dite Damlle, .. en qualité de fils et principal héritier de son dit pére.
74) Reconnaissance N° 74 le 24/12/1641 : Jean LINGLET bg mre cordonnier en ceste ville, mary de Louyse LEMAIRE, par avant vefve de Jacques CARRE
bg serviteur de cordonnier ; rente le 11/12/1630 par les dits Jacques CARRE et Louise LEMAIRE, lors sa femme, à la caution de Baudrain LEMAIRE, pére de
la dite Louise, au proffit de Marie DE MAMEZ fille non mariée. Au proffit de la dite Marie DE MAMEZ.
75) Reconnaissance N° 75 le 3/7/1641 : Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem et Loeullinghem et Wallerand DELAPIERRE bg de St Omer, tutteurs de
Jan Bapte, Wallerand, Gilles et Jenne Thérèse LE PETIT enffans et hers de feu Gilles PETIT quy fut fils et her de feu Pierre LE PETIT ;
le 13/11/1597 par le dit Pierre LE PETIT orphévre et Noelle DE NOEUFRUE sa femme, à la caution d’Anthoine DE NOEUFRUE bg de ceste ville, pére de la
dite Noelle, et Margte CARLIER vefve de Gilles PETIT, mére du dit Pierre, au proffit de à pnt déffunct Pierre COPPEHEN, vivant notte de ceste ville.
Au proffit du Sr Gomart NIEUHUSSE pbre, fils et her de feu Pierre NIEUWEUHUISE, vivant bg rentier en ceste ville, ayant acquis le droict du dit feu DE
COPPEHEN, le 7/2/1618.
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76) Reconnaissance N° 76 le 27/4/1641 : Pierre HENDRICK de Pienne et Phles CLOET de Octezelle, mary de Catheline HENDRICK, sœur au dit Pierre,
enffans et hers de feu Robert HENDRICK et Robinne PAU leur pére et mére ; rente par les dits feuz HENDRICK et sa femme, au proffit de Lamoral
DELATTRE, vivant Sr de la Bricque d’Or et eschevin de ceste ville, le 7/2/1632, et autre rente au proffit que dessus, par les dits feux HENDRICK et sa
femme, le 15/3/1625. Au proffit des enffans et hers du dit feu Lamoral DELATTRE.
77) Reconnaissance N° 77 le 4/5/1641 : Francois DUBOIS charpentier à St Omer et Marie DUTHOIS sa femme, par avant vve de feu Guille HURAN, mére
des enffans mineurs qu’elle olt du dit feu. Au proffit de Maximilien CLEMENT d’Armentières et Jenne (barré : BATTE) DELATTRE sa femme, fille et here
de Marie MERVEILLE, à son tspas vve de Charles BOUCHET, coe ayant droict par tsport de Jean DE THIENBRONNE et Jenne LEJEUSNE sa femme ;
rente créée par le dit feu HURAN et la dite DUTHOIS, au proffit du dit DE THIENBRONNE et la dite LEJEUSNE sa femme, le 9/12/1624.
78) Reconnaissance N° 78 le 27/4/1641 : Pierre HENDRICK de Peene et Phles CLOET d’Octezelles, mary de Catheline HENDRICK, sœur au dit Pierre,
enffans et hers de feux Robert HENDRICK et Robinne PAU, leur pére et mére ; par les dits feux Robert HENDRICK et sa femme, au proffit de feu Lamoral
DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville, le 18/11/1620. Au proffit des enffans et hers du dit feu Lamoral DELATTRE.
79) Reconnaissance N° 79 le 26/4/1641 à Béthune : Jean (Jan DELEBAR), Lauren (Leurent DELEBARRE) et Enguerand BAR fréres, labouriers en Bunes,
Jean CRESPIN labourier et Anne BAR (BARRE) sa femme, de Robecque, Guislain GUILLEMAND bouchier, pére des enffans mineurs qu’il a de desfuncte
Marie BAR sa feue femme, Anne (barré ; GUILLEMAND) GUAREBECQUE jf à marier de la dite Marie BAR, qu’elle olt de Jacques GUAREBECQUE son
1er mary, Pasquier et Pierre BAR, pére et fils, de St Venant, iceluy Pasquier ayant l’administration des enffans mineurs qu’il eult de desfuncte Catherine
CLAUDOREZ sa feue femme ; rente à Béthune le 25/1/1607 par a pnt desfuncts Jean BAR et Barbe POEUGNART sa femme, avec eux Adrien
POEUGNART et Robert HANOTTE, au proffit de Gilles FROMENTEL, pntemt desfunct, vivant marchant orphébvre à Béthune.
Au proffit d’Anthoine DE HENELENGHIER notte en ceste ville, tutteur de Gilles FROMENTEL fils mineur du dit déffunct.
80) Reconnaissance N° 80 le 26/4/1641 à Béthune : Jan CRESPIN labour à Robecq, Anne BAR (BARRE) sa femme, par avant vefve de Toussains VITUE,
mére d’Anthoine et Jan VITUE, ses enfans mineurs qu’elle olt du dit feu ;
à Béthune le 20/4/1637 par le dit déffunct et avecq luy Jan BAR, déffunct, pére de la dite Anne, au proffit de deffunct Damlle Anthoinette DELESEL.
Au proffit d’Anthoine DEHENELUGHIER notte en ceste ville, tutteur de Gilles FROMANTEL fils mineur du dit déffunct (!).
81) Reconnaissance N° 81 le 15/4/1641 à Béthune : Marguerite DELEBAR vefve de feu Jean CAULIER, de Robecq ; rente à Béthune le 3/4/1612 par
Catherine DUPONCHEL vefve de feu Pierre DELEBARRE, de Robecq, mére d’icelle comparante, delaquelle elle est here, au proffit de à pnt déffunct Gilles
FROMENTEL de Béthune. Au proffit d’Anthoine DE HENELENGHIER tutteur de Gilles FROMENTEL fils mineur d’iceluy déffunct.
82) Reconnaissance N° 82 le 15/4/1641 à Béthune : Margueritte DELEBAR vefve de feu Jean CAULIER de Robecq ; rente à Béthune le 10/9/1605 par Pierre
DELEBAR et Catherine DUPONCHEL, ses pére et mére, de Robecq et Robert HANOTTE, au proffit de à pnt déffunct Mre Guislain SAUWIN, vivant pbre
chanoisne de St Berthelemy en Béthune. Au proffit de Gilles FROMENTEL fils de feu Gilles, quy en avoit le droict céddé du dit Mre Guislain.
83) Reconnaissance N° 83 le 20/9/1641 : Franchois BAUDELET de Tilque, fils et her de Charles BAUDELET, son pére ; rente créée par le dit Charles
BAUDELET et Jacqueline DE ST MICHIELS sa femme, au poffit de Jenne FLOUART vefve de Martin SEUTIN, et ses enffans, le 30/7/1631.
Au proffit d’Anthoine SETIN.
84) Reconnaissance N° 84 le 6/5/1641 : Franchois DUVET d’Octezelle pays de Flandres ; rente par Jan DUVET son pére, duquel il est her, et Marie DUVET,
fille du dit Jean, vefve de Marand PIDOU, au proffit de Damlle Marie CASSEL vefve de Robert ROBINS, le 9/12/1634.
Au proffit de Robert ROBINS fils et her de la dite Damlle CASSEL.
85) Reconnaissance N° 85 le 18/5/1641 : Michiel DUBOIS eschoppier à Blaringhem pays de Flandres ; rente créée par le dit Michiel DUBOIS, par devant
bailly de la Srie de Blaringhem, le 11/5 dernier, au proffit de Monsr Mre Josse Colombin WOSTELANT pbre, licentié en la sacrée théologie, pasteur de Ste
Margueritte en ceste ville. Au dit Sr WOSTELANT.
86) Reconnaissance N° 86 le 31/8/1641 : Phles DE SCREM labourier à Arcques et Marie DEGRAVE sa femme, obligés vers Allard BOUCQUIAU bg de St
Omer et Jullienne ROUSSEL sa femme, le dit SCREM comme caution de Maximilien LEFEBVRE et Margte SCREM sa femme, leurs enffans, de rente pour
achapt de maison, grange, estables, terres et prés à Arcques, achepté par les dits LEFEBVRE et sa femme, à la caution susdite, le 7/6/1630 ;
.. le dit SCREM à cause de la perte de ses biens, avoit obtenu de sa Majesté, lres d’attermination, .. à la charge de faire obliger la dite Marie DEGRAVE sa
femme, .. propriétes et occuppeurs des manoirs et terres affectées à la dite rente.
87) Reconnaissance N° 87 le 5/9/1641 :
Guilbert MONTACQ mre faiseur de batteau au Haultpond, tutteur de Pierre et Guille MONTACQ enffans mineurs de feus Guille et de Marie MONNART.
Au proffit de Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville, marie de Damlle Anne ROBINS, icelle héritière de feu Jan son pére ; rente créée par le dit
comparant, avecq Marie VAN HOYE sa femme, et avecq le dit feu Guille, au proffit du dit feu Jean ROBINS, vivant bg marchant de ceste ville, le 16/1/1626.
88) Reconnaissance N° 88 le 8/7/1641 : Anthoine LEFEBVRE manouvrier réfugié en ceste ville, de Heuringhem, fils et her de feu Jan, et propriéte de jardin
arrenty au dit feu Jan LEFEBVRE, situé à Heuringhem ; arrentement par devant maieur de Heuringhem le 1/3/1593 signé : J. BINDRE greffier, par Jan
FOUBE et Anne LEGROS sa femme, avoir donné arrentement au dit Jan LEFEBVRE, pére du dit compant, un jardin séant à Seveque, listant aux enffans
d’Adam SELINCART, à Guille SELINCART, au proffit des dits FOUBE et sa femme, desquels en ont acquis le droict, Jan LEGROS et Catheline DAVARY
sa femme, et Sire Robert COCQUILLAN eschevin de ceste ville, des dits LEGROS et DAVARY, le 28/2/1596 ; en at acquis le droict Sire Jacques
COCQUILLAN eschevin de la ville, a tiltre successif du dit Robert son pére, et d’icelluy Jacques, Damlle Martine COCQUILLAN, en qualité de fille et here.
Au proffit de Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet, conseillier de ceste ville et la dite Damlle Martine COCQUILLAN sa femme.
89) Reconnaissance N° 89 le 12/8/1641 : Mathieu BINET labour à Noircarmes, Fhoise SAMPSON sa femme et Catherine SAMPSON jf, les dits SAMPSON
enffans et hers de feus Robert SAMPSON et de Marie LECLERCQ.
Au proffit d’Anne VIGNION vve en derniéres nopces de Jacques OBREL ; créée par les dits déffuncts, avecq Jacques LECLERCQ et Fhois LEBRUN, au
proffit d’icelle VIGNION, le 13/8/1626 ; hypotecq des mayeurs de la Chastellenie le 1/9 du dit an.
90) Reconnaissance N° 90 le 22/4/1641 : Jenne ROURE vefve de feu Pierre PATOU, de St Omer ; cause intentée par Allart MILLE et (barré : Jan) Jacques
PEPIN, tutteurs des enffans Phles VAREL ; rente créée par Guillaume DEROEUDRE, Catherine WALLERICQ sa femme, Gilles WALLERICQ, Wallerand
ROGIER et Isabeau LARDEUR sa femme, et le dit feu Pierre PATOU, au proffit de George MAROTTIN et Catherine PEPIN sa femme, le 21/5/1624.
Au proffit des enffans Phles VAREL, fils et her de la dite Catherine PEPIN.
91) Reconnaissance N° 91 le 8/5/1641 : Augustin DURANT labourier à Arcq et Nicolle BOURSIER sa femme, par avant vefve de Jan FAUCQUET ;
par Jacqueline CAILLIEU vefve de feu Fhois BOURSIER, mére de la dite Nicolle, et here d’icelle, avecq la dite Nicolle, lors vefve du dit FAUCQUET, au
proffit de Charles DE BALIENCOURT escuier Sr de Tercheulle, capne d’infanterie pour le service de sa Majesté, le 16/3/1638 ;
lres perdues durant le siége de St Omer, reposantes au greffe de la Compté d’Arcq.
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92) Reconnaissance N° 92 le 25/5/1641 : Marie BERNARD vefve de feu Adrien THOMAS, maistresse de la « Noire Double Croix » à St Omer ;
rente créée par Loys THOMAS marissal à Inglinghem et Péronne LEBRIE sa femme, à la caution du dit Adrien THOMAS, au proffit de Damlle Chrestienne
LECOMTE vefve de Pierre SAUWIN, le 10/4/1630. Au proffit de George BROCQUART et Phles JOIRES enffans mineurs de feu Jacques, qu’il olt en 2 ndes
nopces de Damlle Isabeau SAUWIN, icelle fille de la dite Damlle LECONTE.
93) Reconnaissance N° 93 le 28/5/1641 : (abimé) Jean LEWINTRE (WYNTER) … à Brouxeelles, mary de Ca.. CLOUTZ fille et here de feu Charles, vivant
demt à Arnecq ; rente créée par Michiel VANDAME .. à la caution du dit Charles CLOUET, le 20/1/1627 au proffit de Jean ROBINS.
Au proffit de Francois ROBINS et aultres enffans du dit feu Jean, qu’il olt de Damlle Marie BRAUWERE.
94) Reconnaissance N° 94 les 29/1 et 10/4/1641 : Charles DENIS bg passementier à St Omer et Katherine DENIS sa sœur à marier agée de 24 ans, de
Dunckerque ; cause qu’ils ont allencontre de Jossine BOULTRY vefve d’Anthoe CLEMENT de ceste ville ; rente créée par Margte CACHELEU vefve de
Lambert MAMET, mére des dits comparants, par dvt Abraham DAENS et Adrien DOEULLE nottaes de ceste résidence, le 15/2/1633.
95) Reconnaissance N° 95 le 3/7/1641 : Pierre et Denis ZENNEQUIN fréres, enffans et hers de feue Catheline WITEHEM leur mére, à son trespas vefve de
Jacques DE ZENNEQUIN ; rente créée par la dite WITEHEM leur mére, à la caution de Jérosme DELELOE et Jan LETEVEN, au proffit de Damlle Claire
DEPOIX vefve de feu Sr de Foursamez et de Damlle Jenne DEPOIX sa niépce, le 12/3/1620. Au proffit de la dite Damlle Jenne DEPOIX.
96) Reconnaissance N° 96 le 28/3/1641 : Jean Baptiste GAULTRAN fils et her de feu Olivier GAULTRAN, vivant marchant à St Omer, et tutteur de
Catherine, Anne et Marye Franchoise GAULTRAN ses sœurs, enffans et hers du dit feu Olivier ;
rente créée par Mre Flour DE SENICOURT pbre, à la cauon du dit feu Olivier, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu Anthoine DOLLE, le
4/7/1631 ; procès intenté par Louys DOLLE, licen es droix, fils et her de la dite feue Damlle GAULTRAN.
97) Reconnaissance N° 97 le 17/9/1641 : Ghichart CAPPEL (CAPPELLE) mannouvrier et Franchoise NORMAN sa femme, réfugiés en ceste ville, de
Quelmes, la dite NORMAN fille et here de feus Franchois NORMAND et Michielle MERLEN ; descharge le 30/5/1625 par les dits feus, de descharger Jean
NORMAND et Jean QUEVAL bg boullengier de ceste ville ; de mectre es mains de Barbe BELLINGHIER vefve du dit feu Jean QUEVAL.
98) Reconnaissance N° 98 le 9/8/1641 : Martin LEROY demt pntement à Bavincove, réfugié de Blaringhem, mary de Martine BOUDENOT fille et here de
Simon et Wuilleme GRAVE, et propriéte des terres affectées à rente ; les dits Simon et DEGRAVE sa femme, rente au proffit de feu Laurent CAR.. et Jenne
ROBERT sa femme, le 20/6/1628 ; ipotecq à Cohem le 28/8. Au proffit d’Adrien BECQUET et la dite Jenne ROBERT pntement sa femme.
99) Reconnaissance N° 99 le 18/4/1641 : Jean DECKRE (DECQUERE) réfugié en ceste ville, de Salbruicq, vvier de Jenne BONCHANT fille et here de Jenne
ROBBE, vve en dern nopces de Denis DOMAIN et par avant de Jean BONCHANT, pére de la dite Jenne, et en qualité de pére des enffans qu’il olt de la dite
Jenne, Francois DIDIER bg marchant brasseur en ceste ville et Isabeau EECQ (HIECQ) sa femme, fille et here de la dite ROBBE sa mére à cause de Marand
EECQ son 2ème mary ; cause intentée contre eux, par feu Engrand TRONCQUET, et du depuis par Catherine BOLLART sa vefve.
Au proffit de Jacques ROBERT bg marchant en ceste ville, mary de Marie TRONCQUET, et coe tutteur d’Anne Margte TRONCQUET, sœur de la dite
Marie, enffans et hers de la dite BOLLART leur mére ; rente créée par Francois EECQ labour à Tilcq et Marie PIERES sa femme, à la caution de la dite Jenne
ROBBE, mére du dit Francois, au proffit du dit Engrand TRONCQUET, le 18/2/1632.
100) Reconnaissance N° 100 le 20/3/1641 : Robert ANCQUIER bg marchand à St Omer, Anne ANCQUIER vefve en derniéres nopces de feu Cornilles
BREMESCH, Jenne ANCQUIER vefve de feu Mre Robert PEPIN, vivant notte de ceste résidence, Jacques DENEUTRE bg marchand en ceste ville et
Anthoinette ANCQUIER sa femme, les dits ANCQUIER enffans et hers de feu Pierre ANCQUIER ; le 20/6/1615 par Jean DEROND, Anthoinette HEMEL sa
femme, Jan HEMEL de (barré : Lumbres) Wismes, Mre Jean DEROND mesureur de tres à Drionville et le dit feu Pierre ANCQUIER, au proffit des prieuse
du tiers ordre de Monsr St Dominicque en ceste ville, alias « le couvent de Ste Margte » ; hipotecque le 15/3/1625.
101) Reconnaissance N° 101 le 15/4/1641 : Jean DELOHEM mary d’Antoinette LELIEVRE, soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville.
Au proffit de (barré : Jean) Erasme SART petit nepveur de Jacquelinne SELLIER, à son tspas vve de (barré : Jacques) Gaspart BOITEL ;
rente créée par Antoine CARPENTIER labour à Beaussart, à la caution de Pasquette BRUCHET vve d’Antoine BOULOYE et Francois BOULOYE son fils,
bg de ceste ville et de la dite LELIEVRE, lors femme au dit Francois BOULOYE, et de Jacques LEFEBVRE, au proffit de la dite SELLIER, le 11/5/1629.
102) Reconnaissance N° 102 le 16/12/1641 : Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem et Wallerand DELAPIERRE tutteurs des enffans de Gilles PETIT
fils et her de Pierre ; par Loys TETART de Sacredicque pays de Boullenois, arrentement au proffit d’Anne VASSEUR le 16/6/1607 ; rétrocédé par Pierre
TOISSE et Anne VASSEUR sa femme, par avant vefve du dit TESTART, au proffit de Denis COURTOIS bg de ceste ville ; .. arenty par cy devant à Jan
PETIT et Jacqueline PETIT sa femme, par Phles DEBOFFLE Sr de La Motte et Damlle Antoinette DE STE ALDEGONDE sa femme, le 14/8/1585 ; tsport du
9/1/1613 ; recognue par le dit Pierre PETIT au proffit de la dite Anne VASSEUR, le 24/./1609. Au proffit des enffans de feu Josse COURTOIS de ceste ville.
103) Reconnaissance N° 103 le 2/5/1641 : Mre Pierre DE RELINGHES chyrurgien à St Omer, oncle du costé paternel et tutteur de Jan et Marie Jenne DE
RELINGHES enffans et hers de déffuncts Mre Jan DE RELINGHES, vivant chyrurgien en ceste ville et de Jenne ROBINS sa femme, leur pére et mére, et Jan
COUSIN pntement demt par refuge en ceste ville, tutteur des dits enffans ;
rente créée par les dits feuz Jan DE RELINGHES et sa femme, à la caution de Charles SAUBRUICQ et Phles SPENEULT, au proffit de Robert HAVERLOIX
greffier du crime de ceste ville et Damlle Margte LESCUIER sa femme, le 8/3/1630. Au proffit du dit HAVERLOIX.

Mariages 1641 : 63 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
104) Mariage N° 1 le 27/4/1641 : Mre Anthoine DELAHAULTOYE Sr de Belhef et médecin previlégié à St Omer, adsisté de Mre Nicolas DUMAISNIL bg
et chirurgien juré en ceste ville, son nepveur ; Damlle Jenne BOUDENOT vefve de feu Phles DESGRANGE, vivant appoticaire, adsisté de Mre Claude
BOUDENOT, son pére, bg appoticaire en la dite ville ; époux : la moictié, allencontre de ses enffans, 2 maisons situées hors de la porte du Haultpont de ceste
ville, es maisons situées en la rue du brulle et tenne rue, où il demeure présentement ; en tres à Sercques où est situé « le Fort de la Brasserie » ; tres à Ste
Croix ; un vivier nommé « Wallencourt » ou « Mekem » proche Clermarets ; seul : la tre et seignorie de Belhef, séant entre les portes de Boullizelle et Ste
Croix ; épouse : contrat anténuptial avecq le dit DESGRANGE son feu mary ; ¼ en la maison où demeure son pére nommée « le Chercle d’Or », autre en la
maison de « la Tourelle » situé en la rue du pavé, à elle escheu après le trespas de Damlle Isabeau MAES sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/5/1641.
105) Mariage N° 2 le 23/1/1641 : Jehan BAUWIN relict de Franchoise DELABARRE, réfugié en ceste ville de Coulomby, adsisté de Isaacq MARTEL son
cousin germain ; Katherine BAILLY vefve de Louys HIOLET, adsisté de Jehan DOLHAIN son amy ;
époux : doit à Jehan BAUWIN son fils mineur ; épouse : doit à Margte HIOLET sa fille mineure.
106) Mariage N° 3 le 27/4/1641 : Phles DELEBAR soldat soub la charge du gouverneur de ceste ville ; Cornille VERLINCQ vefve de Jan VIROU, assistée
de Jan DELEHAYE son beau frére et Anne PASQUIER sa cousine. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/4/1641.
107) Mariage N° 4 le 26/12/1641 : Jan DELANNOY jh à marier, couvreur d’estain, assisté de Jan LECOMTE son cousin germain du costé maternelle ;
Michielle DUCROCQ jf à marier, de Marcq et Fhoise GUYO, d’Eldinghem, assistée de Fhoise BERSE vefve de Loys SENLECQ, et de Mre Martin
DESGARDIN pbre pasteur de Lumbres et doien de la xpienté de Blecquin, son amy.
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108) Mariage N° 5 le 24/4/1641 : Jacques VERCRUISSE soldat soub la charge du Sr DE WINTREFELD, adsisté de Josse VERCRUSSE soldat soub la
charge du Baron de Brouck, son frére et de Nicollas MICHIEL soldat soub le capitaine Antoine DE BAUCOURT, son amy ;
Jenne DERIMILLE vefve de Jacques DELENOORT, de Tournehem, adsistée de Mre Jacques CARON pbre pasteur de Tournehem.
109) Mariage N° 6 le 5/1/1641 : Antoine DELERUE vvier de Jenne LEFEBVRE, pottier de tre, adsisté de Phles DELERUE son frére ;
Marie CLOSTREMAEN jf à marier de Pierre et de Jenne VIDE, adsistée de Rolland DE DUVENLAND son ami ;
époux : un fief : tres à St Liévin tenu du Comte du Roeux ; tre à Zermeseele pays de Flandres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/2/1641.
110) Mariage N° 7 le 29/12/1641 : Albert DARTHE jh à marier de Mre David DARTHE, vivant chirurgien en Renty et Marie FOURNIER, assisté de Jan
LOCQUET son cousin ; Marie CAMORTEL fille à marier de Simon et Margte THUILLIER, de Campagne au Bois, assistée de Fhois FOUBERT son amy.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/1/1642.
111) Mariage N° 8 le 13/10/1641 : Franchois MARTIN jh à marier, faiseur de pipes en ceste ville, adsisté de Simon HOUSSIN son beau pére, Guille
VANDERNART son tutteur et Fran LHOME son cousin ; Martine DE NOEUFVILLE jf à marier de feu Charles, adsistée de Ferry LAMORY son beau pére
et Mre Josse DE NOEUFVILLE son cousin ; époux : succession escheu par le trespas d’Adrien MARTIN son pére ; la moictié de 2 maisons, une nommée
vulgairement « le Petit Oliphant » séante en la tenne rue basse et une autre séante au marché à vache, à la charge du viage de Noelle CAROUL sa mére ; la
moitié de 3 rentes, dont l’autre moictié appartient au dit HOUSSIN et CAROUL sa femme, une constituée au proffit de son dit pére, par Nicaise
DELEPIERRE et Martine DANNEL sa femme, autre par Jan DEKEISERE labour à Holcque, à la caution de Josse DE NOEUVILLE, et rente constituée au
proffit de son dit pére, par Jan CARTON à la caution de Liévin POTTIER ; épouse : le dit Ferry LAMORY et Marguerite MAUBAILLY sa femme, ont
déclaré luy appartenir de la fourmorture de Charles DE NOEUFVILLE son pére, sa part de rente, lettres de sentence données le 11/12/1635 allencontre de la
dite MAUBAILLY sa mére, à la quelle appartient l’autre moictié ; debte deue par Oudart ROELS ; la moictié de maison où ils sont demeurans, à la charge du
viage de la dite MAUBAILLY sa mére. Additif le 24/8/1648 : Fhois MARTIN mre potier de tre et Martinne DE NOEUFVILLE sa femme, de St Omer ; receu
de Ferry LAMORY et Margte MAUBAILLY sa femme ; pour la formorture de Charles DE NOEUFVILLE pére d’icelle Martinne.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/11/1641.
112) Mariage N° 9 le 22/8/1641 : Jacques POMART fils à marier de Vincent et de Catherine CASSEL, ad présents déffuncts, vivant dems à St Omer ;
Jenne VUAGE (WAEGEN) fille à marier, de déffuncts Guillaume et de Marie PALINGUE, vivans dems à Liesel.
113) Mariage N° 10 le 12/5/1641 : Légier VIVIEN labour à Arcq, vefvier de Marie BEMOET ;
Jenne DUPUIS d’Arcq, vefve de feu Jérosme GODDIN, adsistée de Charles DENIS son cousin germain.
114) Mariage N° 11 le 16/11/1641 : Loys GOMES soldat de pnt en ceste ville ;
Péronne GALLIOT vefve de Charles WALLE, assistée d’Anne VERLIN sa commére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/2/1642.
115) Mariage N° 12 le 4/10/1641 : Phles LEIRS (LERIS) jh à marier, fils d’Adrien et de Margte LEROY, à pnt défuncts, de Radinghem, assisté de Pierre
PAGART son beau frére, mary de Margte LERIS ; Marie Anne PETIT fille à marier de défuncts Anselme et Anne VASSEUR, de Laire, assisté de Monsieur
Estienne LEPOR en l’an passé eschevin de ceste ville et pour cet an juré au conseil d’icelle ; époux : terres, imparties allencontre de ses cohéritiers, scituées à
Radinghem et Vandosme, un manoir à Radinghem. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/10/1641.
116) Mariage N° 13 le 24/9/1641 : Oudart WARIN jh à marier de Balliencourt, soldat soub la charge de Monseigneur le Comte d’Hamplé, assisté de Pierre
WARIN son frére ; Marie DE HALLENDRE vefve de Phles BOUVERNE, assistée de Herry CAUDRON son amy.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/9/1641.
117) Mariage N° 14 le 7/9/1641 : Eloy CAUDRON soldat soub la charge de Monsieur BALTIN capne à Gravelinghe ;
Marie HARDY vefve de Nicolas PRUVOST.
118) Mariage N° 15 le 27/8/1641 : Jacques DENECK battellier au Haultpont, vefvier de Marie DEDIFQ, assisté de Paul OULTRE son beau frére et Marie
CENSIER vefve de Guille COINE sa belle mére ;
Guille LEGRAVE marchant au Haultpont et Fhoise LEGRAVE sa fille à marier, assistée de Pierre LEGRAVE son frére.
119) Mariage N° 16 le 19/11/1641 : Jean NEPVEUR bg mre ardoisier en ceste vill et Péronne DECROIX sa femme et Jacques NEPVEUR leur fils à marier,
adsisté de Jaspar DESANNOIS bg marchant en ceste ville, leur cousin issu de germain et Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, leur
amy ; Allard BOUCQUEAU bg mre cuisinnier en ceste ville et Juillienne ROUSSEL sa femme et Jenne BOUCQUEAU (BOUQUIAU) leur fille à marier ;
épouse : ses pére et mére donne une rente, à eux appartens, assignée sur la ville et communaulté de St Omer.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1641.
120) Mariage N° 17 le 23/12/1641 : Francois PALLE (PALLET) marchant savoiart, vvier de Magdelaine DE HAZENBERGHUE, adsisté de Jean
PREDEGROSSE son ami ; Jacqueline CLABAULT jf à marier, de feus Jean et de Margte DUMAISNIL, de Campaigne lez Boullenois, adsistée de Pierre
COEUGNET son parin et de Jean SCHOTE son cousin ; époux : une 6ème part en la succession d’Antoine DE HAZENBERGHUE, allencontre de ses
beaufréres et sœurs, dont les biens sont scitués en Cambresye, testament du dit feu Antoine le 16/7/1641, signé : Fran DE CERF ; arrentemt sur un jardin scitué
à Cers, mention au dit testament ; épouse : un mannoir naguere amazé scitué à Happe paroisse du dit Campaigne, jardin au dit Campaigne chargé de rente au
proffit des hers de feu Pierre MORONVAL. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1642.
121) Mariage N° 18 le 27/4/1641 : Nicollas BASSE (BAES) jh à marier, de feus Nicollas et Isabeau MARESCHAL, talliandier, adsisté d’Antoine DELEAUE
son oncle et de Nicollas LUCAS son amy ; Antoinette MORIAVA (MORIAVAL) vve de Jean LEJOEUSNE, adsistée de Mre Jean THIENBRONNE son beau
frére, George VAN RODDE son beau fils, Pierre DURANT son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/5/1641.
122) Mariage N° 19 le 7/11/1641 : Vallentin CARDON vefvier de Claire GREBERT, réfugié à Lierselle de Couselle le Conte, adsisté de Jacques COPPIN son
amy ; Catherinne DEGRISE vve d’Anthoine CARLIER, adsistée de Pierre COURDEN son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/11/1641.
123) Mariage N° 20 le 15/4/1641 : Denis GAMARRE bg de St Omer, adsisté de Pierre CHRESTIEN bg chapelier en ceste ville, son oncle ;
Franchoise BOURDEU fille de feu Lambert, jf à marier de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/5/1641.
124) Mariage N° 21 le 30/4/1641 : Anthoine LAIGNEY réfugié de Fouxolles à St Omer à cause de la guerre ;
Jenne HOCHART fille à marier, adsistée de Margte LATROZIER vefve de Gilles HOCHART, sa belle sœur.
125) Mariage N° 22 le 16/6/1641 : Anthoe DESQUERDES vefvier de Péronne DUFOUR, du Haultpond, adsisté de George HARACHE son amy ;
Louise DELANNOY de Charles HECQUET, adsistée de Liévin DE BONCOURT son oncle ; époux : un jardin naguaire amasé de maison à Moulle, listant à
Pierre DUBOYS, jardin à Sercq ; épouse : rachapt avecq les tutteurs de ses enffans qu’elle olt du dit Charles HECQUET.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/7/1641.
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126) Mariage N° 23 le 29/8/1641 : Antoine HUZEU vvier d’Anne WARICQUET, adsisté de Pierre HUZEU son frére, d’Oudart DESMARET son beau frére
et de Pierre OBERT son oncle et de Jean WARIQUET son nepveur ;
Marie HUMANS jf à marier de feus Francois et de Catherinne HANNART, adsistée d’Anne DUHAULTOYE sa belle sœur, de Damlle Marie CARE vve de
Jean GREBERT, sa marinne et de Allard DESGARDINS son amy ; époux : rachapt mobilie de Anne HUZEU sa fille qu’il olt de la dite WARICQUET ; ..
ustensils de son mestier d’hostier ou a faire pains d’église ; épouse : rente deue par la dite Anne DUHAULTOYE.
127) Mariage N° 24 le 9/7/1641 : Thomas DENIS de Mentque, adsisté de Jan DENIS son frére et Jan CLABAULT son ami ; Michielle HARSCHIN vefve de
Phles BAILLY, adsistée de Jacques PETIT son voisin ; époux : ¼ en la succession à luy dévolue après le trespas de Jenne DE HOLCQUE sa mére ;
épouse : amendise de mariage dévolu après le trespas du dit BAILLY, une partie à furnir par les héritiers d’icelluy BAILLY ; terre à Buschoeure.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis 28/7/1641.
128) Mariage N° 25 le 10/1/1641 : Nicollas DELECOURT vvier en derniéres nopces de Margte BOUCQ, adsisté de Noel BARBIER connestable des
porteurs aux sacqs et de Chles CARTON ses compéres et amys ; Margte ROUCOURT jf à marier de feus Marand et Margte DESEGRE, adsistée de Mre
Claude ROUCQUOURT pbre escottier, son frére et Meurice PREDEGROSSE son ami ; époux : marchandise de fillet.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/2/1641.
129) Mariage N° 26 le 19/10/1641 : Pierre BERTELOIT fils Jan, bg maresquier au Haultpont, jh à marier, adsisté de Marcq BERTELOIT son frére et de
Marcq BERTELOIT son oncle ; Marie BARBOUL jf à marier de Jan, adsistée de Nicolas BARBOUL son frére, Jacques BARBOUL son oncle et tutteur et de
Gabriel DEBOL son cousin, bg maresquier, dems hors la dite porte ;
époux : (barré : 1/3 de la succession de son pére : terres) ; … biens à eux dévolus encore impartis allencontre de leurs fréres et sœurs ;
épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, à elle dévolue après trespas de sa mére, pére et mére grands, oncle et tante, le tout du costé maternel.
130) Mariage N° 27 le 5/10/1641 : Charles JUBART de Nortbocourt, vefvier de Marie HIRAU sa femme, adsisté d’Anthoine GUILLEBERT son ami ;
Nicolle LEWINTRE fille d’Anthoine, de Nortbocourt, jf à marier, adsistée de Robert LEWINTRE son frére et de Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de
Zutausques.
131) Mariage N° 28 le 7/9/1641 : Guillebert HOUTHEERE bg maresquier en Lizel, jh à marier, adsisté de Jan DE HOUTHERE son frére ;
Péronne VAN EEGERE jf à marier, adsistée de Marand DONCKERE son cousin. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/9/1641.
132) Mariage N° 29 le 4/9/1641 : Noel RAMBERT jh à marier de Tilcques, adsisté de Nicolas RAMBERT son frére ; Anne BAUDEL jf à marier de St
Martin au Lart, adsistée de Jan BAUDEL son frére et d’Oudart CASTIER son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/10/1641.
133) Mariage N° 30 le 8/12/1641 : Michiel MONSTRELET bg maresquier en Lizel, adsisté de Jan et Hubert MONSTRELET ses 2 fréres ;
Martine HOUTEERE vefve de Marand REALME, adsistée de Hubert DE HOUTEERE son frére et Pierre DEBAST son cousin.
134) Mariage N° 31 le 27/5/1641 : Pasquier LEFEBVRE réfugié du Maisnil Dohem à St Omer, à cae de la guerre, vefvier de Jenne HERMARY, adsisté de
Pierre FRAMERY réfugié en ceste ville ; Jenne DE NOEUFVILLE vefve de Nicollas MACQUEMINE, adsisté de Benoist LOSTE son beau frére ;
époux .. doit à Martine LEFEBVRE sa fille à marier agée de 16 à 17 ans, et les linges ayans servy à feue Jenne HERMAN sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/6/1641.
135) Mariage N° 32 le 13/10/1641 : Jan HAINERE jh de Renoville, soldat de la compagnie du Baron de Billy, adsisté de Hélaine HOYE vefve de Michiel
HAINERE sa mére, Franchois PRUVOST et Anthoine LAURIN ses amis ;
Catherine CRESSIN vefve de feu Jan DEBOF, du vilage de Jenne, adsistée de Mre Gilles FOINICLE pbre et Franchois MERCHIER ses amis ;
épouse : tres à Jenne à elle escheu après le trespas de sa mére, et par donation à elle faite par son contrat anténuptial.
136) Mariage N° 33 le 30/6/1641 : Nicolas VIDAL (VIEDAES) soldat cavalier de la compagnie de Don Jan DE ROSA, natif de Dist en Braban, jh de pnt en
ceste ville, adsisté de Nicaise VELART soldat de la mesme compagnie ; Damlle Catherine VANLEUVE (VAN LEUVEN) vefve de feu Jacques BRASSART,
vivant sergeant de la compagnie de Monsr le Viscomte de Lières gouverneur de ceste ville, adsistée de Jan BRASSART soldat de la compagnie de Monsr le
Viscomte de Lières, son beau frére, Jacques CARETTE cornette renformé en la compagnie de Monsr de Croÿ, son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/7/1641.
137) Mariage N° 34 le 1/10/1641 : Anthoine WARROCQUET soldat cavalier soub la charge du Sr WINTERFELT, adsisté de Nicolas MACREL labour à
Blendeques et de Pasquier DELAWITE soldat de la compagnie du Sr Baron d’Esclebecque, ses amis ; Claire PINEL (PINELLE) jf à marier, adsistée de
Jacques BEDU bg brasseur à St Omer et de Mre Pierre LECLERCQ greffier des vieschaires de la ville, ses amis.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/10/1641.
138) Mariage N° 35 le 14/6/1641 : Jan GUILBERT labour réfugié d’Haffrenghues à St Omer à cause de la guerre, vefvier de Jenne DELEPENNE et
précédentemt de Martine BAILLY, adsisté de Franchois DALONGEVILLE marissal, réfugié du dit lieu en ceste ville, son beau frére et de Mre Ricquier
DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami ;
Adrienne GROU vefve en derniéres nopces de Robert BAUWIN et précédentemt de Jan BAILLY, réfugiée de Wismes en ceste ville, adsistée de vénérable
personne Mre Martin DUJARDIN doien de la chrestienté de Blecquin, pbre pasteur de Lumbres, son ami.
139) Mariage N° 36 le 23/3/1641 : Fhois HAPIETTE fils d’Ozia, labour à Coulomby, adsisté d’Antoine GHUELBERT son amy ;
Jenne BOYN (BAUWIN) jf à marier de Fhois, de Coulomby, adsistée d’Archy CASIN son beau pére, de Charles BAUDEL mary de Margte COCQUEMPOT,
son cousin et de Pacquette STEVE sa tante ; époux : tres à Harlette et coulomby, à luy dévolue par le tspas de Jenne DE BONINGUE sa mére ;
épouse : tres à Colonby et Waverans, à elle dévolues par ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/4/1641.
140) Mariage N° 37 le 10/2/1641 : Chles DENIS (DENY) vefvier de Marie VANDISTE ; Margte LELEU vefve d’Adrien DUCROCQ, adsistée de Mre
Ricquier DUCROCQUET pbre pasteur de Wimme, son ami et de Marie SIXE sa belle sœur ; époux : moictié d’une maison au Haulpond, tent à Jean
DECOSTRE, impartye allencontre de Catherinne DENIS sa sœur ; tres à Biennecq ; épouse : une maison scituée en la rue des espeirs dicte « le Heaulme » ;
rente deue par les héritiers de Jean DELEPIERRE ; elle doit aux enffans qu’elle olt du dit DUCROCQ, du rachapt mobilie qu’ils ont après le tspas du dit
DUCROCQ leur pére ; descharge en acquit des dits mineurs, vers Jenne BOIDEL. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/2/1641.
141) Mariage N° 38 le 11/7/1641 : Loys LAY fils Jan et de Marie LAY, jh à marier, assisté de la dite Marie sa mére ; Péronne DIEUDONNE fille à marier de
Jacques et Margte STORTECARE, assistée de vénérable psonne Mre Phles STORTECARE pbre pasteur de Ste Margte en ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/7/1641.
142) Mariage N° 39 le 8/12/1641 : Michiel THELIER greffier de Faucquemberghue, vvier de feu Anne DENIS, adsisté de Fhois LEFEBVRE son ami ;
Margte LEFRERE vve en derniéres nopces de Mre Pierre CHELERS, adsistée de Michel LEFRERE son frére et de Claude LEGROU son beau fils.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/1/1641.
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143) Mariage N° 40 le 7/11/1641 : Pierre BRUCHET vefvier d’Hélainne LERY, de Wandonne, réfugié en ceste ville, adsisté de Benoist HEUWEL son
cousin germain ; Margte CAPPON vve d’Antoine DENAULT, adsisté de Jacques MACQUINGHEM son amy ; épouse : son enffant à naistre qu’elle at retenu
du dit DENAULT. Additif le 7/11/1641 : Margte CAPPON vve d’Antoine DENAULT, at déclaré appartenir à l’enffant à naistre qu’elle at retenu du dit
DENAULT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/2/1642.
144) Mariage N° 41 le 12/7/1641 : Jean DESOMBRE vvier de Michielle BAURAINS, réfugié en ceste ville d’Ingehem ; Jenne COCQUEMPOT vve de
Bauduin BAUCHANT, adsistée de Loys DE COCQUEMPOT son frére, Antoine DE COCQUEMPOT son nepveur et Jacques MARCOTTE recepv de la
Barronie d’Enne, son amy ; époux : tres à Nielles lez Blecquin et Wattredalle paroisse de Seninghem ; épouse : manoir amazé de maison à Crehem ; tres,
jardinages à Crehem, Biennecq et Helfault, une 5ème partie en l’hérédité de feu Mre Pierre COCQUEMPOT, vivant pbre pasteur d’Ingehem.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1641.
145) Mariage N° 42 le 17/8/1641 : Franchois MARESSAL alpher de la compnie estant soub la charge de Messieurs du magistrat, vvier de Damlle Margte
LEROY derniéremt, et précédentemt de Damlle Jossinne LEMEESTRE, adsisté de Claude LEGROU son amy ;
Marie Claude LEPOSTE vve de feu Nicollas HINGHIER corporal de la dite compnie ; après que la dite LEPOST at déclaré, Marie ENGHIER n’avoir
aulcuns biens après le tspas du dit Nicollas ENGHIER son pére, à l’hérédité duquel elle at renonché, et après le tspas de Ste PAPE sa mére grande.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/9/1641.
146) Mariage N° 43 le //1641 : manquant : SAGOT Oudart et Marie MARCOTTE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/11/1641.
147) Mariage N° 44 le 25/7/1641 : Thomas BOCQUIER vvier de Marie DELAT.., mesureur de grains en ceste ville, adsisté d’Hubert MASIER son amy ;
Marie DELEHAYE vve de Fhois LEFEBVRE, adsistée de Jossinne CATTELAIN vve de Jacques DELEHAYE sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 18/8/1641.
148) Mariage N° 45 le 5/4/1641 : Nicollas HALLEIN labour à Wisque, vvier de Marie DENIS, adsisté de Vinchent DAUSQUE son frére utérin ; Nicolle
DUFOSSE jf à marier, de feus Nicollas et de Péronne HANSSELLE, adsistée de Michiel DUFOSSE son frére, de Jérosme DURANT son amy ; époux : tres à
Wisque et Esquerde ; épouse : sa part en tres, imparties allencontre de ses cohéritiers, à Wisq. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/4/1641.
149) Mariage N° 46 le 3/4/1641 : Cornilles DEVINCQ jh à marier, adsisté de Jean SAISON son amy ;
Marie DESLUYPRE jf à marier, de feus Jean et de Jenne COUSIN. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/4/1641.
150) Mariage N° 47 le 2/1/1641 : Pierre MACQUAIRE (MACAIRE) vefvier de Péronne BLECQUIN, adsisté de Martin MACQUAIRE son cousin germain et
de Chles DE REGNIER Sr du Vervallont, son amy ; Adrienne CRESPIN vve de feu Jean FRERE, vivant bailly de Vaudringhem, adsistée de Jacques
CRESPIN son frére, Jacques et Antoine CRESPIN ses nepveurs et d’Andrieu LEFRERE son beau fils.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/2/1641.
151) Mariage N° 48 le 17/10/1641 : Jean EVAIN jh à marier de feus Maclou et de Liévine MOREL, de Loizon, demt pntemt en ceste ville, adsisté de Jacques
PAUCHET mary de Marie EVAIN, de Francois SOULLIART mary de Margte EVAIN, ses beau fréres et d’Englebert SCHOTTE son amy ;
Marie BERQUEM jf à marier, adsistée de Phles BERQUEM et de Margte WILLERON, ses pére et mére et de Jean WILLERON son oncle maternel ;
époux : marchandise de son stil de viesier ; rente à charge de Nicolle VERHAGHUE vve de Guilbert MACREL, et les hers de feu Jean LEVEAU, de Houlle ;
épouse : rente sur la communaulté d’Audruick. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/11/1641.
152) Mariage N° 49 le 30/1/1641 : (abimé) (Jan BRICHE) … compagnie de ca.. HAULT en garnison en ceste ville ; Marie TRIQUOISE fille à marier de
ceste ville, adsistée de Gertrude JURI femme à Mre Ernoult LACERU, son amie. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1641.
153) Mariage N° 50 le 3/4/1641 : Al.. LE MERCHIER escuier Sr de Hercheval, Mazinghem, La Roze, adsisté de Pierre DE LANNOY Sr de La Lecherie,
lieutenant de maieur d’Aire et Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet, conseillier de St Omer, ses beau fréres ; Madamoiselle Anthoinette DORESMIEUX fille de
feu Flour escuier Sr de Setque et de Madamoiselle Anne DE SIMEON, adsistée de Eustache DORESMIEUX escuier Sr de Widebroeucq, 1 er eschevin juré au
conseil de St Omer, son oncle, Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, eschevin de ceste ville, son beau frére et Mre Charles DESMONS greffier
principal de ceste ville, leur bienvoeuillant. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/4/1641.
154) Mariage N° 51 le 11/12/1641 : Jean HAINE (HANNE) jh à marier, fils de feu Pierre, adsisté de Allard MILLE son beau frére à cause de Margte HAINE
sa sœur et Jean TITELOUZE, l’an passé maieur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son cousin et tutteur, et Franchois Ignace MALBRANCQUE
huissier du conseil d’Arthois, son amy ; Anne LEWITTRE jf à marier, fille de déffuncts Jean et Catherine LECHIEN, adsistée de Mre Robert LEWITTRE
pbre pasteur chapelain de Petquam, Olivier SMECART et Isabeau LEWITTRE sa femme, sœur de la dite Anne ;
époux : sa part escheu par les trespas du dit feu Pierre son pére et de Edouard HAYNE son oncle, impartis allencontre de ses frére et sœurs ; épouse : somme
deue par le dit Mre Robert LEWITTRE ; la 4ème part de maison séant sur le marché de ceste ville, tenant aux héritiers Abraham DAENS, aux vefve et hoirs de
Jean HENDRICQUE, dont Jenne DENELLE en doibt joyr sa vie durant, la dite 4ème part, escheu par le trespas de Marie LEWITTRE sa sœur ; 4ème part en
autre maison nommé « les Sept Estoilles » en la tenne rue basse, faisant le coing de la rue de l’avoine. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/1/1642.
155) Mariage N° 52 le 24/1/1641 : Jan BERTHELOET fils Franchois, vefvier de feue Simonne MIEZE, maresquier au Haultpond, adsisté de Jan BERNARD
du dit lieu, son oncle ; Marie LOOTGIER fille à marier, de feu Jacques, adsistée de Pierre LOOTGIETER son frére et de Guillae RASSIN son cousin ;
époux : moictié d’une chambre, allencontre d’Anne BERTHELOET sa fille qu’il olt de la dite feue Simonne, en une maison où est pntemt demte Péronne
QUIENVILLE vefve de feu Jacques MIEZE, sa belle mére, moictié d’un petit jardin joindant la dite chambre, icelle maison chargée de rente ; un batteau de
layette. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1641.
156) Mariage N° 53 le 24/7/1641 : Jan DECKERE réfugié à St Omer à cause de la guerre, vefvier de Jenne BAUCHANT, adsisté de Mre Pierre MACHART
licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois, procureur et auditeur de sa Maté à St Omer, son nepveur à cause de sa femme et Andrieu RENGHUIER réfugié
en ceste ville à cause de la guerre, son beau frére ; Anthoinette LEFEBVRE jf à marier, de ceste ville, adsistée de Adrienne DELATTRE vefve de feu Robert
LEFEBVRE, sa mére, Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy, son frére, Maximilien et Jan LEFEBVRE ses fréres et Pasquier DELATTRE son
oncle ; époux : accord avec le dit RENGHIER et Franchois DIDIER tutteurs de Franchois et Jan DECKERE ses enffans, pour les biens escheux par le trespas
de la dite BAUCHANT leur mére ; épouse : un manoir, au par avant ceste guerre amazé, scitué à la Chaussie de Rohoult ; sa mére donne des terres en la vallée
de Blendecques, listant au chemin des foulons ; .. par le trespas du dit feu Robert son pére.
157) Mariage N° 54 le 22/9/1641 : Nicollas DE ROSSIGNOL soldat de la compnie de cavallerie du Seigneur Baron de Broucque, estant présentement à St
Omer, assisté de Lois DE PERNES marchant à St Omer ; Catherine GAMIN vefve de Simon DUFRESNE, vivant mre brodier à St Omer, assisté d’Antoe
VAHER trompette de la compnie du Sieur capne LAHAULT. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/9/1641.
158) Mariage N° 55 le 5/10/1641 : Phles DEZUART fils d’Abel et de Philippotte MENNE, (barré : du Haultpond) de Lierselles, assisté de Nicaize
DEZUART son frére, labour à Lierselles ; Marie BOLLART vefve de feu Jullien SANTUN, vivant mre pottier de terre au Haultpond, assistée de Jacques
SANTUN pottier, y demt, son beau frére, d’Oudart HERMAN et Jacqueline BOLLART sa femme, de St Omer, icelle tante paternelle à la dite Marie et de Mre
Liévin HERMAN pbre, son cousin du costé paternel ; épouse : sa part en la maison où elle réside, les ustensils de pottier ; la formoture paternelle de Jullien et
Jenne SANTUN, ses enffans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/10/1641.
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159) Mariage N° 56 le 18/11/1641 : Pierre DUBOIS de Westbaucourt, marchant de bois, vefvier derniérement d’Isabeau LEPRINCE et précédentement de
Marie DELOBEL, adsisté de Guillae DUBOYS son frére, d’Anthoine DELICQUES son beau frére et de Anthoine BOURGEOIS son compére ;
Anthoinette VERITE jf à marier, de feu Jean, de ceste ville, adsistée de Fran DUBOIS son mre ;
époux : redebvable à Jan DUBOIS son fils, pour le rachapt mobiliaire de la dite Isabeau sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1641.
160) Mariage N° 57 le 9/7/1641 : Anthoine WIMILLE maresquier au Haultpont, vefvier de Laurence DECLOET, adsisté de Josse DEWITTE bg boulengier
au dit lieu ; Péronne CLAIS jf à marier, adsistée de Jacques CLAIS son frére, du dit faulxbourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/7/1641.
161) Mariage N° 58 le 6/5/1638 : Jean LEZART maresquier à Tilcques, jh à marier, adisté de Quintin LEZART son frére ;
Anne DROGUERIE jf à marier, adsistée de Cornilles DECLATTRE et Nicolas BOUY ses beaux fréres ;
époux : fourmorture de Gérard LEZART son pére ; terres, maisons, impartis allencontre de ses autres cohéritiers du dit Gérard son pére ;
épouse : fourmorture de feue Catheline JORGE sa mére ; biens impartis allencontre de ses autres fréres et sœurs, cohéritiers d’icelle sa mére.
162) Mariage N° 59 le 22/12/1641 : Laurent FROIDEVAL jh à marier, adsisté d’Anthoe FROIDEVAL ; Margte BRICHE fille à marier, adsistée de Jehan
BRICHE son frére, soldat soub la charge de Monsr le capitaine LAHAULT et de Jehan PARMAN son oncle ; époux : tres, accoustré d’armes.
163) Mariage N° 60 le 28/9/1641 : Michiel COURTIN jh à marier, adisté de Liévin son pére, de Liévin COURTIN son frére et d’Antoine GERMAIN son
amy ; Barbe BELLINGIER vve de Jean QUEVAL, adsistée de Jean PETIT son gendre, de Barbe QUEVAL sa fille, de Francois DUCIGNE son cousin,
Wallerand DELF escuier Sr d’Estrehem et de Gilles PETIT ses amys ; époux : escheu par le tspas de Péronne DUBUISSON sa mére : tres à Dembroeucq,
pretz au dit lieu, et tres au dit Embroeucq vers la rue menante du mollin de la Riotte au Duncquethun, à la rouge rue aboutant à la rue du flégard ; épouse : la
moictié de la maison où elle demeure pntemt, nommée « le Noir Harna » allenc des enffans qu’elle olt du dit feu QUEVAL ; une petite grange et estable ;
autre moictié de maison scituée au marché à porcqs, allenc que dessus, y comprins autre héritage adjacent à celuy cy devant, faisant front à la rue des porcqs,
où il y a un bastiment, impartit ; moictié d’héritage, à la rue des porcqs, au devant de la maison du « Jardin des Albalettriers » at une muraille et comble à
usage de maison, impartie ; moictié d’autre maison en la rue de St Jean en ceste ville ; autre moictié en portion séant en Lizelle, hors de ceste ville, pntemt
démoly ; tres au Many Dohem, et moictié de terres au dit lieu, allencontre que dessus ; moictié de rente deue par Chles BELLINGIER tonnelier et Mre Jean
BELLINGIER son fils ; autre moictié que doibt Marand FONTAINE ; la moictié deue par Nicaize CARLIER et Adrien EVERARD ; moictié deub par
Nicollas et Renault DE LOZIERE ; moictié de rente deue par Phles HOLLINGHUE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/10/1641.
164) Mariage N° 61 le 4/11/1641 : Michel VERBEST marchant de linge à St Omer, relict de feue Anne BRUNEL, et au précédant de feue Cornilles
BOSQUET, assisté de George VERBEST son frére, tonnelier, de Nicollas CAUCHETEUR marchant tasneur, relict d’Anne VERBEST sa fille, de Guille
XPIEN relict de Margueritte VERBEST sa fille, de Floure BRUNEL son beau frére et de Cornilles THUY marchant tonnelier en la dite ville ;
Margueritte POMART fille à marier, de feuz Jan et de Marie MANESSIER, assistée de Jacques POMART son frére à marier, de Francois POMART
marchant tasneur, son oncl et tutteur, de Jan STEMME le joesne, sergeant de l’eschevine de ceste ville, oncle du costé maternel à cause de feue Martine
MANESSIER, et de Jan GUERBOIS boullenger, son amy ; époux : allencontre des enffans de sa 1ere conionction, qu’il olt retenu de la dite feue Cornilles
BOCQUET, la moictié de la maison où il réside, sur le grand marché de ceste ville, nommé « le Daulphin d’Or », tent à Lois CASTIAN, aux hoirs de feu Mre
Liévin WARNIER ; allencontre de ses dits enffans, la moictié de rente ; somme de divers capitaux constitués à son proffit et à feue Jenne DE SCHAUTHEEN
sa mére ; épouse : allencontre du dit Jacques et Isabeau POMART ses frére et sœur, 1/3 d’une maison séante en ceste ville, en la rue du Heaulme, tenante à
Bertholomé CARON, à Chles COCQUEMPOT de Bergues ; de la succession de ses pére et mére : 1/3 de terres à Averoult, allencontre de ses frére et sœur, et
la 4ème partie allencontre de Francois POMART et ses cohéritiers de feue Catherine DELELOE vefve de feu Jan POMART fils de Marcq ; 3ème part et une 4ème
part en manoirs, terres à Loeuline banlieue de ceste ville, allencontre du dit Jan STEMME à cause de Jan Fhois STEMME qu’il olt de la dite Martine
MANESSIER, et des enffans de feu Jacques MANESSIER, et des enffans mineurs de feu Mre Liévin WARNIER et de Jossine MANESSIER ; les biens
impartis : 1/3 allencontre de ses frére et sœur à Cléty, acquis de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/11/1641.
165) Mariage N° 62 le 27/12/1641 : Isambart DEBIECKE (DEBIECQUE) jh à marier, adsisté de Fhois DEBIECKE son pére ;
Anthoinette GAVERLO vefve de Léonardt DENIS, adsistée de Simon GAVERLO son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/1/1642.
166) Mariage N° 63 le 16/10/1641 : Noble Seigneur Jan Albert DE NEUFORGE Sr de Plenevaux, adsisté de Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au
bailliage de St Omer et bailly général de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer, son amy ; Damlle Emerentiane Thérèse DE CALOINE (DE
CALONNE) Damlle de Baucourt, adsistée de Dame Anne DE LA BECQUE Douariére de feu Messire Anthoine DE CALLOINE Chevalier, Seigneur de
Baucourt, Loeullinghem, Hallines, Messire Phles DE CALLOINE (DE CALONNE COURTEBOURNE) Chevalier, Baron de Courtebourne, son oncle et
tutteur, Messire Charles Frédéricq DE WINTERFELT Chevalier, Sr d’Aluin, Popendorf, capitaine d’une compagnie de cuirache au service de sa Maté.
Epoux : la terre et seigneurie haultaine de Plenevaulx, Striviaux, Roisiére et Marten, avecq le chasteau, tres, pastures, preys, bois … , asseurance déclaraon
icelluy Sr conseillier, fondé de lettres procuratoires à luy passées par Noble Dame, Madame Jenne DE RAHIR Dame de Plenevaulx, mére grande maternelle
du dit Seigneur, et par Révérent et Noble Seigneur Charles DE NEUFORGE Sr de Warge, oncle paternel et manbour testamentaire d’icelluy Sr Jan DE
NEUFORGE mariant, par devant Anthoine DE ETTEN nottaire publicq de la court épiscopalle de Liége et du conseil de Brabant le 30/9/1641, … en présence
de Jacques RUFFIN le joeusne, Théodore GEURAY et Jan SCHOT tesmoins ; au nom du dit Révérend Seigneur Charles DE NEUFORGE Sr de Warge, cédde
la terre de Crocrée en Coudron, avecq la tour, bassecourt, terres, preys, bois. Epouse : la dite Dame Anne DE LA BECQUE sa mére, promet une somme après
la guerre présente entre les couronnes d’Espaigne et de France ; .. dévolu par le tspas du dit feu Messire Anthoine DE CALLOINE son pére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/10/1641.
167) Mariage N° 64 le 20/8/1641 : Pierre TONNOIRE mre serurier et bg de St Omer, adsisté de Louys et Phles TONNOIRE ses oncles, bgs en ceste ville et
Vincent PEPIN son beau frére à cae de feue Marie PEPIN sa 1ere femme ; Jean PIPPELAR bg brasseur en ceste ville et Anne PETQUAM sa femme, Catherine
PIPPLAR leur fille à marier, adistée de George PIPPELAR son oncle et Pierre BARBION son oncle à cause de sa femme ;
époux : somme deue par la ville de St Omer pour livraison de marchandises. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/9/1641.
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Ventes 1641 : 51 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
168) Vente N° 1 le 4/2/1641 : Révérende Dame, Madame Anne L’ENFFANT Abbesse de l’Abbaye et couvent de Ste Colombe de Blendecque, réfugié à St
Omer à cause de la guerre ; à (barré : Jean D’ARCQUE) Anthoine FOUBERT et Nicollas DEROND de Rocquestoir ;
les tailles et bois à coppe du bois de Lescoire, appartenant à la dite Abbaye.
169) Vente N° 2 le 25/3/1641 : Michiel et Francois LOIZEL josnes hommes à marier et Mre Nicolas DECQUE chirurgien en ceste ville, tutteur de Jenne
LOIZEL fille Anthoine, les dits LOIZEL enffans et hers de feu Jean LOIZEL, sauf la dite Jenne quy est niépce et petitte fille du dit feu ;
à Damlle Marye RICQUART vefve de feu Jean HENDRICQ, vivant bg marchand en ceste ville ;
une cave dessoub la grande chambre de la maison de la dite achepteresse, ayant l’issue sur la court d’icelle.
170) Vente N° 3 le 17/3/1641 : Jacques VASSEUR labour à Tilcq ; à Jean COLMAN de Tattinghuem réfugié en ceste ville ;
un jardin à Tattinghuem, listant aux héritiers CAROULLE à cause de sa femme, à la grande rue quy maisne de Tattinghuem à St Omer.
171) Vente N° 4 le 2/10/1641 : Nicollas FASQUEL soldat soub la charge du Capitaine VAN OSSE, de guarnison à Gravelinghue et Catherine VOISINNE sa
femme ; à Mre Nicollas CARPENTIER arpenteur juré au pays d’Arthois et de Balduinne GHEREBAT sa femme ;
tre à Acquin listant aux hoirs Jérosme ALLIAME, aux hers Jean LAMBERT, à Loys ROBBE.
172) Vente N° 5 le 16/4/1641 : Jenne GOIDIN vefve de Pierre CRACHET, de Noircarmes, y réfugié de Moringhem ; à Isabeau ROME fille à marier de ceste
ville, y réfugiée de Moringhem ; tres à Moringhem, proche « la Croix de Barlinghem » listant aux héritiers Gilles CRACHET, aux hers Pierre SARBON, et
autre listant au verd chemin quy maisne de Brouxolles à Barbinghem, aux hers George DHAFFRINGHES, aux tres des chartreux de St Omer.
173) Vente N° 6 le 29/4/1641 : Robert BONVOISIN labour réfugié de Loeullinghem à Sercques, à cause de la guerre ;
à Wallerand DE DELF escuier, Sr d’Estrehem et Leullinghem et Damlle Béatrix LE CHEVALIER sa femme ;
tre allencontre de ses cohéritiers, gisans desoub Estrehem, listant à Jean HAUSSAULLIER, sa part en un jardin à Estrehem noé « le Courty Thomas » imparty
allencontre de ses cohéritiers, listant au dit Sr d’Estrehem, aux hers Marie LEBRUN, aux hers Anthoine BONVOISIN.
174) Vente N° 7 le 30/12/1641 : Jenne BEAURAINS vefve de feu Pierre GAVERLO, demte pntement à Eule, et Eustache DE BEAURAINS réfugié à cause
de la guerre à St Omer, fils et her de feu Eustache ; à Anthoine SENTIN bg de St Omer ; terres à Wavrans, listant à Jan DE COCQUEMPOT, à Jan LE
FEBVRE, appartenans au dit Eustache DE BEAURAINS et à la dite Jenne ; autre en « la Chappellerie » listant à Nicollas BOUDART, à Jan DE
COCQUEMPOT, à Jan DELATTRE, aux hers Jan CRENLEU, aux « Petittes Avesnes » listant aux hers Jan BOUDART, à Guischart FOUACHE,
appartenantes à la dite Jenne, ; autre au « Fay » listant à Jan LEFEBVRE, à Jan COCQUEMPOT, aux hers de Marie COCQUEMPOT, au dit achepteur par
achapt fait d’Eustache et Franchois CAROULLE, appartenant par moictié aus dits Eustache et Jenne DE BEAURAINS ; autre au dit « Fay » listant à
Guischart FOUACHE, aux hers Jan MAISCAL, aux hers Jan BLESSEL, aux hers de Nicollas BOUDART.
175) Vente N° 8 le 5/5/1641 à Liéres : Anne MARCQUAND vefve d’Antoine DAVION, de Wistrehem, descharge d’hipotecque passé par devant bailly du dit
Wistrehem, d’Anne MALLET vefve, de Lières ; sermt par Hubert DE REBREUVES labourier à Wistrehem et Phles DELEFORGE sergeant de Nédon ;
à la dite MALLET ; un manoir à usaige d’enclos, séant à Wistrehem, list au dit Hubert, à Jean LOMBART, à Adrienne COUBRONNE, procédant à la
vendresse de son patrimoine.
176) Vente N° 9 le 3/5/1641 : Guillaume RACHIN et pour les enffans de feu Jan DEKINDT et de Martine RACHIN, desquels il est tutteur, Jan VEROUST
fils Martin, Castien BAROEN et Jan DERAPE l’aisné, tutteurs des enffans de Martin BERTELOET et de Marie HOUTHEERE, tous dems hors la porte du
Haultpont ; à Guillaume et Nicolas BERTELOIT tutteurs des enffans de feux Simon BERTELOIT et Adrienne FRANCOIS, vivans dems es fauxbourgs du
Haultpont ; un vivier, tres et roseaux nommé « le Belst » situé au Westbroucq, à eux escheux après le trespas de l’enffant de feu Jan FRANCOIS.
177) Vente N° 10 le 13/3/1641 : Lucien PLAYOU bailly de la tre et Srie de Busne ; à Robert LEGAY bg marchant en ceste ville et Damlle Fhoise DUBIETZ
sa femme ; tres dévolues par le tspas de Charles PLAYOU son frére, un jardin au « Pont » paroisse de Waverans, listant aux hers Jean PARENT, aux hers
Antoine OBRY, au vendeur ; tre au « Brusle » listant à Jossinne LEBRY, à Pacquette PLAYOU ; tres séans en «le Playelle », list aux hers OBRY, à Jean
FICHAU ; tre séant d’amont Ploy, listant aux hers Jean COCQUEMPOT, à Pierre PLAYOU, à Eustache BEAURAINS ; tre au « Fourcloy » listant aux hers
Liévin BROCQUET, à Mathieu COCQUEMPOT, au « paty » Marand BAYART ; autre listant à Pierre HANNOCQ …
178) Vente N° 11 le 8/2/1641 : Simon DUPREY jh à marier, soldat de la compagnie du capitaine PIA, présentemt en guernison à Douay ;
coultaige à Mre Guille LE FRANCOIS ;
à Philippe LE TAILLEUR réfugié pntemt à St Omer, de Helfault ; sa part es jardins nommés « les Jardins Mre Jan », escheu au compant par le trespas de
Pierre DUMONT et Noelle GOBIN ses pére et mére grand, situés au « Bois » poisse de Helfault, (barré : escheu au compant par le trespas de Jan DUPREY et
Margte DUMONT ses pére et mére), listant à la rue du Bois, à Jacq MAMEZ, au dit achepteur, allencontre de ses cohéritiers ; autre jardin escheu au compant
par le tspas de Jan DUPREY et Marguerite DUMONT, ses pére et mére, situé au « Bois » poisse de Helfault, listant à l’achepteur, aux hers Jehan MAMEZ.
179) Vente N° 12 le 22/6/1641 : Pierre HOULLIER labour à Wilcquin, réfugié à Remily et Péronne DUPRETZ sa femme ;
à Robert LEGAY bg marchant tainturier en ceste ville ; tre à jardin nommé « le Courty Pignion » scitué à Waverans, listant le dit LEGAY, aux hers de Jean
MECQUIGNION caron ; tres à Waverans au lieu nommé « le terre Harlé » listant à Pierre HANNOT à cause de sa femme, à Jean PARENT ; tre à « la
croisette du Plouich » à Waverans, listant aux hers de Benoist D’HAFFRINGHUES, aux hers de Jean PLAYOU.
180) Vente N° 13 le 10/12/1641 : Jan MONSTRELET, Guille ADRIAEN mary de Nicolle RACHIN, Jan BERTELOIT fils Castiaen, mary de Jenne RACHN,
Jan BERTELOIT fils Gilles, mary de Marie RACHIN et Gilles LAMBRECHT tutteur avecq le dit Guillaume ADRIAEN, de Guillaume RACHIN, et pour
Catheline WETSOENE vefve de David RACHIN ; à Catheline MONSTRELET vefve d’Anthe JOIRES ; tres en Lizelbrouck, la 1ere au « Scaninscacq »
aboutant à Pier DEGRAVE, à Jacques DEWERT, la 2nde au lieu nommé « le Kekelart » listant à Guillaume RACHIN, à la vefve David RACHIN ; au lieu
nommé « Perbondicq » listant à Catheline MONSTRELET, à Hubert BARBOUL, à charge de rente à l’égle de St Martin.
181) Vente N° 14 le 2/1/1641 : Anthoinette ROZE vefve en derniéres nopches de Pierre CARON, et au par avant de Jan VAN DIEUST, de « la Vallée »
paroisse de Roquestoir, et Jacques VAN DIEUST son fils, du dit lieu ;
à Jan CARPENTIER coporal de la compagnie de Monsr le Viscomte de Furnes, en garnison au Noeu Fossé, et Isabeau SIMON sa femme ;
par le moien de rente, créée par Claudine MACHART vefve derniérement de Pierre MEKERQUE, et Franchoise ROZE, au proffit de Jean COELS, vivant
eschevin de St Omer, passé le 2/8/1632, laquelle rente, iceux CARPENTIER et sa femme, ont le droict par transport de André GRUMELIN (barré : héritier à
cause), d’une oblon passée à Aire le 15/10/1640 par la dite Anthoinette ROZE et son dit fils compans ; cédde la moictié de tres au dit lieu de « La Vallée »,
listant au Sieur d’Elicamp, à la dite ROZE, escheu à icelle ROZE par le tspas de la dite Claudinne MACHART sa mére.
182) Vente N° 15 le 5/1/1641 : Castiaen BAROEN éxécuteur testamente de feue Jacqueline BECLIN, à son trespas femme de Guillaume DEGRAVE, et
Cornille BECLIN bg, dems au Haultpont ; pour faire paiement à Thomas DEPOTTER bg battelier es dits faulxbourgs et Jacqueline DOUBLET sa femme, de
somme légatée à la dite Jacqueline DOUBLET, par la dite Jacqueline BECLIN, par son testament passé le 7/8/1638 ; tres maresques situé en Lizelbrouck au
lieu nommé « Perboendick » listant à Pierre DEBAEST, à Andrieu LEFRANCQ à cause de sa femme ; autre au lieu nommé « Spee » list à la vefve Hubert
DEDONCKER, proviennent du dit Cornille BECLIN, comme ayant droict par procure de Charles, Anne et Marguerite MAQUEMEAN.
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183) Vente N° 16 le 26/2/1641 : Marcq HOUTHEERE maresquier en la Fresche Poissonnerie ; à Jean EKOULT bg au Haultpont ; tre maresque au
Westbrouck, au lieu nommé « Mestwalle » listant au vivier nommé « le Mestwalle », aux hers Jan KINDT, à la vefve Jan DEBLOE et ses hers.
184) Vente N° 17 le 25/11/1641 : Jan EKOULT (VAN EECKOUT) bg, capitaine entretenu pour le service de sa Maté ;
à Jan DEVISCH bg maresquier au Haultpont ; tre maresque au « Westbrouck » au lieu nommé « Messewal », listant à l’achepteur, à la vefve Jan DEBLO.
185) Vente N° 18 le 25/11/1641 : Hubert BERTELOIT, Robert DEZWARTE et Jacquemine BERTELOIT sa femme, Hubert DEKUNDT et Marie
BERTELOIT sa femme, et Marie BERTELOIT jf à marier, tous iceux BERTELOIT frére et sœurs, enffans de feu Guillaume, dems hors la porte du
Haultpont ; à Jan EKOULT capitaine entretenu pour le service de sa Maté et Marie STOPIN sa femme ;
tre maresque au Westbrouck au lieu nommé « Palincvart » listant à l’achepteur.
186) Vente N° 19 le 9/12/1641 : Jan DEVISCH vefvier de Jenne KINT fille Jan, Nicolas BERTELOIT mary de Ide DEBEIGLE, par avant vefve d’Augustin
KINT, fils du dit Jan, Marcq KINT tutteur d’Augustin et Marguerite DEVISCH, enffans du dit Jan DEVISCH qu’il olt de la dite femme, et Bertin DEBEIGLE
tutteur de Marie KINT, fille d’Augustin fils du dit Jan ; pour satisffaire à la donnaon faicte par le dit feu Jan KINT, au nom de Jenne KINT sa sœur, vefve de
Jacques GOETGHEBOEUR, de tres séantes en Lizelbrouck, au lieu nommé « Jan OUSTRELANT », pour un obit le 5/3 en l’égle de Ste Marguerite en la
chappelle de Ste Trinité, pour le salut de l’ame de la dite Jenne KINT ;
à la dite chappelle de la Ste Trinité au dit Ste Marguerite ; les tres listant à Jan DEGRAVE, Gabriel DEBOL ; ce que Louys MARTIN, Vincent DENIELLES
et Robert GUERBOIS confréres et administrateurs de la dite chappelle de la Ste Trinité, ont accepté.
187) Vente N° 20 le 28/12/1641 : Jan VANDERWOESTINE jh à marier, de pnt à St Omer ; sermens par Pasquier DEL’EAU et Mre Anthoine DANEL ;
à Anthoine WICART petit bailly de ceste ville et Damlle Magdelaine PAIELLE sa femme ; un vivier noé « le Liene » scitué au Westbrouck et tre maresque
entre le Haultpont et ceste ville ; après que le dit Pasquier DELEAU et Jan GILLIERS fermiers du dit fief, ont renonché au bail qu’ils ont du Sr compant.
188) Vente N° 21 le 3/12/1641 : Philippe PISIS (PARISIS) soldat soub la charge de Monsieur le Baron d’Ekelsbecque, agé de 19 ans ; à Grégoire COURDEN
trompette de la compagnie (barré : DOULOUF) RUFFIN ; serment par Mre Pierre PODEVIN et Martin PICQUET ; pour les frais du voiage que le dit PISIS
prétend faire en Espaigne, pour y servir sa Majesté en ses armées ; tres à Seninghem et Coulomby, à luy succédés tant de la pt de Robert PISIS et Nicolle
DESGARDINS ses pére et mére, jardins, enclos, preys flotis et pastures , .. où estoit assis la maison du dit feu Robert PISIS son pére, prey listant aux hoirs
Guillebert MARCOTTE, aux hoirs Thomas BAUIN et Jacques DUQUESNOY … listant à Jenne PARISIS… Additif le 8/1/1642 : Phles PISIS at ratiffié.
189) Vente N° 22 le 27/11/1641 : Phles MIGNOT clocquemaen de l’église de Nre Dame à Aire ;
à Pierre MARQUELLIER bg, mre monnier en ceste ville et Catherine MIGNOT sa femme ; tre à luy dévolue par le tspas de Wallery MIAU son pére, scitué à
Rincq, impartye allencontre de ses cohéritiers, « pour suivre la cotte et ligne » de la dite Catherinne.
190) Vente N° 23 le 1/10/1641 : Alexandre DECRECQUY laboureur à Couppelles Vielles et Jossine CARDON sa femme, réfugiés à St Omer à cause des
guerres ; .. par la voie de pauvretés par eux juré ; serment par Jan ROZE soldat de la compagnie du Viscomte de Furnes et Jan DELEWANTE marchant en
ceste ville ; par la vente d’une vache ; à Adrien DEPARIS coporal de la compagnie du dit Sieur Viscomte, tenant guernison au Viel Chasteau et Jenne
SELLIER sa femme ; terres à Couppelles, tenantes au chemin menant de l’église à Faucquenbergues, à Mre Alexandre DRIES, à Guillaume MARIANAL, à
Nicollas GILLOCQ, provenantes au dit DECRECQUY de son patrimoisne.
191) Vente N° 24 le 17/4/1649 « passé en la salle Abbatiale de St Bertin, par dvt Maximilien LAURIN escuier Sr des Plancq, bailly général, Jan DE
COPPEHEN licen es droix, conseillier du Roy en son bailliage de St Omer, homme de fief, et Franchois GIRARDOT déservant le fief Damlle Martine LE
CAUCHETEUR » : Charles TRISTE de St Omer, petit nepveur et her de Damlle Jenne PEPIN sa mére grande ;
à Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme ; prey scitué à Wiserne, deriére « le Brusle », listant au prey de l’église
de Wiserne, au prey occuppé par Bauduin HEBAN appartenant (barré : à Monsieur LA HAUSSOYE) aux ayans cause de Jan LIOT.
192) Vente N° 25 le 1/10/1641 : Alexandre DECRECQUY labour réfugié (en ceste ville), de Coupelle Vielle et Jossine (CARDON) (sa femme) ;
à Adrien PARIS corporal de la compagnie de Monseigneur le Visconte de Furnes et Jenne SELLIER sa femme ;
tre à Coupelle, tenant au chemin à la croix, Messire Jacques DEBOULT, à Phles CARDON, à Vincent MONTUY.
193) Vente N° 26 le 23/2/1641 : Jean FICHEAU demt en ceste ville, de Wavrans ;
à Oudart MAUGRE de ceste ville ; tres, jardin sauf les fresnes sur le dit jardin quy appartiennent à Jan, David et Jenne FICHEAU, listant aux hers George
MERLEN, aux hers Martin STEL … ; transport d’obligaons sur le livre journal de Guillebert MAUGRE, frére du dit Oudart. Additif le 11/3/1641 : Oudar
MAUGRE bg marchant en ceste ville ; at déclairé Jean BOCQUILLION marchant à Armentière, son command, en l’achapt de tres.
194) Vente N° 27 le 18/10/1641 : Robert DE HANON fils à marier de Lois et de Jenne DE HOLLUICH, vivans dems à St Omer, icelluy Robert soldat de la
compnie du Sieur Baron de Broucque, estant pntement en ceste ville ; pauvreté par luy juré ; serment par Pons DELACROIX soldat de la mesme compnie et
Jan MACHU marchant à St Omer ; à Damlle Marie LEVRAY femme divorsée de Gabriel HANON, de St Omer ;
terres à Esperlecques, y comprins les manoirs et jardins amasés, à luy appartenantes de la succession du dit feu Lois son pére, « pour suivre sa cotte et ligne ».
195) Vente N° 28 le 2/3/1641 : Marand HOSQUE bg maresquier au Haultpond et Isabeau CAMBRIER sa femme ;
à Anselme HAVERLOIX jh à marier, recepveur des moiens rééls d’Artois au quartier de St Omer ;
tre maresque au lieu noé « le Hambreque », listant à Guillae BARTHELOET fils Jean, à Michiel MONSTRELET.
196) Vente N° 29 le 5/4/1641 : Fhoise MASCLET vefve de feu Anthoine LECRA, d’Acquin ;
à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; terres au lieu nommé « le bacquet à caillou », listant à Anthoine DUVAL, aux hers de feu Jacques
CRACHET à cause de sa femme, à la vendresse, provenans de la comparante, de la donation de feu Sire Jan DELABROYE, en son temps pasteur d’Acquin,
traitant son mariage avec le dit LECRA, provenant par achapt de la vente fst au dit DELABROYE.
197) Vente N° 30 le 5/3/1641 : Jean FICHEAU fils David, de ceste ville par refuge de Wavrans ; à Oudart MAUGRE, paiement au moien d’une obligaon ;
tres à Wavrans, en « la Vallée Sochon », listant aux hers David FICHEAU, à Martin PRUVOST, à Adrien FORET …
Additif le 19/1/1642 : Jan FICHEAU ; le dit Oudart MAUGRE at déclaré son comand de Jan BOUCQUILLON.
198) Vente N° 31 le 5/4/1641 : Loyse THIBAULT vefve de Jan CAULIER, demte présentement à Pihem ; Pierre CORDONNIER pour coultage ;
à Jacques DEMAMEZ et Isabeau MERLEN sa femme, bg marchant à St Omer ; tre située desoub le bois de Biencques, listant à Jan CADART, aux hers Pierre
BRETO, aux hers Thomas HERMEL, .. à la charge de rente deub au Sr de Nielles ; avecq elle Marcq VASSEUR du dit lieu.
199) Vente N° 32 le 26/2/1641 : Charles CARON et Cornille DEMONCHY sa femme et Martine DEMONCHY fille à marier, sœur à la dite Cornille, du
Haultpond et bg de ceste ville ; à Jan VAN EKOULT bg es dit faulxbourgs ;
tres maresque situé en la Fresche Poissonnerie, listant à Gilles LAMBRECHT, à la vefve Guille FLANDRIN, au dit achepteur.
200) Vente N° 33 le 23/3/1641 : Marie MECQUIGNION fille Jean, agée de 22 ans ;
à Robert LEGAY bg marchant en ceste ville et Fhoise DUBRETZ sa femme ; tres à jardin scituées à Waverans en la rue « Grand Jean », listant à la rue
d’amont, à icelle vendresse, à Jean DELATTRE, … listant aux hers Pierre MECQUIGNION..
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201) Vente N° 34 le 25/11/1641 : Mre André DUFUMIER labour à Tilcq et Claudigne DUCAMP sa femme, la dite DUCAMP mére de Nicollas et Adrienne
LAAMPS, qu’elle olt de feu George son 1er mary ;
au proffit d’iceux mineurs, acceptant par nous nottes ; la part en enclos scitué ctigue la chimentiére de St Martin.
202) Vente N° 35 le 26/2/1641 : Loys DAUSQUES escuier Sr de Floiecques et Damlle Franchoise Marie DE BERNASTRE sa femme, estans présentement
réfugiés à St Omer, à cause de la guerre, de Vaudringhem ; à Charles DE REGNIER escuier Sr de Wal Vallon et Damlle Marie Ursule DE BERNASTRE sa
femme ; descharge de rente vers Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, la 2 nde vers Jan CADET mre marichal en ceste ville, et la 3ème au proffit de
Jean et Thomas SERGEANT ; serment par Noel HENNEGIER réfugié en ceste ville, de Campaignes et Martin THIBAULT bg hostelain en ceste ville ; 5 fiefs
seignoriaux nomez : « la Pruvosté de Quelmes et d’Acquin » : tres à Quelmes, un manoir jadis amazé à Quelmes, about à la cimentier de l’égle du lieu ; terres
séant desoubs « le Hardilon », listant à Monsieur CARLIER à cae de sa femme, aux hers Samson FLOURUY …
203) Vente N° 36 le 21/2/1641 : Phles PARISIS jh à marier agé de 19 ans, soldat cavailler soub la charge du Baron d’Esclebecq, présentement à St Omer ; ..
son voiage qu’il prétend faire en Espaigne ; à Grégoire COURDEN cavalier soldat de la compagnie du Sr WINTERFELDT et Marie COURDEN sœur du dit
Grégoire ; jardin où cy devant estoit assis la maison de feu Robert PARISIS, pére du dit cparant, prey au devant du dit jardin, listant aux hoirs Guilbert
MARCOT, aux hers Thomas BAUWIN et Jacques DUQUESNOY, à la rue menant de Seninghem à Coulomby, au Sr de Longprey… ; le vendeur en
remboursant aus dits Grégoire et Marie COURDEN, enffans de Pierre et Jacqueline DEGRISE.
204) Vente N° 37 le 1/6/1641 : Pierre MOREL cousturier de Bomy, réfugié en ceste ville et Isabeau FASQ sa femme ;
à Mre Pierre HANNICOT pbre, doyen de Faucquemberghue et pntemt chapelain de la compagnie de cuirasse du capne le Sr Antoine DE BAUCOURT ;
tre à Pretfain, listant à Pierre BOULLENGER, aux hoirs Pierre DEFACQUE, à Jean ROSSIER.
205) Vente N° 38 le 22/4/1641 : Jan LARDEUR bg de ceste ville et Anne PUGNANT sa femme ; à Thomas LARDEUR, frére du dit Jean ;
tres à Tattinghem, listant aux Chartreux, au dit achepteur, au Sr de Blendecques …, toutes les tres situées à Tattinghem et à Wisques ; provenans du patrimoine
du compant, et autres du chef de sa femme, tant pour le fourmorture des biens succédés à la compante après le trespas de Pier PUGNANT son pére, et le port
de mariage d’icelle Anne, promis par sa mére, situés à Wisques, vers Gilles LEBRIE et Anne RICQUART.
206) Vente N° 39 le 2/8/1641 : Jean NICOLE fils à marier et George DELESPINNE mary de Jorinne NICOLLE, procuration passée à Dunquerque par la dite
Jorinne, le 1/7 dernier ; à Catherine PAYELLE vefve de feu Pierre GRAVE, de Dunquerque ;
jardin à Blaringhem sur Arthois, listant à la dite acheptresse, aux héritiers Jean LERAN, à Castiaen GYS, succédés et escheuz aus dits comparans par les
trespas de feuz (barré : Jacques MAES cousin des dits NICOLLE) Laurent NICOLLE et Margueritte BRUSCAR, pére et mére des dits NICOLLE.
207) Vente N° 40 le 20/7/1641 : Amand VANDENBILQUE (Amandt VAN BELCKE) labour à Robroucq pays de Flandres ; (chapeau à son fils) ;
à Messire Christophe DEFRANCE Evesque de St Omer ;
tre à Boningan, list à Jacques VAN ABEL, aux hoirs de Louise ROEUDRES, au dit compant de la succession de feue Jenne ZUART sa mére.
208) Vente N° 41 le 27/2/1641 : Robert BONVOISIN labour réfugié de Loeullinghem lez Quelmes à Sercques, à cause de la guerre ;
Jacques WARINGHEM coultier ; à Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem et Loeullinghem et Damlle Béatrix LE CHEVALIER sa femme ;
terre à Estrehem, listant aux héritiers Nicolas WEPPIER, à Charles DELENORT et ses enffans, au dit Sr d’Estrehem.
209) Vente N° 42 le 31/1/1641 : Anne CARON vefve de Fhois DELABARRE, de Coulomby ;
par Cornilles MAY jh à marier de Nielles, à la descharge de la dite comparante, à Louys HENNEGHIER ; au dit MAY ; un jardin hayé de vives hayes, …
héritage quy fut à feu Pierre WEPPIER, scitué à Nielles lez Blecquin, listant à Fhois DELEBOURE, à Martin LEMAY, prey …
210) Vente N° 43 le 29/11/1641 : Lambert MACH réfugié à Gravelingues, pntemt en ceste ville ; à Pierre DESPLANCQUES bg marchant fournier en ceste
ville ; tres à Audrehem au lieu noé « le Fresne », tenant aux hoirs Pierre COMYN, aux hoirs Pasquier BREMAR, à Jacques BERTOUL.
211) Vente N° 44 le 16/3/1641 : Martin CARPENTIER labourier au Maisnil Dohem, pére de ses enffans qu’il olt de Catherine FRERET, iceulx enffans
héritiers de Jenne FRERET leur tante ;
à Jan CARON labourier, de présent en ceste, en vertu d’obligation passé ce jourd’huy au proffit des dits enffans ; le droict escheu après le tspas de leur dite
tante, à son tspas femme au dit CARON, en jardin, allencontre du dit CARON, scitué à Cléty, listant à Pierre PERDU, aux heritiers Michiel MIS.
212) Vente N° 45 le 10/1/1641 : (barré : Robert) Laurent LEFEBVRE labourier à Robecq et Charles BEAUSART labourier au Mont Bernenchon, pour Anne
et Jacqueline COTTE leur femmes, filles et heres de Charles et Isabeau MAUFFECT ; à Ernoult CARDON mre cousturier et Anthoinette MAUFFECT sa
femme ; la part en une maison scituée en la rue du viel brulle, tenante aux héritiers d’Augustin CAPPELLE, à Mre Jacques DEPAN, à Jan DESCAMPS.
213) Vente N° 46 le 1/2/1641 : Mre Francois MANESSIER pbre chanoisne de St Saulveur en St Pol, estant présentement à St Omer ;
serment par Ernoult (Renom) DUFRESNE portier de la maison epescopalle de St Omer et Pierre DORE de la dite ville ;
à Mre Antoine DAUSQUES escuier, docteur en médecine ; descharge au nom du dit comparant, vers l’officialité de St Omer, pour les frais du procés criminel
contre luy ; au dit Mre Antoine DAUSQUES et Damlle Margueritte HEURVIN sa femme, de St Omer ; mannoirs séants à Renty, amasé de maison, estables et
autres édiffices et terres, .. à luy appartenants de la succession de feu Pre MANESSIER son nepveu, fils et her de feu Pre, quy fut frére aisné au dit comparant.
214) Vente N° 47 le 29/4/1641 : Jan BERTELOET bg maresquier au Haultpont, fils Andrieu, et Jan DEBLOES fils Jean, du dit lieu ; à Castiaen
DEDONCKER, Phles DANNEL, Castiaen VERBREIGHE, Anthoine BOUBERS, Jacques DECOCQ et Noel DAVROULT, tous confréres et administrateurs
de la chappelle de Mons St Fiacre, érigée en l’église de Ste Marguerite en ceste ville ; tres maresque au « Westbrouck » au lieu nomé « Messewat », listant à
Jan DECOCQ, aux hers Jacques FLANDRIN, aux hers Jacques DEDONCKER, aux hers Castiaen BARON ; .. à charge de faire dire à perpétuité, 2 obits, à la
dite chappelle, le mardy après la pentecouste, pour le salut des ames des fidels chrestiens trespassés, de Martin GONAY et autres ses héritiers.
215) Vente N° 48 le 11/3/1641 : Jan DAUSQUES demt au Chau de Noircarmes ; au Sr Nicolas COUVREUR recepveur de la Conté de Ste Aldegonde ;
moictié de terres, allencontre d’Anselme MEULLE et Pier DE COPEHEN, au lieu de Jonchin Rogreville, par achapt qu’il at fst de Ernoult BOULINGHE
mary de Alizon ROBERT, situé en la vallée de Cormettes, listant au Sr de Cormettes, au Sieur DE CARDEVACQ.
216) Vente (Transport) N° 49 le 15/9/1640 ! à Le Ventie : Jean THOREL anchien eschevin du pays de Lalloeue, demt à Le Ventie ;
à Anthoine GOMBERT du dit Ventie ; rendage de 4 années de censse, de mannoir, jardin et tres au dit Venthie, que luy doibt Ollivier PLOIART du dit Ventie,
bail par le dit THOREL au proffit du dit PLOIART.
217) Vente (Descharge) N° 50 le 21/8/1621 ! : Pierre MEZEMACRE bailly d’Estré Serny, y demt et Pierre QUIMBOEUF bg et marissal en ceste ville ;
comme feu Jehan GILLIERS, à son trespas bg et marchant tanneur, se soit … de Gilles DEFOSSE labour à Tattinghem, et avecq luy, coe caution, au proffit de
Jehan QUEVAL fils Cornilles, bg de ceste ville, le 21/2/1614 ; le dit DEFOSSE donner toutte scureté à Louise DEGOUY vve du dit feu Jehan GILLIERS ;
avecq eux le dit Gilles DEFOSSE labour et Franchoise DANNE sa femme ; de descharger la dite Louise DEGOUY d’icelle rente.
218) Vente N° 51 le 2/3/1641 à Bomy : Jacques HANNE .. et Anne MAZIERES sa femme, d’Erny St Julien ;
à Jan CACQUERE labour, de mesme résiden ; tre à Campaigne les Boullenois, listant aux hoirs d’Andre SAGOT, au fief de feu Sire Jan MACAIRE ; la 2ème,
listant aux hoirs de Guillae PAIELLEVILLE, à ceux de Jan MARTEL, à ceux d’Adrien VINCENT …
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Rentes 1641 : 122 piéces à Saint-Omer 4E5/236 :
219) Rente N° 1 le 8/4/1641 : Péronne THIBAULT vefve de Jacques NOEUFVILLE, de Ecque et Jan THIBAULT jh à marier, de Herbelle, et le dit Jan tutteur
de Catherine FOUBE en minorité, avecq le dit défunct Jan (!) DE NOEUFVILLE ; pour satisffaire Phles CARON mosnier es fauxbourgs de la porte du
Haultpont, pour la nourriture de la dite Catherine ; comme cautions de la dite Catherine, au proffit du dit CARON.
220) Rente N° 2 le 13/6/1641 : Mre Charles DUMAISNIL (DUMAIGNY) chirurgien au Haultpont ;
coe les mére, maistresse et religieuses du couvent de Ste Catherinne de Sion en ceste ville, luy auroient laissé en héritage, une terre, des pastures, appartenantes
au dit couvent, situées dériére sa maison, es dits faulxbourgs ; au proffit du dit couvent de Ste Catherinne.
221) Rente N° 3 le 13/2/1641 à Le Ventie : Pierre DUFLOS fils de Pierre, et Magdelaine SALLENGRE sa femme, de Le Ventie ;
de Jean DUFLOS, frére du dit Pierre.
222) Rente N° 4 le 8/11/1641 : Damlle Marie CARRE vefve de feu Anthoine DUBOIS, vivant lieutenant de maieur de ceste ville ; de vénérable personne
Monsieur Mre Jean DE THERY pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, éxécuteur testamentaire de feu vénérable personne, Monsieur Hubert
RASOIR, à son trespas pbre et chanoine de la dite église ; le dit Sr THERY comis à éxécuter seul le dit testament, lettres procuratoires par Noble Homme Jan
RASOIR escuier Sr Descartiers, demt à Lille, son coéxécuteur, à Lille le 31/10/1639 ; somme légatée par le dit feu Sr chanoine, à Jan Paul BERTRANGLE
son nepveur, fils de Marie RASOIR, … viendroit à mourir, sans enffans, pour embellir le sépulcre de Monsieur St Omer, situé en l’église cathédralle.
223) Rente N° 5 le 28/12/1641 : Francois Michiel VAN HOUTE escuier Sr de Nievenhove, demt à Bavincove pays de Flandres ;
de Jacques LEGRAND bg marchand en ceste ville de St Omer.
224) Rente N° 6 le 16/3/1641 à Le Venthie : Laurent MOREL labourier et Marie MALFAGON sa fmme, de Richebourg ;
de Eustache MALFAGON de Le Venthie, pére à la dite Marie.
225) Rente N° 7 le 2/12/1641 : Messire Maximilien DE WIGNACOURT Chlr Seigneur d’Ourton, mari de Noble Dame Franchoise DE CUINCHY sa
compaigne, icelle sœur et apparante héritière de Révérend Pére Adrien DE LIBESSART pbre, rgeux professe de la Compaignie de Jésus, pntemt à St Omer ;
cassaon et quittance de rente passée à Tournai en 9/1639, en quoy est obligé le dit Révérend Pére Adrien DE LIBESSART, au proffit de Jehan BECART
marchant à St Omer ; au proffit du dit BECART.
226) Rente N° 8 le 16/3/1641 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de feu Jacques BAYART, de St Omer ;
de Damlle Liévine DUCROCQ vefve de feu Anthoine DE RACQUINGHEM, vivant brasseur en ceste ville.
227) Rente N° 9 le 5/3/1641 à Béthune : Jacques DUCROCQ laboureur à Sailly lez La Bourse ;
de Damlle Magdelaine DELAFOSSE vve de Mre Germain GILLES, vivant eschevin de Béthune.
228) Rente (Reconnaissance) N° 10 le 11/9/1641 : Mre Liévin CRESPY de Gravelinghues, mary de Péronne DUPOND, par avant vefve de Noel RASSART,
Hubert MERLENG le josne, bg marchand futalier à St Omer et Franchoise PRIEUR sa femme, fille et here de feuz Franchois PRIEUR et Anthoinette
DUPOND, ses pére et mére ; le 1/2/1627 par la dite Péronne DUPONT, les dits Franchois PRIEUR et Anthoinette DUPONT sa femme, au proffit de Sire
Denis LE FRANCHOIS eschevin de ceste ville et Damlle Catherine DARREST sa femme.
229) Rente N° 11 le 3/5/1641 : Pierre MACHE labour réfugié en ceste ville, d’Audrehem et Barbe DECAL sa femme ;
de Pierre VINIER réfugié en ceste ville, d’Estrehem et Jenne DELEGRE sa femme.
230) Rente N° 12 le 4/6/1641 : Josse BOUTON laboureur réfugié en ceste ville, d’Ecke et Chrestienne PASQUIER sa femme ;
au proffit de Simonne DEHEGHRE vefve derniérement de Guillae MONTHOIS, de Bilcq.
231) Rente N° 13 le 17/4/1641 : Francoise MASQUELIER vve d’Antoine LECRAS, réfugié en ceste ville, d’Acquin ;
de (barré : Nicollas) Francois DIDDIER bg marchant brasseur en ceste ville et Isabeau EECQUE sa femme.
232) Rente N° 14 le 9/4/1641 : Guillaume BERTELOIT fils Jan, et Anne DECRAWER sa femme, et Marie LOEURS, leur caution, femme de Jan
DEGRAVE, dems tous hors la porte du Haultpont ; de Jacques DECOCQ fils Jacques, des dits faulxbourgs
233) Rente N° 15 le 3/4/1641 : Jan FLANDRIN fils Noel, bg maresquier au Haultpont et Marie FLANDRIN sa femme ;
de Pierre GOEDEZEUNE blanchisseur es dits faulxbourgs.
234) Rente N° 16 le 17/1/1641 : Damlle Jenne QUEVAL femme délaissée de Gaspart ODET son mary, de St Omer, aucthorisée par messieurs du conseil
d’Arthois, par acte du 29/12/1640 signé : J. LECONTE ; d’Antoine LEWITTRE receveur en ceste ville.
Additif le 27/6/1680 : remboursée par Antoine Ignace et Pierre HEUWIN enffans et hers de Damlle Jenne QUEVAL.
235) Rente N° 17 le 29/3/1641 : Michiel et Francois LOISEL enffans et hers de feu Jan LOISEL et Jenne PARMENTIER leur pére et mére, et Mre Nicolas
DECKERE tutteur avecq le dit Michiel, de Jenne LOISEL fille de feu Anthoine, et le dit Anthoine fils des dits feux Jan et Jenne PARMENTIER ;
un obit en l’égle de Ste Aldegonde le 27/2 ; au proffit de la dite église ; … sur leurs biens, la maison et hostellerie de « la Vignette » en ceste ville.
236) Rente N° 18 le 3/4/1641 (à Le Ventie) : Pierre LEROY labour, fils de Jan, de Lestrem ;
au proffit de Jan DELEPIERRE et Péroe PILIZERE sa femme, de La Gorghue.
237) Rente N° 19 le 26/4/1641 : Pierre MECQUINON marissal, de ceste ville et Margte MAMES sa femme, icelluy Pierre, fils Jan, et Fhois DELAIR
marchant en ceste ville, comme caution, et au noms des tutteurs des enffans du dit Jan, en minorité ;
descharger Jossine OBRY et Allard MIL, cautions du dit Jan, de rente au proffit de Mathieu BOLLART ; de Jacques MECHEN, Pasquier FERNAGUT,
Jacques DESCAMPS et Jacques BOINETEU administrateurs de la chappelle de Nre Dame en l’église de St Jan en ceste ville.
Additif le 11/12/1681 : Guillaume JOLY, Phles MERLEN, Jacques COCQUEMPOT et Antoine MARQUANT tous administrateurs et directeurs de la chapelle
de Nre Dame érigée dans la paroissiale de St Jean en ceste vill ; receu de Marie DELARES fille non mariée, de ceste ville.
238) Rente N° 20 le 17/8/1641 : Jacques CHUET (CHUETTE) et Laurent PERDU labouriers, réfugiés d’Ecq à St Omer ;
de Messeigneurs les doien, chanoine et chappittre de St Omer, en qualité d’administrateurs de la dite église.
239) Rente N° 21 le 7/5/1641 : Anthoinette NIEUWUSE vefve de feu Hubert DONCKRE, du Haultpont ;
de Nicolas DECLOPPRE tutteur de Jan DECUPPRE fils Michiel et de Margte STEVEN.
240) Rente N° 22 le 7/3/1641 : Jacques DANEL labourier à Lieuzele paroiche de Moringhem et Jenne BOUWY sa femme ;
de Jean NEPVEUR couvreur d’arduses et Péronne DECROIX sa femme, de St Omer.
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241) Rente N° 23 le 5/3/1641 : Bertin MACREL maresquier en la Fresche Poissonnerie et Péronne JOIRES sa femme ; de Jacques DECOCQ bg maresquier
au Haultpont, tutteur de Jacques COLIN fils Castiaen ; avecq eux Clément MACREL, frére du dit Bertin, du dit faulxbourg, comme caution.
242) Rente N° 24 le 29/3/1641 : Jan DE PENIN jh à marier, fils de feu Philippe DE PENIN, à son trespas eschevin de St Omer ;
de Franchois SERGEANT et Flour JOIRES tutteurs de Thomas et Francois JOIRES, enffans et hers de feu Jacques JOIRES, qu’il olt de Damlle Chrestienne
SERGEANT, sa 3ème femme, et ce par les mains de Denis LE FRANCOIS eschevin de ceste ville ; deniers procédans du rembours faict par Nicolas
CAUCHETEUR bg tanneur en ceste ville ; avecq luy Robert DE PENIN et Damlle Barbe DE PENIN fille à marier, ses frére et sœur, coe cautions.
Inséré un acte : Obligation le 10/10/1637 : Fhois et Estienne BOUTON et Jan BLONDEL mary de Bauduine BOUTON, fréres et sœur, de ceste ville ;
debvoir à Margte THIBAULT vefve de Marand BOUTON, de ceste ville ; de vente.
243) Rente N° 25 le 3/1/1641 : Franchois BUTAY labour à Upen d’Aval, y demt ; de Jacques PETIT hostelain à Cléty.
244) Rente (Reconnaissance) N° 26 le 9/3/1641 : Omer LOEULLIEU jh à marier, fils et her de feu Lambert ; le 16/10/1629 par Christophe MUSART bg
brasseur à St Omer et Damlle Anthoinette THIEULLIER sa femme, au proffit de Damlle Anthoinette TARTAIRE vefve de Franchois THIEULLIER, à la
caution du dit Lambert LOEULLIEUR et Damlle Jenne TARTAIRE sa femme ; hipotecque, une le 29/11/1638 et la 2nde le 4/1/1639 ; recognoissance par Jan
TARTARE, coe tutteur, lors seul, des enffans du dit MUSART, le 8/12/1638. A Martin THIEULLIER, Sire Jacques D’ARREST eschevin juré au conseil de
ceste ville, mary de Damlle Catherine THIEULLIER et à Damlle Catherine GAULTRAN vefve de feu Jacques THIEULLIER, vivant argentier de ceste ville,
coe mére des enffans qu’elle olt du dit feu, ayans droict par transport de la dite Damlle Anthoinette TARTARE leur mére, le 17/2/1639 ; et le surplus à Sire
Jacques DHAFFRENGHUES Sr du Hil, lieuten de mayeur de ceste ville et la dite Damlle Anthoinette TARTARE sa femme.
245) Rente N° 27 le 1/2/1641 : Paul WOUTERS bg battelier au Haultpont et Anthoinette DENEIKE sa femme ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier es dit faulxbourgs.
246) Rente N° 28 le 29/1/1641 : Pierre GAMBIER bg de ceste ville et Marie CARON sa femme ; du coffre des orphelins de ceste ville, comme appartenant à
Fhois CAUDRON fils mineur de feu Fhois, du gré accord de Pasquier CADET et Jan LEMOISNE tutteurs du dit mineur ; iceux deniers procédans du
rembours par Jan CAUCHETEUR ; avecq eux le dit Pasquier CADET, naguèrre sergeant du magistrat, Adrien GAMBIER mesureur de grain et clocqueman
de l’église de St Martin en ceste ville et Fhois CRESPY bg marchant, tous de ceste ville, comme cautions ; ont mis au dit livre des orphelins, une lre par Jan
DUPREY fils Jan, bg maresquier au Haultpont, au proffit de la dite Marie CARON vefve du dit feu Fhois CAUDRON, le 25/9/1634.
247) Rente N° 29 le 16/2/1641 : Pasquier DELABAR bg boulengier en ceste ville et Marye GOUSELARE sa femme ;
de Mre Francois CARPENTIER advocat au conseil d’Artois, jh en ceste ville.
248) Rente N° 30 le 18/2/1641 : Thomas HERMEL bg de ceste ville, sergeant du baille de St Omer et Jenne TALLEU sa femme ;
de George MAROTTIN bg marchant bouchier en ceste ville ; ont reconnu une rente au proffit du dit MAROTTIN, créée par le dit Thomas HERMEL, à la
caution de Pierre HERMEL et Damlle Isabeau DECQUINDRE sa femme, ses pére et mére, passée le 29/12/1634 par dvt eschevins de ceste ville ;
ont mis es mains du dit MAROTTIN, lettres pattentes touchant l’estat d’huissier extraordinaire du grand conseil de ceste ville, obtenues par le dit feu Pierre
HERMEL, des Archiducqs, par lettres du 20/8/1613, acte de relief par le dit Thomas HERMEL le 5/2/1637, lettres d’octroy faict par le dit feu Pierre
HERMEL, du dit estat et office d’huissier, données de leurs Altezes Sénérissimes le 9/3/1613.
249) Rente N° 31 le 6/2/1641 : Jacques COBRISE … ; de Robert MAHIEU bg marchand en ceste ville.
250) Rente N° 32 le 12/2/1641 : Marguerite GOETGHEBOEUR vefve de Hubert DEGRAVE fils Pierre, du Haultpont ;
de Jan LEPORCQ l’aisné, bg marchant en ceste ville et Damlle Péronne CASSEL sa femme ;
avecq elle Anthoine et Michel DEGRAVE, fréres, maresquiers es dits faulxbourgs, enffans du dit Hubert, comme cautions.
251) Rente N° 33 le 8/1/1641 : (abimé) (Jenne SCHONACKRE) .. vefve de … sergeant de messieurs du magistrat à St Omer, elle auroit achepté de Jenne
DUVAU.. (vefve) de feu Jan ANDRIEU, une petite (maison) séante en la tenne rue, devant la porte des Capucins, tennante à la vefve Gilles LAIGNEAU, à la
vefve Francois DUTHUILLOY et par deriére au conseiller TAFFIN, et autres, à charge de capital vers Sire Guillaume DE HAFFRINGHES eschevin juré au
conseil de St Omer ; avecq elle Nicolas CALABRE, sergeant de la dite compaignie et Agnès DUSAULTOIR sa femme ;
au proffit du dit Guille DHAFFRINGHES.
252) Rente N° 34 le 19/11/1641 : Phlippes MAIOUL (MAYOUL) d’Embry, réfugié à St Omer et Damlle Anne DEROY sa femme ;
de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHILLOY, brassoire en ceste ville.
253) Rente N° 35 le 26/11/1641 : Jean RAOUL Sr du Chastelet, agé de 30 ans, émancipé, réfugié de Blaringhem à Bambecque pays de Flandres ;
de Mre Josse Colombin OESTLANT pbre licentié en la sacrée théologie, pasteur propriétaire de l’église de Ste Margueritte à St Omer.
254) Rente N° 36 le 28/11/1641 : Damlle Marie ALLIZANDRE (ALEXANDRE) vefve de feu (barré : Math) Martin DUBUISSON, vivant marchant brasseur à
St Omer ; pour les pieuses intentions de Mre Martin DUBUISSON son fils, prétendant aux Stes ordres de prestrisse ; .. rachapt mobilie à luy succédé après le
tspas du dit Martin son pére ; .. la dite Marie, promet de faire .. de la fille et Phles DUBUISSON, le descharger de despens d’homages et intérests.
255) Rente N° 37 le 19/10/1641 : Jan FLANDRIN fils Noel, broncaillier demt sur « les faiseurs de batteaux » deriére l’hostellerie du « Bélandre » au
Haultpont et Marie FLANDRIN sa femme ; de Gabriel DEBOL bg en Lizel, tutteur de Jacques DEBOL fils Oudart ;
avecq eux Bauduin FLANDRIN et Martin DEBEER bgs en Lizel, comme cautions ; … moictié de blancherie séante au Haultpont, au coing de « la Guere »,
appartenant au dit Jan FLANDRIN, dont l’autre moictié appartient à Martin DEWERT, occupé par Pierre GOEDEZEUNE, tres en Loesbrouck …
256) Rente N° 38 le 14/12/1641 : Michiel VERCOUSTRE de Milam ; de George MARTEL marchant au Haultpont.
257) Rente N° 39 le 7/12/1641 : Lambert DECUPPER fils Jan, de Lizel et Marie DEBAST sa femme ; de Jan et Marcq MONSTRELET, bgs maresquiers au
dit lieu ; … une maison, grange, estable et jardin au dit Lizel, list à Nicolas DEBAST, à Guille ADRIAEN à cae de sa femme, aux hers Gérard DECUPPER.
258) Rente N° 40 le 19/12/1641 : Jacques DANEL labourier à Camelin ; de Mre Estienne HANON pbre chanoine de l’église de St Pierre à Aire ;
avec luy Phles DABLEMONT bailly gnal de la chastelenie de Lens et recepveur des Estats d’Artois, sa causion.
259) Rente N° 41 le 22/10/1641 : Martin DONCKER et Martin WETSOENE sa femme ;
por fre paiemt à Gabriel, Nicolas et Marie BARBOUL enffans de feux Jan et de Casine BERNARD, redebvable à la maison mortue du dit Jan BARBOUL leur
pére, estat rendu ce jourduy ; au proffit des dits Gabriel, Nicolas et Marie BARBOUL.
260) Rente N° 42 le 14/12/1641 : Francois DEFREN labour demt présentement à Cléty, par refuge et Margte HALLOYE sa femme ;
de Jean CLAIRBOULT bg marchant brasseur en ceste ville et de Margte WATTRE sa femme.
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261) Rente N° 43 le 17/12/1641 : Martin THIEULLIER bg rentier à St Omer et Damlle Francoise DAMAN sa femme ;
de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Francois DUTHIEULLOY, de ceste ville ; es mains de la dite MATISSART, une rente créée au proffit des
comparans, par Charles MORONVAL bg marchant et Marie WALLEICQ sa femme, à la caution de Chrestien HAUWELLE capne et bailly général de tre et
chastellenie d’Esperlecq et Martin ROELS lieuten de bailly d’Esperlecq, passée le 14/6/1631.
262) Rente N° 44 le 30/12/1641 : Damlle Jacqueline DE ZUNECQUIN (ZONNEQUIN) vefve de feu Charles DE HAPIET Sr de Difq, vivant capne d’une
compagnie de chevaux pour le service de sa Majesté, demte à St Omer ; de Bauduin LEBRUN et Cornille VROMELINCQ sa femme, marchans en ceste ville.
263) Rente (Reconnaissance) N° 45 le 18/4/1641 : Louys DUCAMP, Jacques WEPPIER mary de Marie DUCAMP, iceux DUCAMP enffans et hers de feu
Rolland DUCAMP, vivant labour à Zudausque, et Anthoine BEDAGHUES mary de Péronne DENIS, fille et here de feu Franchois DENIS, tous labours
réfugiés à cause de la guerre en ceste ville, le dit DUCAMP de Zudausque, le dit WEPPIER d’Esquerdres, le dit BEDAGHUES de Quelmes ;
le 26/6/1636 par Jacques CRACHET bailly de la terre et Srie de Nortcarmes, iceluy feu Rolland DUCAMP, Phles TURPIN, le dit feu Franchois DENIS, Jan et
Pierre DAUSQUES labours, au proffit du Sr Anthoine CAPPET, vivant marchand tanneur en ceste ville.
Au proffit de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, nepveur et her du dit feu Sr CAPPET.
264) Rente N° 46 le 5/3/1641 : Jehan BERTELOET fils Jacques, du Hault Pond et Guillae HOUTIER fils Jehan, maresquier au dit lieu ;
de Laurent DE LANSSAY soldat soub la charge du Sgr Gouverneur de ceste ville, et Anne GUGELOT sa femme ;
deniers du rembours fst à Michiel HARDY fils mineur de feu Jehan et de la dite GUGELOT, de la vente d’une maison, vendu sur Jehan BERNARD de la
Fresche Poissonnerie, cy devant cstitué par Jacques MELLAN beau pére du dit BERNARD ; avecq eux, leur caultion, Jacques BERTHELOET fils Jacques, du
Haultpond ; … manoir amazé d’une nouvelle maison, grange, estable au Haultpond, listant à Jehan BERTELOET fils André, à Jacques DECOCQ, appartenant
au dit Jehan BERTELOET et appartenant au dit Guillae HOUTIER, tre à « Oestbroeck » litstant à Clays BERTELOET…
Additif le 13/1/1642 : le Sr Laurent DE LANSSAY et Anne GOUGELOT sa femme ; receu en prest de Jehan DOLHAIN de Remilly, réfugié en ceste ville ;
es mains du dit DOLHAIN, les lres par Jehan BERTELOET, Guillae DEHOUTER et Jacques BERTELOET.
265) Rente N° 47 le 20/11/1641 : Anthoine HUET mre feronnier à Gravelinghes ;
de Franchois et Jan Baptiste DELATTRE, icelluy Fran, tutteur avecq Guille DE HAFFRINGHES eschevin de ceste ville, de Pierre et Marie Anne
DELATTRE enffans et hers de feu Pier DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville ; promet faire obliger Jenne VASSEUR sa femme.
Additif le 15/1/1642 : Jenne VASSEUR, pour satisfaire à la clause du contrat de rente, d’Anthoine HUET son mary, at recognu.
266) Rente N° 48 le 14/2/1641 : Antoine FOUACHE labour au Lart lez ceste ville et Jacqlinne DAUSQ sa femme ;
de Mre (barré : Pierre) Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart.
267) Rente N° 49 le 22/9/1641 : Pierre BOURSIER laboureur à Arcq, Marie BOLLART sa femme ;
redevables à Hubert DUFLOS d’Arcq, pntemt réfugié à Steenfort, de prest passé à 4 ans ; au proffit du dit Hubert DUFLOS.
268) Rente (Reconnaissance) N° 50 le 26/6/1641 : Anthoine DELANNOY bg chartier à St Omer, mary d’Anne GILLO, icelle par avant vefve de feu Nicolas
LEFEBVRE ; le 17/3/1634 par iceluy feu Nicolas LEFEBVRE et la dite Anne GILLO sa femme, au proffit de Wallerand DELAPIERRE bg en ceste ville et
Damlle Francoise LE PETIT sa femme, à la caution de Guillae LEFEBVRE, frére au dit Nicolas, labour et joueur d’instrumens à Dohem, et Marye GODART
sa femme ; mettre fin au procès intenté.
269) Rente (Reconnaissance) N° 51 le 26/4/1641 à Béthune : Pasquier BAR labourier à Saint Venant, et pére de Lauren, Michel, Claude, Barbe et Franchoise
BAR ses enffans mineurs, qu’il eult de déffuncte Catherine CLAUDORE sa femme terminé et Pierre BAR, aussy son fils à marier, qu’il eult d’icelle
déffuncte ; rente passée en ceste ville le 19/12/1633 par le dit Pasquier BAR et Catherine CLAUDOREZ sa femme, au proffit de Damlle Anthoinette DEFEL
vefve de feu Gilles FROMENTEL, à quoy est obligé, à pnt déffunct Jean BAR de Busnes, pére du dit Pasquier.
Au proffit d’Anthoine DE HEVELENGHUIER notte à Béthune, tutteur de Gilles FROMENTEL, fils mineur et héritier de la dite LEFEL.
270) Rente (Reconnaissance) N° 52 le 18/10/1641 : Charles et Catherine HARDEWUST, frére et sœur, enffans et hers de feu Charles HARDEWST, vivant bg
et marchand en ceste ville, josnes gens à marier, émancipés ;
le 22/12/1626 par Bauduwin VERON bg tisseran de toille et Marye STALIN sa femme, de ceste ville, au proffit du Sr Jacques MICHIELS de ceste ville, à la
caution du dit feu Charles HARDEWST. Au proffit d’Anthoine et Cornille MICHIELS et aultres, leurs cohéritiers du dit feu Jacques MICHIELS.
271) Rente N° 53 le 4/7/1641 : Anthoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel, demt en ceste ville ;
des mére, maistresse et religieuses du couvent de Nre Dame du Soleil en ceste ville.
272) Rente N° 54 le 14/5/1641 : Martin THIEULLIER .. de St Omer et Damlle Franchoise DAMAN sa femme ;
de Hiérosme D’ESTIENBECQUE escuier Sr de Disque, La Motte et Hubert DE POLINCOVE escuier, Gouverneur de Faulquemberghe, tutteurs de Hiérosme
Hubert DE FREMENSENT et Jan Bapte DE FREMENSENT enffans mineurs et héritiers de feuz Robert DE FREMENSENT, vivant escuier et Damlle blanc
DE CAVREL sa femme, aussy héritiers de feuz Jehan DE FREMENSENT, vivant escuier et Damlle blanc DE BERSACQUES, leur pére et mére grands.
273) Rente N° 55 le 11/5/1641 : Robert DE BERNASTRE escuier Sr de Bainghem, Waudubois et Folquin DE BERNASTRE son fils à marier agé de 24 ans,
escuier Sr du Rossignol, Qattrevaux, réfugiés à St Omer à cause de la pnte guerre ;
de Hiérosme DESTIENBECQUE escuier Sr de Difque, Lamotte et Hubert DE POLINCOVE escuier, tutteurs de Hiérosme Hubert DE FREMENSENT et Jean
Bapte DE FREMENSENT son frére, enffans mineurs et hértiers de feu Robert DE FREMENSENT escuier et de Damlle Marie CAVEREL, le dit Robert fils
de Jean, escuier et de Damlle Marie DE BERSACQUES ; deniers de la maison mortuaire du dit feu Jean.
274) Rente N° 56 le 10/5/1641 : Vénérable et discréte personne Charles COCHET pbre licentié en la sacrée théologie et Damlle Gertrude COCHET vefve de
feu Jean VANDOLRE, vivant escuier Sr des Rietz Joelles, dems à St Omer ; deniers trouvés en la maison mortuaire, après le trespas de feu Jean DE
FREMENSENT escuier ; receu de Hiérosme D’ESTIENBECQUE escuier Sr de Difque, Lamotte et Hubert DE POLINCOVE escuier, tutteurs de Hiérosme
Hubert DE FREMENSENT et Jean bapte DE FREMENSENT son frére, enffans mineurs et hers de feuz Robert DE FREMENSENT escuier et de Damlle
Marie CAVEREL, le dit Robert fils du dit Jean et de Damlle Barbe DE BERSACQUES.
275) Rente N° 57 le 5/8/1641 : Jacqueline DE ZONNEQUIN vefve de feu Charles HAPIET Sr de Disq, vivant capne d’une compagnie de chevaux pour sa
Majesté, demte en ceste ville, mére de ses enffans qu’elle olt du dit feu son mary ;
rente créée avec son feu mary, au proffit de Loys DE ROUPY, le 15/10/1633, à elle rendue pour casser, par Bauduwin LEBRUN bg marchant en ceste ville et
Cornille WROMELINCQ sa femme, par avant vefve du dit ROUPY ; au proffit des dits LEBRUN et sa femme.
276) Rente N° 58 le 18/3/1641 à Aire : Mre Liévin BOLLART prestre, pasteur d’Amette et Bertin BOLLART laboureur, dems au dit Amette ;
de Jehan Bapte GOTRAN tanneur à St Omer.
277) Rente N° 59 le 11/4/1641 : Anthoine PRUVOST labourier à St Liévin ; de Charles BRICE labourier à St Liévin.
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278) Rente N° 60 le 29/3/1641 : Noble Homme Jan DE RENTY escuier Sr d’Upen d’Amont et d’Aval et Dame Marie Aldegonde DE LA MARCK sa
compaigne ; de Mre Jacques DEVIN apoticquaire et Phles NECKREMAN marchans en ceste ville, tutteurs de Charles Allexandre LHOSTE fils mineur de feu
Gérard, vivant apoticquaire et de Jenne DE FONTAINE sa mére ;
avecq eux Damlle Marie DE BRANDT vefve de feu Eustace DAUCHEL, vivant escuier Sr Piquehen, demte en ceste ville, comme caution.
279) Rente N° 61 le 30/3/1641 à Le Venthie : Jan PINCHON fils de feu Franchois, demt au Bas Oberch ;
d’Andrieu LECONTE marchant à Le Venthie ; de descharge vers plusieurs personnes.
280) Rente N° 62 le 24/5/1640 ! à Béthune : Révérend Pére Adrien DE LIBERSART de la compagnie de Jésus, estant présentement à Béthune ;
transaction faict avecq Messire Anthoine DE WINIACOURT Chlr Sr d’Ourton, ils se seroient obligés au proffit de Nicollas DE CHIEVRE et Damlle Anne
DESPONCHAUX sa femme, par avant vefve de feu Baudrain MORREAU, mére des enffans qu’elle olt du dit feu ;
au proffit des dits DE CHIEVRE et sa femme.
281) Rente N° 63 le 6/9/1641 à Douay : Mre Jean BACQUET procur et nottaire Royal d’Artois en ceste ville de Douay, procure espéciale de Noble Seigneur
Phles DE BOFFLES Chlr Sr de Souchez, demt à Tournay, contrat d’appointement entre le dit Sr de Souchez et Noble Seigneur Ernest Lamoral DE LANDAL
Chlr Sr de Fleurival, Poix, Rosne, demt au dit Fleurival et Madame Elaine DYRIE sa Noble compaigne, passé à Tournay le 30/8/1641 ;
procès et différent apparant entre eux, le dit Sr de Souchez, de n’avoir receu du dit Seigneur de Fleurival, les revenus de ses terres, censses et rentes, que
possédoit le dit Sr de Souchez, du vivant de feue Madame Jacqueleine DE LE VAL sa femme, tante maternelle à la dite Dame Eleine DYRIE, icelles terres
appartenantes à sa dite femme, scituées au Pays de Haynau, … somme de « pot de vin » pour un bail de la censse du Breuvy, qu’il avoit rendu peu de temps
avant la mort de sa dite femme, le dit Sr de Fleurival at receu du censier moderne .. en 1637, .. le dit Sr de Souchez avoit vendu des terres, icelles appartenantes
à la dite feue Madame Jacqueline DE LE VAL sa femme, .. traité de mariage, tenu de restituer aux héritiers de la dite Dame, le dit Sr de Fleurival comme
héritier féodal unicq d’icelle et héritière de la moitié contre la Dame de Lannoy ; … comme feue Madame de Souchez, par son prétendu testament, avoit légaté
à Madamoiselle Héleine DE MIROMONT, niépce du dit Seigneur de Souchez, une rente sur la dite somme …
282) Rente N° 64 le 6/9/1641 : Mre Jean BACQUET … voir ci-dessus acte N° 63 : idem.
283) Rente N° 65 le 14/10/1641 : Marie CAPITRE vefve derniérement de feu Thimothé PATTE, et précédentement de Jan LOYS ;
receu le 1/1/1640 d’Anthoine SENTIN bg de ceste ville.
284) Rente N° 66 le 3/10/1641 : Guille EVERARD recepveur du Sr du Vrolant, réfugié en ceste ville et Catherinne DELACAURIE sa femme ;
deniers procédans de la maison dicte « la Grande Thieullerye » vendeu coe appartent à l’éxéon testamentaire de feu Mre Jacq TANT, racheptée par les dits
comparants ; déclaraon de command à eux fste par Andrieu DESCAMP palmier ; au proffit de Pasquier DELATTRE adjudicataire ;
mis es mains du dit DELATTRE, en oppignoration, une rente créée par Pasquier et Jean BAUWIN, au proffit d’Antoine DELECAURYE, le 17/12/1616,
hypotecq à Nielle le 9/3/1617, et rente créée par Chles DELACAURIE, Phles et Adrien DELENORT, le 14/8/1626, une rente deue par Nicaise CARLIER
d’Esperlecq et Jenne ZEGRES le 26/11/1630, autre deue par Gabriel JUMELLE le 30/9/1619, hypotecq à Tournehem le 7/2/1623.
285) Rente N° 67 le 3/6/1641 : Pierre MECQUINON marissal en ceste ville de St omer et Margte MAMES sa femme ;
tsport de rente qu’at céddé Mathieu BOLLART bg de ceste ville ; avecq eux Fhois DELAIR mre chaielles en ceste ville, comme caution, et comme tutteur
avecq le dit MECQUINON des enffans de Jan MECQUINON et Xpienne DELAIR ; au proffit du dit BOLLART.
286) Rente N° 68 le 3/4/1641 : Jean FLANDRIN fils Noel, bg maresquier au Haultpont et Marie FLANDRIN sa femme ;
de Pierre GOEDEZOENE blanchisseur es dits faulxbourgs.
287) Rente N° 69 le 15/3/1641 : Francois DE ZONEQUIN escuier Sr de Wirquin, pruvost héréditaire d’Ouve, demt à St Omer ;
de Pierre GOEDEZENNE blanchisseur au Haultpont.
288) Rente N° 70 le 25/6/1641 : Hubert LEURS maresquier au Haultpont et Bauduine COUVREUR sa femme ;
de Loys DE LABBEN Sr de Croefcoeur ; avecq eux Jan VANHACQ maresquier au Haulpont, comme caution.
289) Rente N° 71 le 1/7/1641 : Jenne VAN SCHOENACKRE vefve d’Inglebert DUSAULTOIR, vivant sergeant de la compagnie de Messieurs du magistrat
de ceste ville, Nicolas CALABRE sergeant moderne de la mesme compaignie et Agnès DUSAULTOIR sa femme, comme cautions de la dite
SCHOENACKER ; de Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste ville.
290) Rente N° 72 le 15/6/1641 : Liévin THIBAULT réfugié en ceste ville, de Pihen, à cause des guerres et Fhoise DELANNOY sa femme ;
d’Antoine LEWITTRE recepveur gnal de la bourse commune des pauvres ; avecq eux Jérosme DELANNOY leur frére, coe caution.
291) Rente N° 73 le 1/7/1641 :
Jenne VAN SCHOENACKERE vefve d’Inglebert DUSAULTOIR, vivant sergeant de la compagnie de messieurs du magistrat de ceste ville ;
de Marie DE MAMEZ ; avecq elle Nicolas CALABRE sergeant modene de la mesme compagnie et Agnès DUSAULTOIR sa femme, comme cautions.
292) Rente N° 74 le 28/6/1641 : Francois DU VAL Sr de La Pierre, fils (barré : et héritier) de feu Francois DU VAL Sr de La Cressonniére, et Damlle Marie
HOUBRON (AUBRON) sa femme ; cession et tsport fst par Jossinne BOUTRY vve de feu Antoine CLEMENT de St Omer, de rente créée par Estienne
LERAT labour à Scouvel et Marie POIDEVIN sa femme, à la caution de Jacques POIDEVIN labour propriétaire à Zuafq paroisse de Recq, Jean DUFOUR
mareschal à Tournehem, Jean NEUDIN de Zuafq et le dit feu DU VAL Sr de la Cressonniére, de Tournehem, au proffit de la dite BOUTRY, le 5/2/1633,
hypotecq le 15/2 ; rendues cassées et nulles ; tsport passé ce jourd’huy ; au proffit de la dite BOUTRY.
293) Rente N° 75 le 9/7/1641 : Anthoe FROIDEVAL et Pierre HERLEN et Pasquinne FROIDEVAL sa femme, d’Eck, enffans et héritiers, les dis
FROIDEVAL, d’Omer FROIDEVAL et Jacquelinne DEFRANCHE ; ayant cstitué par dvt mayeur et eschevin de la Srie d’Eck, au pffit de Margte WION fille
de Louys et de Jehenne DEFRANCHE, arrentement à Eck le 7/4/1620, en chirographe signé : DELEHEDDE greffier, appartenant pntement à Margte
LABELLE vefve de Blaize DEFRANCHE, quy avoit acquis le droict par tsport d’Allexandre MARTEL et la dite Margte WION sa femme, de Gistéde, par
tsport au pffit du dit DEFRANCHE, par dvt P. VARGELOT et P. DE COPPEHEN nottes de ceste ville, le 24/7/1632. Au pffit de la dite LABELLE.
294) Rente N° 76 le 26/11/1641 : Jenne BERNARD vefve de Hiérosme ALIAMES, réfugié à St Omer à cause de la guerre ;
de Pierre DE COPPEHEN notaire Royal de ceste résidence.
295) Rente N° 77 le 18/1/1641 à Aire : Nicolas POUILLION (POUVILLON) hoste à Mames et Jenne COFIN (COFFIN) sa femme ;
de Jacques PATTINIER bailly de Crecque, éxécuteur testamentaire de feue Damlle Anne PATTINIER sa sœur, vivante femme à Martin FOUACHE ;
deniers appartenans à Anne GOTTRAN fille de feu Olivier de St Omer, et procédans de la succession d’icelle déffuncte, pour « suivre sa cotte et ligne », du
costé du surnom d’icelle PATTINIER, conformément au dit testament ; au proffit d’icelle Anne GOTTRAN.
296) Rente N° 78 le 30/4/1641 à Douay : Damoiselle Marie PEPPIN vefve de Loys DOLHAIN, de Flers en Escrebreu, pntement réfugié à Douay pour les
guerres, sœur utérine et here de deu Jean DELECREUSE, vivant Sr des Haultz Soyers au dit Flers ; le dit feu Jean DELECREUSE auroit par son testament,
donné par don pieux aux R.PP. Carmes deschaussés du couvent de Douay ; elle créée, au proffit des dits R.PP Carmes et couvent de Douay.
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297) Rente N° 79 le 25/5/1641 à La Bassée : Rolland BANEGHIEN et Catherine APPOURCHEAUX sa femme, de Ligny Petit paroisse de Lorgies ;
d’Estienne LESTIENNE de Richebourg.
298) Rente N° 80 le 4/5/1641 : Jacques THOMAS et Adrienne DARCQ sa femme, d’Arnecques, Nicolas THOMAS, Loys THOMAS et Margte BRANLY sa
femme, dems à Esclebecq, tous réfugiés de Moringhem ; de Charles DE BRAND escuier Sr de Courchelles, Warmoult.
299) Rente N° 81 le 29/5/1641 : Sire Guillaume DE HAFFRENGHES (D’HAFFRENGUES) l’an passé eschevin de ceste ville, et cet an juré au conseil d’icelle
et Damlle Franchoise SELINGHES sa femme ; du Sr Franchois DELATTRE fils de feu Sire Pierre DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville, tutteur de
(barré : Jan Bapte) Pierre DELATTRE son frére mineur ; deniers trouvés en la maison mortuaire du dit feu son pére.
Additif en marge : le 17/3/1656 : receu de Sire Guille DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville ; signé : P. DELATTRE.
300) Rente N° 82 le 12/6/1641 : Damlle Marie DE BRANDT vefve de feu Eustache DAUCHEL, vivant escuier Sr de Picquenehem et Loys Franchois
DAUCHEL escuier Sr d’Enquin, son fils agé de 21 ans, dems pntement en ceste ville et y réfugiés à cause de la guerre présente ;
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, de ceste ville.
301) Rente N° 83 le 2/1/1641 : Guillae EVERARD réfugié d’Esperlecques en ceste ville à cause de la guerre ;
des mére, relligieuses et couvent de Ste Catherine à St Omer ; deniers appartés par Sœur Anthoinette PELTIER relligieuse au dit couvent.
302) Rente N° 84 le 22/4/1641 : Maximilien BOLLART labour à Arcques ; d’Estienne POTTIER d’Arcq ; avecq luy Margte BOLLART sa fille, coe caution.
303) Rente N° 85 le 5/12/1641 : Jacques MORTAIGNE bg mre caron en ceste ville ;
de Mathieu ARNOULT bg marchant brasseur en ceste ville ; avecq luy Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, comme caution.
304) Rente N° 86 le 9/3/1641 : Jean DESMAZIERES escuier Sr du Sarteau et George DESMAZIERES escuier, Sieur du Bocquet, fréres, de ceste ville de St
Omer ; de Jan TILTELOUSE en l’an passé maieur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville et Damlle Anne MARTIN sa femme.
305) Rente N° 87 le 30/6/1641 : Margueritte DESGARDINS religieuse non professe au couvent des Sœurs grises de St Omer, du tierce ordre de St Francois,
fille de déffuncts Alleame et Jenne VANNET, vivants labouriers à Loeulinghem ; elle se trouve appellée à l’estat de religion au dit couvent ;
sa dote, couvenue avecq les mére, maistresse et anchiennes religieuses du dit couvent ;
du gré et consentement de Jacques WARINGHEM (WARENGHEN) et Anne DESGARDINS sa femme, réfigiés à St Omer, icelle Anne sœur et here
apparante ; au proffit du dit couvent, le droict en une maison, de ses pére et mére, moictié de terres à Wismes et à Loeulinghem lez Estrehem, délaissés par ses
pére et mére, impartis allencontre de la dite Anne sa sœur ; … la dite Anne DESGARDINS aura un jardin naguaire amazé scitué à Loeulinghem, jardin à
Loeulinghem nomé « le Jardin à le Chanes », listant à un jardin appartent à l’Abbaye de Clermaretz, aux hoirs de feue Simonne DEFONTES leur mére grande.
306) Rente N° 88 le 20/7/1641 à Le Venthie : Anthoine TOULLOUZE labourier et vefvier de Marie BOUTTRY, de Richebourg ;
de Noel, Laurens et Jenne ROUSSEL fréres et sœur, de Richebourg.
307) Rente (Transport) N° 89 le 3/1/1641 : Jacques PETIT hostellain à Cléty ; de Marie LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE, de ceste ville ;
tsport une rente créée par Francois BUTAY labourier à Upen d’Aval, y demt, au proffit du dit comparant.
308) Rente N° 90 le 16/2/1641 : Damlle Marie CAUCHETEUR vefve de Jehan POMART, de ceste ville ;
au pffit des Dames et Abbesse de Ste Claire Urbaniste en ceste ville ; pour la réception qu’icelle Abbesse et Dames ont fst à religieuse et Dame Anthoinette
CAUCHETEUR sa sœur ; mis es mains de Madame Marie DE TRAMECOURT Abbesse du dit couvent, lre cstituée par Jehan DE HALLENNES de Merville,
par dvt mayeur et eschevins de Merville le 14/5/1590, recognoissance par lre à merville le 6/7/1624 ; autre deue par Jehan VEROURE, Chrestienne RACHINE
sa femme, à la caution de Jehan DE HALLINNES, du Haultpot, au pffit de Damlle Marie ADRIEN vefve de Piere DELAPIERRE, le 4/5/1626, rgance par
Guilbert ERNOULT et Xpienne DECOCK sa femme, le ./5/1632, hyptecq le 8/5/1626.
Additif le 13/3/1643 : Pierre CAUCHETEUR frére de la dite Damlle Marie CAUCHETEUR, émancipé par acte du 27/9/1642 signé : MICHIELS ; at recognu.
309) Rente N° 91 le 16/8/1641 : Allard MILLE bg de St Omer et Damlle Margte HANNE sa femme ; de Sœur Jenne MILLE mére maistresse du couvent des
Sœurs Noires en ceste ville ; deniers procédans de dons pieux fsts à Sœur Jenne HATTE religieuse professe du dit couvent.
310) Rente N° 92 le 6/2/1641 : Anthoine FOUACHE labourier à St Omer ; de Jean DE RENTY escuier Sr de Bouin, demt en ceste ville.
311) Rente N° 93 le 8/3/1641 à Aire : Ciprien BEHEL (BEHELLE) labour demt présentement à Cappelles et Marie THOMAS sa femme ;
de Franchois REGNIER marchant eschoppier à Aire et Margueritte CAZIER sa femme.
312) Rente (Transport) N° 94 le 15/11/1641 : Phles DEROND fils Jean et de Jenne DE GAUCHY et héritier d’icelle Jenne sa mére ;
d’Antoine DE COCQUEMPOT et Jenne DE ROND sa femme ; céddé une rente créée par Jacques FANNE labour et Jacqlinne CARON sa femme, de
Wibedinghe paroisse de Waverans, au proffit de Nicollas LEFEBVRE et Jenne DE HOVELT sa femme, le 31/10/1609.
313) Rente N° 95 le 11/5/1641 : Damlle Anne HOURDEL vve de feu Phles STERT ;
de Damlle Susanne WIDEBIEN vve de feu Vallentin TAFFIN, vivant procur du Roy es ville et baille de St Omer.
314) Rente N° 96 le 12/4/1641 à Aire :
Maurice DEFRANCE hostelain à Pippemont, Franchoise MASSETTE sa femme et Michiel DEFRANCE leur fils, du dit lieu ;
doibvent à Anthoinette DELANNOY fille de Wallerand, de Rely, de vente de manr amasé de maison et autres édiffices à Pippemont, à charge de rente.
315) Rente N° 97 le 16/3/1641 : Eustace DORESMIEUX escuier Sr de Willebroeuck, demt à St Omer ;
de Gilles DE GILLEMAN escuier Sr de Mussen et Jan DESMAISIERES escuier Sr de Sarteaux, tutteurs de Damlle Marie AUBRON fille et here de feu Mre
Anthoine, vivant Sr de Baucorrois et conseillier de sa Maté au bailliage de St Omer.
316) Rente N° 98 le 31/4/1641 : Jean LEMAIRE (LEMERRE) labour à Delette ; de Fermine DELATTRE vefve de Nicollas LEMAIRE, de Delette.
317) Rente N° 99 le 16/2/1641 : Anthoinette CAUCHETEUR fille rgeuse non pffesse au couvent des Dames Urbanistes en ceste ville ;
les faveurs et adsistances à elle fste, par Damlle Marie CAUCHETEUR sa sœur, vefve de Jehan POMART, obligé vers le couvent et Abbaye dict
« Urbaniste » ; cédde, maison, tres dévolus après les tspas de déffuncts Guillae CAUCHETEUR, à son tspas eschevin de ceste ville et Damlle Marie
LAPIERRE sa femme ; en la pnce de Gilles BOUY et Pierre CAUCHETEUR leur frére.
318) Rente N° 100 le 5/2/1641 : Robert DE BERNASTRE escuier Sr de Bainghem et Val du Bois, demt à St Omer ;
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque ; avecq luy Charles REGNIER escuier Sr du Val Wallon, demt en ceste ville et Damlle Marie Ursule DE
BERNASTRE sa femme, comme cauons ; de faire obliger Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Rosignol, son fils.
Additif le 29/3/1642 : Folcquin DE BERNASTRE escuier, Sieur de Rosignil, demt en ceste ville ; pour satisfaire à la clause du contrat de Robert DE
BERNASTRE escuier Sr de Bainghem, son pére, à la volonté de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque ; s’est constitué caution.
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319) Rente N° 101 le 20/2/1641 : Mre Gilles QUEVAL pbre à St Omer ;
pour Marie Anne BREMETZ fille mineure de feu Jean et d’Anne DE ST MARTIN ses pére et mére, de la quelle il est tutteur ; de Jean Baptiste GAULTRAN
fils Ollivier, marchant tanneur à St Omer ; avecq luy Géry DESCAMPS sergeant à cheval du bailliage de St Omer, comme caution.
320) Rente N° 102 le 23/2/1641 : Fhois BAUDELET émancipé, Margte BAUDELET sa sœur, agée de 24 ans, de Tilcques, et le dit BAUDELET tutteur avecq
Pierre SEGON, de Jacques, Jenne et Marie BAUDELET leurs frére et sœurs ; redevables à Jan DECQUERE de ceste ville, en qualité d’héritiers des feuz
Charles BAUDELET et Léonne LEFEBVRE leur pére et mére ; au proffit du dit DECQUERE.
321) Rente N° 103 le 22/2/1641 : Phles PARISIS natif de Seninghem, agé de 19 ans, émancipé par la justice du dit lieu, soldat soub la charge du Sr de
Grenouat ; de Jacques BEDU bg brasseur en ceste ville.
322) Rente N° 104 le 2/6/1610 ! : (abimé) (DE STIENBECQUE) .. Sr de Difque … Adrienne DE WASSELIN sa femme ; de Philibert DU PLOYCH escuier
Sr de La Bretaigne. Additif en marge : … signé Philibert DU PLOUYCH escuier Sr de La Bretaigne ; receu de Jhérome DESTIENBECQ, … lres cassées.
323) Rente N° 105 le 16/12/1641 : (abimé) (G. D’HAFFRENGUES) eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer ;
.. Liévin DUSAULTOIR tailleur de buffre en ceste ville et Jenne LELIEVRE sa femme ; les dits 2nds de payer au dit 1er ;
cédde une maison en la tenne rue haulte, au lez zut, nommée « la Mulle d’Or », tenant à Eustache COUSTURE, aux enffans et hers de feu Phles VARIEL.
324) Rente N° 106 le 22/10/1641 : Martin DONCKER bg maresquier en Lizel pntemt, et Martine WETSOENE sa femme ;
pour faire paiemt à Jacques BARBOUL et Gabriel DEBOL tutteurs de Jan et Jenne BARBOUL enffans mineurs de feu Jan BARBOUL et Casinne
BERNARD sa femme, redebvable de la maison mortue du dit Jan ; au proffit des dits Jan et Jenne BARBOUL.
325) Rente N° 107 le 20/3/1641 : (abimé) (Pierre BOUTON et Jenne) BELLEVAL sa femme, Josse BOUTON frére .. et Chrestienne PASQUIER sa femme ;
de vénérables et discrets Srs, messieurs doien et chapre de l’église cathédrale de St Omer, administrateurs de la fabricq d’icelle ;
somme remboursée par Marcq HOUTHEER et autre de l’hérédité de feu Monsr Mre Loys DESCHAMPS vivant chanoine de la dite église.
326) Rente (Reconnaissance) N° 108 le 5/4/1641 : Loys DUBROEUCQ fils et her de Catheline DESMARETS sa mére, à son trespas vefve de Loys
DUBROEUCQ, et Anne LIENART sa femme ; rente par la dite Catheline DESMARETS, avecq Jan et Catheline DUBROEUCQ ses enffans, au proffit de
Nicolas DUCHOCQUEL bg en ceste ville, le 30/5/1629 ; procès et difficultés, allencontre de Phles CACHELEUX et Jan LEPORCQ tutteurs de Fran
THELIER fils Pierre, héritier du costé maternel, avecq aultres, du dit Nicolas DUCHOCQUEL. Au proffit du dit Fran THELIER.
327) Rente N° 109 le 23/2/1641 : Bauduin DIDIER escuier Sr de La Jumelle, demt pntemt à St Omer ;
de Damlle Catheline VANDALLE fille à marier, de ceste ville.
328) Rente N° 110 le 20/7/1641 : Margte BAUCQUET vefve de Lambert JOIRES, de Lizel ; de Bertin MACREL bg maresquier en La Fresche Poissonnerie.
329) Rente N° 111 le 2/4/1641 : Jean HUART chavatier et bg de St Omer et Louise LIENACQ sa femme ;
de Mre Francois DUCHASTEL jh à marier et appoticaire en ceste ville.
330) Rente (Reconnaissance) N° 112 le 11/6/1641 : Pierre JEULX (YEULLE) labourier à Moulle, fils et her de feux Jan JEULX et Catheline SOLON, ses pére
et mére ; le 19/4/1617 par les dits feux Jean JEULX et Catheline SOLON, ses pére et mére, au proffit de Gilles DEWERT mre faiseur de batteaux et bg de
ceste ville. Au proffit de Phles DESFOSSES, Franchoise LOURDEL sa femme, Isabeau et Anne LOURDEL , icelles Franchoise, Isabeau et Anne LOURDEL
sœurs, enffans et heres de feu Jean LOURDEL, quy at eu le droict céddé de la dite rente, de Phles DE SAULTY, le 18/1/1628, et le dit DE SAULTY du dit
Gilles DEWERT, le 8/10/1618.
331) Rente N° 113 le 12/1/1641 à Aire : Isabeau DECROIX vve de Pre GEORGE, de pnt à Gonhem ? ;
de Guillaume CARPENTIER soldat du Baron de .., de garnison en ceste ville.
332) Rente N° 114 le 4/4/1641 à Béthune : Anthoine DESCAMPS labour à Lestrem ; de Phles VANACKRE hoste à La Gorgue.
333) Rente N° 115 le 19/12/1641 à Douay : André LE MERCHIER escuier Sr du Paiage, Lommerval, demt en Douay et Damlle Anne DE ZOMBERCGHUE
sa compaigne ; de révérende Mére Sœur Marie DE QUIGNON prieure du couvent Madame Ste Catherine de Sienne à Douay.
334) Rente N° 116 le 17/11/1628 ! à Douay : Damlle Anne DE LE VAL vefve de feu Hector LE MERCIER, vivant escuier Sr de Pavaige, d’Aumerval ;
de la Mére prieuse et rgieuses du couvent Madame Ste Catherine de Sienne de Douay.
Additif le 19/12/1641 à Douay : André LE MERCHIER escuier Sr du Paiage, Lomerval, fils et her de feue Damlle Anne DELEVAL sa mére, et Damlle Anne
DE ZOMBERCGUE sa compaigne ; recognurent au proffit du couvent de Ste Catherine de Sienne.
335) Rente N° 117 le 16/3/1641 : Michiel LEMAY pbre pasteur de Beaurain et Jean LESIEU tisserant de toille en ceste ville, caution du dit Sr pasteur ;
d’Ambroise REMONT, Jan BLOCQ, et Guillaume HERENG mre coeurhiers, avecq le dit LESIEU, du mestier de tisserand de toille en ceste ville ;
au proffit de la chappelle de Ste Véronicque en l’église de St Denis en la dite ville.
336) Rente N° 118 le 8/1/1641 à Aire : Nicollas LEGRAND labourier à Wandonne et Jacquelline DE WANDONNE sa femme ;
de Nicollas DE WANDONNE labourier, réfugié à Wescappe pays de Flandres.
337) Rente N° 119 le 3/8/1641 : Phles DE GUILLUY bg rentier à St Omer et Damlle Anne DAMAN sa femme ;
accord et convention avecq les dames, prieure et discrétes du couvent du thiers ordre de St Dominicque, dites de Ste Margueritte en ceste ville, touchant le dot
de Sœur Jacqueline GUILLUY leur fille, receue relligieuse au dit couvent. Additif le 4/1/1684 : Rde Mére Sœur Marie Dominicque VANDOLRE prieure, Sœur
Jenne Louise DHAFFRINGUES soubprieure, Sœur Esterberthe QUEVILLART, Sœur Antoinette CARPENTIER et Sœur Jenne Dominicque LEPRINCE,
représentantes la communaulté du couvent du tiers ordre de St Dominicque, dit « de Ste Margueritte » à St Omer ; receu de vénérable personne George
GUILLUY chanoine de la cathédralle de St Omer et Mre Phles GUILLUY pbre et André GUILLUY escuier consr du Roy et son adt gnal au conseil provincial
d’Artois, fréres et hers de Sire Phles, vivant eschevin de la dite ville.
338) Rente N° 120 le 5/7/1641 : Domp Denis PECQUEUR Abbé de Clairmaretz, en vertu de lres d’octroy données de sa Maté le 7/6 dernier, et du consentemt
des relligieux ; d’Antoine MICHIELS naguérres greffier des orphelins de ceste ville, Sire Guille HAFFRINGHUES eschevin juré au conseil de ceste ville et
de Josse DUCIGNE naguérres argentier de ceste ville, manégliers de l’église de St Sépulchre à St Omer ; deniers du rembours d’Andrieu LEFRANCQ.
Additif le 25/5/1674 : Sire Antoine MICHIELS eschevin juré au conseil de ceste ville, Mre Guille LE FRANCOIS conseillier pnal de la dite ville, Sire Pierre
DELATTRE eschevin d’icelle ville et Sr Phles JOIRES, tous manesgliers de l’église du Sainct Sépulchre ;
rente créée ce jour à la dite église, par Francois DUBUISSON mre charpentier de ceste ville, cassé et annulée.
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339) Rente N° 121 le 23/12/1641 : Don Denis PECQUEUR Prélat de la maison Abbatialle de Clairemaretz, lres patentes de sa Maté en forme d’octroy :
« Phles, par la grace de Dieu, Roy de Castille, de Léon, d’Arragon, des Deux Sicilles, de Hiérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolédo, de
Valence, de Galice, des Maillorcq, de séville, de Sardaigne, de Cordube, de Corsicq, de Marcie, de Jaen, des Algarbes, d’Algésire, de Gibraltar, des Isles de
canarie et des Indes, tant Orientales qu’Occidentales, des Isles et tre ferme de la Mer Océane, Archiducq d’Austriche, Ducq de Bourgoigne, de Lothier, de
Brabant, de Limbourg, de Gueldre et de Milan, Comte de Hasbourg, de Flandres, d’Artois, de Bourgoigne, Palatin de Thirol, d’Haynault, d’Holland, de
Zéland, de Namur, de Zuthem, Prince de Zuwane, Marquis du St Empire de Rome, Sr de Frize, de Salins, de Malines, des Citté Villes et Pays d’Utrecht,
d’Overyssel et de Groninghe, et Dominateur en Asye et en Affricque ; avons receu l’humble remonstrance et reqte des Relligieux Abbé et couvent du
monastére de Nre Dame de Clairmaretz, lez nre ville de St Omer, qu’à raison des présentes guerres, ils se tiennent privé du revenu de leur dit monastére en nre
Pays et Comté d’Artois, où leurs censes auroient esté consommées par le feu y mis par l’ennemy Francois, ne pouvant jouyr du peu des biens que leur restent
en nre Pays et Comté de Flandres, tant qu’à cause qu’iceux sont frontiers du costé de Gravelinghues, qu à raison des fréquens passages et logemens des gens
de guerre, ayant tout freschement souffert des très grands dommages et intérrests en leur dit monastére, par les dégats que l’ennemy y avoit faict, pendant qu’il
s’en seroit servy à usaige d’un principal quartier au siége dernier devant nre ville de St Omer ; .. nottable somme en plusieurs réparations, et pour l’entretien de
leur famille relligieuse, quy est de 40 relligieux, et plus, sans les domesticques… ; en nre ville de Bruxelles le 7/6/1641, et de nos régnes le 21ème ; par le Roy,
en son conseil, signé : DE ROBIANO » ; supplication de Monsieur nre Révérend Prélat et Abbé de Clairmarets, pntée au conseil privé du Roy, et accordé,
pour rente ; les relligieux de la dite Abbaye, ont consenty ; fst à Clairmaretz le 17/6/1641 ; signé : F. Louys CARTON Prieur, F. Charles DUVIER, F. Pierre
CRESELLE, F. Francois OGIER, F. Théodore BOUVART, F. Bernard MICHIELS, F. Mathieu FOLIE, F. Josse NOEUFVERUE, F. Grégoire WINGLET, F.
Gabriel OEULLET, F. Charles DELACROEUSE, F. Joes DUMONT, F. Simon DUTIELT, F. Antoine MARCOTTE, F. Guislain CAMPION, F. Liévin
FOUCQUET, F. Gabriel DE VILLERS, F. Francois CARLIER, F. Louys VOEUGLAIRE, F. George PETQUAM, F. Philippe BOUCQUAU ; receu de
Damlle Marie MALBRANCQ jf de ceste ville. Additif en marge le 20/1/1690 : Sire Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville à son tour ; receu de Monsieur
le révérend Prélat de l’Abbaye de Nostre Dame de Clermarets Dom Joseph MAILLART ; rembours de la rente, procédante du chef de feue Damlle Jenne
PIPELART, dont le dit comant est vefve, laquelle fut niépce et here de Damlle Marie MALBRANCQ, au profit de quy elle est constituée.
340) Rente N° 122 le 14/12/1641 : Domp Denis PECQUEUR … (voir ci-dessus acte 121) ; receu de vénérable et discrétte personne Monsr Claude DAUSQUE
Sr de Floiecq, licentié en la sacrée théologie et chanoine de l’église cathédralle de Nre Dame à Tournay ; après que le Prélat at obligé, à la sceureté de la rente,
les tres de 2 censes appartens à la dite Abbaye, scituées en la Chastellenie de Furnes, en la paroisse de Nieucapelle.

Baux 1641 : 74 piéces à Saint-Omer 4E5/236 :
341) Bail N° 1 le 10/9/1641 : Jacques DE BERSACQ escuier, demt à St Omer ; à Anthoine DELANNOY, Jacques MACQUINGHEM et Claude JOYEL, tous
bgs marchands en ceste ville ; tres au lieu vulgairement nommé « Buillingier » dismage de la disme de St Martin.
342) Bail N° 2 le 7/9/1641 : Eustace DEWERT, et pour ses cohéritiers, demt hors la porte du Haultpont ;
à Mre Guille QUICKEN (KIEKEN) de Buskeure ; une chambre basse .. en la maison du dit DEWERT.
343) Bail N° 3 le 11/4/1641 : Damlle Martine CAUCHETEUR femme et procuratrice espécialle de Pierre HAVERLOIX, procureur es ville et baillage de St
Omer ; à Maximilien LEFEBVRE réfugié en ceste ville ; tres et maison et jardin d’icelle du « Bloccus ».
344) Bail N° 4 le 6/8/1641 : Maximilien LEFEBVRE fermier de l’impost du brandevin d’Arthois, en ceste ville ; à Guille DEWERT, Nicaise BRUNET et
Pierre BOUCQ tous dems hors la porte du Haultpont ; la ferme du brandevin au Haultpont, Lizele et Poissonnerie, fauxbourgs de ceste ville.
345) Bail N° 5 le 31/12/1641 : Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Erquingoult, Escardes, Loeulline, Plumesart, mary de Damlle Marie DE GRENET Damlle
de Beaurepaire .. ; à Jacques BAMERATE labourier à Capellebroucq ; une plache et cense scituée à Capellebroucq, occuppée cidevant par Tristian CARRE et
le dit Sr bailleur avecq Bauduwin WEEST.
Inséré un autre acte N° 5 le 17/9/1641 : (abimé) (Marguerite PINTE) … Claude DUCROCQ, de luy authorisé, procuration par nottes, demt pnt à Cassel, et par
ci devant à Quiestéde ; avoir pris de louage, passé 1 an, de Jenne PINTE sa sœur, une vache noire.
346) Bail N° 6 le 22/11/1641 : Charles MIESE (MEESE) réfugié du Lart es fauxbourg du Haultpont ;
à Guillaume BRUSSIN du Haultpont, maresquier ; terres maresques à Tilcques.
347) Bail N° 7 le 2/3/1641 : Jan DEZUART (DESWARTE) aman de Loon ;
de Messrs et administrateurs du temporel et maison Abbatialle de St Bertin ; partie de droict de disme qu’à la dite Abbaye à Loon.
348) Bail N° 8 le 13/3/1641 : Mathieu LE MESCHLE labour à Loon ;
de Messieurs les administrateurs du temporel de l’Abbaye de St Bertin ; partie de disme à Loon.
349) Bail N° 9 le 18/7/1641 : Fhois HARDY mre machon, Anthoine LANNOY et Nicolas CAROULLE tous de ceste ville ; à Anthoine LOBEL et Jan FHOIS
de ceste ville ; arriér bail, la part de disme, de Messrs chanoine et chapitre, nommé « St Michiel », san toucher à celle de Blendecq.
350) Bail N° 10 le 30/7/1641 : Pierre FRAMERY de ceste ville, au nom de Pierre LAPIERRE, mary de Marie CAFFIN sa femme, et Marie CORBAU vefve
de Pierre DEWANIE ; à Phles DEMOL bg de ceste ville et Clémence VAILLIANT sa femme ;
une maison dicte « la Fontamette » séante en la rue des espeers en ceste ville, à usaige de tenir venel.
351) Bail N° 11 le 8/8/1641 : Pierre PEPLU soldat soub la charge du capne Anthoine DE BOCOURT ; de Fhois HULBERT ; une vache noire.
352) Bail N° 12 le 26/7/1641 : Fhois HARDY, Anthoine LANNOY et Nicollas CAROULLE tous fermiers de la grande disme appartenante à Messieurs de
chappittre de St Omer ; à Jan WOSPETTE (VOSPET) laboureur réfugié en ceste ville de Tattinghem ; la disme de Wuisq, sans toucher à celle de Tattinghem.
353) Bail N° 13 le 2/8/1641 : Jan DEBOURS réfugié en ceste ville ; à Jacques PETIT de Cléty ; tres appart au dit 1er comparant, scituées à Cléty.
354) Bail N° 14 le 1/2/1641 à Le Venthie : Claude LEMAIRE (LEMER) de Le Gorgue ; à Robert LELEU hoste au dit lieu ; tres au dit Gorgue.
355) Bail N° 15 le 7/3/1641 « à St Bertin ; signé : Sire Guillae PATTINIER soubprieur ; Sire Pierre DHAFFRENGUES ; Sire Antoine BUISME ; Sire Michiel
LEGRAIN » : à la reqte des administrateurs de l’Abbaye de St Bertin, usant de la faculté que leur comptéte de pouoir reprendre les terres, cy devant baillées
par les Prélats d’icelle Abbaye, … de la coutume d’Arcques ; à Guillaume MEURIN, par avant Jan BLONCROCQ, enclos nommé « le Bloncrocbilcq » ;
aux héritiers, ou éxécuteurs testamentaires de Pierre MARSILLES, un manoir amazé, estant au rapport de Jacques DUQUESNE ;
à la vefve Jean GREBERT, un jardin et prey, venant de Robert ANCQUIER, tenant à la place du dit Robert ;
à la vefve Mre Gérard AUBRON et les héritiers de Robert CORNILLE, manoir, au rapport d’Antoine DAILLY.
356) Bail N° 16 le 24/7/1641 : Jean DELAVIGNE fils de feu Melchior, vivant petit bailly de St Omer ; à Louys DAUSQUE marchand en ceste ville ;
terres scituées lez la porte de Ste Croix, hors de ceste ville, nommé « le Walcourt », tenues en fief du Roy ad cause de son chau de St Omer.
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357) Bail N° 17 le 6/8/1641 : Jean HANNICOT bailly de Cocove et (barré : Phles TURPIN de Haudenthun proisse de Zudausque) Jean DE LA PERSONNE,
réfugiés à St Omer à cause de la pnte guerre ; comme plus offrans et derniers renchérisseurs, en la salle de la maison de Noircarmes ; de Nicollas COUVREUR
Recepveur de Noircarmes, en vertu de l’ordre à luy donné par Madame Agnès DE DAURE Contesse de Nulerval et de Ste Aldegonde, mére ayant la
gardenoble de Messire Hughues Lamorad DE STE ALDEGONDE Comte du dit lieu, qu’elle olt de feu Messire Franchois Lamoral Comte de Ste Aldegonde,
Baron de Noircarmes, ordre datté à Mizemont le 19/7/1641 ; terres nommé « le Parcque » scituées proche de St Omer, aux environ du « Molin bruslé ».
358) Bail N° 18 le 25/5/1641 à Le Venthie : Margte HERENG vefve de feu Jehan GUILLEBERT, de Le Venthie ;
la maison qu’elle at appartenante, scitué prez « la Croix Dailliet » nommée « le For Quind » ; à Xpienne LECONTE vefve de feu Jacques LEGRAIN, y demt.
359) Bail N° 19 le 15/3/1641 à Le Venthie : Claude LEMRE labour à Le Gorgue ; à Jude MAMET labour à Le Venthie ; tre au dit Venthie.
360) Bail N° 20 le 9/2/1641 à Le Venthie : Mahieu SEGON labourier, Cornil DELEFLIE labourier et Franchoise SEGON, fille du dit Mahieu, vefve de feu
Laurens TOULLOUZE, dems tous à Richebourg ; à Franchois DUFOUR labourier et Marie BONTRY sa femme, de Le Venthie ;
un lieu, mannoir amazé de maison et aultres édiffices, scitué (barré : en la paroisse du dit Venthie) sur la chastelenie de Lille.
361) Bail (Accord) N° 21 le 26/2/1641 à Aire : Guislaine LEROY vefve de Frans AUX ENFFANS, de Blessy, por éviter touttes difficultés à naistre, entre elle
et Sire Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hille, et lieutent de mayeur de St Omer, touchant le bail qu’elle avoit d’iceluy, à cae de tres à Blessy, passé à St
Omer le 18/4/1633, à raison de la guerre, le rendage se trouvoit excessif, par cet accord, elle promet tenir en louage les dites terres ;
avecq elle Jacques AUX ENFFANS son fils, coe caution.
362) Bail N° 22 le 26/2/1641 à Le Venthie : Eustache COCQUEL anchien eschevin du pais de Lalloeue, demt à Le Venthie ;
à Anthoine DESMESTRE mareschal au dit lieu ; une maison, jardin et tre scitué au dit lieu.
363) Bail N° 23 le 28/7/1641 : Anthoine SERGEANT soldat de la compagnie de Monsieur le Conte d’Anaple et Marguerite VAILLANT sa femme ;
de Marie LHOTTE vefve de feu Mre Adrien DECKE et de Mre Nicolas DECKERE tutteur des enffans du dit feu Adrien ;
(barré : toutte la maison) la chambre … dee la maison où est décédé le dit feu Mre Adrien, scitué sur le viel marchié de ceste ville.
364) Bail N° 24 le 9/2/1641 à Le Venthie : Phles ENPYS et Marie DELESPIENNE sa femme, de Le Venthie ;
à Jacques GODEME bocquillon et Anthoinette LEJOSNE sa femme, du dit Venthie ;
une maison séant au dit bourg de Le Venthie, estant à usaige de fournirie, pntemt occuppé par Thomas LEJOSNE, pére de la dite Anthoinette.
365) Bail N° 25 le 9/2/1641 à Le Venthie : (Marguerite) POILLON fille à marier de feu Mathieu, d’Armentiére ;
à Jan WALLE labourier et Marie CROCHERON sa femme, de Le Venthie ; terre au dit Venthie.
366) Bail N° 26 le 21/10/1641 : Andrieu DUFRESNE mosnier du mollin Bancq ; à Martin BREMES jh à marier de ceste ville ; une quache d’un cheval.
367) Bail N° 27 le 30/12/1641 : Oudart SAGOT marchant brasseur en ceste ville ; à Pasquier DUCHASTEL labourier à Pihem ; terre à Pihem.
368) Bail N° 28 le 31/12/1641 : Messire Robert DE LENS Chevallier, Cheneschal et Seigneur de Blendecques, Hallenes, Coubronne, Alluaigne, Le Ploich,
Lannoy ; à Mre Charles et Jacques HOVELT, fréres, réfugiés en ceste ville, de Tattinghem ; terres à Tattinghem (voisins : Jean CAROUL, Robert LARDEUR,
Pierre HOVELT, Jacques HAFFRINGHUES, aux héritiers de Jacques CALOINGNE, la vefve Jean FRANCHOIS, à Robert BOCQUET, Pierre BOCQUET,
Jacques HOVELT à cause de sa femme, aux vefve et hoirs Jacques SIMON, à Phles LARDEUR, Michel HOVELT, Sr AUBRON) ;
après que (barré : Thomas) Florent HOVELT, frére de feu Thomas, se portant fort de ses cohéritiers en l’hérédité du dit Thomas, at renonché au bail qu’avoit
le dit Thomas, du dit Seigneur de Blendecq, de terres reprinses en ce bail.
369) Bail N° 29 le 28/12/1641 : Quintin COLMAN labourier à Tilcques ; à Jan COLMAN son fils, labourier au dit lieu ; terres à Tilcq.
370) Bail N° 30 le 24/12/1641 : Damlle Anne CORDE fille à marier de ceste ville ;
à Jan FHOIS gourlier en ceste ville ; une maison scituée en la rue du change, par elle naguére acquise des vefve et hoirs Jan LOYS.
371) Bail N° 31 le 5/12/1641 : Jan ERNOULT bg maresquier au Haultpont ;
à Quintin LEZART bg marchant brasseur en ceste ville ; la maison, brasserie où pend pour enseigne « le Monde d’Or » scituée sur la plache du Haultpont.
372) Bail N° 32 le 21/9/1641 : Flour BRUNET marchant chaufourier et Pierre DESGARDINS jh à marier, de St Omer ;
de Sire Jan COCQUILLAN eschevin de la ville ; terre séant à « Schadenbourg ».
373) Bail N° 33 le 21/11/1641 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zutausques, Alexandre FONTAINE et Pierre COUILLE du dit lieu ; de Wallerand DE
DELF escuier Sr d’Estrehem, éxécuteur testamentaire de Damlle Jacqueline LEGAY vefve de feu Anselme MOUILLE, par son testament du 27/11/1634 ;
les jardinages de « la Tour » de Zutausques ; … à Anthoinette MARTIN pour couvrechef ; bail de Pier DUCAMP pour la censse du chasteau de Noircarmes.
374) Bail N° 34 le 6/9/1641 : Jan QUEVILLART bg marchant à St Omer et Michielle LEGAY sa femme ; du Sr Nicolas COUVREUR recepveur de la Conté
de Ste Aldegonde ; terres à Longuenesse proche du « mollin Curlu » alias « bruslé », … en vertu de l’ordre donné au dit COUVREUR, signé : Agnès DE
DAURE Contesse de Willerval, datté de Miremont le 19/7/1641.
375) Bail N° 35 le 8/7/1641 : Fhois HARDY, (barré : Antoine DELANNOY) et Nicollas CAROUL, fermiers pnaulx de la disme cy après ;
à Jacques LEBINDRE cousturier à Blendeck ;
la disme de Blendeck, appartent à l’église cathédralle de St Omer, sans toucher à la disme de St Michel ; avecq luy Pierre COUSIN coe caution.
376) Bail N° 36 le 9/4/1641 : Antoine LEROY bg marchant en ceste ville ; à Phles XPIEN (Phlippe CRESTIEN) bg fillatier et Jenne BAIENE sa femme ;
une maison en la grosse rue haulte, tent à la vve Mre Nicollas LEWINTRE, à Nicollas NICOLLE.
377) Bail N° 37 le 23/12/1641 : Pier QUEVILLART bg marchant en ceste ville ;
de Jan MONCKELIN bg marchant en ceste ville ; une maison situé en la rue du Baron, nommé « l’Escriptoire ».
378) Bail N° 38 le 31/1/1641 : Charles VANDRIES bg marchant en ceste ville ; de Messieurs du chapittre de la cathédralle de St Omer et couvent de St
Bertin ; coe plus offrant, le droict de tonlieu, aux portes de ceste ville « aux us et coustumes » ; avecq luy, Phles DE ST JEAN bg de ceste ville, coe caution.
379) Bail N° 39 le 23/9/1641 : Pierre WENDIN réfugié en ceste ville, de Longhuenesse ; de Martin THIEULLIER, Eustache MARSILLES Sr de Heghue,
Mathieu ARNOULT brasseur, tous mannégliers de l’église de St Jean en ceste ville ; tre au « Patendal » paroisse de St Martin au Lart.
380) Bail N° 40 le 23/2/1641 : Jean VOORMOET (VAN WOERMOET) labourier à Bourbourg ; de Messieurs les administrateurs du temporel de la maison
Abbatialle de St Bertin ; le droict de disme nommé « Moeulhouck » et « Brouchouck » en Craywicq.

22

381) Bail N° 41 le 1/3/1641 à Le Venthie : Maximilien DESMETTRE Sr de Grossart, demt à Goeullezin, et pour Damlle Alix DESMETTRE sa sœur, de faire
aggréer par Damlle Franchoise SEGON fille de déffunct Louis ;
à Anthoine DE SALLOMME labourier à Floeurbay ; tres à Le Venthie, en at esté vendu une portion à Pierre DELESPINNE.
382) Bail N° 42 le 2/10/1641 : Bernard VERROUS labour à Boulizelle ;
de Monseigneur le Révérendissime Christoffle DEFRANCE Evesque de St Omer ; terres au dit Boulizelle, derniéremt occupé par Michiel VERCOLME.
383) Bail N° 43 le 6/3/1641 à Le Venthie : Anthoine DELEPLACHE marchand eschoppier à Le Venthie ;
à Jacques TURBLIN cordonnier et Marie BALLIN sa femme, du dit bourg ; arriére ferme, la moictié de maison à Le Venthie, occuppé pntemt par Xpien
PRONNIER hoste, à usaige de taverne, où pend por enseigne « Ste Barbe » ; bail qu’en at le dit bailleur, de Jan BAIART, Mre Jan et Nicollas LOUCHET.
384) Bail N° 44 le 7/3/1641 : Isabeau CAUDRON vefve de feu .. DEVAULX, de ceste ville ;
à Crestienne HOSSELIN vefve de Guilliaume JUBAROU, de ceste ville ; une eschoppette scituée sur le grand marchié.
385) Bail N° 45 le 5/9/1641 : Phles SCREM laboureur à Arcq ; de Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville ; une chaudiére à usage de brasserie …
386) Bail N° 46 le 12/8/1641 : Nicolas VERBREIGHE bg maresquier demt hors la porte du Haultpont ; de Damlle Anne VAN ROME vefve du Sr Nicolas
VAN MESTRAETE de ceste ville ; un vivier nommé « le Petit Rayart » avecq les terres en dépendantes, comme en at joy cy devant Marand JOIRES, et le
« Nieuwelantval » ; avecq luy Marcq VERBREIGHE bg maresquier, demt hors la dite porte, comme caution.
387) Bail N° 47 le 16/1/1641 : Thomas GHIBENS brasseur en ceste ville ; de Flour BRUNET tutteur de Mre Nicolas DESGARDINS et de George
MANTEL ; une petitte maison, joindante la grande porte de la maison du dit BRUNET.
388) Bail N° 48 le 5/2/1641 : Cornille REMONT labour à Quelmes ;
de Loys DAUSQUES escuier Sr de Floiecques ; jardin séant à Quelmes, listant à Guille GOIDIN.
389) Bail N° 49 le 13/1/1641 : Jan BAUCHON ayde de brasseur en ceste ville ;
de Robert ROBINS marchant tanneur en ceste ville ; une maison situé au long de la riviére des tanneurs, devant la maison du dit bailleur.
390) Bail N° 50 le 16/3/1641 : Pierre DEROND charton en ceste ville ;
de Flour BRUNET bg de ceste ville, tutteur de Pier et Nicolas DESGARDINS enffans mineurs de feu Hughes et Magdelaine MARTEL, et de George
MARTEL bg de ceste ville ; un jardin situé en ceste ville en bas quartiers, proche la maison de George HARACHE.
391) Bail N° 51 le 13/6/1641 : Thomas BOCQUET de Tattinghem ; de Jacques ROBERT bouchier en ceste ville, procureur espécial de Frére Pierre
TRONCQUET de l’ordre de st Dominicque ; une maison situé devant la grange de Noircarmes en ceste ville.
392) Bail N° 52 le 16/12/1641 : Jan VANDENBOSQUE ;
à Pierre VANDENBOSQUE son frére, dems hors la porte du haultpont ; tre maresque en « Loestbrouck » au lieu nommé « Gazinghe ».
393) Bail N° 53 le 30/7/1641 : Pier THELIER (TELIER) correur ;
de Damlle Marie POMART vefve de Adrien DRIES ; une maison situé au marché à pommes, derniéremt occupé par Maximilien DE BEAUMONT.
394) Bail (Attestation) N° 54 le 28/12/1641 : Mre (barré : Adrien) André DESIE (DEGEZ pbre et curé de Quelme) nagueres chappellain de Delettes et
présentement pasteur d’Esquerdes, agé de 31 ans ; de la part de Louise DELEPOUVE vefve de Simon PAUCHET ; 4 jours après le siége de St Omer, fut logé
à Delettes le couronnel Jacques DE BROUCK de l’armée de S.E le Conte PICOLOMINI, et ayant le dit coronel, besoing de 2 bestes chevalines, pour aller
chercher de la biére à Aire, fit reqte aux habitans du dit villaige, .. Jan BERTIN et Phles JUDA principaulx paroissiens de Delettes, que le dit PAUCHET, lors
vivant, avoit 2 à 3 bestes chevalines, firent comandement et reqte au dit PAUCHET, de laisser suivre au dit coronel, une de ses bestes, ce qu’il fit, à la très
grande priére et instance des dits BERTIN et JUDA, disans au dit PAUCHET, sy la dite beste seroit perdue, qu’ils estoient contens de paier la valleur.
395) Bail N° 55 le 22/11/1641 : Mre Vallentin MILLIET (MIELLET) curateur aux biens vaccans de feu Jacq LESCARBOTTE ;
à Gorge VERREGHUE marchan mandelier et Jossiene LE JOEUSNE sa femme ;
une maison scituée devant « le Mortier », aboutant à une aultre maisonnette appartenant à Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville, icy présent.
396) Bail N° 56 le 31/1/1641 : Pierre CARON et Adrien DELENELF laboureurs à St Omer ;
du Seigneur d’Helfault ; manoirs et terres séantes à Blendecque, et leur demeure au chasteau d’Helfault.
397) Bail N° 57 le 16/7/1641 : Adrien DOEULLE nottaire Royal de St Omer, y demt, tutteur de Catherine ROBERT fille de déffuncts Martin et de Noelle
DELATTRE ; à Jacques SPENEUX mosnier à St Omer et Margueritte ANDRIEU sa femme, et Nicollas LEFEBVRE, y demt ; un molin à vent à usaige de
mouldre bled, séant es pastures du Lart lez ceste ville ; avecq eux Pierre LEFEBVRE de ceste ville ; … bail de Mathieu TRION mosnier moderne.
398) Bail N° 58 le 3/8/1641 : Damlle Marie DE COPPEHEN femme procuratrice de Jean ARTIAGA OSSOL capitaine d’une compagnie d’infanterie pour le
service de sa Maté ; à Révérend pére Franchois FAUSTER (FOSTER) recteur du couvent et novitiat de Watenes ;
une maison scituée en la rue de St Bertin, tenant à la maison du dit novitiat, en ceste ville.
399) Bail N° 59 le 21/2/1641 : Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy ; à Pasquier et George DELATTRE pére et fils, bg en ceste ville ; la moictié du
molin à vent, à usaige de mouldre grains, nommé « le molin du chasteau » en ceste ville ; .. à charge de payer rente au Sr de Lassus à cause de sa 1ere femme, ..
doibt le molin à l’eau séant à Blendecque, pntement appartenant au dit Pasquier, ayant feue Jenne LARDEUR leur mére.
400) Bail N° 60 le 19/11/1641 : Jean DE QUADICK réfugié de Auldruicq es faulx bourgs du Haultpond ;
de Damlle Marie ALEXANDRE vve de feu Martin DUBUISSON, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ;
une maison scituée es dits faulx bourgs, dicte et où pend pour enseigne « le Noble » à usaige d’hostellerie.
401) Bail N° 61 le 7/1/1641 : Jean SONE vivendier de la compaignie du Sr WINTREFELD ;
de Damlle Marie ALEXANDRE vve de Martin DUBUISSON ; tre à Sercques.
402) Bail N° 62 le 2/8/1641 : Anne ANCQUIER vefve de Cornilles BREMETZ, vivant bailly de Staple et mére de Margueritte et Charles LE PRECQ enffans
mineurs qu’elle olt de feu Franchois LE PRECQ son 1er mary ; à Pierre LEJEUSNE de ceste ville ;
une maison séant en la liste rue vas, tenant à Sire Jan CORDE naguéres eschevin de ceste ville, aux hoirs de feue damlle Anthoinette WAVRANS.
403) Bail N° 63 le 25/2/1641 : Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Arquingoult, Pleine, Escarde, Loeullinghe, demt en ceste ville ;
à Jan DURIES et Jan REANT labouriers es faubourgs de St Martin lez Aire ;
le château et chef lieu de chasteau, sauf une chambre au chappelain, basse cour, jardins, terres (100 mesures) à Wicte et Blaringhem et St Martin.
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404) Bail N° 64 le 12/3/1641 : Frans DEREUDRE mosnier es fauxbourg du Haultpont ;
à Loyse DELANNOY vefve de feu Charles HOCQUET, du dit lieu ; une maison proche le « pont de Quetembreck » au haultpont.
405) Bail N° 65 le 13/4/1641 : Jan CARON réfugié en ceste ville, de Cléty ; à Fhois LEFRANCQ manouvrier à Cléty ; terres à luy appartenant, à Cléty.
406) Bail N° 66 le 25/./1641 : Jacqueline DE HAFFRINGHES fille dévote en ceste ville ;
à Marie Claude LEPESTE vefve de Nicolas HINGUIER de ceste ville ; la cuisine et bouticle de la maison où elle demeure, sur le viel marché.
407) Bail N° 67 le 4/7/1641 : Simphorien DE TIENBRONNE mre boullengier en ceste ville, fondé de lre missive signé : Jacques LIENART, de poir louer la
maison de « la Marmine », appartent à la maison mortue de feu Pierre RACHINE, Guillebert RACHINE, Simon VENANT et Jan DELENORT tous héritiers
apparans du dit feu RACHINE ;
à Fhoise OBOEUF vefve de feu Guille DELAPASTURE, de ceste ville ; la maison de la dite « Marmine » scituée sur la plache du Haultpont.
408) Bail N° 68 le ./10/1641 : Cornil VERLINCQ vefve en dernières nopces de Phles DELEBARRE ;
à Marie COUVREUR vefve d’Anthoine GUERBOIS, de ceste ville ; une vache noire et blancq ;
la dite Marie, at promis de nourrir Anne Marie CORDIER fille de la dite COUVREUR, qu’elle olt d’Anthoine CORDIER, son 1 er mary.
409) Bail N° 69 le 10/1/1641 « à St Bertin » : « nous, administrateurs du temporel de l’Abbaye de St Bertin ; (signés : Sire Guillae PATTINIER soubprieur,
Sire Jacques DELABE ; Sire Antoine BUISINE » ; à Antoine DE BOCOURT capne d’une compagnie de cuirasse pour le service de sa Maté Catholicque,
estant pntement en guarnison à St Omer et Madame Marie PREVOST sa compaigne ; terres situées en la Comté d’Arcq, listant la vefve Gérard AUBRON.
Additif le ./9/1641 : à la requeste de Dame Marie LE PREVOST femme et procuratrice espécialle du Sr Anthoine DE BONCOURT son mary, capne d’une
compagnie de cuirasse pour le service de Majesté.
410) Bail N° 70 le 14/10/1641 : Robert BONVOISIN laboureur à Sercq ;
à Jacques LECLERCQ labourier à Win.. ; terres, jardins à Estrehem, .. rente fonsiére d’un jarin nommé « le Jardin Ido ».
411) Bail N° 71 le 20/9/1641 : Damlle Marie LOURDEL (HOURDEL) fille dévotaire à St Omer ;
à Marie MATISSART vefve de feu Fhois DUTHILLOY, de ceste ville ; tre au « Pond d’Ardennes ».
412) Bail N° 72 le 30/12/1641 : Simon VENANT et Jan DELENORT mres brouteurs en ceste ville, héritiers apparans de feu Pierre RACHINE, et pour leurs
cohéritiers ; à Lambert DE SMET labourier à Sercq ; terres maresques à « Lambsbergh » à Tilcques.
413) Bail N° 73 le 7/3/1641 : Péronne TAILLIEU vefve de Bauduin PEUVREL, de Pihem ; à Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur du lieu ;
terres et pastures à Pihem, listant aux hers Pierre CAPPON et Anthoinette PICOTTIN, .. à Jan FOUBE.
414) Bail N° 74 le 2/4/1641 : Jenne HAZE (HASSE) vefve de feu Jan ROUSSEL, de ceste ville ;
à Bertoul DECLATTRE et Phles SCIME de Longuenesse ; terre à Longuenesse.

Transports 1641 : 48 piéces à Saint-Omer 4E5/236 :
415) Transport (Bail) N° 1 le 4/12/1621 ! : Guillaume DEGRAVE greffier du Vroland, demt à Cocove et Jenne OEULART sa femme ;
louage de Messire Loys DE CREQUY Chevalier Sr du Garland, Erin, Montbernanson ; terres à Cocove.
416) Transport N° 2 le 6/12/1641 : Maximilien LEFEBVRE fermier du brandewin pour les Estats d’Arthois ; céddé au Sr Phles DABLEMONT recepveur des
dits Estats au quartier de St Omer ; somme que luy poeult debvoir Simon DUTHIL fermier du branduwin pour ceste ville.
417) Transport N° 3 sans date (1641) « en la dite Srie » (la Jumelle ; Tilques) : Jacques HOUREL au nom et come procureur de Damlle Loyse DE
HOCQUINGHEM, fille et here de feu Messire Léonard DE HOCQUINGHEM Chevalier Baron de Zelthun ;
vendition à St Omer le 5/10/1641 signé : J. RUTEAU et A. DOEULLE et du greffier du gros de la ville de St Omer LIOT ;
receu de Messire Jacques DE CROIX Chevalier Sr Vasqueha, d’Ecoul ; accepté par Jan DELATTRE procureur par luy estably ;
une rente à la charge des propriétaires de terres scituée à Tilques, cy devant arrentyes à Marand DEGRAVE, stipulées par Mre Nicolas GOFFETTE licentié es
loix et Damlle Anthoinette COCQUEL sa femme, par avant vefve de Nicolas DUBROEUCQ, vivant escuier Sr de Tilques, ayant bail d’Antoine
DUBROEUCQ fils et her d’icelluy feu Nicolas, par arrentement passé par dvt maieur et eschevins de Tournehem le 22/4/1504, tenues en fief du Sr de La
Jumelle, .. desquelles en sont ad pnt propriétaires les hers de feu Pierre NOCQUE, vivant Rcr de sa Maté au quartier de St Omer, en ayant acquis le droict de
Fhois DELATTRE et Isabeau DARTE sa femme, les hers de feu Sire Antoe DANNE et Antoinette DANNE, à son trespas femme à Quentin COLMAN ; sauf
les héritiers Guillaume LAMPS, pour un manoir, tenu de la dite Srie de La Jeumelle ; … quittance du Sr de La Jumelle le 16/9/1641.
418) Transport N° 4 le 19/1/1641 : Mre Jacq LOTS (Jacques LOITZ) mre de la maison et hostellerie de « la Blanche Rose » en cete ville ; pour faire payement
à Fhois LOOTS son fils, qu’il luy doibt de vente de scorion ; somme que le Sr DELATTRE fils Pierre, at receu en son nom, de Mre Jan FOEUCHE.
419) Transport N° 5 le //1641 : manquant.
420) Transport N° 6 le 23/9/1641 : Cornille PORTENAIRE vefve de feu George DE WAVRANS, de ceste ville ; redebvable vers Isabeau DELATTRE, vefve
d’Anthoine SERPIERS, de ceste ville, pour louage d’une petite maison scituée en la rue des tanneurs ; donne un lict …
421) Transport (Accord) N° 7 le 8/10/1641 : Adolphe DE ZYNEGHEM escuier, Pierre Guislain DE PIRMONT escuier Sr du Contcastel, mary de Damlle
Cornille DE ZYNEGHEM, adsistés de Messire Fhois DE KERCKOVE Chevalier Sr de Fael, les dits DE ZYNEGHEM enffans et héritiers de feue Damlle
Catherine DE COURTEVILLE, quy fut niépche et héritière de feue Damlle Anne DE COURTEVILLE, et se portant forts de Jan DE ZENEGHEM escuier Sr
de Volfrethun, leur frére, et de tous autres pouvans prétendre en biens de la maison mortuaire de la dite Damlle Anne DE COURTEVILLE ;
au Sr Guillaume DANEL naguérres eschevin de ceste ville, au nom de Jan DE RONBAUX escuier Sr d’Haussoy, Charles et Alexandre DE RONBAUX,
Théodore MANTELLE et Damlle Dorothée DE RONBAUX sa femme ;
convenu par contrat passé par devant eschevins de la Srie de Milam le 27/8/1635, touchant le transport de diverses partyes de rente, faict par les dits DE
ZYNEGHEM, avecq Cornille DE ZYNEGHEM escuier Sr de Beaucourt et Jean DE ZYNEGHEM escuier Sr de Valfrotun, son fils aisné, au proffit d’icelluy
DANEL, au dit nom pour descharger, la maison mortuaire de la dite Damlle Anne DE COURTEVILLE, de rente par elle donnée aus dits Charles et Dorothée
DE ROMBAUX ; .. ratification du dit contrat du 27/8/1635, par les dits Srs Jan DE RONBAUX escuier Sr d’Aussoye, Charles, Alexandre DE RONBAUX,
Théodore MANTELLE et Damlle Dorothée DE RONBAUX sa femme, par acte d’eulx signé, passé à Biaumont le 17/3/1638 ;
… les dits DE ZYNEGHEM ont satisfait, par acte par devant eschevins de Berghe St Winocq le 6/6/1640 signé : VANDERBEKE.
422) Transport N° 8 le 11/12/1641 : Antoine DELANNOY mre chartier en ceste ville ; à Xpien JOMART (barré : tutteur) recepveur et procur espéal des
enffans mineurs de Damlle Marie BRAUWERE, qu’elle olt de Jean ROBINS ; rente créée par Antoine CARLIER Sr du Long Camp et Damlle Marie
DESGARDINS sa femme, à la caution de Jean LEGAY et la dite BRAUWERE et de Claude JOYEL, le 9/7/1632.
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423) Transport N° 9 le 22/6/1641 : Pierre DE PECKRE (DEPECKER) réfugié en ceste ville, d’Arneckure ;
à Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville, tutteur d’Augustin ROBERT fils Jean ;
rente créée par Marcq SPENEUT, au proffit de Nicollas MORSELET, duquel le dit comparant est héritier, par dvt bailly de Staple, Bavinchove le 5/9/1616.
424) Transport N° 10 le 21/1/1641 : Guillae VANDERNAELD pottier de tre en ceste ville, ayant acquis la rente cy après, de Mauriche LEFEBVRE, Pasques
LEROY, Martine BOCHE, Mauriche CAYET, Anne VILLE, Jan MOEURDESOIF, Jan GAVERELLE, Jehan GAVERELLE et Jehan CAYET, par acte de
cession passé par dvt A. DOEULLE et P. CAMPAIGNES nottes le 26/2/1638 ; à Mre Jehan CLEMENT vice pasteur de l’égle de St Denis à St Omer ;
rétrocéssion, de rente créée par les Estats de la ville de St Omer le 11/6/1611 en parchemin signé : VARGELOT greffier principal.
425) Transport N° 11 le 11/2/1641 : Francois WION hostelain à Ingehem ; à Nicollas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville ; rente créée par Phles
BULTEL labour à Inghehem, au proffit du dit comparant, le 4/1/1640 ; hypotecq à Ingehem le 31/1/1641 ; avecq luy Margte MARTEL sa femme.
426) Transport N° 12 le 16/11/1641 : Marcq LESAIGE jh à marier (barré : et fils et her de feu Claude) ;
à Mre Anthoine DECRIN pbre pasteur de la chapelle de Nre Dame sur le marché de ceste ville ;
rente créée par Jan MECQUIGNON fils Guillaume, au proffit de Thomas DEGUISNES, le 15/5/1621 ; duquel DEGUISNES, le dit feu Claude LESAIGE, en
at acquis le droict par ransport le 2/10/1621 ; le dit compant, en at acquis de Damlle Marie DIENOUWART vefve de feu Claude LESAIGE, le 25/1/1634.
427) Transport N° 13 le 9/1/1641 : Jossine BOUTRY vefve de feu Anthoine CLEMENT, de ceste ville, ayant droict par moiens de le rente du 28/10/1603
signé : DOEULLE et PEPPIN ; à la requisition et prière de Martin BRUCHET et Catherine FRANCQHOMME sa femme, de ceste ville ; avoir céddé aus dits
BRUCHET et sa femme ; le droict de rente créée par Léonnart BECOUR labourier à Campaigne lez Boullenois et Jenne BRICHE sa femme.
428) Transport N° 14 le 24/12/1641 : Anthoine BULLO chartier, de pnt en ceste ville ;
pour faire payement à Jan HABART labourier à Gravelinghe ; de procès qu’il at allencontre de Romand DE VOISIN demt aux Huttes de Gravelinghe, autre
qu’il at contre Michiel DEVIETS, de pasturage ; cédde au dit HABART, des parties de debtes, sur Jan QUEREWALLE, de Jacques PAMMART de vente
d’un cheval, sur Jacques BAIART de chariage, de Messrs de la ville de Gravelinghes de pasturage de bestes à luy demandé, de Damlle de Seignicourt de
chariage de fien par accord en pnce de Jan PARENT, sur Valentin DELOBEL.
429) Transport N° 15 le 24/2/1641 : Jacques GILLOCQ bg marchant brasseur en ceste ville et Damlle Jacqlinne DOEULLE sa femme ;
à Omar DEVLOO bg marchant de grains en ceste ville ;
rente créée par Jean DEBERT au proffit de Bernard DAGHUYS, par devant eschevins et coeurheers de la chastellenye de Bourb le 25/6/1577.
430) Transport N° 16 le 16/10/1641 : Mre Jan DE CLETY et Michel CHOCQUEL tutteurs de Dominicque LESOT fils mineur et her de feu Phles, de ceste
ville ; vente des moeubles en la prisée faicte après le décès d’icelluy, par Antoine GILLES, Pierre HAVRELOIS et Adolf PAPE priseurs jurés d’icelle ville, le
11/10/1641 ; céddé à Marie LESOT fille à marier du dit déffunct ; elle at promis paier : au Sieur de Castregatte, au Rcr du Baron de Noircarmes d’obligation, à
Jacques TARTARE serviteur domestique du dit feu, à Cornilles HAMBRE, à Antoine LEWITTRE, à la vefve Guille MERLEN, à Magdele
DESGRUGILLIERS ; céddé à la dite Marie, par bail , de terres séantes à Ste Croix, appartent à Damlle Marie DUCHOCQUEL fille de George ;
… après le ravage des soldats, sur les terres que tenoit en ferme le dit feu, du dit Sieur de Castregatte.
431) Transport N° 17 le 19/8/1641 : Mathieu QUINTOIS bg marchand à St Omer ;
à Anthoine GANTIER bg marchand en ceste ville ; rente créée à son proffit, par Jan DELATTRE labour à Wavrans, le 26/2/1639.
432) Transport N° 18 le 16/1/1641 : Arthus GUNS bg marchant à St Omer, et comme procureur espécial de Damlle Xpienne GUNS, sa sœur ;
pour faire fayement à Guille WERMESCH marchant de bois à Noeuféglise, de somme deue de la maison mortue de feu Jan GUNS leur frére ;
cédde au dit WERMESCH ; une rente créée par Fhois KERKOVE au proffit de Jan GHENOULUTTE de Loberghe, passée en ceste résidence le 19/3/1622 ;
recognue par Jan VERBAIRE, au proffit du dit GHENOEUTTE, le 26 des mois et an ; escheus au 31/3 dernier, au proffit des dits GUNS, héritiers de feu Jan
leur pére, ayant droict par tsport du dit GENOEUTTE le 25/1/1634 ; du depuis par Jan BOUSCART et Jenne JULLIEN sa femme, le 16/8/1639.
433) Transport N° 19 le 20/7/1641 : Mre Jacques LIOT licen es droicts, advocat au conseil d’Arthois, Louys LIOT bachelier es droicts, et comme procureur
espécial de Xphle LIOT son frére, procuration le 13/2/1640, et Sire Jean CORDE naguerre eschevin de ceste ville, bel oncle et tutteur avecq le dit Mre Jacques
LIOT, de Jean Bapte et Marie Austreberte LIOT enfans mineurs, tous les dits LIOT enffans et hers de feu Jean, à son trespas eschevin juré au conseil de ceste
ville ; examen de l’estat par eux pnté, de l’entremise qu’il at eu comme Recepveur du couvent des Religieuses de Saincte Marguerite de ceste ville, la derniére
escheu à le St Jean Bapte 1637 ; Phles GUILLUY, au nom des dites Religieuses ;
rente créée par Nicolas VANHOUTVORDE, Rudoces YEMDEGHE et consors, au nom de la communaulté de Bevres, au proffit du dit feu LIOT et feue
Damlle Anne WARAN sa femme, le 6/11/1633 ; cession au proffit des dites Religieuses.
434) Transport N° 20 le 25/3/1641 : Michiel MARGIER labour à Faulcquemberghue, réfugié à Blanghy ;
pour faire payement à Pierre BARBION bg de St Omer ; somme à prendre sur les hers de Guille WALLOIS.
435) Transport N° 21 le 4/12/1641 : Charles BRICHE réfugié de Mercque St Liévin à Dunkerque, à cause de la guerre ; à Jacques GUILLEMIN bg marchand
de ceste ville ; rente créée par Anthoine PRUVOST au proffit du dit compant, le 11/4/1625, hypotecque à Mercq St Liévin le 15/2/1628.
436) Transport N° 22 le 29/10/1641 : Damlle Catherine DE PETRACLE vefve de feu le Sr Jacques DAUSQUES et Damlle Catherine DAUSQUES, fille du
dit feu ; la dite Catherine PETRACLE auroit promis pour dot de 2 siennes filles, l’une nommée Jacqueline et l’autre Martine DAUSQUES, professes
religieuses passé quelque années au couvent des religieuses povres clairisses en ceste ville ; cédde au dit couvent ; une rente deue à la dite Damlle Catherine
DAUSQUES, par ceux de la Chastellenie de Cassel ; autre rente deub par Guillaume MERLENG d’Arcques ; et autre rente deub à la dite Damlle
DAUSQUES, par Damlle Jenne DOLLE vefve de feu Andrieu GILLOCQ. Additif le 21/11/1654 : Sœur Marie BRAWERE (BRAUWERE) mére vicaire, Sœur
Jenne DUCORNET et Sœur Aldegonde DE GERMES, religieuses du couvent des pauvres clairisses à St Omer ; receu payement du Sieur Antoine DAUSQUE,
docteur en médecinne ; par accord faict par devant Monsieur le conseillier COURCAMP le 21/6 dernier.
437) Transport N° 23 le 1/6/1641 : Fhois DE VAUX escuier Sr de Monceaux, la Couppe, d’Audentun, demt en ceste ville, fils et her de feu Charles, vivant
escuier Sr des Monceaux ; à Damlle Marie MATISSART vefve de feu Fhois DUTHILLOY de ceste ville ; rente créée par Jan et Mathieu COCQUENPOT
fréres, fils Anthoine et Fhois BAUWIN, de Wavrans, sauf le dit BAUWIN de Coulomby, au proffit du dit feu Charles, le 11/6/1616.
438) Transport N° 24 le 8/1/1641 : Oudart MAUGRE bg de ceste ville ;
pour faire paiement à Adrien DE VANDOSME, de vente de tres situées à Wavrans, que luy at faict le dit DE VANDOSME et Jenne BAIART sa femme, le
2/1 ; avecq luy Jenne APPEL (Janeken APPELS) sa femme ; somme que doibt Jan ALEXANDRE de Heuringhem, sur le livre journal de Anthoine MAUGRE
son pére, et duquel il est her ; autre que doibt par le dit livre, Jan DUCASTEL du dit lieu, de vente de drap.
439) Transport N° 25 le 19/7/1641 : Sr Jan BECART marchant à St Omer ; pour faire paiement au Sr Charles FLOID marchand à Londres, de vente de drap ;
les debtes suivantes : par cédulle Nicolas MONSIGNY, Jean NERBONNE par cédulle, Magdelaine VANDOLRE vefve d’Anthoine HOCHART par cédulle,
Jacques GILLOT d’argent receu du dit BECART, Jacques FLAMENG de vente de 2 tonneaux de hareng soire et 1 tonneau de bure, Mathial FROIDEVAL par
obligation, Marin BRUNET de vente de draps, obligaon par Mathieu DE LA VACQUERIE ; les personnes susnomées demeurantes à Aire.
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440) Transport N° 26 le 5/3/1641 : Oudart MAUGRE de ceste ville ; pour faire paiemt à Jan FICHEAU fils David, de Wavrans, d’achapt de tres, par 2
contrats ; les debtes suivantes : sur Nicolas BOUIN, sur le livre journal d’Anthe MAUGRE, pére du compant ; deub au proffit que dessus, par Jacques PATTE
marichal à Esperlecques, par obligaon du 18/4/1635 ; doibt Jacques REGNIER de Bainghem, sur le livre journal, de vente de drap ; (barré : doibt Jean
FICHEAU fils, d’Eulne, sur le livre journal de Guillebert MAUGRE, frére au compant ; item, duquel et d’Anthe MAUGRE son pére, il est her).
441) Transport N° 27 le 10/8/1641 : Pierre BERNARD fils Pierre, bg maresquier au Haultpont ; pour faire paiement à Gabriel DEBOL bg de la dite ville,
tutteur de Jacques DEBOL, de rente deub par le dit compant, au proffit du dit Jacques DEBOL, passé le blanc ; cédde des moeubles : vache rouge …
442) Transport N° 28 le 14/1/1641 : Oudart MAUGRE bg de ceste ville et Jenne APPEL (Janeken APPELS) sa femme ;
pour faire paiement à Jan DELATTRE réfugié à Acquenbronne, de Wavrans, de vente de tre ce jourd’huy ; une obligaon que doibt à feu Guillebert MAUGRE,
frére au dit Oudart, Fran LELEU, lettres le 21/5/1635 ; doibt Jan COCQUENPOT, sur livre journal du dit Guillebert.
443) Transport N° 29 le 21/2/1641 : Phles SCREM brasseur à Arque ;
pour asseurer Maximilien LEFEBVRE son gendre, d’argent presté pour l’achapt de la chaudiére et ustensils de brasserie, et somme payée pour luy à feu
Robert BONVOISIN, vivant Rcr des Estats d’Artois au quartier de St Omer ; au dit LEFEBVRE ; une chaudiére, une cuve…
444) Transport N° 30 le 14/10/1641 : Mre Charles et Catherine HARDEWST (HARDEVUST), frére et sœur, enffans et hers de feu Charles HARDEWST et
Damlle Catherine POISSONNIER, josnes gens à marier ;
por faire paiement à Damlle Marie DE MONCHY vefve de feu Guillae HARDEWST en derniéres nopces, et précédentement de Anthoine GILLOCQ, et Sire
Franchois LE PREVOST eschevin juré au conseil de ceste ville, mary de Damlle Franchoise DE MONCHY, filles et heres de la dite feue POISSONNIER, de
la part d’iceux compans, coe héritiers du dit feu Charles leur pére ; aus dites DE MONCHY, coe héritières de la dite POISSONNIERE leur mére, pour ses
portemens de mariage, reprins au livre des orphelins de ceste ville le 7/8/1631 par les tutteurs des compans ; la part escheu après le trespas de leur dite feue
mére, es maisons, tant à usage de brasserie, about à la chambrette des mesureurs de grains de ceste ville, pntement à usage de brasserie, et celle contigue à la
précédente, où est pntement demte la dite Marie DE MONCHY, où pend por enseigne « le Cherf Couchant », tent à Guillae DOLLE.
445) Transport N° 31 le 15/5/1641 : Augustin DURANT labourier à Arcq et Nicolle BOURSIER sa femme, fille et here de feu Jacqueline CAILLIEU, vivant
vefve de Fhois BOURSIER ; à Charles DE BALIENCOURT escuier Sr de Trethouille, capne d’une compagnie libre pour le service de sa Majesté, pntement
en guernison au Fort de Moncade lez Weust, par les mains de Damlle Jenne DE BALIENCOURT sa fille, procur espécialle du dit Sieur ; 2 rentes : créée par
feux Fhois CLAYS et Jenne CAILLEAR sa femme, de la dite Comté, au proffit de la dite Jacqueline CAILLIEU, lors femme à Fhois BOURSIER, par dvt
Aman et eschevin de la Comté d’Arcq le 10/3/1611 ; autre créée par Guille BOURSIER fils du dit feu Fhois, labourier et massette LONGUENESSE sa
femme, à la caution de Jan LONGUENESSE, pére d’icelle Massette et la dite feue Jacqueline CAILLIEU, mére du dit Guillaume BOURSIER, au proffit de
feuz Mathias DESMONS et Jenne COLLART sa femme, le 17/8/1622, tsport par le dit DESMONS au proffit d’icelle Jacqueline CAILLIEU, le 9/3/1630.
446) Transport N° 32 le 17/7/1641 : Simon DUPREY soldat soub la charge du capitaine PIA, au régiment de Grobendon ;
pour subvenir « à ses très urgentes nécéssitées » ; à Mre Guille LE FRANCOIS prasticien en ceste ville ;
sa part dévolue après le tspas tant de Pierre DUMONT son pére grand et Noelle GOBIN sa mére grande, que Jean DUPREY et Margte DUMONT ses pére et
mére, es jardin, mannoir scitués au Bois paroisse d’Helfault, listant à Monsieur de Boidinghem, aux hers Marie CARTON, à Phles TAILLEUR.
447) Transport N° 33 le 11/4/1641 : Nicollas LHOSTE bg mre paintre en ceste ville, et coe tutteur de Fhois LHOSTE son frére, et Fhoise PETIT sa femme ;
pour subvenir aux frays de la blesche fste pat le dit Francois, en la personne de Jean PASQUIER ;
à Pierre HAVERLOIX bg mre de la maison où pend pour enseigne « le Griffon » en ceste ville ; une rente créée par Jacques DE L’ESPINNE bg fillatier de
ceste ville et Marie MARCHANT sa femme, au proffit de Jean LHOSTE et Jenne DUTHOIS sa femme, le 9/6/1626, hypotecq en ceste ville le 7/8/1626.
448) Transport N° 34 le 13/4/1641 : Sire Jan CORDE à son tour eschevin de St Omer, tutteur des enffans mineurs et hers de feu Jean LIOT le joeusne, vivant
eschevin de la dite ville et de Damlle Anne WARAN, Mre Jacques LIOT advocat au cseil d’Arthois, fils et her des dits feux LIOT et WARAN, tutteur avecq
le dit Sr CORDE des dits enffans mineurs, et Pierre LIOT jh non marié, émancipé par acte au livre des orphelins de ceste ville le 16/3/1641 ;
descharger la maison mortuaire de leurs dits feux pére et mére, lettres passées le 22/6/1634 par leurs feux pére et mére au proffit du couvent des religieuses
ursulines de ceste ville, pour le dot de Marie LIOT leur fille ; au proffit des dites religieuses ; une rente créée par les bourgmre et eschevins et coeurheers de la
ville et chastellenie de Bourbourg, pour le fait des watringhes de Bourbourg, au proffit des dits feux Jean LIOT et Damlle Anne WARAN, le 12/3/1634.
449) Transport N° 35 le 18/7/1641 : Jacques VIDELAINE bg marchand à St Omer et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme ;
somme que debvoit feu Damlle Jenne ALLEXANDRE leur mére, vefve de feu Jan GILLOCQ, à Pierre DE HAFFRENGHES fils de Robert, marchand en
ceste ville, de vente de grain ; au proffit du dit HAFFRENGHES ; 2 parties de rente : créée par Fhois CARPENTIER et Marie MARCHE sa femme, à la
caution de Sire Fhois PIGOUCHE, le 25/3/1625, au proffit de Fhois CARON demt au « Zélandre » hors la porte du Haultpont, quy at céddé son droict au dit
feu Jan GILLOCQ le 16/3/1626, tombé au lot et partage des dits comparans ; la 2nde créée par Augustin KINDT fils Jan, du Haultpont et Ide DEBRIGHE sa
femme, au proffit de la dite ALLEXANDRE leur mére, le 23/6/1634.
450) Transport N° 36 le 24/12/1641 : Antoine GRYEUS (GRIEUCE) tanneur, pntemt à (barré : Aire) Berghues St Winocq, par refuge d’Aire et Catherinne
BARD sa femme ; à Thomas GHIBENS bg marchand brasseur en ceste ville ; rente de laquelle ils ont droict cédé de la vve de Michiel BARD, pére de la
comparante, pour son mariage, par tsport du 12/12/1639 à Aire, créée par Francois HANNOCK vivant mareschal à Fruges et Jenne REUBILLON sa femme,
au proffit de feu Michiel BARD, vivant marchand à Aire, passée à Aire le 22/11/1610, hypotecq à Fruges le 11/7/1614, recognoissance par Thomas HANOCQ
et Jenne DELATTRE, enffans et hers du dit feu Francois, à Fruges le 23/blanc/1619.
451) Transport N° 37 le 5/2/1641 : Thomas CLEMENT et coe tutteur d’Anthoine et Marie CLEMENT enffans de Nicolas, réfugiés en ceste ville ;
pour ses affes et ceux de ses dits mineurs, ses nepveurs et niépces ; à Mre Xpien JOMMART tutteur d’Augustin ROBINS, en minorité, fils de Jan ;
une rente créée par Toussainct DELATTRE bg de ceste ville et Anne LEROY sa femme, au proffit du dit CLEMENT, le 21/5/1634.
452) Transport N° 38 le 6/1/1641 : Franchois DUFOUR de St Omer, comme Fran MOUCLIN son nepveur et filleul, taillier d’habits à Renescure, se trouve
redebvable vers Jan MOUCLIN son frére, comme caution du dit Fran son frére, de rente vers Robert DERIN, vers Franchoise CASTIAEN, ayant le dit
Francois levé iceux deniers, pour sa rancon, coe ayant esté détenu prisonnier par nre ennemy Francois ; le dit Francois MOUCLIN n’at présentemt moien
d’acquitter le dit Jan MOUCLIN, à cause de la pnte guerre ; le dit comparant, en considéraon que le dit Fran est un de ses héritiers ;
cédde au proffit du dit Jan MOUCLIN, en acquict du dit Franchois MOUCLIN, en avanchement d’horie et de succession d’icelluy Francois ;
2 rentes que doibt au proffit du dit compant, et Catherine DUFOUR sa femme, Anthoine SERNICLAY de Blaringhem et Marie GRAVE sa femme, passée à
Aire le 2/5/1625 ; l’autre deub au proffit que dessus, par Jan ALHOIE labour à Blaringhem et Marie DEGRAVE sa femme, passée à Aire le 10/1/1631.
453) Transport (Reconnaissance) N° 39 le 24/5/1641 :
Liévin MYQUIGNON cousturier à Cléty, fils et her de feuz Jan MECQUIGNON et de Péronne DELEPOUVE, ses pére et mére ;
le 1/4/1638 par iceux Jan MICQUIGNON et sa femme, au proffit de Jacqueline BELINGIER vefve de Simon DUPREY, de ceste ville.
Au proffit d’Adrien ALHOYE bailly de Cléty, réfugié en ceste ville, vefvier de feue Margte DUPREY sa femme, fille et here d’icelle BELINGHIER.
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454) Transport N° 40 le 16/9/1641 : Charles DELAPSONNE frére et her de feu Jan DELAPSONNE, fils (barré : et her) de feu (barré : Phles) Pasquier
DELAPSONNE ; pour asseurer Mre Liévin MIELET et Lucienne DELAPSONNE sa femme, par avant vefve d’Ernest DESGARDINS, icelle fille et here de
feu Jan DELAPSONNE, pour sa part en une rente, en la quelle, le dit compant se trouve obligé, comme héritier du dit Jan son frére ; créée par les dits feux Jan
et Pasquier DELAPSONNE, et aultres, et comme tutteurs d’Anthoinette PRUVOST, fille et here de Tassin DELAPSONNE, quy fut femme en 2 ndes nopces de
Martin PRUVOST, que de Jan DELAPSONNE, frére mineur au dit Pasquier, enffans et hers de feu Charles DELAPSONNE, au proffit de Cornilles
GERARD, le 20/2/1613 ; la quelle rente, le dit feu Ernest DESGARDINS et la dite Lucienne DELAPSONNE sa femme, en ont le droict par transport de Josse
DESNOURISSE et Marie NOEL sa fianchée, niépce et here de Robinne DELEPORTE femme au dit feu Cornilles GERARD, lettres le 16/7/1631.
Au proffit des dits Mre Valentin MIELET et sa femme, la succession escheu au dit compant, après le trespas du dit feu Jan DELAPSONNE son frére.
455) Transport N° 41 le 14/3/1641 : Marie BONIFACE vefve de feu Jan SEHAN ? marchant Anglois, vivant demt à St Omer ;
à Claire PREVOST vefve d’Adrien TAVERNE, de ceste ville ;
une rente créée par Loys HOUVENAGE de ceste ville et Anthoinette LEVIN sa femme, au proffit de la dite comparante et de son feu mary, le 1/8/1626, 2
copies : une de la dite rente, une de la vente de la maison, signé : P. DE COPPEHEN le 27/4 du dit an, autre de « werp » signé : HAVELOIX le 4/11/1627.
456) Transport N° 42 le 19/1/1641 à Bomy : Mre Adrien RAGOT laboureur et Marie MATISSART sa femme, de Lugy ;
vendition que leur at fst Pierre PRUVOST fermier et admodicateur de la terre de Teneur, y demt, de 2 chevaux ; cédde au dit Pierre PRUVOST ;
une rente créée par Anthoine CANETTE et Amand CRESPIN, laboureurs, dems le dit CANETTE à Eps et le dit CRESPIN à Boiaval, au proffit de Pierre
TOUZART prévost et hostelain à Heuchin, passée à Heuchin le 12/6/1630 ; avecq Pierre MOREL laboureur à Lugy, comme cauon.
457) Transport N° 43 le 29/3/1641 :
Jean DE PENIN jh à marier de St Omer, Phles (!, sans doute fils) et her de feu Phles, à son trespas eschevin de la dite ville ; descharger Robert DE PENIN et
Damlle Barbe DE PENIN ses frére et sœur, de rente au proffit des enffans mineurs de feu Jacques JOIRES, lettres passées ce jourd’huy ;
il leur vend, le droict qu’il at en la maison où ils sont demeurans, située sur la cimentiére de St Denis et tenante à la maison presbitéralle de la dite église.
458) Transport N° 44 le 30/10/1641 : Jacques POMMART (POMART) tanneur de ceste ville et Margte POMMART sa sœur, et pour leurs aultres fréres et
sœurs, hers de feue Marie MANNESSIER, à son tspas vve de feu Jean POMMART, leur mére ; à Robert LEGAY bg marchant tainturier en ceste ville ;
rente créée par Jean PATTIN labour à Avroult paroisse de Mercq St Liévin et Marie CARTON sa femme, au proffit de la dite Marie MANNESSIER.
459) Transport N° 45 le 5/10/1641 : Damlle Loyse DE HOCQUINGHUEM fille et here de feu Messire Léonard DE HOCQUINGHEM Chlr, Baron de
Zelthun ; affermé par Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun et de Juillien PETREL de ceste ville ;
à Messire Jacques DE CROIX Chevalier, Sr de Vasqueha, d’Ecoult ;
une rente, la moictié qu’elle at droict à la charge des propriétaires de tres scituées à Tilcq, cy devant arrenties à Marand DEGRAVE, … stipulés en cas de
donnation, partage et succession par Mre Nicollas GOFFETTE licentié es loix et Damlle Antoinette COCQUET sa femme, par avant vve de feu Nicollas DU
BROEUCQ, vivant escuier Sr de Tilcq en ptie, et en qualité d’ayant bail d’antoine DU BROEUCQ fils et her d’icelluy feu Nicollas, par arrentement passée par
dvt mayeur de Tournehem le 22/4/1504, les tres tenues en fief du Seigneur de La Jumelle, … en sont à présent propriétaires : les hers de feu Pierre NOCK,
vivant Rcr du Roy au quartier de St Omer, en ayant acquis le droict de Fhois DELATTRE et d’Isabeau D’ARTHE sa femme ; les hers de feu Sire Antoine
DANNE et d’Anthoinette DANNE à son tspas femme à Quintin COLMAN ; les hers Jean ERNOULT pour un jardin ; les hers de feu Guille LAMPS pour un
mannoir ; recognoissance des dits DELATTRE, D’ARTHE, DANNE et COLMAN, ERNOULT et LAMPS les 9 et 18/10 et 17/11/1610 et 19/3/1611.
460) Transport N° 46 le 12/4/1641 : Mre Charles GARSON mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, pére de Cécille et Anne Thérèse
GARSON, qu’il olt de Damlle Jenne DUBOIS, aucthorisé de Messieurs les eschevins souverains advoués des orphelins de ceste ville, par acte signé :
MICHELS le 5/4 dernier, de faire la vente de la rente cy après, appartenante et dévolue à ses dits enffans, par le tspas de leur dite mére ;
à Francois SERGEANT bg marchant en ceste ville et Damlle Fhoise DESCAMPS sa femme ;
rente créée par Guille LEGRAVE fils Jean et Casinne DIST sa femme, de ceste ville, au profit de Damlle Anne LECLERCQ, par devant eschevins de ceste
ville le 4/12/1555 ; recognoissance passées par devant les eschevins le 16/2/1587 par Jean DEGRAVE, fils et her du dit feu Guilliaulme, au proffit de Simon
DE SAULTY, mary de Jehenne OEULLET, ayant droict par moien d’icelle rente ; tsport par la dite OEULLET au proffit de Jacques DUBOIS pére de la dite
Jenne, les 23/1/1601 et 6/8/1600 ; recognoissance le 14/4/1611 par Jean et Guille DEGRAVE enffans et hers de feu Jean, et par Pierre MARESSAL mary
d’Anne DEGRAVE, fille et here du dit feu Jean, au proffit du dit feu Jean (!) DUBOIS ; hypotecq des eschevins de ceste ville le 6/5/1611.
461) Transport N° 47 le 6/9/1641 : Jacques VALLEE bg marchand à St Omer et Damlle Jacqueline THERET sa femme ;
à Guillae DUCHESNE bg marchand en ceste ville ; rente créée par ad pnt déffunct Frédéricq DESMONS, à son trespas eschevin de ceste ville et Damlle
Marye BLAUD sa femme, au proffit des dits compans, passée le 17/11/1634.
462) Transport N° 48 le 3/7/1641 : Damlle Anne BARRE vve de feu Charles BOSCART, de St Omer ; promesse faicte par Mre Marcq VINCENT huissier du
conseil d’Artois, de le descharger de rente envers les hers de feu Mre Robert DUVAL, enquoy elle est coobligée avecq Mre André BOSCART son fils et Anne
DESLOIS sa femme ; cédde au dit VINCENT ; le droict d’indempnité qu’elle at contre les hers du dit DUVAL, de rente créée par le dit feu Mre Robert
DUVAL, à sa coobligaon d’elle, au proffit de Denis LE BAILLY, duquel Denys LE FRANCOIS, at le droict par tsport.
463) Transport N° 49 le 17/5/1641 : Vénérable psonne Mre Nicolas HUWART pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer et Sire Estienne LEPOR, en
l’an passé eschevin de St Omer, éxécuteurs testamentaires de Damlle Jacqueline RAULLIN, à son trespas vefve de feu Jan VERNALDE, vivant greffier
d’Ardres ; pour satisfaire à une fondation d’un salue, avecq la bénédiction du vénérable St Sacrement, en l’église de St Denis en ceste ville, conformément au
testament de la dite Damlle, du 19/12/1640 ; au proffit du « Platelet du vénérable St sacrement » en la dite église, acceptant par Adrien CADET, Estienne
BOUTON, Franchois PAIELLE et Jan VIGNERON administrateurs du dit Plattelet ;
une rente créée par Messieurs les députés généraulx et ordinaires des Estats d’Arthois, commisaires des Archiducqs, au proffit de Damlle Anne BERTHAULT
vefve de feu Pierre RAULLIN, pére et mére de la dite Damlle Jacqueline RAULLIN, passée le 19/7/1608 signé : DESLIONS.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

https://fr.geneawiki.com/index.php/
Fonds_Yves_Lemaire
27

Obligations 1641 : 64 piéces à Saint-Omer 4E5/236 :
464) Obligation N° 1 le 29/7/1641 : Jacques DUBUYS réfugié en ceste ville, de Coyeck ;
à Marie DE COCQUENPOT vefve de Pierre DELELEE, de ceste ville ; de prest.
465) Obligation N° 2 le 20/2/1641 à Béthune : Nicolas et Jan DEVIS, pére et fils, de La Cousture ;
à Mathieu HECQUIN labour et mosnier du molin moien à Le Gorghue ; vente de lin.
466) Obligation N° 3 le 13/5/1641 à Le Venthie : Pierre GUILLEBERT bouchier et Isabeau ROUSSEL sa femme, de Le Venthie ;
por vente de bled ; à Anthoine LESAIGE molnier au dit Venthie.
467) Obligation N° 4 le 4/7/1641 à Le Venthie : Jan HENINCO marchan et Anthoinette DELEPLACE sa femme, d’Oberch ;
à Jan MARSY labourier à Le Venthie ; vente de lin.
468) Obligation (Procuration) N° 5 le 19/10/1641 à Le Venthie : Jacques GUILLEBERT labour et bouchier à Le Venthie ;
pooir espécial à Estienne DELEPLACHE son pr ; cauon de Xpien PRONNIER tavernier à Le Venthie, de somme nampty au conseil par Antoine GOSSART ;
Fhois ROGEAU chartier et Guillaume DELEBARRE hoste, au dit Venthie, certiffie.
469) Obligation N° 6 le 7/10/1641 à Lens : Anne DELEPORTE (DEPORTRE) jf à marier ;
aux Mére, rgeuses et couvent de l’ordre de Sainct Franchois à Lens, ou leur pére sindicque ; pour sa table, pour parvenir à l’estat de religion au dit couvent ; ..
différend moeu entre elles et icelle Anne, contre Estienne LOOST et Charles LUCAS ses oncles, à l’adven de la moictié allencontre d’icelles mére et rgeuses,
concernant le perception des tres de la dite Anne, … moictié allencontre de Sœur Marie Josephe, rgeuse et professe au dit couvent, sœur à icelle Anne.
470) Obligation N° 7 le 13/4/1641 à Le Venthie : Phles APPOURCHEAU labour et Pasques SAUVAIGE sa femme, de Lorgyes ;
à Jacques LEFEBVRE labour au dit Lorgyes ; de prest.
471) Obligation N° 8 le 27/4/1641 : Francois DUMONT cordonnier réfugié en ceste ville, d’Acquin ;
à Ignace RUTEAU notte Royal de ceste résidence et à (barré : Mathieu) Martin DE LOBERGHUE de ceste ville ;
vente d’avoine fste par feu Robert BERQUEM, leur beau frére, obligaon passée il y olt quelq années.
472) Obligation N° 9 le 16/3/1641 à Le Venthie : Jan PINCHON labourier à Oberch ;
à Anthoine GRUGEON hoste à Le Venthie ; argent presté et despens de bouches.
473) Obligation N° 10 le 31/8/1641 : Bectou BOSSU et Gilles FHOIS et pour leurs consors ;
despenses au logis de Loys PREVOST hoste du « Tambour » en ceste ville, .. et de célébration de messes pour l’ame de Pierre CAMBRAY.
474) Obligation N° 11 le 22/5/1641 : Phles ALLEXANDRE labourier réfugié en ceste ville, de Herbelle ; pour gratiffier Mre Jan XPIEN, pntement à Aire,
avoir main levée de 2 vaches et une géniche à luy appartenant, qu’at mis es mains Phles FACHE, de Maximilien LEFEBVRE fermier des imposts de biére, …
payement par le dit LEFEBVRE, desquels Jenne ALLEXANDRE femme du dit XPIEN, avoit furny la somme.
Additif le 11/1/1642 : Maximilien LEFEBVRE , … obligation de Phles ALLEXANDRE, cession, à Phles FACHE d’Upen.
475) Obligation N° 12 le 12/7/1641 : Anthoine OGIER jh à marier, agité de maladie ; à Domp Fhois OGIER, son oncle ; de prest.
476) Obligation N° 13 le 11/2/1641 : Jean DE WAVERANS labour à Houlle et Damlle Marie PIERES (PIERS) sa femme ;
à Denis CHOCQUEL marchant en ceste ville ; d’argent presté et aultres affes.
477) Obligation N° 14 le 2/4/1641 : Wallerant COEUGNART labour de Tournehem, réfugié à Sercques et Margte ROUSSEL sa femme ;
à Jean CLAIRBOULT bg marchant brasseur à St Omer ; achapt d’avestures sur les tres des enffans mineurs de Pierre MECQUIGNION.
478) Obligation N° 15 le 4/12/1641 : Mre Aumer (Omer) LANGAGE pbre demt à Bergue St Winocq ; à Mathias LEJAY bg marchand en ceste ville ; de prest.
479) Obligation N° 16 le 22/1/1641 : Andries STEVEN mre battelier au Haultpont ;
à Gilles DEPOTTER bg mre battelier, es dits faulxbourgs ; livrison d’un batteau nommé « bélandre ».
480) Obligation N° 17 le 19/6/1641 : Laurent (Lauwerens) COOPAL battelier à Berghes ;
à Jan MONTACQ mre faiseur de batteaux au Haultpont ; un batteau nommé « bélandre ».
481) Obligation N° 18 le 16/11/1641 : Loys DAUSQ (DAUSQUE) escuier Sr de Floiecq ;
à Martin THIBAULT hostelain en ceste ville ; de despens de bouche.
482) Obligation N° 19 le 2/3/1641 : Cornille VEUN vve de Jean VEROULT, de ceste ville, Jean VANDALLE mre charon en ceste ville ;
achapt d’une beste chevalline.
483) Obligation N° 20 le 2/1/1641 : Simon BOUDENOT labour à Racquinghem ; comme Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecque, luy auroit ce
jourd’huy presté, pour achepté une beste chevaline ; .. il reste redebvable au dit Sr, de louage de tres à Racquinghem, escheu à Noel 1638…
484) Obligation N° 21 le 4/6/1641 à La Bassée : Herry LESCAFETTE hoste à Lorgies ;
à Jacq DESTAMPES brasseur à Viollaines ; compte au livre du dit DESTAMPES.
485) Obligation N° 22 le 3/4/1641 à Aire : Pasquier DE MAIGNY labour à Canlers et Claudine DUQUESNE sa femme ; à Jan THUMEREL marchant à Aire ;
un hongre bay. Additif le 3/4/1641 : receu de Pacquiet DEMAIGNY ; jay paiet au logy de Adrien COUBRON, jay bailliet à sa fille, lors qu’il at esté bléssé,
pour l’apoticaire, jay bailliet à sa femme Glodinne DUQUENNE, ay bailliet à sa femme, .. pour aller paier les montre au Lombar …
486) Obligation N° 23 le 2/5/1641 : Damlle Isabeau DOMPIERRE vefve de feu le Sr Chrestien HAUWEL, à son trespas capitaine et bailly de la terre et Srie
d’Esperlecques, demt à St Omer, et le Sr Chrestien HAUWEL jh à marier, bailly du dit lieu, son fils ;
au Sr Jacques PRUVOST adiudan du Gouverneur d’Aire ; de prest.
487) Obligation N° 24 le 5/3/1641 à Aire : Damlle Marie NORMAND Damlle de Lignes, vefve du Sr d’Achicourt, demte à Aire ;
à Jean LE MERCHIER escuier Sr des Foeullies, procureur du Roy es ville et baillage d’Aire ; arriérages de rente.
488) Obligation N° 25 le 11/1/1641 à Carvin : Hugues COLLART marchant à Carvin ; à Jan CAZET censier de la cense de « l’Abbyette ».
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489) Obligation N° 26 le 3/6/1641 : Jenne CONSTANT vefve de feu Ambroise LEGRAND, ayant droict des héritiers d’icelluy feu, de ceste ville de St Omer ;
à Jehan CAUCHETEUR, Estienne LEPOR, Franchois PRUVOST et Jehan MACHUE administrateurs de la table des pauvres de l’église de Ste Aldegonde en
ceste ville ; en acquict et descharge des légataires universels de feue Marie DUBUR, vivant femme en 1 eres nopces du dit feu Ambroise, pour certain lgat par la
dite DUBUR à la dite table des pauvres, par son testament du 28/2/1624 ;
… transport de rente créée par Jan BERNARD fils Boich, sa femme, Jan BERNARD le joe, à la caution de Jan BERNARD l’aisné, au proffit du dit feu
Ambroise, passé le 23/2/1626 ; … es mains des dits administrateurs, en oppignoration, une rente créée par Louys DUPEN au proffit des dits Ambroise
LEGRAND et Marie DUBUR, passée le 30/12/1620, hypotecque par devant bailly de Glen le 8/1/1621, recognue par Marcq PETIT le 3/3/1626.
490) Obligation N° 27 le 20/7/1641 : Josse COUILLE battelier d’Ipre et Isabelle JANS sa femme ;
à Anthoine KINDT bg à St Omer, demt hors la porte du Haultpondt ; un batteau nommé « bélandre ».
491) Obligation (Bail) N° 28 le 11/4/1641 : Jacques BEDU bg et brasseur à St Omer ;
louage de Mre Pierre MACHART advocat au conseil d’Artois, procureur de sa Maté au quartier de St Omer et Mre Nicolas D’AFFRENGHUES jh, tutteurs
des enffans et hers de feu Anthoine LOMAN, vivant brasseur en ceste ville, Jan D’ARREST bg de ceste ville, mary de Damlle Marye LOMAN et Damlle
Antoinette LOMAN, filles du dit feu Anthoine ; la maison, grange, estable et brasserie, noé vulgairement « le Wincay » en ceste ville.
492) Obligation (Accord) N° 29 le 7/4/1641 : Jean PRUVOST soldat soub la charge du capitaine VAINE, ad pnt en garnison à Bapalmes ;
mis es mais et en la possession de Jenne CARTON vefve de feu Jean BELGISE, receu du dit PRUVOST, en forme de dépost ; … promettant par la dite
CARTON, renseigner et restituer la dite somme, au dit Jean PRUVOST, et arrivant le décès du dit Jean, par avant Claude PRUVOST son frére, au dit Claude.
493) Obligation N° 30 le 6/7/1641 : Pierre CLINCART battelier à Dunckerque ; à Anselme DEWITTE battelier au Haultpont ; de vente d’un bélandre.
494) Obligation N° 31 le 3/4/1641 : Charles DEWINTER fils Jean, demt pntemt à Lederselle ;
à Andrieu RINGHIER réfugié au Haultpont ; rendages de tres, que le dit compant at occupé à Esperlecques au « Camp de Hellebroucq » en 1634 et 35.
495) Obligation N° 32 le 11/4/1641 : Loys DAUSQUES bg de St Omer ; à Charles LESIEU marchant et labourier à Stienwerck ; somme dont le surplus auroit
esté paié à Guislain LEROUX procureur espécial du dit LECHIEU, de vente de bled. Additif : at esté recheu depuis par la vefve de Guislain LEROUX, .. de
lever caution contre le dit DAUSQUES. En marge : mis es mains du greffier par Fhois TENEUR, pour MOURIN.
496) Obligation N° 33 le 8/8/1641 : Nicolas MONCHEAU escuier, bailly général de Turquoin ; somme que Charles DELARRE et Pierre HURAN bgs
mandeliers à St Omer ; ont promis de payer au dit MONCHEAU ; .. vend des advestures d’oziéres séant à Tilque.
497) Obligation (Bail) N° 34 le 28/1/1641 : Jacques HOOF, avoir prins, coe plus offrant et dernier renchérisseur ; de Messieurs du magistrat de St Omer ;
l’impost de « 12 sols au thonneau de bière », … par toutes personnes indifférament, escepté les eclésiasticque et nobles, au quartier d’Arcques.
498) Obligation N° 35 le 24/4/1641 à Le Ventie : Margtte HERENG vve de feu Jan GUILLEBERT, de Le Ventie ;
à Mre Hugues DEMARLE advocat au dit Ventie ; de prest.
499) Obligation N° 36 le 23/1/1641 à Le Venthie : Anthoine GOSSART de Richebourg ;
aux enffans et hers de feu Jacq LECONTE ; pour biérre à luy vendu et livré par le dit feu.
500) Obligation N° 37 le 10/5/1641 à Aire : Pasquier BARBION manouvrier à Mollinghuem et Pierre BLAIRY manouvrier à « l’Obloye » paroisse de
Mazinghuem ; à Théodore, Nicollas EUDIGIER escuiers, dems à Furnes et Maximilien LAURIN escuier, demt à Béthune ;
pour avoir abbatu des bois, sur les terres et preys appartenans à déffuncte Damlle Anne EUDIGIER.
501) Obligation N° 38 le 19/3/1641 à Aire : Jacques BRUNEL chartier à Aire et Margueritte LECAT sa femme ;
à Jan THUMEREL marchant en ceste ville ; un hongre baye.
502) Obligation N° 39 le 30/3/1641 : Fermin PERIN battelier à Clermaretz et Péronne DEZURRE sa femme ;
à Jacques GILLOCQ bg marchant brasseur en ceste ville, Jacques VIDELAINNE mary de Damlle Adrien GILLOCQ, les dits GILLOCQ enffans et hers de
feue Damlle Jenne ALEXANDRE, à son tspas vve de feu Jean GILLOCQ ; vente de biérre par tonneaux, par la dite feue Damlle ALEXANDRE.
503) Obligation N° 40 le 11/10/1641 : (barré ; Nicollas) Antoine CARPENTIER bg marchant en ceste ville ;
à Francois LEROY marchant de drap à Lille ; vente de drapperie.
504) Obligation N° 41 le 27/6/1641 à Béthune : Estienne JOBART sergeant de la gouvernance d’Arras, réfugié à Béthune ;
à Louis CAPPERON hoste de « l’Arbre d’Or » à Béthune ; pour sa table et nourriture.
505) Obligation N° 42 le 5/10/1641 : Denis BULLO, Denis DE LA VERDURRE, Francois DECROIX et Jacques ROUSSEL, tous réfugiés de Fruges en ceste
ville ; à Thomas GHIBENS bg marchant brasseur en ceste ville ; .. à payer après la publication de la paix entre les couronnes d’Espaigne et Franche ;
de vente de biérre par tonneaux et jambons.
506) Obligation N° 43 le 29/6/1641 : Jan BREBIU le joeusne, de Reclinghem et Jenne DENIELLES sa femme ;
à Mre Nicolas DECQUERE chirurgien en ceste ville ; pour l’avoir pensé et médicamenté de diverses mortiffications aux doigs des pieds du dit BURBIU.
507) Obligation N° 44 le 19/6/1641 : Pierre DUVAL cordonnier et soldat soub la charge de Monsr le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville, (barré : et
Anthoinette JOIRES sa femme) ; au Sr Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, et aultres ses cohéritiers de feu le Sr Anthoine
CAPPET ; vente de cuirs tannés par le dit feu CAPPET.
508) Obligation N° 45 le 18/1/1641 : Jean CHUET labour à Clarcq ;
à Nicollas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville ; vente d’un cheval rouge rouan.
509) Obligation N° 46 le 24/7/1641 : Mre Fhois LEROUX labour à Eck et Marie BERTOUL sa femme ; à Jacques FAULCONIER bg brasseur en ceste ville ;
en acquict de Benoist DELOHEN, ayant droict par transport d’iceluy DELOHEN, pour despens de bouche et « auttres affes ».
510) Obligation (Accord) N° 47 le 13/5/1641 : « senpsuivent les conditions de l’accord » d’entre Pierre LOIRE (LHOIR), et pour Pierre DINGUIGAT labour à
Febvin ; touchant la vente d’un fief seignorial, nommé « le fief de La Facherie » séant à Audenthun, estandant en 650 mesures, tant manoirs, preys, tres et bois,
provenant en memes rentes, avecq toutte justice, et 8 arriers fiefs, … fait par le dit Pierre LOIRE, à Charles REGNIER escuier Sr du Walvallon.
511) Obligation N° 48 le 22/3/1641 à Aire : Chles DUBOIS laboureur à Stienbecq, Anthoine JUDAS laboureur à Tiennes ;
à Marcq DELATTRE marchand en ceste ville ; vente de 17 rasiéres de febve.
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512) Obligation N° 49 le 27/6/1641 à Béthune : Estienne JOBART sergeant de la gouvernance d’Arras, réfugié à Béthune ;
à Loys CAPPRON hoste à « l’Abre d’Or » à Béthune ; pour sa table et argent presté.
513) Obligation N° 50 le 14/10/1641 : Liévinne DEBAUIN vefve d’Ernoult CARON, de ceste ville, refugiée de Seninghem ; a
ux gouverneur et administrateurs de l’église du St Sépulcre en ceste ville ; en acquict de Jan TARTAIRE à pnt déffunct ; somme que le dit TARTAIRE avoit
es mains, aptent au dit « luminaire », et la dite comparante, redebvable de vente de marchandise de drap, par le dit TARTAIRE.
514) Obligation N° 51 le 2/11/1641 : Jan GASTUS et Philippe LAURENT (LORENTZ) lieutenans du Sr comissaire Jan Baptiste DE BACKER ;
avoir vendu ce jourd’huy à Flour BRUNET, bg de ceste ville, une cavaille baie ; avecq eux Andrieu LOUET bg de ceste ville, coe caution.
515) Obligation N° 52 le 27/11/1641 : Jan COUSIN d’Aire, présentement réfugié à St Omer ;
à Robert HENDRICK bg marchant à St Omer ; livaison de grain ; en opignoration : 2 rentes : créées par Jan JUBERT au proffit de Franchoise ROSE, par
devant bailly de Thiennes, le 11/1/1617 et le 17/9/1618, desquelles lettres, le dit compant en at le droict par transport de Jacqueline DEBIENNE, sa belle mére.
516) Obligation N° 53 le 14/5/1641 à Le Venthie : Eloys VILAIN labour à Richebourcg et Jehenne FROUCHART sa femme ;
à Phles MORTREU labour au dit lieu ; de prest.
517) Obligation N° 54 le 22/7/1641 : Guille LEFEBVRE labourier réfugié de Remilly le Comte, demt pntement à Dohem et Anthoinette GODDART sa
femme ; à Jacques LEFEBVRE, son frére, demt au logis du Sr de Bauwin, à Upen ; de prest.
518) Obligation N° 55 le 13/5/1641 à Douay : Martin DE HESDIN estudiant en ceste ville ;
à Mre Franchois MANESSIER recepveur du Sr Comte d’Estrées, demt pntement en ceste ville ; de prest d’argent.
519) Obligation N° 56 le 19/12/1641 à Douay : Martin DE HESDIN estudiant en cete ville ;
à Mre Franchois MANESSIER Rcr de la Comtée d’Estrées ; de prest.
520) Obligation N° 57 le 6/4/1641 à Carvin : Mathias ROHART labourier à Espinoy ; à Guillaume DARTHOIS fils de Thomas, labourier à Wavrin ;
vente d’une jument brun baye ; avecq luy Anthoine ROHART labourier au dit Espinoy, son pére, sa caution.
521) Obligation N° 58 le 5/3/1641 : Fhois DESPLANCQ labourier à Bomy ; à Pierre PEPLU soldat soub la charge de Monsr le capne Anthoine DE
BAUCOURT ; condempnation que luy debvoit Pierre FOUACHE ? beau pére du dit comparant.
522) Obligation N° 59 le 9/2/1641 à La Bassée : Gilles DELEDICQUES et Jenne JOYE sa femme, de (barré : Cuinchy) Cambrin, Anthoine TAFFIN,
Adrienne DELEDICQUE sa femme, de Quinchy ; à Pierre DELEBECQUE de Sallommé ; vente de lins.
523) Obligation N° 60 le 28/11/1641 : Pasquier GRIFFON labour à Bomy, y demt et Pierre CADET soldat soub la charge du capne Antoine DE
BONCOURT ; à Nicollas LIMOSIN réfugié en ceste ville à cause des guerres, de Belquin ; vente d’une cavaille bay.
524) Obligation (Rente) N° 61 le 4/6/1641 à Lille « lieu emprunté, par devant nottaires Royaux d’Arthois, y réfugiés » : Franchois DE BEAUFFORT escuier
Sr de Monchy le Breton, Bailloeul à Cornaille et aultres lieux et Damlle Marie DE FREMENSEN sa compaigne, dems par refuge à Lille ;
à Jan BRIEZ marchand et Pierre son fils, de Lille ; 2 rentes, que le dit BRIEZ avoit par transport d’Anthoinette GARSON vefve de Jan DAUCHEL, laquelle
en avoit droict du dit Sr cpant, icelles ont estées rendues avecq les dits transports.
525) Obligation N° 62 le 19/2/1641 : Marcq THINET chaudronnier à Bourbourg ;
avoir esté mis es mains par Hector GARSON, greffier de la Comté d’Arcque, parrin et tutteur de Marie Magdelaine THINEUT, sœur au dit comparant, une
« cotte de drap violet » … « une bague d’or » … appartient à la dite Marie Magdelaine, ¼ à elle dévolus par le tspas de feu Antoine HERRY fils et her de feu
Chles et Marie THINET sa femme, allencontre du dit comparant, et aultres leurs cohéritiers du costé paternel du dit feu.
526) Obligation N° 63 le 22/9/1641 : Jacques BULO bg porteur au sacq à St Omer et Margueritte LEFRANCQ sa femme ;
à Jean CLAIRBOULT bg marchant brasseur en ceste ville ; biére par tonneaux.
527) Obligation N° 64 le 28/11/1638 ! et la dite Jacquemine EVERARDT le 23/4/1641 : Mathieu WATERDAL d’Esperlecques et Jacquemine EVERARDT
sa femme ; à Chrestienne WATTERDAL et aultres enffans quy proviendront des dits compans ;
la part des enffans venu et à venir de la dite Jacquemine EVERARD, es biens et rentes délaissés par les trespas de feuz Mre Mathieu EVERARD et Catherine
BRUNINCQ, leur pére et mére grands aus dits enffans, ausquels les dits Mre mathieu EVERARD et sa femme, ont donné et légatté le 19/11/1633.

Conventions 1641 : 24 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
528) Convention N° 1 le 24/6/1641 : Sr Gomar BLOM ingénaire pentionnaire de sa Maté ; Pierre LHOIR hoste de la maison de « l’Aigle d’Or » en ceste
ville ; touchant le siége de la ville d’Aire ; … le dit Sr BLOM dict que la dite ville d’Aire, sera desiégé du Fhois, durant le pnt siége ; … Adrien DOEULLE
notte sousigné ; en pnce de Pierre VANRENTEERGHEM, Pierre DEBES, Grégoire FREM et Thomas PREVOST et Léonard MESENS.
529) Convention N° 2 le 29/5/1641 : Phlippes DE ST JAN bg marchand en ceste ville ;
accord avecq Maximiliien LEFEBVRE fermier de l’impost du brandvin d’Artois ; de luy renseigner le nombre de brandvin, qu’il at fraie et fraira.
530) Convention N° 3 le 29/5/1641 : Phlippes DE ST JAN bg marchand en ceste ville ; avecq Maximilien LEFEBVRE … (idem acte N° 2).
531) Convention N° 4 le (sans date ; 1641) : Jenne ALLEXANDRE femme de Mre Jan XPIEN, pntemt à Aire ; comme ce jourd’huy Phles ALLEXANDRE,
son frére, se seroit obligé pour son dit mary, vers Maximilien LEFEBVRE, pour éviter la perte de 2 vaches et 1 veau noir et rouge, pour somme des imposts.
Additif : Maximilien LEFEBVRE de ceste ville ; pour asseurer Phles ALLEXANDRE laboureur réfugié d’Herbelle en ceste ville, es lres à son proffit au nom
de Mre Jan XPIEN ; at laissé au dit ALLEXANDRE, 2 vaches et 1 viau, comme appartenans au dit XPIEN.
532) Convention N° 5 le 4/3/1641 : Jan MALINGRE le josne, marchant à St Omer ; Adrien DOEULLE nottaire Royal à St Omer, curateur aux biens vaccans
par feu Phles DE VERGELOT, vivant aussy nre de la dite résidence ; procés par le dit 1er, condamnation contre luy donnée au proffit du dit VERGELOT, …
comme occuppeur de maison scituée en la rue de Ste Croix, affectée à rente deue au dit VERGELOT.
533) Convention N° 6 le 18/8/1641 : Robert CLAY charpentier es fauxbourgs de Dunquerquen, frére et her de feu Oudart, vivant demt à Blendecque, et pour
Mathieu DELABARRE fils mineur de déffuncts Arthus et Marie CLAY, aussy héritiers du dit feu Oudart ;
Jenne PAUCHET vefve du dit feu, de Blendecques ; convenu le droict conventionel de mariage d’icelle 2nde comparante, le dit 1er comparant luy at faict
paiement, moienant la vente de 2 vaches de la maison mortuaire ; … sallaire du chirurgien l’aiant pensé et médicamenté de la blesche dont il est décédé.
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534) Convention N° 7 le 12/9/1641 : Francois DELAIRES marchand à St Omer, tutteur de Francois BONNET fils de feuz Jan et d’Antoinette LAMBERT,
présentement hors de ceste province ; Jan ALOIE (ALHOIE) marchant en la dite ville et Jenne BONNET sa femme, les dits Francois et Jenne BONNET
enffans d’icelle LAMBERT ; le dit 1er comparant, pour faire invalider le testament d’icelle LAMBERT, pour diverses raisons, .. autre contrat avecq Jacqueline
BONNET sa femme ; es mains du dit DELAIRES, 3 rentes : une créée par Francois SAGOT et Jenne DUPRE sa femme, d’Esquerdes, le 22/12/1637, avec
hypotecque ; autre créée par Vincent PIGACE à la caon de Guille, son frére, dems à Wisernes, le 2/6/1632 ; et rente créée par Jenne VIVIER vefve d’Antoine
WINTREBER, à la caon de Liévin BOUVART et aultres, le 12/4/1635.
535) Convention N° 8 le 6/7/1641 : Mathieu COEUGNET notte Royal, résident à St Omer ;
Charles D’AIX de Layres, estant présentment en ceste ville ; différent meu entre eux, à raison de l’arrest fst à l’instance du dit 1er comparant, de la personne du
dit 2nd , pour recognoissance de plusieurs rentes, que luy prétendoit le dit COEUGNET, le qualiffiant héritier de feu Francois DUPRE son oncle, obligé es dites
rentes et arrentement ; … le dit 2nd se portant fort de Jan LAGACE de Laires, .. contrat d’achapt par luy avecq le dit LAGACE, de Marie Anne DUPRE fille du
dit Francois, d’advesties de bled, seigle et scorion, sur les biens aians appartenus au dit Francois DUPRE, pour estre vendus à l’instance du curateur de la
maison mortuaire d’icelluy ; … es mains de Francois HAINE greffier de Laires ; … le dit 2nd somme deue pour vente d’un cheval, par la maison mortuaire de
déffuncts Jan et Jacques DUPRE enffans du dit feu DUPRE.
536) Convention N° 9 le 2/11/1641 à Le Venthie : Guérard LEROY labourier demt pntemt à Le Gorgue ;
Anthoine LEROY, son fils, labourier à Oberch, son censsier ; de paier pour son bail 1642, à raison des guerres pntes.
537) Convention N° 10 le 2/11/1641 à Le Venthie : Guérard LEROY labourier pntemt à Le Gorgue ;
Anthoine LEROY son fils, labourier à Oberch, son censsier … (idem N° 9)
538) Convention N° 11 le 14/1/1641 : Pierre DE HAFFRINGHES fils Robert, eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ;
promet livrer à Guillebert VOLLEMAERE, 25000 thuilles ; le dit VOLLEMAIRE auroit donné une obligaon sur Flour LEBORGNE.
539) Convention N° 12 le 12/12/1641 : Damlle Marie CAUCHETEUR vefve de Jan POMART l’aisné, de St Omer ;
Jan et Antoine POMART, fréres, marchans tasneurs en la dite ville, nepveux et hers avecq aultres du dit feu ; procès intenté, la dite 1ere sur les dits 2nds ;
somme deue pour son douaire ; … descharger la dite Damlle, de rente au proffit de Damlle Anthoinette CAUCHETEUR.
Additif en marge le 15/4/1642 : la dite Damlle Marie CAUCHETEUR ; receu des dits Jan et Antoine POMART.
540) Convention N° 13 le 23/9/1641 : Nicollas et Nicolle DEWERT enffans et hers de Guille et de Margueritte FLANDRIN, du Haultpond ;
pour grattiffier l’un l’autre …biens à eux escheus par le tspas de leurs dits pére et mére, et ceux qu’ils poldroient acqueter, retourner à Jean, Andrieu et Pierre
MONTACQ enffans de la dite FLANDRIN, qu’elle olt en 2ndes nopces de Michiel MONTACQ, pour eux estre répartys, .. sy les dits Jean, Andrieu et Pierre
MONTACQ viendroient à décéder sans laisser hoirs, iceux biens retourneront aux enffans de Michiel FLANDRIN, de Guille FLANDRIN, Francois HEIZE
vvier de Catherinne DEWERT, aux enffans de Charles DEWERT, leurs cousins germains, et aux enffans de Michiel BRACQ, leurs cousins issus de germain.
541) Convention N° 13bis le 21/5/1641 : Lucien PLAIOU réfugié en ceste ville, de Wavrans et Anthoinette PARENT sa femme ; pour satisfaire Jossine
OBRY fille non mariée, de ceste ville, Laurent DESPLANCQUES mary de Jenne OBRY, Jan MALINES pére des enffans qu’il olt de Isabeau OBRY, et
aultres leurs cohéritiers de Jenne WALLOIX leur mére, et mére grande aus dits enffans, à son tspas vefve d’Anthe OBRY ; de somme receu de Guillaume
COTTREL, pour la vente faicte par le dit PLAIOU au dit COTTREL, de tre situé à Eulne, comme appartenante à la dite Jenne WALLOIX vefve d’Anthoine
OBRY ; il cédde au proffit des dits Jossine OBRY, Laurent DESPLANCQUES et les enffans du dit MALINES, des tres à Wavrans : « au Fourcloy » listant
aux hers Liévin BROCQUET, à Marie MEQUIGNON, aux hers Anthoine OBRY ; autre listant aux hers Nicolas BOUDART, aux tres de La Chappelle, sur les
Bruhiéres, aboutant aux hers Charles PLAIOU, séant « au Wessart » listant aux hers Eustace PARENT, aux hers Loys PARENT, à Nicolas DE BEAURAIN.
542) Convention N° 14 le 20/9/1641 : Louys HOUVENAGHE bg marchant de ceste ville, vefvier de Damlle Anthoinette LAURIN ;
Jan BASTINCK bg et marchant en la dite ville et Damlle Catheline HOUVENAGHE sa femme, fille et here de la dite feue Anthoinette, qu’elle olt du dit 1 er
compant ; touchant l’hérédité de la dite Anthoinette, es biens délaissés après le trespas de sa mére.
543) Convention N° 15 le 15/7/1641 : Robert LEGAY marchant à St Omer ;
George DESCAMPS sergeant du baille de St omer, y demt ; différent par le dit 1er comparant, allencontre d’Antoine LEWITTRE et du dit 2nd.
544) Convention N° 16 le 27/12/1641 :
Marie DANIETTE jf à marier de Charles et de déffuncte Catheline DELEGERIE fille de Jan et de Franchoise WAMBECQUE, femme en secondes nopces à
feu Anthoine OLLIETTE, tant en qualité d’héritier de la dite Franchoise, sa mére grande, que comme sœur here de feu Jean DANIETTE son frére ;
Pierre DAUSQUE mary de Marie LEFEBVRE, par avant vefve de feu Anthoine OLLIETTE, poursuivant le bail d’Anne sa fille, de luy retenue ; divers procès
sur le faict de la succession de feue Franchoise WAMBECQUE ; biens délaissés par la dite WAMBECQUE, ceux demeuront partagés, suivant l’invente faict
par devant les officiers de Mazinghem, .. depuis le trespas du dit OLLIETTE, .. parties acheptés par le dit OLLIETTE à la vendue de la moictié et part de la
dite Marie et son frére, … somme que la dite Marie at receu par quictance du 8/11/1636, que le dit DAUSQUES luy debvra rendre cassée et acquitée…
545) Convention N° 17 le 28/2/1641 à Douay : Jean DE CANTIN bg escrinier à Douay et Franchoise DE CANTIN sa sœur, vve de Nicollas HANSEGEOIS ?;
Guille JACQUART labour à Courtes, mary de Isabeau COISET, par avant vve de Vincent CHLR ; procès intenté, à la reqte des dits 1ers compans, sur les biens
des dits 2nds compans, trouvés en la dite ville ; … le dit compant et Jean TANIERE bg de Douay, ont passé obligation.
546) Convention N° 18 le 15/10/1641 : Jan POMART exeur testament et her de feu Jan POMART, vivant tasneur à St Omer, son oncle, et Antoine POMART
marchant tasneur, nepveur et her du dit feu, et pour leurs cohéritiers ;
Cornilles MICHELS rentier, Antoine MICHELS licentié es loix et Nicollas MICHIELS de la dite ville, iceux MICHELS héritiers de feue Damlle Anne
MICHELS, à son trespas femme au dit POMART ; somme d’achapt de cuires acheptés par le dit feu, à l’invente et vente judiciaire fste après le trespas de la
dite Damlle Anne MICHELS ; iceux 1ers comparans, pour faire paiement aus dits MICHELS, .. rente entre tous les héritiers des dits feuz POMART et
MICHELS, créée à leur proffit, par Jan D’ARREST, Martin SERPETIE et Jan DE NOEUFRUE, le 24/10/1635.
547) Convention N° 19 le 2/10/1641 : Damlle Chrestienne CASTIAEN vefve de feu le Sr Mathis BECART, vivant marchant en ceste ville ;
Sr Jan BECART marchant en la dite ville, (barré : frére ?) oncle et héritie de Loys BECART fils et her du dit feu Mathis BECART, et pour Damlle Franchoise
BECART femme d’Abraham BRAM, sa sœur ; touchant les remports et amendises de mariage stipulé entre la dite 1ere compante et le dit feu Mathis
BECART ; la dite Damlle, renonche au proffit du dit 2nd compant, à tous ses biens délaissés par son dit feu mary, … rente créée par Damlle Franchoise
DESTREE vefve de feu Mre Jacques DESMONS, au proffit de Jacques BECART (barré : pére) et Damlle Marguerite VANENHOVE, pére et mére du dit 2nd
compant, passée le 7/11/1633 ; rente créée par Isembart SPENEUX mre machon en ceste ville, au proffit de Sœur Anne ROBERT religieuse à Ste Colombe en
Blendecques, le 30/1/1636, hipotecque le 19/2 suivant, de la quelle rente, le dit feu Mathis BECART en at acquis le droict le 28/3/1640 ; rente créée au proffit
du dit feu Mathis BECART, par Thomas HERMEL sergeant du baille de St Omer et Jenne TAILLEU sa femme, le 16/4/1640 ; rente créée par Loys
PINGRENON couvreur de thuilles, de ceste ville et Marie THIENBRONNE sa femme, au proffit du dit 2 nd compant, duquel le dit feu Mathis en at acquis le
droict, le 7/7/1639, transport et hipotecque ; rente créée par Anseline DUPONT tisserant de toille et Godeliéve DE SAILLY sa femme, par devant eschevins de
ceste ville le 5/10/1579, au proffit de Guillaume TAILLEFER, des quelles lettres, le dit 2nd compant en at acquis le droict par transport ; (barré : rente fonsiére
assigné sur la maison de Pierre DE COPEHEN le joeusne, en la rue de Ste Croix) ; rente fonsiére assignée sur la maison de Pierre DE COPEHEN, située en la
rue de Ste Croix, acquis par le dit 2nd compant, de Phles DE LA FOLIE, et depuis par le dit feu Mathis, du dit Jan BECART son frére ; rente créée par Jan
DELATTRE licentié es droix, au proffit d’Anne DE BALINGHEM religieuse non professe à l’hospital de St Jean, le 11/5/1640, la quelle le dit compant at
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acquis le droict de la dite Anne DE BALINGHEM et de Jenne DE ZENNEQUIN sa mére, le 20/9 dernier ; et plusieurs autres rentes fonsiéres, contrat du
15/9/1564, des quelles le dit 2nd compant en at droict par transport.
548) Convention N° 20 le 30/12/1641 : Loys COCQUEMPOT l’aisné, labour à Remily, frére, Jean DESOMBRE mary de Jenne COCQUEMPOT, sœur,
Antoine DE COCQUEMPOT fils Jacques, Loys COCQUEMPOT, et pour Jacques et Phles ses fréres, enffans de Denis, nepveurs, Liévin THIBAULT tutteur
avecq le dit Loys l’aisné, de Marie COCQUEMPOT fille mineure de feu Phles, niépce, de feuz Mre Pierre DE COCQUEMPOT, vivant pbre pasteur
d’Ingehem, et tous hers d’icelluy ; touchant la succession du dit feu le pasteur, à eux dévolue ;
au dit DESOMBRE : moictié de rente deue par les hers d’Antoine LEMAIRE et de Jean DUMAISNIL bailly de Fourdebecq, passée le 28/1/1610, dont l’autre
moictié appartient au dit Antoine DE COCQUEMPOT ; aus dits Loys, Jacques et Phles : une rente deue par Jérosme DELANNOY, lre le 7/11/1640 ; à la dite
mineure : rente deub par Jacques TARTARE, par lre le 21/6/1631 ; et au dit Loys COCQUEMPOT l’aisné : rente deue par Phles COCQUEMPOT, lre du
31/12/1633 ; et au regard de la moictié de rente, créée par Baudewin BAUCHANT, et autre rente créée par Pierre DECRAN et sa femme, demeuront impartis.
549) Convention N° 21 le 24/6/1641 : Sr Gomaer BLOM ingéniaire et pentionnaire de sa Majesté ; Pierre LHOIR hoste de la maison de « l’Aigle d’Or » en
ceste ville ; touchant le siége de la ville d’Aire, .. le dit Sr BLOM dict que la ville d’Aire, sera désiégé du Fhois, durant le pnt siége, et le dit LHOIR au
contraire ; en pnce de Pieter VANRENTERGHEM, Pierer DEBES, Grégoire FREM, Thomas PRUVOST et Léonard MESENS.
550) Convention N° 22 le 23/8/1641 : Simon DUTHIL bg de ceste ville et frmier de la ferme du branduwin, appartenant à la ville ;
Maximilien LEFEBVRE bg et fermier des Estats d’Arthois ; le dit DUTHIL vendre et débiter le dit branduwin.
Additif le 23/12/1641 : Simon DUTHILLE et Anne HENGREN (ENGRAND) sa femme ; satisfaire à l’affirmation par eux promis faire, du branduwin.
551) Convention N° 23 le 4/9/1641 : Francois DELAIRES, Jacqueline BOUVET sa femme, Antoine BOUVET fils à .., Jan ALHOE et Jenne BOUVET sa
femme, les dits (BOUVET) enffans et hers de feu Jan, et le dit DELAIRE pour Francois BOUVET fils du dit Jan et de feue Antoinette LAMBERT femme (en
secondes) nopces du dit Jan, la dite Jenne BOUVET fille et here des dits déffuncts ; testament et derniére volonté, concernant la succession de la dite
Antoinette LAMBERT, et les dits Antoine et Jacqueline BOUVET héritiers es .. et paternels du dit Jan, et apparans du dit feu Francois, avecq la dite Jenne leur
sœur consanguine, dems tous à St Omer ; .. au dit Francois BOUVET, absent de ce pais, frére consanguin aus dits BOUVET, pour sa formorture paternelle…

Transactions 1641 : 13 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
552) Transaction N° 1 le 3/6/1641 : Jenne CONSTANT vefve de feu Ambroise LEGRAND, ayant droict des héritiers du dit feu Ambroise, de ceste ville ;
suivant le partage passé ce jourd’huy entre la dite comparante et les légataires cy après nommés ; cédde et transporte à (barré : à Nicolas MARCOTTE, Marie
et Martinne MARCOTTE ses sœurs, enffans et hers de feue Marie USEUX leur mére, et le dit MARCOTTE pour Nicolas et Jenne DELEPIERRE ses nepveur
et niépche, hers de la dite USEUX leur mére grande) ; Jacques JUET, Marie et Barbe USEUX filles à marier et heres de feu Phles, et Marie JUET procuratrice
espécialle de Nicollas JUET, procuraon passé dvt bourgmre et eschevins de Courtray le 22/4 dernier, le dit Jacques se faisant fort de Nicolas WARIN, tous les
dits Phles USEUX, Jacques et Nicolas JUET et Nicolas WARIN, légataires universels de feue Marie DUBUR, femme en 1 eres nopces du dit feu Ambroise
LEGRAND, leur cousine ; rente créée par Maillart DEVOEULDERE, à la caution de Jacques DUBUISSON, au proffit d’Ambroise LEGRAND et Marie
DUBUR sa femme, le 16/5/1620, hypotecque en ceste ville le 1/7/1631 ; autre créée par Jean BERNARD fils Boich, et Marguerite BERNARD sa femme, à la
caution de Jean BERNARD l’aisné, au proffit du dit Ambroise LEGRAND, le 23/2/1636 ; rente que doibvent Anthoine MAUBAILLY, Pierre CARON, Louys
LERY et Jean CARON ?, au dit Ambroise LEGRAND le 7/5/1621 ; rente au proffit du dit Ambroise, par Cornille LEJOSNE et Casinne DIEUNOUART sa
femme, à la caution de Charles BAUDELET, le 14/4/1627 ; et rente par Louys DUPEN, Margueritte DUHAMEL sa femme et Phles DUPEN, au proffit des
dits Ambroise et Marie DUBUR sa femme, le 30/12/1620, hypotecque à Glen le 8/1/1621, recognue par Marcq PETIT le 3/3/1626.
553) Transaction N° 2 le 10/4/1641 : (barré : Nicolas) Adrien DE WANDONNE de Radinghem, réfugié à St Omer et Jenne BAIART sa femme, et
précédentemt vefve de Pierre DEROND ; Jacques et Phles DEROND fréres, à marier, réfugiés à Herbelles, Anthoine DE COCQUENPOT mary de Jenne
DEROND, Isabeau DEROND jf à marier, iceux DEROND enffans et hers de déffunct Jean DEROND et Jenne DE GAUCHY, vivans dems à Wavrans, et
Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eulle, pére d’Anne et Magdelaine MARCOTTE, ses enffans mineurs, qu’il olt de de feue Marie DEROND sa
femme en 2ndes nopces, icelle à son tspas fille et here des dits déffuncts Jean et Jenne DE GAUCHY ;
procès par la dite BAIART, allencontre des 2nds compans, pour la moictié de maison proche « la Grosse Pipe » en la dite ville, qu’elle maintenoit luy aptenir,
en la succession des enffans provenus de son 1er mariage avecq le dit feu Pierre DEROND, laquelle moictié de maison avoit esté légaté au dit feu Pre, par
déffuncte Jenne DE HOVELT sa mére grande, par son testament, à la charge du viaige de la dite Jenne DE GAUCHY ; … toutes aultres difficultés à cause de
la succession du dit feu Pre DEROND, des enffans d’icelluy, dévolue aus dits 2nds ; les 2nds de descharger les dits 1ers à Edmond RUFFIN sergeant du baille de
St Omer et Anne BOUDART sa femme, d’une rente créée par le dit feu Pre DEROND et la dite BAIART, au pffit de feu Nicolas BOUDART, pére de la dite
Anne BOUDART ; iceux WANDONNE et BAIART cédde, aus dits 2nds actions en la dite maison proche de « la Grosse Pipe ».
554) Transaction N° 3 le 29/4/1641 : Damlle Catherine VAN LOEUVEN vefve de feu Jacques BRASSART, vivant sergeant de la compagnie de Monsr le
Gouverneur de St Omer, décédé en la ville d’Ardres ; Jean BRASSART soldat soub la charge du Sr capitaine de Grenoval, Francois LASSENSIN soldat de la
compagnie du capitaine ANDRE, et pntement en garnison à Dunckerke et Franchoise BRASSART, et Pierre ROUSSEL hostelain à Ham, mary d’Anthoinette
BRASSART, les dits BRASSART, frére, sœurs et hers du dit fey Jacques ; succession dévolu aus dits 2nds compans, après le trespas du dit feu BRASSART
leur frére ; au proffit d’icelle 1ere compante, la moictié des gages deues par sa Maté, et moictié à leur proffit, coe la moictié de somme deue par Denis
CHOCQUEL et autre deue par Jan BOUCHIER . Additif le dit jour : Fran LAURENSIN et Pierre ROUSSEL ; receu de Damlle Catherine VAN LEUVENS.
555) Transaction N° 4 le 9/7/1641 : Loys et Antoine DE COCQUEMPOT éxécuteurs testamentaires et héritiers de feu Mre Pierre DE COCQUEMPOT, vivant
pbre, pasteur d’Ingehem, Jenne DE COCQUEMPOT sœur et here du dit feu, Liévin THIBAULT tutteur avecq le dit Loys, de Marie COCQUEMPOT fille
mineure de feu Phles, niépce et here du dit feu pasteur, et pour Loys, Jacques et Phles COCQUEMPOT enffans mineurs de feu Denis, et nepveurs du dit feu
pasteur ; Phles LE TAILLEUR et Vincent BULTEL tutteurs de Marie DUMONT, fille mineure de Wallerand et de Catherinne LEGOU ;
procès à naistre, touchant la joyssance de jardin et tres, scitués à Ingehem, que le dit feu auroit eu coe apparten à la dite Marie DUMONT, sans bail.
Additif le 24/11/1641 : Phles LE TAILLEUR et Vincent BULTEL tutteurs de Marie DUMONT, fille mineure de feu Wallerand et Catherine LEGROU ;
venu à leur cognoissance que Loys COCQUEMPOT et consors, n’auroient proffité des despouilles de tres mentionnées au contrat cy devant.
556) Transaction N° 5 le 24/3/1641 : Pierre CASTELOIT vvier derniéremt de Jenne HOUCQUART, réfugié en ceste ville, de Tournehem ;
Jean DEMAY mary de Jacquelinne HOUCQUART, icelle niépce et here de la dite feue Jenne HOUCQUART ; difficultées touchant les amendises de mariage
de la dite déffuncte ; le dit 2nd renonche, au droict de succession, quy est d’1/3, dévolue par le tspas de la dite Jenne HOUCQUART.
557) Transaction N° 6 le 18/11/1641 : Jacques LIMOSIN bg bufetier, Jean JOYEUX bg tanneur et Jenne LIMOSIN sa femme ;
Claude LEGRAND bg bufetier, Nicolle PRIEUR sa femme, Hubert MERLEN le joe, bg tourneur de croy et Fhoise PRIEUR sa femme ; tous de St Omer ;
difficultées apparantes entre eux, aus dits LIMOSIN coe enffans et hers de Fhois LIMOSIN et Jullienne DUTHIL sa femme, et aus dits PRIEUR enffans et
hers de Fhois PRIEUR et d’Antoinette DUPONT sa femme, lequel Fhois PRIEUR depuis se seroit allié par mariage avecq la dite Jullienne DUTHIL, les biens
d’iceux, leurs pére et mére auroient esté rendus confus et de difficile retour ; les dits 1ers comparans, du chef des dits feus LIMOSIN et DUTHIL leur pére et
mére, somme apparu au traite de mariage et estats ou comptes rendus au livre des orphelins de ceste ville ; .. livre, la dite Jenne LIMOSIN et le dit JOYEUX
son mary, le 29/10/1629, .. debtes actives fstes par la dite Jullienne DUTHIL, durant sa vidnité après le tspas du dit feu Francois LIMOSIN ; .. rente (barré :
par Jenne Jorinne COLLONBIN vve du Sr Pierre VLAMINGHE) par la vefve Pierre FLAMENG, vivant soldat soub la charge de Messr du magistrat de ceste
ville ; maison mortuaire des dits feus Fhois PRIEUR et Jullienne DUTHIL sa 2nde femme…
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558) Transaction N° 7 le 16/12/1641 à Béthune :
Noble Dame Franchoise DE CUINCHY femme et espouse de Messire Maximilien DE WIGNACOURT Chlr, Seigneur d’Ourton, demt à Béthune ;
aggréée 2 lettres passées par son dit mary, par dvt Eustace SAUVE et Pierre ROGIER nottes, le 2/12/1641, au proffit de Jehan BECART marchant à St Omer.
559) Transaction N° 8 le 2/12/1641 : Liévin DUPUICH taillieur d’habit en ceste ville, vefvier de Marie PREVOST, Nicollas BARBIER cousturier, marie de
Jacqueline PREVOST, sœur d’icelle feue Marie ; Mathieu PREVOST son beau (barré : frére) pére ;
pour terminer le procès, touchant les portemens et amendises de mariage de la dite feue Marie, contrat anténuptial fst avecq icelluy 1 er comparant.
560) Transaction N° 9 (1641) : (manque la derniére page) Damlle Anne BURET vve de feu Chles BOSQUART, de St Omer ;
Jacq LEFEBVRE, Catherinne SPENEUT sa femme, (barré : Nicollas) Jenne LEFEBVRE femme aucthorisée d’Andrieu DE HALLINES caporal de la
compnie de cuirasses du Sr capne Antoine DE BAUCOURT, par avant vve de feu Phles SPENEUT, mére des enffans qu’elle olt du dit feu, et Pasquier DE
QUERCAM mary de Marie SPENEUT, les dits SPENEUT nepveurs et niépces et heres de feu Mre Robert DUVAL, à son tspas pbre pasteur d’Acquin, dems
tous en ceste ville, sauf le dit QUERCAM à Acquin ;
différent entre la dite BURET et les dits Jacques LEFEBVRE et sa femme, arrest de la psoe du dit LEFEBVRE, à l’instance de la dite BURET, et pourquoi il
est encore présentemt détenu es prisons de cette ville ; … elle at fst apparoir à Sire Denis FHOIS eschevin de ceste ville, d’arres de rente, en descharge des dits
2nds comparans ; … rente en quoy elle estoit oblégée vers Jean COCQUILLIAN, de la vente fste par décret de la maison du « Chandelier d’Or », ayant
appartenu au dit feu DUVAL ; … rente en quoy elle est oblégée au proffit du dit feu DUVAL, avecq feus André BOSCART son fils et Anne DESLOIS sa
femme, ont recognu les dits 2nds comparans en leur dite qlité, au proffit de la dite 1ere comparante, autre rente dont elle at droict du dit Jean COCQUILLIAN…
561) Transaction N° 10 le 21/12/1641 : Jenne LEFEBVRE vefve de feu Laurent CORDIER, réfugié à cause de la guerre à Liderselles, et Jacques LEFEBVRE
frére de la dite Jehenne, demt au dit Liderselles, et pour Jan et Pierre CORDIER, fréres du dit Laurent, et de Franchoise et Michielle CORDIER enffans en bas
age des dits Laurent et Jenne LEFEBVRE, … perdus par le moien des fuites faictes à cause du siége faict par nos ennemis Franchois de la ville d’Aire ;
Robert MACREL bailly de Racquinghem, au nom de Pierre MACREL son fils, et Anthoine LECOCQ mary de Franchoise MACREL, fille du dit Robert ;
difficultés et procès entre les dits 1ers compans et les dits Pierre MACREL et Anthoine LECOCQ, à raison de l’homicide advenu le 27/1 dernier, en la personne
du dit Laurent CORDIER, ayant esté tué d’un coup d’arquebuse, après quelques propos et débats entre Jacques VANDIEUST et le dit Anthoine DECOCQ, où
seroient survenus les dits Pierre MACREL et le dit feu Laurent, lequel auroit receu le dit coup d’arquebuse, .. les dits 1 ere comparans ont entenu, qu’iceux
Pierre MACREL et Anthoine LECOCQ n’avoient aucunes noises avecq le dit feu, à ces fins et ne voulans vivre en rancunes… ;
le dit Robert MACREL 2nd compant, a promis de paier, et faire dire un service en l’église de Racquinghem, pour le salut de l’ame du dit feu Laurent.
562) Transaction N° 11 le 19/7/1641 : Mre Jean DE CLETY et Michiel CHOCQUEL tutteurs de (barré : Phles) Dominicque LESOT fils et her de feu Phles,
vivant trésorier de la compagnie d’homme d’armes de Monsieur le Conte de Bucquo.. et de Marie BOURSIER ;
Damlle Marie DUCHOCQUEL fille et here de feu George, vivant bg de St Omer, à présent émancipée ;
par le trespas de feu Pierre CHOCQUEL et de Marie WENDIN, vivants bgs de St Omer, estoient succédés et escheux à pnt déffuncts George BOURSIER
décédé sans enffans, Jacqueline BOURSIER religieuse en l’Abbaye de Blendecques et la dite Marie BOURSIER, mére du dit Dominicque LESOT, des tres
situées à Ste Croix, y comprins un manoir, lors amazé de maison, ruyné depuis les pntes guerres ; desquelles terres, le dit feu CHOCQUEL disoit avoir droict,
en vertu de la cession à luy faicte par déffunct Jacques BOURSIER, pére grand des dits George, Jacqueline et Marie BOURSIER, ce passé longue années ; …
ont céddé au proffit d’icelle Damlle, le droict es dites tres, que pouvoit appartenir au dit Dominicque LESOT, par les sus dits trespas… ; jouissance qu’avoit
faict le dit feu Phles LESOT, pére du dit mineur, des dites terres, pendant les années 1639 et 1640.
563) Transaction N° 12 le 22/7/1641 : Jean DEBOURS fils Phles et héritier de feus Mre Fhois BODART pbre pasteur de Remilly et de Jean BODART l’aisné,
ses oncles, demt pntemt à Bruges ; Jacques WANDONNE vvier de feue Catherinne LABITTE, icelle par avant vve du dit Jean BODART ;
la maison mortue du dit feu Jean BODART et la dite LABITTE ; le dit WANDONNE promet payer au dit DEBOURS…
564) Transaction N° 14 le 19/9/1641 : Damlle Marie DUCHOCQUEL fille à marier, émancipée, de St Omer ;
Pierre CARON bg en ceste ville ; difficultés touchant une rente deue à Marie BALINGHEM fille à marier et here de feu Jaspar BALINGHEM, vivant greffier
principal de ceste ville, les quels deniers auroient esté loués par le dit CARON, avecq Nicolas DE FLESCHIN et Jan TASSART tutteurs de la dite Marie
CHOCQUEL ; … cédde au dit CARON, des terres scituées « au dessoubs de l’Arbre ».

Donations 1641 : 11 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
565) Donation N° 1 le 9/2/1641 à Carvin : Charles CARRELE chareton du Maisnil Conté de Saint Paul, de présent réfugé pour la guerre à Carvin, relict de
feue Jeanne DEGUEUX ; « pour l’amour et sincère affection » qu’il a et porte à Jeanne LEROUX sa cousine, femme de Martin GOMBERT, de Rullecourt au
dit Conté, et réfugés à Carvin, héritière du dit comparant ; donne manoirs et terres de son acquet et de la succession des enfans qu’il at eus de la dite
DEGUEUX, gisans au dit Maisnil, tenus du Sr de Souastre, manoir qu’il at acquis de Phles DEGUEUX, et de Phles LOUYS, tenant à la rue menante du
Maisnil à St Pol, à Martin VASSEUR et à Pierre DEGUEUX ; tre liste à « la terre Moncheaux » tenans à Martin LOMBART, à Francois BEHELLE.
566) Donation N° 2 le 20/3/1641 : Mre Jean CLEMENT pbre vice pasteur de l’égle de St Denis à St Omer ; à la chapelle du vénérable St Sacrement en la dite
égle ; acceptans par Estienne BOUTON, Adrien CADET et Franchois PAIELLE bgs de ceste ville, administrateurs d’icelle chapelle ;
une rente que doibvent Messieurs mayeur et eschevins de ceste ville, au proffit de Bonne DE FRANCQUEVILLE, lettres soub le seel aux causes d’icelle ville,
le 11/6/1611, laquelle iceluy pasteur en at acquis le droict de Guillae VANDERNAELD pottier de tre, le 20/1/1641, et le dit VANDERNAELD d’Antoine
DAMBRINES, Toussain BOCHU, Simon CAYET et Pasquier BOCHU, héritiers de la dite Bonne FRANCQUEVILLE, le 26/2/1638.
567) Donation N° 3 le 5/11/1641 : Adrienne HARACHE (barré : vefve) anchienne fille, marchande de pommes en ceste ville ;
à Jan Bapte HARACHE fils de Pierre, acceptant par le dit Pierre son pére ;
tous les moeubles qu’elle poeult avoir en sa possession, les dites pommes, bure et aultre mercherie ; à charge de la nourrir sa vie durant.
568) Donation N° 4 le 23/4/1641 : Laurent HARACHE soldat, demt pntemt à St Omer ;
aux enffans de Pierre HARACHE son frére, qu’il olt de Marie DELANNOY, et aultres qu’ils poldront cy après avoir ;
le droict d’hérédité et de succession, que liu poldrat escheoir après le trespas de Adrienne FONTAINE sa tante, vefve de Pierre ANDRIES.
569) Donation N° 5 le 26/1/1641 : Marie BOUCHART jf à marier, servante domesticq à Damlle Claire PREVOST vefve de feu Adrien TAVERNE,
marchante à St Omer ; « nourrir paix et amitié entre ses parens et héritiers », à chun d’eux, les biens cy après, à l’exclusion de Pierre BOUCHART « pour
plusieurs causes à elle cognues », elle entend ne venir en aulcuns de ses biens ;
scavoir à Joachim (barré : BOUCHART son fr) et Fhois BOUCHART ses nepveurs ; à Catherine BOUCHART leur sœur, sa niépce ; à Marie HOCQUERE
femme de Jan CARON, par avant de Robert BOUCHART son frére ; et à la dite PREVOST sa maistresse.
570) Donation N° 6 le 31/1/1641 : Loys BEUGE bg de ceste ville de St Omer, comme Jacques BEUGE bg marchand de ceste ville, son fils et Marie
DELIERE sa femme, et ont emprins de loger, nourrir le dict Loys BEUGE, sa vie durante ; laisse au proffit des dits Jacques BEUGE et sa femme, ses biens,
rente, … à charge de messes de requiem pour le salut de son ame, en l’église de St Denis, à la chapelle de Nostre Dame…
571) Donation N° 7 le 12/7/1641 : Anthoine OGIER jh à marier de ceste ville ;
à Damlle Claude OGIER sa sœur, la récompenser des grand debvoir et assistance, qu’elle luy at fst durant sa malladie ; tous ses biens…
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572) Donation N° 8 le 12/11/1641 : Antoine COUIN charpentier à Ecke, réfugié en ceste ville ; ce que Jean PAGAR son gendre, at promis le nourrir le reste
de sa vie ; au proffit du dit PAGART ; mannoir scitué à Ecq, sur le troir de « Blamelaer », aboutant à Jean PARMANT, à Jean BRICHE, à Josse SEMPY, … à
la vve Leurens MACHART, jardin aboutant à Anne BONVOISIN …, à Phles FROIDEVAL, à Jean POTTEL.
573) Donation N° 9 le 21/2/1641 : Jenne ROURE vefve de feu Pierre PATOU, de St Omer ; comme Pierre PATOU son fils, est intentionné de prendre estat de
pbrise ; donne à son fils, jardin et terres à St Pieterbroucq ; une rente créée par Jan WALLART et Margte MARSILLES sa femme, au proffit du dit feu Pierre
PATOU et la dite Jenne ROURE sa femme, les 31/10 et 6/11/1623, recognue par Nicollas DUCHOCQUEL et Jossine DUCAMP sa femme, le 30/1 et
6/2/1630, hypotecque à Coiecques le 15/11/1623 ; rente deue par Jacques DEZOUTE à cause de sa 1ere femme, hypotecquée sur plusieurs jardins et terres à St
Pieterbroucq, lettres devant bourgmre, eschevins de Bourbourcg le 28/11/1617 en langue thioise.
574) Donation N° 10 le 12/10/1641 à Le Venthie « par devant eschevins du pays de Lalleue, signé : Estaes COCQUEL et Jen VERBOIS » :
Margueritte LEPERCQ anchienne fille à marier, de feu Jacques, de Le Venthie, assisté de Jacques LECONTE greffier général du pays de Lalleue ;
à ses nepveurs et niépces, et les enffans d’iceux venus et advenir ; son hoirie et succession, … or que Claire et Catherine LEPRECQ ses sœurs, encore
vivantes, le viendroient à survivre, lesquelles auroient aulcun droict de propriété.
575) Donation N° 11 le 23/5/1641 :
Sœur Marie DEREMEZ mére et supérieure de l’hospital de St Jean à St Omer et Sœur Isabeau DUFRESNE mére marte du dit hospital ; Barbe DELAFOSSE
fille non mariée, de feu Denis, agée d’environ 36 ans, émancipée en ses biens, adsistée de Sire Guillaume DANNEL, nagueres eschevin de ceste ville ;
la dite Barbe DELAFOSSE pour subvenir à ses urgentes nécéddités, … au dit hospital, où elle auroit esté receu nourie, .. désirant continuer sa demeure au dit
hospital, le reste de sa vie ; donne au dit hospital de St Jean, des rentes : deub par Jan DUCHOCQUEL et consors, au proffit du dit feu DELAFOSSE, passée le
27/11/1612, recognu par Jan CHOCQUEL fils du dit Jean et Fran SEGIN le 10/7/1632, signé : LIOT, et la rente : DE SAULTY ; rente créée au proffit de la
dite Barbe LAFOSSE, par Pierre HANSCOTTE et Franchoise LEQUIEN sa femme, le 22/3/1627, hipotecque le 1/4/1632 ; rente créée par Robert BOFFLE Sr
de Nortbocourt et Mre Denis LECLERCQ et Damlle Marie MARISSAL sa femme, au proffit de Jacques POMART, le 26/9/1616, de la quelle le dit
LAFOSSE at eu droict par transport, passé le 25/8/1623 ; rente créée par Nicolas COTTREL et Jean VALLIERES, au proffit de la dite Barbe LAFOSSE, le
15/1/1632, hipotecque le 1/4 du dit an ; rente créée par Damlle Marie DELAGARDE, au proffit du dit feu DELAFOSSE, le 21/3/1615.

Testaments 1641 : 9 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
576) Testament N° 1 le 27/8/1641 : Phle DE LE BECQUE escuier, conseiller du Roy en son conseil d’Arthois et Aléonor LE BOURGEOIS, conjoincts par
mariage ; désirans disposer entre nos enffans, des biens que Dieu nous at presté en ce monde mortel.
_à nre fille Anne, pour son partage, le fief du « Fremetz » tenu du Chau d’Aire, et autre fief, scitués partie aux faulxbourgs d’Aire, de la porte de St Omer, du
lez de Flandres, allant vers la cauchie de Boizinghem, et occuppés par la vefve Pierre DELEHAIE et Jacques PAPPEGAY son fils, que Michel HANNOTTE
et sa femme, lesquels occuppent la maison, mannoirs et prez quy sont es dits faulxbourgs, et sur « le Mont de Fremetz » au long de la riviére venant du molin à
huile, .. jardinages es dit faulxbourgs, le droict de chasse aux perdris par toutte la banlieue d’Aire, … fief partie ayans appartenus à Jean DAROULT, .. à
travers desquels passe le chemin appellé « coppe teste », et qu’occuppe le dit HANNOTTE, tenant aux hers d’Estienne RICOUART, retraicte par puissance de
fief sur Francois VILAIN ; à la quelle Anne appartiendra encore : tres tenans le « Mont du Fremetz », … tous les fiefs procédans de moy testateur, et encore
des tres sur « le Mont de St Martin » impartis allenc de nre niépce Marie BLAUD vefve de Fédricque DESMONS, provenans de la succession de feu Fran DE
LE BECQUE, frére de moy testateur.
_à Aléonor nre 2nde fille : la plache et censse, procédante de moy testatrice scituée à Rocourt à Leaue, avecq le manoir par nous acquis d’Arthus GRU ; tres
scituées aux environ du molin d’Isbergue, allenc de Fran DE PIPPEMONT escuier Sr du dit lieu, imparties, procédans de la Damlle d’Auchel ; tres à Pomiers ;
moictié de mannoirs, prez et tres scitués à St Florisse, provenans de l’acquest de feu Fran DE LE BECQUE durant son mariage, et ce allenc de la vve de Loys
FOUCQUIER d’Arras ; moictié de la maison, où demeurent à Arras, tenant aux Récollects.
_à Marie Margte, nre 3ème fille : les mannoirs, prez et tres à Wicte lez Aire, dont le manr scitué sur « le grand maretz » du lieu, amazé et attouré de fossés ; tres
acquis par le dit feu Fran, des hoirs d’un noé CABARET, et ceux provenans de moy testateur, du dit Francois DE LE BECQUE ; prez de « la Maladrie » et
tres scituées par de là le « Noeuf Fossé » ; le fief « des Campeaux » tenu du Roy à cause de son Chau de Cassel, tres scituées au long du « Noeuf Fossé » entre
Garlinghem et chaussée de Boizinghem ; tres à Pesqueur paroisse de St Pierre d’Aire ; tres sur le chemin menant d’Aire à Ste Isbergue, venans du dit Fran DE
LE BECQUE, au lieu noé « Lacque Milette » ; tres sur le « Mont de Biennes » lez la dite ville, assez prez de l’égle de St Quentin ; preis flotis aux Molins le
Comte paroisse du dit St Quentin ; tres allenc de Margte LEROULX, scituées à Houvin Houvignoeul, procédans de moy testatrice ; et la moictié de la maison
à Arras, allenc d’Aléonor sa sœur. La dite Aléonor, … de la récompenser, de la nourriture que ses sœurs auroient eu chez nous, après leur mariage, nous
donnons les moeubles quy se trouveront chez le dernier vivant de nous deux, par de là et hors de la ville d’Arras… ; …tsporte au couvent où le dit frére Phles,
résidera : la rente que nous doibt Phles DE WASSELIN Chlr Sr de Prouville.
Additif le 19/10/1641 : Mre Phles DE LE BECQUE escuier, conseillier du Roy en son conseil d’Arthois et Damlle Aléonore BOURGEOIS sa femme ; en la
pnce de Robert HENDRICK et Laurent HENDRICK fréres, marchans en la dite ville.
577) Testament N° 2 le 8/12/1641 : Liévin NORMAN jh à marier de St Omer ; au lict malade ;
.. laisse son corps à la terre dont il est issu, pour estre insépulturé en l’église des Révérends Péres Dominicains en ceste ville, au devant de la chapelle de
Nostre Dame du St Rosaire ; .. service pour le salut des ames de déffuncts ses pére et mére et pour le salut de l’ame de feu Jean LEDENT son oncle, … pieux
debvoirs faicts par les révérends Péres Claude COUBAU et Dominicque MOISNIER ; donne à l’hospital de St Jean en ceste ville ; donne à Jenne
CHASTELAIN sa belle sœur ; à Jean et Barbe BOULENGIER, frére et sœur, enffans de Pierre ; aux Péres Pierre CRABBE et Omer PETIT dominicains ; en
la pnce de Claude DE BRUSELLE et Franchois CHARLE tesmoings.
578) Testament N° 2 (bis) le 18/10/1641 : Liévin TAFFIN réfugié d’Aire à St Omer ; « agitté de maladie corporelle » ; estre enterré dans la chimentiére de la
paroisse où il viendrat à décéder ; estre chanté en l’égle de Nre Dame à Aire « immédiatement qu’elle serat libre d’y entrer » un service solennel ; donne à
Anne BILLET vefve de Jan CARRE ; à Flourence BILLET orpheline ; à Jacques VALLE marchant à St Omer « pour la bonne amour et affection qu’il luy
porte » ; donne à Jacqueline PEPIN sa belle sœur, une cotte de velour, provenant de sa 1ere femme ; dénomme Jan LEGAY bg d’Aire et Fran FLAMENG ; en
pnce de Jacques DELATTRE et Adrien BECQUET.
579) Testament N° 3 le 6/10/1641 : Damoiselle Denise DABLEMONT femme de Mre Marcq VINCENT, huissier du conseil d’Artois, de St Omer ;
… funérailles à la discrétion de son mary ; ses biens à elle et appartenans de la donaon que luy en ont faict ses feuz pére et mére, 2 estats de huissiers inféodés,
l’un du Grand conseil de Malines, et l’autre d’Artois de la résidence de St Pol, donaon par son traité anténuptial ; icelle voeuillant pourvoir à un partage de
Chles Robert, Marcq Jacques et Guillaume VINCENT, ses 3 enffans ; donne au dit Chles Robert, son fils aisné : le dit estat de huissier du conseil d’Artois, à
condition de payer au dit Guille son puisné ; au dit Marcq Jacques : le dit estat du grand conseil de Malines ; si le dit Chles Robert, son fils aisné, viendroit à
décéder, elle voeult que le dit estat du conseil d’Artois, appartienne au dit Marcq Jacq son 2nd fils ; pour tesmoins, Jan ROGER praticien à St Omer et Nicollas
LAY sergeant héréditaire du baille de St Omer, y demt présentement par refuge.
580) Testament N° 4 le 26/10/1641 : Damlle Susanne WIDEBIEN vefve en derniéres nopces de feu Mre Valentin TAFFIN, vivant procur du Roy au quartier
de St Omer ; … elle at institué pour ses hers, Damlle Catherine DUBOIS femme à Mre Loys HOURDEL, sa fille, Valentin et Susanne DUBOIS enffans de
Mre Pier DUBOIS et de Damlle Anthoinette TAFFIN, Cécille et Anne Thérèse GARSON enffans de Charles GARSON et de Damlle Jenne DUBOIS, ses
nepveurs et niépces, en 3 parts, … laisse, tres, maisons, … soub la seigneurie de Cappellebrouck, une censse, tres à Tilcques, Longuenesse, Houlle et
Wizernes ; elle dénome pour éxécuteurs Mre Nicolas TAFFIN conseillier de ceste ville et le dit Mre Loys HOURDEL procur d’icelle ; en présence de Vincent
PIGACE et Pierre BARBION.
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581) Testament N° 4 (bis) le 5/8/1641 : Lamberde POTTEL fille de Jaspar, de St Omer ; estre enterré en l’église des péres Récollects, au devant de la chapelle
de Nre Dame ; … donne à Anne QUEVILLART ma compaigne ; à Jenne SAILLY ; dénomme Mre Jan HANNE pbre pasteur de l’église de Ste Aldegonde.
Additif le 7/8/1641 : Lamberde POTEL anchienne fille non mariée, de St Omer ; en présence d’Adrien DE SAILLY docteur en médecine et Mre Jacques
DEVIN appoticaire, de St Omer.
582) Testament N° 5 le 31/8/1641 : Antoinette LAMBERT vefve de feu Jan BONNET, vivant marchant bg à St Omer ; son corps soit inhumé en l’église de
Ste Aldegonde, proche du dit feu BONNET son mary ; les biens qu’elle at en la maison où elle réside avecq Jan ALLOE son gendre et Jenne BONNET sa
fille, elle les donne à la dite Jenne sa fille ; iceux Jan ALLOUE et Jenne BONNET, de payer à Francois BONNET, son fils, demeurant présentement hors de ce
pays ; donnant aus dits Francois et Jenne BONNET ses enffans, toutes les rentes mentionnées en l’inventaire faicte ce jourd’huy, avecq la maison à elle
appartenante, où elle réside, pour faire partage au jour du retour d’icelluy Francois son fils ; … dénommant pour éxécuteurs, icelluy Jan ALOE son gendre et
Jan ROGER marchant bg en ceste ville, son bon amy ; Phles CADET et Francois LOSVELDE praticiens en ceste ville, tesmoins.
583) Testament N° 5 (bis) le 22/5/1641 : Mre Jean CLEMENT pbre, vice pasteur de l’égle de St Denis à St Omer ; son corps soit inhumé dans l’église de St
Denis, au devant de la chappelle de St Michiel ; … aux péres dominicains de ceste ville, à charge de par le pére prieur d’iceluy, de bailler à chacque relligieux
du dit couvent, le jour de son enterrement, une pinte de vin.. ; au pére Fran DEREMETZ relligieux au dit couvent, un habit ; à Sœur Marie BONHEME
relligieuse à l’hospital du Brusle, pour l’avoir soigné durant sa malladie pnte ; à Jossine BOUTRY vefve de feu Anthoine CLEMENT, sa mére ; dénommant
Chrestien CLEMENT son frére ; en la présence de Mre Jacques CARON pbre, naguerre pasteur de Tournehem et pntement chapelain de l’hospital de
lescotterye et de Mre Pierre LE TEURE bg de cette ville.
584) Testament N° 6 le 15/2/1641 : Damlle Anthoinette TAFFIN femme procuratrice et authorisée par justice pour l’absence de Pierre DUBOIS son mary ;
« affligée de maladie, au lict passé 3 mois » ; service en l’égle de St Sépulcre ; au proffit de Valentin et Susanne DUBOIS ses enffans ; biens, maisons et terres
à elle succédés par le trespas de Valentin TAFFIN Sr du Hocquet et Damlle Anthoinette BINART, ses pére et mére, testaments et codiccilles du dit feu Sr du
Hocquet, les 3/6/1630, 13/9/1635 et 6/8/1638 ; la censse que luy appartient à Quercamp (106 mesures), moictié impartis allencontre de Damlle Susanne
WIDEBIEN vefve du dit Sr du Hocquet ; fief à Cappellebrouck proche la riviére du Colme et tenue de la Srie de Zeneghem ; moictié de fief situé à Moulle,
impartie allencontre de la dite WIDEBIEN, lesquels appartiendront au dit Valentin, … part en 2 maisons et censses situées à Cappellebrouck et tres, à tiltre
successif de son dit pére, et partaige faict allencontre de son cohéritier et vefve du dit feu le 1/9/1640, tres situées à Blendecques, Hallines, Wizernes et
Longuenesse, imparties avecq la dite WIDEBIEN, à elle dévolue par le trespas de son pére, par son testament du 3/6/1630 ; institué son héritier en iceulx la
dite Susanne sa fille, avecq la maison où elle demeure en la liste rue basse, tenant à George DELATTRE, à Mre Nicolas TAFFIN et par derriére à Pasquier
DELEBARRE ; pour son éxécuteur tstamente Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet, conseillier d’icelle ville, son frére et le dit Valentin DUBOIS son fils, mis hors
de tuttelle et émancipé ; en présence de Loys HOURDEL procureur pentionnaire de ceste ville et Pierre DIFQUE bg d’icelle ville.
Additif le 15/2/1641 : Valentin DUBOIS mis hors de tuttelle et fils et héritier institué de Damlle Anthoinette TAFFIN sa mére, adsisté de Loys HOURDEL
licen es droix, procur pentionne de ceste ville, son oncle ; a gréé.

Divers 1641 : 33 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
585) Partage N° 1 le 19/6/1641 : Cornilles MICHIELS Sr de la Terguerie, Antoine MICHIELS licentié es droix, Nicollas MICHIELS et Damlle Marie
MICHIELS, et pour Antoine CAMPION greffier d’Aire, Damlle Margte MICHIELS sa femme et de Damlle Jenne MICHIELS ; iceux au nombre de 5 testes,
enffans (barré : et héritiers) de feu Nicollas MICHIELS conseillier de sa Maté en son baille de St Omer ; et Nicollas MICHIELS greffier des orphelins de ceste
ville, ayant droict par tsport d’Antoine MICHIELS son pére, es biens de feu Jacques MICHIELS ; tous les dits MICHIELS, en nombre de 3 testes, hers
d’icelluy Jacques MICHIELS… ; n’estant comprins : une rente deue par Nicollas LARDEUR et sa femme, d’Esprelecq ; somme deue par Josse COCQUET de
Serques ; demeurent communes, avecq la maison, grange, en la quelle le dit feu seroit décédée, scituée en la rue des bouchers, 2 autres maisonnettes scituées
en la rue de Loeul, et tres à Nordausq.
Déclaration des rentes délaissés après le trespas de feu Jacques MICHIELS, décédé en ceste ville de St omer le 14/3/1641 ;
inventaire fst des biens d’iceluy Jacques, entre ses héritiers, et Damlle Marie DHAFFRENGHES sa vefve ; partage en 3 testes : Cornille MICHIELS son
frére ; Anthoine, Nicolas, Damlle Margritte MICHIELS femme à Anthoine CAMPION greffier d’Aire, Marie et Jenne MICHIELS, tous émancipés, enffans de
feu Nicolas MICHIELS, conseillier du Roy au bailliage de St Omer, frére au dit Jacques ; et Nicolas MOCHIELS greffier des orphelins de St Omer, ayant
droict par transport d’Anthoine MICHIELS son pére, por le regard d’1/3 des biens escheus du dit Jacques MICHIELS son frére.
Lot « A » escheu au dit Nicollas MICHIELS :
_rente deue par le Sr Ant.. DE BEAUCOURT capitaine d’une compagnie de .., qu’icelluy at recongnu au proffit de Nicol.. … escuier Sr de Montigny et
Damlle Jenne … sa femme, le 28/2/1626, le dit Jacques MICHIELS en auroit acquis le droict par transport des dits VAN HOUTTE et sa femme le 28/8/1627.
_rente constituée par Jacques DEGRAVE fils Marand, et Mariette DUQUESNE sa femme, au proffit de Charles NOEUFVILLE bg pottier et Margtte
MAUBAILLY sa femme, de ceste ville, le 3/1/1611, laquelle Nicolas MICHIELS, pére du dit Jacques, en auroit acquis le transport des dits NOEUFVILLE et
sa femme, le 6/2/1615 ; après le trespas duquel Nicolas, icelle rente seroit escheue à Jenne MICHIELS sa fille, femme à Lamoral DELATTRE, et après celuy
de la dite Jenne, au dit Jacques MICHIELS son frére.
_rente deue par Jacques POMART tanneur et Xpienne ..LOYE sa femme, de ceste ville, le 22/10/1627 passée au proffit de Jehan WERBIER anchien homme à
marier ; recognoissance le 5/11 du dit an ; escheue après le trespas d’icelluy WERBIER, à Isabeau BROIDE femme à Charles DENTIER, de Douay, laquelle
en avoit fst transport au dit Jacques MICHIELS le 23/2/1641.
_rente que doibvent Jehan DRINCQUEBIER fils Gilles, Franchoise BOLLART sa femme, Jehan DEWINTRE fils Gérard et Mahieu VERGRIETTE, tous
d’Esprelecques, au proffit d’icelluy Jacques MICHIELS, le 8/3/1631.
_rente deub par Guille VELMACKRE bg cousturier et Marie DESMOLLINS sa femme, au proffit du dit Jacques MICHIELS le 29/8/1630.
_rente par Guillaume VELMACRE et Barbe DE HALLINNE sa femme, au proffit du dit Jacques MICHIELS le 16/10/1630.
_rente que doibvent Léonard COLLE labour à St Nicolas chastellenie de Bourbourg, Bauduin COLLE son pére, de St Folquin pays de l’Angle, Jehan COLLE,
frére du dit Léonart et Marand INGELARE labour à Polincove, au proffit du dit Jacques MICHIELS le 13/4/1630, hipotecque dignée : BARTHEM le
6/3/1636 par devant lieutent d’Audrewicq.
_rente que doibt la ville de St Omer, assignée sur le ¼ du Roy, en 3 parties.
_rente que doibt Oudart PIERS fils Jacques, sergeant des bois d’Esprelecques, au proffit d’icelluy Jacques MICHIELS le 6/5/1633, ipotecque le 25 des mois et
an par devant bailly de la Srie de Montigny au Vroiland signé : GRAVE.
_rente que doibvent Loys PIDOU et Jenne CADICQ sa femme, de Nordausque, le 13/5/1634 au proffit de Nicolas DELEHAYE et Catherine PIDOU sa
femme, de Nordausque, ipotecque le 12/4/1635, icelluy Jacques MICHIELS en auroit acquis le droict par tsport des dits DELEHAYE et PIDOU sa femme, le
17/1/1735.
_rente que doibvent Jehan COUSIN labour à Monnequenieurlet et Pre DESGROUZILLIER bg marchant en ceste ville, le 3/2/1618, ipotecque devant bailly de
la Srie de Monnequenieurlet le 5/7/1618, et autre le 28/6/1618 signé : MICHIELS.
_rente au proffit de Nicolas MICHIELS, par Pre VILAIN et Anthoine VANRONDS labours à Houlle, le 17/2/1612 ; recognue par Loys DE HEUBLE labour
au dit Houlle, au proffit du dit Jacques MICHIELS, le 19/3/1624, la quelle rente Jenne BAVELAIRE vve d’icelluy Louys HOEUBLE, auroit recognu le
20/10/1640 ; ipotecque signée : J. DE RICQUE le 25/11/1640 par devant bailly à Houlle.
_rente deue par Mathieu VATERDALLE, au proffit du dit Jacques MICHIELS, le 23/6/1627 ; ipotecque par devant la Srie du Vroiland le 23/11/1635 signée :
PRUVOST.
_rente au proffit du dit Jacques MICHIELS, par Mathieu VERGRIETTE labour et Marie DRINCQUEBIER sa femme, à la caution de Marand VERGRIETTE
et Nicolas VERGRIETTE le josne, tous d’Esprelecque, le 27/4/1629.
_rente constituée au proffit du dit Jacques MICHIELS, par Josse et Anthoine MACREL enffans de Jehan, de Moulle, à la caution de Noel MACREL
maresquier, leur frére, de Houlle et Josse COCQUET leur oncle, labour à Sercques, le 13/2/1634 ; main assise signée : M. DE BALINGHEM.

35

_rente que doibvent Nicolas DECLATTRE maresquier de Houlle et Marie DUSAULTOIR sa femme, à la caution de Charles DECLATTRE labour à
Nordausque, frére du dit Nicolas, le 23/8/1630 au proffit de Damlle Jenne MICHIELS ; recognoissance par Marie DE HORTRE vefve de Gérard
DECLATTRE, de ceste ville, au proffit de la dite Jenne MICHIELS, lors femme à Lamoral DELATTRE, le 7/11/1634 ; ipotecque à Houlle le 15/11 du dit an.
_rente par Gérard OUTREQUIN, Martinne HIELLE sa femme, Jenne ERNOULT vefve de Marand HIELLE, à la caution de Jacques JONCKEER de
Bainghem lez Esprelecq, le 21/11/1620 ; ipotecq à Monnequenieurlet le 13/2/1625.
_rente deue par Martin VERBARNE bg maresquier en Lizel hors de ceste ville et Jenne BOCQUET sa femme, le 17/10/1627, au proffit de Pre
STORTECARNE maresquier et censier, demt prez l’Abbaie de Clermaretz ; recognoissance le 28/3/1640 par Péronne VERBARNE vefve de Guille
HOSQUE, du Haultpond, et Margueritte VERBARNE sa sœur, femme à Jehan BERNARD, au proffit du dit Jacques MICHIELS, en suite du tsport qu’il en
auroit acquis de Pre STORTECARNE le 28/3/1640.
_rente par Anthoine MEZEMACKRE de Polincove, à la caution de Thomas INGELARE d’Audrewicq, le 22/11/1627, laquelle rente Pre DELANNOY
sergeant de l’élection d’Arthois, résident en ceste ville de St Omer et Oudart PIERS, ont recognu au proffit du dit Jacques MICHIELS le 17/5/1634 ; ipotecque
signée : EVERARD le 15/4/1628 en la Srie du Vroiland.
_rente anchienne que paie Jérosme DELELOE bg merchier en ceste ville, propriétaire de maison scituée en la rue de la cleuterie, où il est pntement demeurant,
l’aiant acquis de Franchois DE WALLOIX, à charge d’icelle rente, recognu le 6/3/1623 ; icelluy Jacques MICHIELS en auroit acquis le droict par tsport de
Jehan JOSTER mary de Damlle Marie DE SAULTY, mentionné sur l’article de rente fonsiére assignée sur la maison de Jacques POMART fils Anthoe,
escheu au lot B cy après.
_rente que doibvent Jacques FASQUEL et Franchoise FLOEUE ? sa femme, le 5/12/1629.
_rente que doibvent Gervois DASTIEN et Anne DUPPE sa femme, Gervois DORSTEN le josne, nepveur du dit Gervois, et Jacqueminne BOURELLE sa
femme, labour à Nordkerke pays de Brédenarde, à la caution d’Adrien BAUDE et Guille BOURELLE labours et eschevins de Nordkerke, au proffit de
Jacques MICHIELS le 19/6/1627.
_rente que doibvent Nicolas LARDEUR, Marie VERCOUSTRE sa femme, à la caution de Pre DRINCQUEBIER et Gilles DE MAES, tous d’Esprelecque, au
proffit de Jenne CORNU le 7/7/1629 ; ipotecque par dvt bailly d’Esprelecque le 23/7/1636 signée : EVERARD ; laquelle Jacques MICHIELS en auroit acquis
le droict de la dite CORNU par tsport le 15/2/1638.
_rente au proffit de Jacques MICHIELS, par Nicolas WALLIERES labour à Canlers, par transport qu’en auroit fst Jehan WALLIERES, oncle du dit Nicolas,
au proffit de quy la dite rente auroit esté constituée, le 28/4/1632.
_rente deue par Jenne ERNOULT, Jacques DELENORT, Jenne CLAYS sa femme, de Longuenesse, à la caution de Jehan DE HALLINNES et Franchois
GILLIERS, le 26/1/1625 ; … billet du dit Jacques MICHIELS, receu par les mains de Gilles VOLPET au nom des susnommés.
_rente créée par Jehan PIERS d’Ellebroucq poisse d’Esprelecque, au proffit de Pre VERCOUSTRE, le 13/1/1631 ; ipotecque signée : Charles EVERARD le
8/11/1633 à Houlle ; le dit Jacques MICHIELS en auroit acquis le droict du dit Pre VERCOUSTRE le 9/5/1633.
_rente par Jehan LEPE labour à Bainghem lez Esprelecque, à la caution de Jehan LEPE jh à marier, son fils, au proffit de Damlle Jenne MICHIELS, le
9/9/1630 ; après le tspas de la quelle Jenne, la dire rente escheue à Jacques MICHIELS.
_rent deub par Clay VERGRIETTE d’Alevinghem, pére de sa fille, Ernoult DEVINCQ, assignée sur des tres, créée au proffit de Gérard OUTREQUIN, quy en
at fst transport au dit Jacques MICHIELS, le 4/4/1628.
Lot « B » escheu au dit Cornilles MICHIELS, les rentes :
_rente au proffit d’icelluy Jacques MICHIELS, par Mre Engrand FRAHAULT procur en ceste ville et Damlle Marie VANDERHALLE sa femme, le
11/4/1639.
_rente que doibt Monseigneur le Ducq d’Aurecq, Marquis de Renty, assignée sur sa Srie de Contes ; laquelle rente, par le tspas de la dite Damlle Jenne
MICHIELS femme à Lamoral DELATTREn escheue au dit Jacques MICHIELS son frére.
_rente au proffit de Jacques MICHIELS, par Jacques POMART fils Anthoe, bg tanneur et Xpienne ROUVILOYE sa femme, de ceste ville, le 22/10/1627.
_rente deue par Pierre LAY, Nicolle BEUSCAIRE sa femme, Jehan LAY, Jenne VASSEUR sa femme, tous de Blaringhem sur Arthois, le 20/2/1626 au
proffit de Jacques MICHIELS ; ipotecque à Blaringem signée : BARDT ; laquel Fremin VECQUEL labour à Blaringem sur Arthois et Marie FORCHEVILLE
sa femme, ont recognu au proffit du dit Jacques MICHIELS, comme propriétaire des tres, le 26/5/1635.
_rente que doibvent Oudart PIERS fils Jacques, à la caution du dit Jacques son pére, et Marand VEROND, d’Esprelecques, au proffit de Jacques MICHIELS
le 11/3/1634 ; ipotecque par dvt bailly du Vroiland et Recq le 11/1/1635 signée : GRAVE ; main assise de Simon DECLATTRE sergeant du baillage de St
Omer.
_rente deub par Baudwyn DEGRAVE marchant battelier et Jacquemine MASSEMIN sa femme, de Polincove, à la caution de Jacques MASSEMIN et Jehan
COLIN d’Esprelecque, au proffit de Jacques MICHIELS le 12/7/1628 ; ipotecque à Gravelinghe le 5/9/1639 signée : CAMPLE.
_rente que doibvent Marand MACREL de Houlle, Franchoise DEWAGHE sa femme, Anthoine COLIN et Marie VEROND sa femme, du dit lieu, au proffit
de Jacques MICHIELS, le 13/4/1635 ; ipotecque en la Srie de Vincq le 20/5/1636.
_rente au proffit de Jacques MICHIELS, par Phles SCREN de Meckem poisse d’Arcques, le 1/3/1632 ; ipotecque à Arcques le 9/2/1636 signé : GARSON.
_rente que doibt le mestier des tanneurs de ceste ville, pntement es mains de Mre Pierre MACHART procur du Roy à St Omer, comme éxécuteur testament de
feu Jehan POMART fils Martin, aux héritiers duquel aptient la moictié, et l’autre moictié aux hers de Damlle Anne MICHIELS sa femme, escheu 4 testes :
Anthoe, Cornille et Jacques MICHIELS et les enffans du dit cseiller MICHIELS ; le dit Jacques MICHIELS acquis d’Anthoine son frére, par tsport de son ¼
en la moictié.
_rente deub par Charles, Marand, Guillaume VAROND pére et fils, et Jacques PIERS fils Pre, d’Esprelecques, au proffit de Jacques MICHIELS, le 10/7/1627.
_rente deub par Anthoine VERCOUSTRE, Marie PIERS sa femme, Adrien LAMPSTAES et Anthoinette VERGRIETTE sa femme, d’Esprelecques, au proffit
de Jacques MICHIELS le 14/5/1635.
_rente deub par Guillaume FUSAINE, Catherine DE ST OMER sa femme, Jehan NEUDIN et Marand INGELARE de Recq, au proffit du dit feu, le
12/1/1624.
_rente que doibvent Jehan DRINCQUEBIER fils Gilles, Franchoise BOLLART sa femme et Mathieu VERGRIETTE, tous d’Esprelecques, au proffit de
Jacques MICHIELS, le 11/3/1634.
_rente deub par Nicaise DEWOEULDRE de Zuidkerke et Jacqueline LAMPSTAES sa femme, à la caution de Jehan DEWOEULDRE de Noordkerke, au
proffit de Jacques MICHIELS le 25/3/1631.
_rente deub par Anthoine SAUSE manouvrier à Sercques et Nicaise DEROND sa femme, au proffit de Jacques MICHIELS le 24/11/1633 ; ipotecque par
devant bailly à Moulle le 4/12/1634 signée : PITOUX.
_rente deub par Jehan DUBUISSON labour à Esprelecque, à la caution de Jehan DERNIE labour au dit lieu, le 3/2/1627 au proffit de Damlle Jenne
MICHIELS ; après le tspas de la dite Jenne au dit Jacques MICHIELS son frére.
_rente par Gérard BARBOUL fils Anthoine, cousturier et Marie DEBEK sa femme, dems hors la porte de Lyzele, à la caution d’Adrienne FLANDRIN vefve
de feu Anthoine BARBOUL, et Hubert BARBOUL maresquier de Lyzele, au proffit de Jenne CORNU fille à marier, le 13/2/1626 ; autre le 28/4/1628 au
proffit d’icelle CORNU ; laquelle auroit passé tsport à Jacques MICHIELS le 15/2/1638.
_rente deue par Guillame BOUREEL labour à Nordkerke, au proffit de Nicolas DECODT et Guillemette FEUDENIER sa femme ; tsport au pffit de Jacques
MICHIELS.
_rente assignée sur la maison Jacques POMMART, sur la tenne plache, quy fut par avant au Sr de Staple ; le dit Jacques MICHIELS en auroit acquis le droict
par tsport de Jehan YOSTE mary de Damlle Marie DE SAULTY, tsport du 11/9/1627.
_rente deub par Eustace PEUT labour à Campaignette poisse de Wavrans, à la caution de Mathieu QUINTOIS bg marchant en ceste ville, le 6/11/1631.
_rente deub par Guillaume HIELLE et Jenne CHUIER sa femme, de Bainghem lez Esprelecques, au proffit de Jacques MICHIELS le 19/5/1634.
_rente deub par Guille BOUREEL labour à Nordkerke, à la caution de Jehan GHUNS d’Audrewicq, au proffit de Jacques MICHIELS le 13/5/1628 ; Anthoine
GHUNS mre appoticaire en ceste ville et Xpienne GHUNS sa sœur, enffans et hers du dit Jehan GHUNS leur pére, ont recognu, au proffit de Jacques
MICHIELS le 13/9/1639.
_rente deub par Mathieu CHEVALIER jh à marier de Nordausque et Gilles CHEVALIER son frére, du dit lieu, à la caution de Jacques CHEVALIER leur
oncle, labour au dit lieu, au pffit de Jacques MICHIELS le 1/4/1628.
_rente deub par Martin BERNART fils et her de feu Marand, au pffit de Nicolas MICHIELS argentier de ceste ville le 18/6/1592 ; recognu par le dit Martin
BERNARD le 3/5/1628.
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_rente deub par Pre DE KEIZERE greffier de Reminghem et Damlle Anne PIERS sa femme, au proffit de Jacques MICHIELS le 1/7/1628.
_rente deub par Jacques CADICQ labour à La Panne poisse de Nordausque, au proffit de Jacques MICHIELS le 25/5/1624.
_rente deub par Anthoine DELEBARNE mesureur de tre, de St Martin lez Faulcquemberghe, à la caution de Franchois BRISSE censier de La Motte
Warnecque, au proffit de Jehan POMART fils Martin, le 19/6/1619 ; ipotecque à Faulcquemberghe le 17/7/1620 signée : GALBART, autre au Marquisat de
Renty le 2/3/1622 signé SURINS ; laquelle seroit escheue au dit Jacques MICHIELS, par le tspas de Damlle Anne MICHIELS, femme au dit Jehan POMART.
Lot « C » : escheu aux enffans du dit conseillier :
_rente deue par Pre NEUTZ de Reminghem, au proffit de Jacques MICHIELS, le 6/5/1634, la quelle rente Josse DUCIGNE argentier de ceste ville, s’est
obligé à payer.
_rente deue par Monseigneur le Ducq de Haverecq Marquis de Renty, assignée sur la tre et Srie de Contes.
_rente deue par Simon CONSTANT, Jenne POMART sa femme, Franchois DESANNOIX brasseur et Nicaise QUERWAL, le 9/7/1624 , laquelle rente
Damlle Jenne MICHIELS, en auroit acquis le transport de Guillaume DELOIS et Claire LUCIEN sa femme, le 17/1/1630 ; après de la quelle Jenne, la rente
seroit escheue au dit Jacques MICHIELS son frére, quy auroit mis es mains de Mre Engrand FLAHAULT pbre ; faire recognre icelle, par Eloy DESANNOIX
fils et her du dit feu Franchois son pére.
_rente deue par Franchois VIELLART brasseur à Ste Mariekerke, au proffit de Jacques MICHIELS, le 26/2/1626 ; pour sceureté de la quelle rente, Mre
Anthoine DE BARTHEM licen es droix, Viconte du pays de l’Angle, se seroit cstitué caution et pcipal obligé du dit VIELLART, le 6/12 du dit an.
_rente deue par Jacques JOEDAENE de Rubroucq chastellenie de Cassel, Jehan COUSIN labour, Jenne PIERS sa femme, de Monnequenieurlet, Mre Charles
EVERARD mesureur juré et Pre DRINCQUEBIER fils Pre, labour à Esprelecques, au proffit de Nicolas MICHIELS eschevin de ceste ville, le 28/5/1622 ;
ipotecque par dvt bailly de la tre de Monnequenierlet le 3/6 du dit an ; escheue par le tspas du dit Nicolas, à la dite Jenne MICHIELS sa femme, et après au dit
Jacques MICHIELS son frére.
_rente par Jacques FLASQUEL labour à Loeullinghem lez Tournehem et Franchoise FLORENT sa femme, au proffit de Jacques MICHIELS, le 24/2/1633 ;
ipotecque à Tournehem le 16/8/1636.
_rente deub par Dericq COLIN d’Esprelecques, à la caution de Mre Charles EVERARD greffier du lieu, et Franchois VERGRIETTE labour au dit lieu, le
9/2/1635 au proffit de Jacques MICHIELS.
_rente que doibt Jacques BLOMME fils Jacques, labour à Renescure, et Jehan DEZOEURE demt hors la porte du Haultpond, au proffit de Damlle Jenne
MICHIELS, le 20/4/1624 ; par le tspas d’icelle Jenne, escheue au dit Jacques MICHIELS son frére.
_rente que doibvent Josse DEHUTTRE labour, Boisine DEMAN sa femme, de Zuidkercke et Flour DEMAN labour à Polincove, au proffit de Nicolas
MICHIELS l’aisné, eschevin de ceste ville le 12/5/1621 ; laquelle rente Jehan DEZUTTRE mre cirurgien, Adrien DEZUTTRE bouchier, Léonard
DEZUTTRE mannouvrier, de Zuidkercke et Nicolas DEZUTTRE couvreur d’estrain à Audrewicq pays de Brédenarde, fréres, enffans des dits Josse
DEZUTTRE et Boidinne DEMAN, ont recognu au proffit d’icelluy Jacques MICHIELS, auquel la rente seroit escheue après le tspas d’icelluy Nicolas son
pére, lettres du 20/4/1632 ; ipotecque à Audrewicq le 6/3/1636.
_rente deue par Robert ADRIEN de Zuidkerke, Loyse DELANNOY sa femme, à la caution de Guillaume DEPEP, du dit lieu, Bernard DEZWARTE, Nicolas
DEPEP, Anthoine MEZEMACRE et Pre DELANNOY hostelain à St Omer, au pffit de Jacques MICHIELS le 10/10/1630.
_rente deue par Nicolas DECOITZ d’Audrewicq, à la caution de Jehan REANT huissier du grand conseil à Malines, au proffit de Jacques MICHIELS, le
20/12/1625 ; la quelle rente Laurent et Charles DUFLOS labours à Spicre, enffans de déffuncte Guillemette FEUDENIER, à son tspas vve du dit Nicolas
DECOITE, auroient recognu au proffit de Jacques MICHIELS, le 26/4/1637.
_rente deue par Jehan DERAPPE fils Jehan, Jenne DEGRAVE sa femme, Jehan DERAPPE l’aisné, et Michiel DEDONCRE, tous maresquiers dems hors la
porte du Hault Pond, le 19/4/1621.
_rente deue par Jehan HOETZ fils Hans et Jehan BASTON, le 30/4/1624 ; ipotecque à Monnequenieurlet signée : N. POUTEVIN.
_rente deue par Jehan DUFOUR labour à Blaringhem pays de Flandres, Marie DUQUESNE sa femme et avecq eux Jehan DUHAMELET couvreur d’estrain
au dit lieu, au pffit de Jacques MICHIELS le 14/2/1625 ; ipotecque à Blaringhem le 19 signée : M. VAN P.DELE.
_rente deue par iceux DUFOUR et sa femme, au pffit de Guillaume VIGNON censier de la plache et cense de Schoubroucq et Henrye WILLERON sa femme,
par dvt bailly de la Srie d’Outrebois le 17/3/1625 signée : VAN PRADELZ ; la quelle rente Jacques MICHIELS en auroit acquis le droict le 14/6/1625.
_les dits DUFOUR et Marie DUQUESNE sa femme, doibvent une autre rente par eux constituée, au pffit de Jacques MICHIELS, par devant bailly le
15/2/1626 signée : PRADEELZ ; iceux DUFOUR et DUQUESNE sa femme, avoit recognu la dite rente au prouffit de Jacques MICHIELS.
_rente constituée au proffit de Jacques MICHIELS, par Jehan et Marand VANDENBOSQUE faiseur de batteaux, dems hors la porte du Hault Pond, à la
caution de Jehan DEWERT l’aisné et Jehan VANDENBOSQUE fils Adrien, le 29/7/1628.
_rente au proffit de Jehan POMART fils Martin, par Jehan RUFFIN labour et Jenne DUCROCQ sa femme, de Faulcquemberghe, à la caution d’Andrieu
DUCROCQ tanneur en ceste ville, Jehan DELELOE mayeur de Faulcquemberghe, le 1/8/1635 ; la quelle Marcq RUFFIN et Margtte RUFFIN sa sœur, vve de
Maximilien BEHELLE, d’Arnecque chastellenie de Cassel, ont recognu au proffit de Jacques MICHIELS, luy estant escheue par le trespas de Damlle Jenne
MICHIELS, et par avant à la dite Jenne par celuy de Damlle Anne MICHIELS femme au dit POMART, sa sœur, ctrat du 1/10/1639.
_rente que doibvent Jehan DUMAISNIL de Moulle et Anthoinette DEROND sa femme, au pffit de Noel MACREL et Anne DUFOUR sa femme, le 7/3/1634 ;
la quelle rente Jacques MICHIELS en auroit acquis le droict par tsport des dits MACREL et sa femme, le 30/9 du dit an.
_rente deue par Jehan DUSAULTOIR cousturier à Faulcquemberghe et Marie DOZINEL sa femme, à la caution de Jacques DUSAULTOIR, pére du dit
Jehan, et Jehan DEROND, au proffit de Jehan POMART, le 30/4/1626 ; le dit Jacques MICHIELS auroit eu la dite rente, escheue par le tspas de Damlle Anne
MICHIELS femme au dit POMART, sa sœur.
_rente assignée sur la maison de « la Grande Natte » sur le grand marchié de ceste ville ; recognue au proffit de Sébastien DE SAULTY, par Jacques
MARISSAL greffier, comme propriéte et occuppeur de la dite maison, le 13/12/1621 signé : BALLINGHEM ; la quelle rente Jacques MICHIELS en auroit
acquis le droict par tsport de Jehan YOSTER mary de Damlle Marie DE SAULTY, héritière du dit Sébastien, son oncle.
_rente deue par Marcq VROLAND mannouvrier à Noordausque et avecq luy Bastien VROLAND et Jacques CADICQ labours au dit lieu, le 2/3/1627 ;
ipotecque à Monnequenieurlet.
_rente que doibt Noel BOLLART, de rente constituée au pffit de Nicolas LARDEUR d’Esprelecque, duquel le dit Jacques MICHIELS en auroit acquis le
tsport le 9/6/1628.
_rente au pffit de Nicolas DECOIDT, par Charles DEPAPPE, Jenne BALLE sa femme, d’Audrewicq, Marand HACQ mannouvrier et Anthoine WIMILLE
tisserand de thoille, du dit lieu, le 27/6/1620 ; ipotecque à Audrewicq le 22/10/1622 signée : DE BARTHEM ; le dit Jacques MICHIELS en auroit acquis le
droict du dit DECOIDTZ eschevin du pays de Brédenarde et Guillemette FEUDENIER sa femme, tsport du 25/11/1622.
_rente deue par Marand INGELAERE labour à Polincove, à la caution de Bouicq COLEN et Guillaume VERWORT, du dit lieu, au pffit de Jacques
MICHIELS, le 9/3/1624.
_rente deue par Franchois VERCANNE et Flour DEMAN de Polincove, au pffit de Jacques MICHIELS le 14/6/1626.
_rente par Jehan DE ST OMER de Zuidkercke, à la caution de Glaude CORDIER, au pffit de Jacques MICHIELS.
_rente deue par Nicolas DEGRAVE, à la caution de Fremin DEGRAVE son pére, de Blaringhem sur Arthois, au proffit de Jacques MICHIELS le 10/3/1625 ;
ipotecque signée BORDENOT, passée par devant bailly de Lynde chastellenie de Cassel.
_rente deue par Guillaume BAUDWIN et Marie WALLET sa femme, de Renty, au pffit de Jehan POMART l’aisné, bg marchant tanneur en ceste ville, le
11/2/1634 ; ipotecque au Marquisat de Renty signé : SURINS ; escheue à Jacques MICHIELS, par le tspas de Damlle Anne MICHIELS femme au dit
POMART.
_rente deue par Jehan DUBUISSON labour à Esprelecque le 17/6/1628, escheue à Jacques MICHIELS par le tspas de Damlle Jenne MICHIELS vve de
Lamoral DELATTRE, sa sœur.
_rente deue par Jaspar MANIER labourier et Margritte LANNOY sa femme, d’Assonval, au proffit de Pre MOREL brasseur à Gournay, passée à Fruges,
signée : LYOT le 11/3/1634 ; la quelle Jehan POMART en auroit acquis le droict par transport de Jehan MOREL labour à Renty, procur espécial de Pre
MOREL son pére, le 26/10/1635 ; escheue à Jacques MICHIELS par le tspas de Damlle Anne MICHIELS, femme au dit POMART.
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586) Partage N° 2 le 21/1/1641 : Guillaume DE HAFFRENGUES eschevin juré au conseil de St Omer, et Franchois DELATTRE fils aisné et héritier féodal
de déffuntz Pierre DELATTRE Sr de St Maurisse, à son trespas eschevin juré au conseil de la ville et de Damlle Anne DE BREME, décédés en ceste ville,
scavoir le dit Pierre le 2/2 et la dite Damlle sa femme le 16 du mois, le tout en 1639, tutteurs de Jehan Bapte, Pierre et Marie Anne DELATTRE enffans
mineurs en nombre de 3, des dits déffuncts, … icelluy Franchois DELATTRE leur frére, naguerre allié par mariage, avoir fst division et partage de biens, à
eux escheus par le trespas des dits déffuncts leur pére et mére .. jusque jour de St Michiel 29/9/1640 ; somme répartie en 4 (25835 livres) ;
Lot « A » escheu à Jan Bapte DELATTRE :
_rente deue par Claude CARON et Marie ARMUEL sa femme, de Faulquemberghe, du 11/1/1633.
_rente deue par Liévin VAN MORSELET, par devant bailly de la court et vasselerie du « Pont Tremble » « la Lambecq » le 24/1/11632.
_rente deue par Margtte DESCHEURE de Renty, le 3/2/1634.
_rente deue par Monsieur le Prélat, relligieux et couvent de Domp Martin, le 11/9/1638.
_rente que doibvent Jehan TARTARRE et Mre Jehan GOUSELARE pbre, vice pasteur du St Sépulchre, sa caution le 4/1/1635.
_rente deue par Martin TILTRE de Faulcqberghe, le 2/12/1633.
_rente deub par Jehan ROUSSEL de Tournehem, le 26/10/1628.
_rente deub par Melchior LEFEBVRE de Campaigne, le 28/2/1632.
_rente deue par Wallerand THOMAS de Coiecques, par devant la justice du lieu le 8/7/1634.
_rente deub par Eustace DEVIN, le 17/1/1626.
_rente deub par Anthoine LEFEBVRE le 25/8/1626.
_rente deue par Loys THOMAS le 9/4/1627.
_rente deue par Charles et Pre TRISSE le 17/3/1638.
_rente deue par Anthoine RUFFIN, par devant la justice d’Audenthun le 12/1/1618.
_rente deue par Jacques BOUDART le 31/3/1635.
_rente deue par Pre DUBOIS le 4/4/1638.
Lot « B » escheue à Pierre DELATTRE :
_rente deue par Jehan MORONVAL le 20/6/1633.
_rente que doit Gilles LEWINTRE le 16/11/1628.
_rente deue par Guillaume POUSSEN le 24/3/1635.
_rente que doit Winocq VERMEILLE d’Octezeel, le 1/10/1624.
_rente deue par la ville et communaulté de St Omer, lettre par devant maieur le 4/7/1638.
_rente que doit le Sr Pierre DE GRENET escuier Sr de Beau Repaire, le 4/2/1634.
_rente que doit Marand DESPREZ du Hamel poisse de Coiecques, par dvt bailly de Coiecques le 20/2/1634.
_rente que doit Michiel HANOCQ le 14/3/1635.
_rente que doit Nicolas DOUZINEL le 23/5/1626.
_rente que doit Vincent GODART le 19/1/1639.
_rente que doit Anthoine HUET, lres dvt maieur de Gravelinghes le 18/5/1637.
_rente que doit Guillaume HIBON le 18/5/1634.
Lot « C » escheu au Sr Fran DELATTRE :
_rente deue par Charles et Pre HANOCQ le 28/2/1632.
_rente que doit Jehan DE SARE le 5/1/1625.
_rente que doit Jehan MACARE le 30/4/1631.
_rente que doit Liévin LERIS le 18/4/1637.
_rente que doit Jehan PRUVOST le 30/3/1629.
_rente deue par le dit PRUVOST le 30/6/1632.
_rente que doibvent Messieurs les relligieux, Abbé et couvent de St Augustin, le 17/6/1616.
_rente que doit Jacques PEUNION de Fasques, le 2/6/1627.
_rente que doit Andrieu VINCENT le 11/1/1635.
_rente que doit Anthoinette BOCQUET vefve de Charles LACHERE, le 18/7/1633.
_rente que doit Anthoine RUFFIN le 24/1/1628.
_rente que doit Adrien ALEXANDRE le 26/2/1627.
_rente que doit le Sr Jérosme DE STIEMBECQUE le 23/1/1625.
Lot « D » escheu à Marie Anne DELATTRE :
_rente que doit Thomas MARCOTTE le 24/12/1631.
_rente que doit Jacques CRASSET d’Acquin, le 16/7/1630.
_rente deue par Laurent HAPIETTE le 13/1/1632.
_rente deue par Franchois BRICHE le 24/11/1623.
_rente deue par Jacques WALLART de Bomy le 1/71624.
_rente que doit Pre DEFRANCE de Senlis le 12/1/1634.
_rente que doit Jehan MACARE de Campaigne lez Boullenois le 19/7/1625.
_rente que doibvent Charles COURTIN et Catherine FONTAINE sa femme, de ceste ville, le 5/8/1631.
_rente que doit Jacques DRINCQUEBIER le 20/11/1630.
_rente deue par Jehan HANNOCQ, par devant la justice de Wimie, le 22/9/1635.
_rente deue par Jehan BOIAVAL le 8/2/1636.
_rente que doit Jehan DUMILLON le 8/4/1634.
_rente deue par Guillaume GRIFFON le 8/1/1635.
_rente deue par Maxime HENNEVEUR le 27/3/1635.
_rente que doit Hugues LEROUX le 16/3/1630.
_rente que doit Jenne TITREN, créée le 20/3/1635.
_rente que doit Pierre BLOMME le 24/4/1627.
_rente que doit Franchois HOUSSOYE.
_rente deue par Adrien MOREL le 27/2/1638.
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587) Partage N° 3 le 3/4/1641 : Pierre CADET soldat de cavallerie soub la charge du capne Anthoine DE BOCOURT, Jan FONTAINE marchant chamoirier
en ceste ville et Marie CADET sa femme, Fhois PREUDHOME cuvellier à Dunckercq et Jacqueline CADET sa femme, les dits CADET enffans et hers
d’Anthoinette DUCROCQ, vefve à son tspas de Thomas CADET, vivant labourier à Campaigne les Boullenois, et de Fhois CADET leur frére décédé, et
pour Jacques et Fhois MARTEL leurs nepveurs, héritiers du dit feu Fhois, enffans de feu Margte CADET, à son tspas vefve de feu Jan MARTEL ;
partage des terres, de la succession d’icelle Anthoinette.
_La part du dit Pierre CADET : jardins au dit Campaigne, listant aux héritiers de Monsieur le Ducq de Ha.., aux héritiers Alphonse DENOEUT, aux héritiers
Jan PAIELLEVILLE, à Pierre WASSELLIN ; terre listant aux hers Guillemette DUCROCQ, aux hers Claude GODOIS, aux hers Martin DUCROCQ.
_Jan FONTAINE et sa femme : jardin à Campaigne, nommé « le Jardin Mariette LEGRAND » tenant aux hers GODOIS, au chemin de Faulcquenberghe ; un
jardin listant à Liévin CADET .. nommé « le courtil Josse » ; terres listant à Jenne TAILLEU ; terres liste aux hoirs Liévinne DUCROCQ, aux hers Jan DE
RENTY.
_Les dits PREUDHOME et sa femme : un jardin nomé « le courtil Jan », list à la dite Liévine CADET, à Jan DUBUIS ; terres listant aux dits FONTAINE et
sa femme, aux hers Loys DEROUCOUR ; terres nommé « le terre Thomas » listant aux hoirs Jan DUBUIS, aux hoirs Mathieu BAUDIN, à Noel
HENGHUIER ; terres list au chemin de Faulcquemberghe, aux hers Jacques DESSAU ; terre à Campaigne nommé « Marquet le Soucie » tenant aux hers
Nicolas DUCROCQ, aux hers Lion DUCROCQ.
_Aux dits Jacques et Fhois MARTEL, leurs nepveurs, pour la succession du dit Fhois CADET leur oncle : jardin, allencontre d’eux, provenant de leur mére ;
terre au dit lieu nommé « les Angles » tenant aux hoirs Robert MACAIRE, aux hers Liévine CADET, à Jenne PAIELLEVILLE.
588) Procuration N° 1 le 16/9/1641 : Josse MARQUASIN pntemt geolier des prisons du Chau de St Omer ;
à Hector GARSON greffier de la Comté d’Arcques.
589) Procuration N° 2 le 10/9/1641 : Jacques MOENART (MONNART) battelier au Hault Pont, oncle de Pierre, Guillaume et Marie MONTACQ enffans de
Guillaume, et pour Guillebert MONTACQ tutteur des dits enffans ; à Hector GODEBERT procureur postulant au conseil d’Arthois.
590) Fondation N° 1 le 6/6/1641 : Jean SCOTTE mre tailleur d’habits en ceste ville, Anne TALLEU sa femme ; receu d’Adrien DUFRESNE doyen, Jean
HAVERLOIX doyen entrant, Jean DESFOSSE et Jean DEWRE et Andrieu PARENT représentans le corps du mestier des tailleurs d’habits ; fre célébrer un
obit à l’intention d’Antoine WAVRIN, vivant mre tailleur d’habits de ceste ville, à l’église des révérends péres prescheurs de ceste ville, au 6 juin.
591) Fondation N° 2 le 29/3/1641 : Sire Denis LE FRANCOIS eschevin de St Omer, Pierre PECQUEUR naguére eschevin de la ville, Eugéne
CAUCHETEUR, en l’an passé eschevin d’icelle ville et pour cet an juré au conseil d’icelle et Loys CASTIAN eschevin des dix jurés pour la comunaulté de la
ville, tous manégliers et administrateurs des biens de l’égle de Ste Aldegonde en ceste ville ; faire célébrer en la dite église, au 27/2, pour le salut des ames des
déffuncts Jan LOISEL et Jenne PARMENTIER sa femme ; rente qu’ont constitué Michiel et Francois LOISEL enffans du dit feu Jan et Jenne PMENTIER et
Mre Nicolas DECKERE, comme tutteur de Jenne LOISEL petitte fille des dits feux, par contract ce jourd’huy.
592) Fondation N° 3 le 6/6/1641 : (Jean) CAUCHETEUR, Estienne LEPOR, Franchois PRUVOST naguéres eschevins de ceste ville et Jean MACHUE bg
marchand de ceste ville, tous administrateurs de la table des pauvres de l’égle de Ste Aldegonde ; obligation passée à leur proffit, le 3 de ce mois par Jenne
CONSTANT vefve de feu Ambroise LEGRAND, … des légataires universels de feue Marie DUBUR, femme en 1 eres nopches du dit feu Ambroise, de somme
légatée par la dite DUBUR, au proffit de la dite table, par son testament passé le 28/2/1624, … obyt perpétuel en la dite paroisse.
593) Fondation N° 4 le 13/2/1641 : Jan DUST et Nicolas DEBEER tutteurs des enffans de feu Martin JOIRES, bgs maresquiers au Haultpont, et Jan Baptiste
FAILLE fils Jan FAILLE, mary de Coline FLANDRIN, et Jan DECUPPRE fils Castian, tutteur des dits mineurs, du dit lieu ;
comme Daniel FLANDRIN et Marie SCHETTE sa femme, pére et mére grands aus dits mineurs et Coline FLANDRIN, auroient légattés verballement, 2 obits
à chun des dits déffuncts, un obit en l’église de St Martin en ceste ville ; … les dompans ont céddé, au proffit de la chappelle de Nostre Dame en la dite église,
acceptant par Jacques BARBOUL et Adrien LOIRE manégliers de la dite église, une rente créée par Martin WINOCQ maresquier à « la Grande Maire »,
Jenne ERNOULT sa femme, au proffit de Bertin JOIRES fils Martin, à pnt déffunct, duquel les dits mineurs, et Marand FLANDRIN, pére de la dite Coline,
sont héritiers, passée le 21/1/1639, hipotecque le 24/2/1640.
584) Etat N° 11 le 22/10/1641 : Martin DONCKER et Martine WOEUTZONNE (WETSOENNE) sa femme, par avant vefve de Jehan BARBOUL ;
à Gabriel et Nicolas BARBOUL enffans du dit Jehan, qu’il olt de Casinne BERNARD sa 1 ere femme, émancipés par Messieurs les eschevins de ceste ville,
Jacques BARBOUL et Gabriel DEBOL tutteurs de Jehan et Jenne BARBOUL, enffans des dits Jehan BARBOUL et Casinne BERNARD, et tutteurs de
Oudart BARBOUL fils mineur d’icelluy BARBOUL, qu’il olt d’icelle Martine WOEUTZONNE sa 2 nde femme, Pierre BERTHELOT fils Jehan, et Marie
BARBOUL sa fianchée, fille des dits Jehan BARBOUL et Casinne BERNARD.
Etat des biens délaissés par le trespas de Jehan BARBOUL bg maresquier demt hors la porte de Lizele ;
… biens trouvés en ceste maison mortue, au dit trespas, at esté vendu sur le marchié de ceste ville, au proffit des enffans d’icelluy BARBOUL ;
_Jehan DEBLOIDZ fils Jehan, maresquier, pour rembours de rente, qu’il debvoit à la maison mortue d’icelluy BARBOUL, passée le 7/7/1633.
_Jehan DECUPPRE fils Michiel, et Péronne VERBARNE sa femme, doibvent de rente passée le 6/7/1619.
_Gilles LAMBRECHT maresquier, debvoit de rente, à la maison mortue d’icelluy BARBOUL la moictié, l’autre moictié aux hers Laurence BERNARD vve
d’Anthoine FLANDRIN.
_Marand STEVEN le 20/7/1621, redevable … de Nicolas BERNARD et Adrienne DEBAST sa femme, aux enffs du dit Jehan BARBOUL.
_la maison en la quelle le dit feu leur pére, seroit décédé, séante en Lyzele hors la ville, tenant à la dite Martine WOETZONNE et aux enffans, à Nicolas
WINOCQ.
_moictié d’autre maison séante au dit Lizelle, tenante à la précédente, dont l’autre moictié aptient à la dite Martine WOETZONNE.
_Appartient aus dits Gabriel, Nicolas, Jehan, Marie et Jenne BARBOUL, enffs de la dite Casinne BERNARD, qu’elle olt d’icelluy BARBOUL : une plache de
tre, cy devant y avoit une maison et grange, quy ont esté bruslés par le feu .., séante hors la porte du Haultpond, au lieu nommé « Caghiere », tenant à Jacques
BARBOUL, aux hers Michiel BERNARD, icelle plache provenant de la succession de Michiel BERNARD et Adrienne DEBAST leurs pére et mére grands.
_terres maresques, au « Winckel » … au « Weestbroucq » … en « Lizelbroucq » …
Desbours fsts par les dits Gabriel DEBOL et Jacques BARBOUL, tutteurs d’iceux enffans : aux pasteur et clergé de l’église de St Martin en ceste ville ; à
Jehan LAMBRECHT l’un des manégliers d’icelle ; aux pasteur et clergé, pour anniversaires des dits BARBOUL et Casinne BERNARD sa 1 ere femme ; à
George PIPELART por livraison de chandeilles et luminaires bruslé en la dite église ; à Franchois DEBUSNE por chandeille et luminaire ; à Pre
HAVERLOIX et Damlle sa femme, pour louage de tre maresque, que le dit feu Jehan BARBOUL tenoit d’iceux ; à Jehan CLAIRBOULT brasseur de « la
Lacquette » en ceste ville, de livrison de biére que luy debvoit le dit Jehan BARBOUL ; à Charles VANDRIESCH mre mesureur de tres, de mesuraige de tre
maresque appartent à la maison mortue ; à Gabriel BARBOUL, de réfection de la maison qu’il occupe en louage, aptent au dit feu BARBOUL ; à Gilles
WOLSPET charpentier, réfections de la grange aptent à la maison mortue ; à Jehan PIPPELARE de livrison de biére ; à Franchois BRIGODDE d’amende que
debvoit le dit feu ; à Cornille MICHIELS de rente deue par la maison mortue ; au dit Gabriel DEBOL tutteur de Jacques DEBOL son frére, pour rembour de
rente que debvoit le dit BARBOUL ; aus dits Gabriel, Nicolas, Jehan, Marie et Jenne enffans des dits Jehan BARBOUL et Casinne BERNARD sa 1 ere femme,
est deue por la succession à eux escheue par le tspas d’icelle Casinne leur mére, et de Nicolas BERNARD et Adrienne DEBAST sa femme, leur pére et mére
grands, … et trespas de Nicolas et Jenne BERNARD, leur oncle et tante, quy estoient enffans et hers des dits Nicolas BERNARD et Adrienne DEBAST ;
quelque despense à la maison et hostellerie « du Mortier » en ceste ville, à Charles VANDRIESCH mre du dit logis…
585) Certificat N° 4 le ./1/1641 : Vénérable psonne Mre Jan GOUSELAIRE pbre vice pasteur de l’église du St Sépulchre à St Omer et Omer LOEULLIEUR
bg de ceste ville, tutteurs des enffans de feu Jan TARTAIRE et le dit pasteur, créditeur d’icelluy ; … ils ont laissé en la maison d’icelluy, Mre Charles
LEDOUX lieutent du pruvost des mareschaux, quy leur at promis de bien conserver icelle maison, où est décédé le dit TARTAIRE.

39

586) Engagement N° 14 le 21/10/1641 : Jan FOUACE agé de 31 ans, natif de St Quintin ;
de demeurer en la compaignie du Sr Pierre BRUCET capitaine d’une compaignue d’infanterie, du terce de Monsieur Mre de camp VERNOET, et servir en
qualité de soldat, et sy longuement que la compagnie demeurat en pied, pour le service de sa Maté.
587) Compte N° 17 le 12/12/1641 : Jan CONSTANT l’aisné, tutteur des enffans de Pierre GALLOPPIN, et de ceux de Francois DEZANOIS poissonnier,
iceux petits nepveux et héritiers institués de feu Jan POMART l’aisné, Jan POMART exeur testamente et héritier du dit Jan POMART, Jan CONSTANT fils
du dit Jan et nepveu et her du dit déffunct, Francois CONSTANT nepveu et her, et Damlle Marie POMART vefve d’Adrien DRIES, niépce et here d’icelluy
feu ; Antoine POMART marchant tasneur et nepveu et her d’icelluy Jan POMART l’aisné ; le dit Antoine POMART se trouve redebvable, de rentes qu’il doit
à la maison mortuaire, plus at receu de Cornilles MICHELS, du transporty qu’il luy at faict avecq le dit Jan POMART son frére, de la moictié de rente, … la
moictié appartient au dit Cornilles MICHELS et ses cohers de feue Damlle Anne MICHELS, 1ere femme au dit Jan POMART, … icelle rente créée par Jan
D’ARREST, Martin SERPETRIER et Jan NOEUFRUE, au proffit du dit feu Jan POMART…
588) Descharge N° 1 le 13/4/1641 : (abimé) .. OEUILLET esc.. .. la communaulté … Damlle Jenne (LE PREVOST) (sa femme) ; de descharger de rente, Sire
Francois LE PREVOST eschevin juré au conseil de ceste ville, passée le 10/4 au proffit de l’église de St denis en ceste ville.
589) Descharge N° 2 le 3/6/1641 : Jacques JUET mre paintre à St Omer ;
Marie et Barbe USEUX jeusnes filles à marier, de ceste ville ; es mains du dit JUET, une rente créée par Cornille LEJOSNE et sa femme, à la caution de
Charles BAUDELET, passée le 14/4/1627, et es mains des dites USEUX, une rente créée par Mailliard DEVOEULDRE, à la caution de Jacques
DUBUISSON, passée le 16/5/1620, succédés aux légataires de feue Marie DUBUR, après le tspas de feu Ambroise LEGRAND.
590) Descharge N° 19 le 20/4/1641 à Le Venthie : Pasquier DESMULIER marchant de lin à Frestubert ;
Michiel LEROY marchant de lin à Frestubert ; le dit Michiel LEROY auroit créée au proffit de Pier LETALLE l’aisné, de Frestubert, et par icelle vente prins à
sa charge de descharger la moitié, allencontre d’icelluy.
591) Descharge N° 20 le 20/11/1641 : Pierre DUBOIS manouvrier de la Conté d’Arcques, réfugié en ceste ville de St Omer et Jenne PISIS sa femme, fille et
here de Jehan PARISIS et de Simone DE GAUCHY ;
cédde à Charles DE BRANDT esc Sr de Courcelles, fils et her de (barré : Damlle Jenne PLOIART et de) Jehan DE BRANDT escr Sr de Courcelle ;
leur droict de descharge d’icelle, hers Mre Nicolas DEPIN et ses hoirs, pour une rente créée par les dits feu Jan PARISIS et Simone DE GAUCHY, au proffit
de (barré : la dite Damlle Jenne PLOIART) Mre Jan DE BRANDT, vivant escuier, passée le 9/1/1608, à effect de se faire payer par le dit Sr de Courchelle, des
héritiers du dit Mre Nicolas DEPIN, à la descharge du dit feu Jan PARISIS et Simone DE GAUCHY, lettre de descharge du 6/10/1611 entre les dits Mre
Nicolas DEPIN et Jan PARISIS et sa femme, saisine par devant les aman et eschevins de la conté d’Arcques le 17/10/1611.
592) Descharge N° 22 le 12/10/1641 : Phles WINTREBERT labour à Cléty, Marcq DERICK mary de Catherine WINTREBERT, Gilles FOVEAU mary de
Martine WINTREBERT, de Biennecq, réfugié à Scoubroucq et Marie WINTREBERT jf à marier, et pour Simonne WINTREBERT leur sœur, les dits
WINTREBERT frére et sœur, de feu Jean WINTREBERT ;
« en contemplation de la morte douloureuse de nre sauveur Jésus Christ », avoir quicté les intérrest civils, qu’ils poldroient prétendre à raison de l’homicide
commis en la psonne du dit Jean WINTREBERT, par Jacques ALEXANDRE jh à marier d’Herbelle, y demt ;
… néanmoins, de par icelluy ALEXANDRE, célébrer à l’intention et por le salut et réfrigération de l’ame du dit feu Jean WINTREBERT, des messes.
593) Echange N° 1 le 12/1/1641 : Jan DUPREY du Haultpont ; Jan EECKOUT capitaine es dits faulxbourgs ;
tres maresque séant au « Westbrouck » dériére la maison de « Ste Catheline », listant au dit achepteur, à Martin DECUPPER.
594) Renonciation N° 6 le 9/12/1641 (à Le Venthye) : Michiel EMPIS relict de feue Jehenne TOULOUZE, de Salommé, réfugié à Le Venthie ;
Jacq Robert TOULOUZE, Jacques DUPRETZ mary de Catherine TOULOUZE et Jan BOULENGHUIER mary de Marye TOULOUZE, et pour Jan
TOULOUZE leur frére, les dits Robert, Jacques, Jan, Catherine et Marye TOULOUZE férres et sœurs, enffans et hers de feu (barré : Robert) Jan, et nepveurs
et hers de déffuncte Jehenne TOULOUZE et de Marye TOULOUZE, dems le dit Jacq à Richebourg, les dits DUPREZ à Le Venthye et les autres à Auberche ;
le dit 1er compant, receu des 2nds compans … le 1er a renonché au proffit d’iceux 2nds enffans de feu Jan TOULOUZE, l’usufruict appartenoit par le trespas de la
dite Jehnne TOULOUZE sa déffuncte femme, des biens, tres à la dite Jehenne TOULOUZE, scituées au pays de Lalleue en la tre et Srye de Piettres poisse
d’Auberche, … hérits scitués à Salommé, conformément à leur contract anténuptial.
595) Renonciation N° 13 le 19/11/1641 : Isacq BAUIN et Marie TARTARE sa femme, de Coulomby et Jan DELATTRE et Margte TARTARE sa femme, de
Wavrans ; renonchent à droict de succession escheue aus dites Marie et Margte TARTAIRE, tant en tres, après le trespas de Jenne DESGEZ leur mére, et ce au
proffit de Simon TARTAIRE leur frére ; le dit Simon, de les descharger de rente, crée par leur (barré : pére) mére, avecq Jan TARTAIRE son mary, au proffit
de Gérosme ALIAME, pntemt deue au dit Simon, par le transport qu’il en at de Charles EVERARD, en date du 27/11/1621.
596) Emprise N° 23 le 25/11/1641 : Jacques DEWERT et Marcq HOUTHEERE dems hors la porte du Haultpondt, tutteurs de Jacques NIEUHUS fils mineur
de Jacques et de Jossine DONCKERE ;
Castian DEBEERE fils Boich, demt hors la dite porte du Haultpond ; le dit DEBEERE emprins de logier, nourir le dit Jacques NIEUHUS, le temps de 3 ans.
597) Déclaration N° 5 le (non daté ; 1641) : Déclaration des partyes de rente appartenant à Michiel VERBEEST (a signé) : Charles DELACAURIE laboureur
à Aquin ; Anthoine BRANCQUETTE et sa femme Martine GUGELOT ; Jacques DECLETTY et sa femme ; Loysse FONTAINE héritière de feu sa mére
Jossinne VINCHENT, présentement marié à Adrien LAMORY ; Nicolas CAUCHETEUR de ceste ville ; Jan AUSOULIER présentement déffunct ;
Guillaume GOIDIN et son fils Jan ; Loys GOME de ceste ville ; Loys WYDEBIEN et sa femme Philippote WISPELARE sa femme, de St Folquin pays de
Langle ; par le recheveur du Roy, asigné sur les domaines de sa Majesté.
598) Déclaration N° 15 le 29/12/1641 : Déclaration des moeubles vendus comme appartenans à la maison mortuaire de Michiel DECUPPER et Anne
DEZWARTE sa femme ; à Guillaume DEZWARTE de somme presté ; somme donnée par le dit DEZWARTE après le trespas des dits déffunts, à Péronne
VERGOETE, pour avoir néttoié la maison mortue ; à ceux qui ont porté es tre la dite Anne ; à Pierre DEMAN pour ses salles, d’avoir servy de crieur de vente
et vente de biére ; à Andrieu DECUPPER, pour avoir nourry Guille DECUPPER malade 5 sepmaines ; à Guille DEZWARTE, pour avoir noury le dit Guille
DECUPPER 1 mois ; à Castiaen COLIN, pour louage de maison occupé par les dits déffuncts ; aux hers Erasme PITQUAM, pour vente d’une garde robbe,
que le dit déffunct, caution d’Anne DEZWARTE ; à Martin GILLIERS pour louage de maison ; à Gérard BOSQUE, pour louage de maison ; à Vincent
VILLIERS pour louage de tre ; pour louage de tres à la femme de HAVERLOIX ; à Jan FLANDRIN de louage de tres ; à COPEHEN d’arres de rente ; de
vente de tre au « Bronchuys » vendu à Martin DECUPPER, at esté receu ; receu de Pierre DEPLETS, de vente de tre au « Pern.duck » ; de Guille
DEZWARTE de vente de tre au « Broemelant ».
Andrieu DECUPPER tutteur des enffans de Michiel DECUPPER, et Jacques SARRE tutteur avecq le dit Andrieu, des enffans Martin DECUPPER.
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599) Déclaration N° 16 le (sans date 1641) : Déclaration des rentes appartenant aux enfans de feu Jan POMART et de Marye MANESSIER, scavoir Jacques,
Marguerite et Isabeau POMART : Jacques LECOCQ laboureur à Herbinghem ; deue par Jan STEME et Martine MANESSIER sa femme, de ceste ville ; deub
par Jan et Robert GUERBOIS boullingiers à St Omer (marge : receu par Jacques et Marguerite POMART, durant qu’elle at esté de noche) ; rente que doibt
Bartholomé CARON peltier en ceste ville ; doibt Jan BAILLY le joesne et Jenne WALOIS sa femme, de Houve, à la caution de Jacques COUCQUENPOT
laboureur à Remilly Wirquin ; rente deub par Franchois CARTON laboureur au Maisnilet paroisse de Mercque St Liévin ; rente créée par Franchois NIECHE
brasseur à Faucquenberghe, à la caution de Catherine LERIS vefve de feu Jan CARON, vivant brouteur en ceste ville ; Anthoine DESGARDINS à la caution
de Magdelaine MARTEL sa mére ; rente créée par Jacque SOUDAN et sa femme Marguerite ROBE, de Dohem, recognue par Guillaume TOUZART et
Martine DUHAMEL sa femme, mareschal à Dohem ; Nicaige BOLLART et Margueritte MARCOTTE sa femme, maresquier à Tilcque, réfugié au Haupon.
600) Déclaration N° 21 le 3/6/1641 : Jenne CONSTANT vefve de feu Ambroise LEGRAND, ayant droict des héritiers du dit feu Ambroise ; (barré : Nicollas
MARCOTTE, Marie et Martine MARCOTTE ses sœurs, enffans et hers de feue Marie USEUX leur mére, icelle cousine et légatrice de feue Marie DUBUR,
vivant femme en 1eres nopches du dit feu LEGRAND, et le dit MARCOTTE tutteur de Marcq ? et Jenne DELEPIERRE ses nepveur et niépche, héritiers de leur
mére, de la dite USEUX leur mére grande) ; Jacques JUET, Marie et Barbe USEUX filles et heres de Phles USEUX, les dits JUET et Phles USEUX, légataires
de la dite DUBUR, et Marie JUET procuratrice espéciale de Nicollas JUET, légataire, procuration passée par dvt eschevins de Courtray le 22/4 dernier (barré :
le dit Jacques JUET, pour Nicollas WARIN, aussy légataire comme dessus) …
Déclaration des rentes, dont la moitié doict appartenir à Jenne CONSTANT vefve d’Amboise LEGRAND, ayant droict des héritiers d’iceluy feu Ambroise, et
l’autre moitié, aux légataires universels de feue Marie DUBUR, vivant femme au dit LEGRAND en (barré : 2ndes) 1eres nopches : Jacques JONCKERE fils
Ambroise, et sa femme, passée le 14/10/1606 ; Maillart DEWOEULDRE, à la caution de Jacques DUBUISSON, passée le 16/5/1620 ; Jan BERNART fils
Boich, et Margueritte BERNART sa femme, à la caution de Jan BERNART l’aisné, par remploy de feu Jan SOLAN, passée le 23/2/1626 ; Pierre CARON et
aultres, passée le 28/1/1623 ; Anthoine MAUBAILLY et aultres, le 7/5/1621 ; Cornille LEJOSNE et sa femme, à la caution de Charles BAUDELET, le
14/4/1627, rembours de rente deue par Jacques DEPORTERE, sa femme et aultres ; Loys DUPEN, sa femme et aultres, passée le 30/12/1620 au proffit du dit
LEGRAND et la dite Marie DUBUR ; Anthoine WAROT et Jenne DEMBRY sa femme, et aultres, passée par dvt lieutenant de Seninghem le 19/2/1621,
acquise par le dit Ambroise, de Mre Phles POUVE, en remploy de rente par Liévin GRUEL, transport du 23/9/1633.
601) Appointement N° 24 le 29/8/1641 : les fermiers de l’impost au branduwin, tant d’Arthois, que de St Omer ;
se sont accordés avec les débiteurs de branduwin : Claude GROU demt sur le viel marché ; Jacqueline MOUCQUELIN femme de Jacques BRUCHET ;
Jacques LECLERCQ demt en la rue du brulle ; Anthoine CORDIER dans la rue de Ste Croix ; Charlotte MOGIER de la rue de Boullizelle, vefve de Guille
DELOONE ; Pierre VASSEUR de la rue du Brulle ; Péronne CHAVATTE femme de Jan FARDEL ; Adrien CALICQ de la rue du Porrier ; Martine
VALENDU femme de Marcq DELEZOIDE, sur le grand marché ; Jan LERICHE ? demt devant .. ; Catherine DEVINCQ femme de Jacques BRUCHET en la
tenne rue basse ; Nicolas CLETY sur le grand marché ; Phles DE ST JAN ; Fhoise OBOEUF vefve de feu Guillae PASTURE au Haultpont ; Anthoine
GUILLEBERT demt à l’hostellerie de « St George » au Haultpont ; Marie DUBOURQUE vefve de feu Anselme BRICHE, .. de ceste ville ; Liévine
MORAGE vefve de Guille DELENORT, en la rue de Ste Margte ; Adrien CALIPPE de la rue du Poirier.
602) Inventaire N° 12 le 31/8/1641 : Inventaire des rentes appartenantes à Antoinette LAMBERT vefve de J.. BOUVET, trouvés en sa possession au jour du
testament qu’elle at faict ce jourd’huy : créée par Jan DE REBERGUES, Jan et .. DOLLE, au proffit des dits BOUVET et sa femme le 20/4/1634 ; au proffit
des susnommés, créée par Andrieu BAUCOURT labourier à Moulle et Marie CLABAULT sa femme, à la caution de Jan PAIELVILLE et Josse COCQUET,
le 11/5/1634 ; par Izembart VAILLANT et Margte DUPREY sa femme, de Faulcqberghes, à la caution d’Andrieu VAILLANT et Marie BONNET, leurs pére
et mére, au proffit des dits susnommés le 6/6/1636 ; par Pierre COCQUEMPOT d’Esquerdes, à la caution de Jacq DECROIX sagot ? du lieu, le 1/12/1631 ;
par Frans SAGOT et Jenne DUPREY sa femme, d’Esquerdes, le 12/12/1637 ; par Antoine DELATTRE caron à Boidinghem et Loyse BONIET sa femme, à la
caution de Francois DESANNOIS, le 8/4/1634 ; le 23/5/1634 par Martin DUFUMIER d’Embry et Liévine JOURDIN sa femme, à la caution de Cornille
LEJOEUNE et Marie DUFUMIER sa femme ; par Vincent PIGACE à la caution de Guillae PIGACE son frére, de Wiserne, le 2/6/1632 ; par Pierre GERBOIS
jh à marier de Wismes, à la caution de Jacq GUERBOIS et Guillae BLONDEL, le 7/5/1634 ; par Charles PLAIHAUT et sa femme, le 4/7/1616 ; par Guillae
BOUVART et Antoinette DUPREY sa femme, à la caution de Jan DUPREY et Jacqueline FAUVEAU sa femme, le 9/3/1632, recognue par Guillae
DUMAISNIL le 11/2/1634 ; par Simon BOUVART arrentement le 3/3/1637 ; par Denis COCQPOT et Jacqueline LOBET sa femme, à la caution de Phles
COCQPOT, le 25/12/1633 ; par Jenne VIVIER vve d’Antoine WINTREBERT, à la caution de Liévin BOUVART, Martin et Jan WINTREBERT le
12/4/1635 ; par Simon BOUVART le ../1634 ; par Vincent VIVIEN, à la caution d’Anthoine BOIAVAL le 27/11/1631 ; par Guillae CADET 3/7/1612 ;
« werpe » d’une maison en la rue de lescucerie, le 31/1/1608 ; obligaon au pffit que dessus, par Jan DUPREY le 25/4/163. ; par Jan et Pierre BOIVAL le
8/5/1635 ; par Francois HOCHART et consors le 25/5/1632 ; par Simon DEGUISNES et sa femme le 12/7/1636.
603) Attestation N° 3 le 11/4/1641 : Godefroy DE BRANDT escuier Sr de La Campe, agé de 80 ans, Mre Jean LEBORGNE advocat au conseil d’Arthois et
député ordinaire des Estats d’Arthois, agé de 61 ans, (barré : Mre Eustache CARRE advocat au dit conseil d’Arthois et eschevin juré au conseil de St Omer,
agé de 48 ans), Mre Louys HOURDEL advocat et procureur de ceste ville, agé de 46 ans, Mre Pierre MACHART advocat et procureur de sa Maté au quartier
de St Omer et auditeur de ses gens de guerre au dit lieu, agé de 40 ans, Mre Jean DE COPPEHEN advocat au dit conseil et eschevin de ceste ville, agé de 38
ans, Robert HAVERLOIX greffier du crime à St Omer, agé de 70 ans, Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville, agé de 48 ans, Michiel DE
BALINGHEM greffier du baillage de St Omer, agé de 52 ans, Mre Pierre LECLERCQ greffier des vierschaires de ceste ville, agé de 38 ans et Jean
DELEHAYE jadis aman de sa Maté à St Omer, agé de 62 ans ; de la part de Liévin DESEURE, Marie HERMAN sa femme et Jean HERMAN marchand en
ceste ville ; … suivant la coustume de St Omer, les deniers des orphelins, en vertu d’obligation … à mineurs au livre des orphelins de la dite ville, par devant
les eschevins, sont réputés, hypotecqués tacitement sur les héritages que les débiteurs au dit livre…
604) Attestation N° 7 le 4/9/1641 : Laurent DELANSAY soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Liéres, agé de 49 ans, Jan HANNICOT labourier
réfugié en ceste ville, agé de blanc ; de la part de Jan LEFEBVRE de ceste ville ;
bonne cognoissance de terre scituée proche de la vielle porte de Boullizienne, vulgairement nommé « l’enclos des prescheurs », appartenants aux héritiers
Pierre RACHINE, laquelle auroit esté occuipé par nos soldats, venans de ceste ville, pendant le siége d’Aire en aoust dernier…
605) Attestation N° 8 le 23/9/1641 : Wallerand DELANNOY demt pntemt à Poperinghes, agé de 45 ans, Mathieu MACHIN réfugié à Hazebrouck, agé de 51
ans, Grégoire DELANNOY agé de 40 ans, soldat du Sr Visconte de Lières et Marie THOMAS, fille à marier, agée de 30 ans, de ceste ville ; à la reqte de Mre
Jan DELANNOY pbre pasteur de Blendecques ; affirme, qu’ils ont tous, avecq le dit Sr pasteur, esté héritiers des biens délaissé après le tspas de Monsieur
Mre Rolland LEROY, vivant pbre chanoine de l’égle collégialle de St Pierre en Douay, et escheu en ptaige au dit pasteur, une rente créée par Damlle Humaine
DELANNOY vefve de Nicolas VILLAIN, vivant bg cordonnier à Douay, au proffit du dit Sr chanoine, passée par dvt eschevins de Douay le 7/10/1601.
606) Attestation N° 9 le 14/2/1641 : Margte QUETELART anchienne fille à marier, agée de 50 ans, naguére servante domestique de feu Phles DE LA
CORNHUSE, vivant escuier Sr de Sambletun, et Jenne RABET fille à marier, agée de 37 ans ; de la part de Guillebert RACHINE aman des fiefs de Ligne ;
le dit RACHINE .. en qualité d’eschevin des vieschaire, comys à la garde des moeubles du dit feu Sr DE LA CORNHUSE, et celle de feu Jan DE
FORMENSENT, vivant escuier, … demeurant par avant son tspas, la dite RABET où elles ont veues en leur maison …
607) Attestation N° 18 le 29/7/1641 : Pierre LALLOIER réfugié d’Etru à Hockerke chastellenie de Berghes, agé de 32 ans ;
de la part de Martin DEWERT mre faiseur de batteau au Haultpont ;
affirme que venant en ceste ville, sur le batteau du dit DEWERT, de Nieuwerleit, auroit rencontré proche le pnt du Kemphout, Jan VANDENKERKOVE et
autres, auroit agressé le dit DEWERT et tiré le batteau à bort avecq perches, le menassant de le frapper avecq une fourche…
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ANNÈE 1640
Relevée par Yves LEMAIRE.
Reconnaissances 1640 : 103 piéces à Saint-Omer 4E5/233
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1719 :
608) Reconnaissance N° 1 le 11/5/1640 à Aire : Pierre DAUSQUES marchand en ceste ville d’Aire et Damlle Marie LEFEBVRE sa femme, par avant vefve
de feu Anthoine OLLIETTE, et mére de son enffant mineur qu’elle olt du dit feu ;
rente le 5/9/1628 par le dit OLLIETTE, au proffit de feu Jean LOTTE et Damlle Isabeau DE PAN, sa femme. Au proffit de la dite DE PAN.
609) Reconnaissance N° 2 le 11/5/1640 à Aire : Pierre DAUSQUES … à Aire et Damlle Marie LEFEBVRE sa femme, par avant vefve de feu Anthoine
OLLIETTE, et mére de ses enffans qu’elle olt du dit feu ; le 6/5/1632 par Marie WALLART, Franchois CARESMEL et Anne VIDELAINE sa femme,
Jacques, Anthoinette et Catherine VIDELAINE, à la coobligation du dit feu Anthoine OLLIETTE et la dite Damlle Marie LEFEBVRE, créée rente au proffit
de feu Jean LOTTE et Damlle Isabeau DE PAN sa femme. Au proffit de la dite Damlle.
610) Reconnaissance N° 3 le 11/5/1640 à Aire : Pierre DAUSQUES marchand à Aire et Damlle Marie LEFEBVRE sa femme, par avant vefve de feu
Anthoine OLLIETTE, et mére de son enffant mineur qu’elle olt d’icelluy ;
le 6/3/1631 par le dit OLLIETTE, au proffit de feu Jean LOTTE et Damlle Isabeau DE PAN sa femme. Au proffit de la dite Damlle, comme vefve du dit feu.
611) Reconnaissance N° 4 le 17/11/1640 : Jean DE CLETY fils et her de feuz Andrieu et de Marye COCQUEMPOT, à son trespas vefve du dit Andrieu, demt
à Pihem ; le 20/7/1634 par Marand DE CLETY, et le dit Andrieu et aultres, avoir emprins de descharger Mre Jean DE COPPEHEM lice es loix, advocat au
conseil d’Artois, de rente, qui se seroit obligé avecq eux, au proffit de Denis LE FRANCOIS, naguerre eschevin de ceste ville.
612) Reconnaissance N° 5 le 4/2/1640 à Le Venthie : Phles SEGOND de La Noeuve Chapelle ;
rente par devant eschevins du paus de Lalleue le 23/7/1602 signée : J. GOMBERT, par Jehan DAROULT et Margte ROLLINNE sa femme, de Miettre pais de
Flandre, au proffit de Pierre LEGRAIN d’Estaire ; en qlité de propriéte du lieu, manoir et tres y rapportée. Au proffit de Chrestien LEBLOND de Sailly.
613) Reconnaissance N° 6 le 11/8/1640 à Le Venthie :
Phles DABLEMONT bailly ..al de la Chastelenie de Lene en Arthois, fils et héritier principal de feus Jacques et Damlle Anne CORNUZ, ses pére et mére ;
le 4/5/1627, pour faire paiement, par ses dits feus pére et mére à Madame Marie DE TRAMECOURT Abesse du couvent de Ste Claire Urbanistes de St Omer,
pour la réception de Dame Marie DABLEMONT leur fille, receu en la dite Abbaye, rente au proffit du dit couvent. Au proffit du dit couvent.
614) Reconnaissance N° 7 le 24/10/1640 : Artus GHUNS bg marchant appoticque, fils et her de feu Jean ;
rente créée au proffit de Damlle Xpienne LECOMTE vefve de Pier SAUWIN, par Xpoffle DEGUISNE, le dit feu Jan GHUNS et consors, le 7/3/1635.
Au Sr Allard PARISIS Rcr de Monseigneur le Rme Evesque de St Omer, mary de Damlle Barbe SAUWIN, fille et here de la dite Xpienne.
615) Reconnaissance N° 8 le 8/10/1640 : Jean DAUSQUE labour et bailly de Nortcarmes, y demt (barré : et Nicolas DE HALINES réfugié en ceste ville, de
Wisques), oncle(s) et her(s) de feu Nicolas DAUSQUE, fils et her de feu Pierre DAUQUE, (le dit Jean) du costé paternel (et le dit HALINES du costé
maternel) ; rente créée par le dit feu Pierre DAUSQUE, à la caution de feu Anthoine CAPPET, au proffit de Damlle Liévine DUCROCQ vefve de feu
Anthoine DE RACQUINGHEM, passée le 23/1/1634. Au proffit de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de ceste ville, et aultres ses cohéritiers du dit feu
CAPPET, coe ayant acquis le droict par transport de la dite DUCROCQ, le 19/5/1639.
616) Reconnaissance N° 9 le 18/9/1640 : Anthoine DALLONGEVILLE fils et her de feu Guillaume, de Pitgam pays de Flandres ;
cause intenté au siége des vierschaires de ceste ville, par arrest de la personne du dit compant ; rente créée par le dit Guillaume DALLONGEVILLE, le
23/6/1600 au proffit de Périnne MARMOTTE vefve de Jehan SANDRE ; transport par Jacques BRUNET, au proffit de Guillaume BAUWIN, le 27/11/1615.
Au proffit de Guillaume et Franchois BAUWIN, enffans et hers de feu Anthoine, et le dit Anthoine du dit feu Guillaume.
617) Reconnaissance N° 10 le 19/8/1640 : Damlle Issabeau DE DOMPIERRE vefve de Xpien HAWEL, à son tspas capitaine et bailly d’Esperlecq, la quelle
en qualitée de fille et here de déffuncte Jacquelinne LEFEBVRE, à son tspas vefve de Mathieu DE DOMPIERRE, à son tspas capitaine et bailly d’Esprelecq ;
lres du 28/5/1626 signées de : Jaspardt DE BALLINGHEM, se trouve inséré une rente du 23/12/1620 par Chles DE MORONVAL principal .., la dite Damlle
Jacqueline LEFEBVRE, Nicaize WALLERICQ et aultres ses caultions, au pffit de Sébastien DE SAULTY ;
la quelle rente Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville, en auroit acquis droict de Anthoine DE SAULTY et Jehan .. et Marie DE SAULTY, les dits
DE SAULTY enffans et hers de déffunct Jacques, et le dit Jacques, frére et her du dit feu Sébastien, tsport du 16/11/1634.
618) Reconnaissance N° 11 le 12/2/1640 à Béthune : Jan, Franchois, Jacq et Péronne RENART, dems à Cauchie à Le Tour, tous fréres et sœur, enffans et hers
de Jan RENARD, à son tspas labour au dit lieu et Marie DURAPREL sa .. ; à Pernes le 5/2/1627, rente par les dits Jan RENARD et Marie DURAPREL, leurs
pére et mére, au proffit de Pre POTTIER labour, demt pntemt coe réfugié à Le Venthye.
619) Reconnaissance N° 12 le 25/1/1640 : Hubert BARBOULT bg maresquier en Lizele, fils et her de feu Antoine, icelluy Antoine fils et her de feu Simon, et
coe propriéte de maison scituée en Lizele, au lez zut, quy fut cy devant appartenante à Nicolas LEZUART maresquier, à cause de Jenne CUPPRE sa femme,
par avant vefve du dit feu Simon BARBOULT ; rente créée au proffit de Alliame WALLOIS, par Gilles MARLY, passée le 14/11/1575 ;
la quelle Gilles DE MARLY, at depuis eu le droict par le dit Alliame WALLOIS, le 3/1/1576. A Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT.
620) Reconnaissance N° 13 le 29/12/1640 : Jenne PAUELS femme de Jean PAPEGAY ; rente créée par son dict mary et consors, au proffit de Denis LE
FRANCOIS, mari de Damlle Xpienne SERGEANT, par avant vefve de feu Jacq JOIRES, le 25/7/1639.
621) Reconnaissance N° 14 le 16/3/1640 à Aire : Marie DELOBEL vefve et mére de ses enffans qu’elle olt de feu Jan FARDEL, brasseur à Laires ;
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le 31/3/1634 par le dit feu Jehan FARDEL, au pffit de feu Adrien DELABE receveur des fortiffications de ceste ville et Damle Jacqueline DASSEMAN sa
femme.
622) Reconnaissance N° 15 le 16/1/1640 à Béthune : Philippe HALOCERY (HALOCHERIE) jh à marier d’Aire et Joachim DUVAL mannouvier à
Foucquenhem, mary de Margtte HALOCERY, frére et sœur, enfans et hers de feu Louys ; le 16/8/1616 par Charles ALOCETY et icelluy feu Louys, pére et
fils, créée au proffit d’Anthoine PREVOST, demt au dit Foucquehem ; rapprt d’hérite donné de Jacques DESCAMPS bailly de la terre et Srie de Lière, le
6/2/1627. Au proffit de Maximilien LAURIN escuier, demt à Béthune, aiant droict des dites lettres.
623) Reconnaissance N° 16 le 30/6/1640 à Douay : (COMET) religieux non professe .. de Jésus, demt à Douay, procureur espécial de .. Francois DE
BERNEMICOURT Chlr, Viscomte de La Thieuloye, procure spécialle : « par devant moy Pierre DESCHOOT fs Jean, nottaire publique, admis du conseil en
Flandre, de la résidence de Bailleul ; Messire Francois DE BERNEMICOURT Chlr, Viscomte de La Thieuloye, Sr de Douvrin, Frévin, Gouverneur et grand
bailly de Bailleul en Flandre, y demt ; constitué ses procurs généraux de Charles COMER religieux non professe de la compagnie de Jésus ; comme héritier de
Messire Charles DE BERNEMICOURT Chlr, Viscomte de La Thieuloye, son pére ; rente passée à Béthune le 28/4/1632 par le dit Sr Viscomte, son pére, au
profit de la maison de probation de la compagnie de Jésus à Tournay, en suite de la donaon que luy en a faite Jean Charles DE LA THIEULOYE, de la dite
compagnie, au profit du quel, la dite rente a esté créée ; en présence de Mres Andrias et Pierre DEWYNCK tesmoins, le 19/6/1640. » Rente à Béthune le
28/4/1632, par Messire Charles DE BERNEMICOURT Chevalier, Viscomte de La Thieuloye, au profit de Jean Charles DE LA THIEULOYE, son fils.
Au profit de la maison de probation de la compagnie de Jésus à Tournay, ayant droict par donaon du dit Jean Charles DE LA THIEULOYE.
624) Reconnaissance N° 17 le 11/6/1640 à Aire : Pierre et Philippe LOMBART, fréres, enfans à marier de feu Pierre LOMBART, labour à Auchy au Bois ;
le 9/12/1633 par Oudard LOMBART labour à Nédon, Vuillerand et Robert LOMBART d’Auchy au Bois, au proffit de Hughue DE VUIMILLE receveur de la
Dame d’Esquedecq, demt à Radinghem. S’obligent avecq les dits Oudard, Vuallerand et Robert LOMBART, au proffit de Pierre PILLE mareschal, demt es
fauxbourgs de la porte d’Arras de ceste ville et Isabeau WANIN sa femme, dont ils ont droict par transport.
625) Reconnaissance N° 18 le 23/5/1640 : Bertholomy STEL tisseran de toille, réfugié de Wavrans à St Omer et Elisabeth GILLON sa femme, iceluy STEL
fils et her de feuz Martin STEL et Simone FLANDRIN, ses pére et mére ; rente par les dits Martin STEL et Simone FLANDRIN sa femme, au proffit de
Jacques BAYART, à la caon de Jean FLANDRIN, Guichart CANTERELLE et Bétremieu FLANDRIN, le 27/4/1618 ; autre le 7/1/1606 par Jean FLANDRIN
mannouvrier à Windringhem et Jenne CRENLEU sa femme, au proffit de Simon BROCQUET, à la caution de Jean MERLEN et Charles BOURGOIS ;
recognoissance au proffit du dit BROCQUET, le 11/6/1621 par les dits Martin STEL et Simone FLANDRIN, icelle Simone fille et here de la dite Jenne
CRENLEU. Au proffit de Jean OGIER, bg de ceste ville et Damlle Margte BAYART sa femme, icelle Damlle fille et here du dit feu Jacques BAYART, et
ayant droict de Damlle Jenne BROCQUET vefve du dit BAIART, et fille et here du dit feu BROCQUET, mére à la dite Margte BAIART.
626) Reconnaissance N° 19 le 29/12/1640 : Jenne PAUELS femme de Jan PAPEGAY ;
rente créée par son dit mary, et consors, au proffit des enffans mineurs de feu Jacq JOIRES, qu’il olt de Damlle Xpienne SGEANT, le 25/7/1639.
627) Reconnaissance N° 20 le 15/2/1640 : Simon SEBAULT réfugié en Armentiér, de Renty, mary de Marie CAULIER, sœur et here de Pier CAULIER, et
coe pére de Margte SEBAULT sa fille mineure, qu’il olt en 1ere nopces de Jenne DE BEAUSART, cy devant femme au dit feu Pier CAULIER ; rente créée par
les dits feuz Pier CAULIER et Jenne DE BEAUSART sa femme, à la caution de Siméon FRAMBERY, Thomas TASSOU et Adrien LEMERRE, au proffit de
à pnt déffunct Guille DUCROCQ et Damlle Jenne BRADE sa femme, le 14/12/1628. A Claude OLY et la dite Jenne BROIDE sa femme.
628) Reconnaissance N° 21 le 5/3/1640 : Martin DE BEERES maresquier en Lizele, mary de Martine DEDONCKE, fille et here de feu Jacques DONCKRE et
de Jenne FLANDRIN fille Castian, propriétaire de la moictié de tre séante au dit Lizele, dont l’autre moictié aptient à la dite Jenne FLANDRIN ;
et Nicolas VANDENBOSQUE fils Pierre, mary de Catherine DECUPPRE, fille et here de George, maresquier au dit lieu, propriétaire de tre maresque, dont la
moictié luy aptient par achapt qu’il at faict de Catherine BERNARD vefve du dit George, et l’autre moictié de la succession du dit George, iceluy Nicolas
VANDENBOSQUE héritier de Pierre VANDENBOSQUE, et le quel Pierre auroit acquis de Hubert RACHIN, quy fut mary à Péronne FLANDRIN, fille et
here de Ghis FLANDRIN, des terres scituées au dit Lizele, et tre maresque noé « le Magdebourg » au lieu que l’on dict « la Grande (Mer) », icelles tres
affectées à rente anchienne. Au proffit d’Eustace CARRE lice es loix, eschevin de St Omer, et aultres ses frére et sœurs, enffans et hers de feuz Josse CARRE,
vivant conseiller du Roy au balliage de St Omer et Damlle Margte LEGRAND, leurs pére et mére.
629) Reconnaissance N° 22 le 13/1/1640 : Pierre et Martine ROGIER frére et sœur, enffans et hers de feu Nicolas ROGIER, vivant bg et brasseur en ceste
ville, qu’il olt de Damlle Chrestienne DE ALLEXANDRE, de ceste ville ; le 8/2/1631 par le dit feu Nicolas ROGIER et la dite DE ALLEXANDRE leurs pére
et mére, au proffit de Guillae DOLLE le joesne. Au proffit de Damlle Anthoinette DE ALLEXANDRE vefve du dit feu DOLLE.
630) Reconnaissance N° 23 le 13/1/1640 : Dalle Chrestienne ALEXANDRE vefve de feu Nicolas ROGIER, vivant bg et brasseur à St Omer, Pierre et Martine
ROGIER enffans d’icelle compante, qu’elle olt du dit feu Nicolas son mary, et hers d’iceluy ;
le 18/2/1630 par le dit Nicolas ROGIER, au proffit de Guillae DOLLE fils Anthoine. Au proffit de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve du dit DOLLE.
631) Reconnaissance N° 24 le 25/6/1640 à Aire : Guillae CANLERS broutteur et Marghueritte LOTTIN sa femme, et Catherine LOTTIN fille à marier, tous
de ceste ville, enfans et hers de Marghueritte BONTAMPS, vivant demte en ceste ville ; rente le 1/9/1627 par la dite Marghueritte BONTAMPS vefve de feu
Pierre LOTTIN, Marghueritte et Catherine LOTTIN ses filles, au proffit de Damlle Adrienne DAROULT vefve de feu Mre Liévin PREVOST, de ceste ville.
Au proffit de Nicolas PREVOST eschevin de ceste ville, fils et her d’icelle Damlle DAROULT.
632) Reconnaissance N° 25 le 15/11/1640 « à Vuitternes » (Witternesse ; notaires d’Aire) : Charles DE CANLERS labour à Vuitternes ;
lettres passées à Fruges le 17/5/1600 par Vallerand LEURIN mareschal et Anthoette MERCHIER sa femme, de Vuandonne, au proffit de Englebert METINT
eschevin, d’Aire ; ipotecque le 9/12/1603 à Quernes ; rcgnoissance de Robert DE CANLERS labour à Wittrenes, à Aire le 11/4/1608.
Au proffit de Phles ROLLAND drapier à Aire, nepveur et her de feue Marie CAZIER, à son trespas femme de Vilefrand BRUNEL, ayant succédé à la dite
rente par le trespas du dit Englebert METINT, … d’héritage du dit feu Robert, il sera chargé d’icelle rente.
633) Reconnaissance N° 26 le 13/7/1640 à Aire : Jehan WAMBERGUE mary de Jenne JUDAS, Nicolas COULLON, Laurence CAILLET sa femme, Charles
TIPRE et Marie CAILLET sa femme, icelles Laurence et Marie CAILLER sœurs, (barré : niépces) filles et heres de feue Margueritte JUDAS, manouvriers au
Noeufpré, comme occuppeurs et proppriétes des héritages affectés à rente, passée par devant (barré : nottes le 26/9/1606 par Charlette DELEHAIE vefve
Wallerand JUDAS le joeune, Fhois CAILLET, Margueritte JUDAS sa femme et Jenne JUDAS, au proffit de Jacques BECART) maieur et eschevin de ceste
ville le 10/1/1586, par Wallerand JUDAS le josne, au proffit de Philipotte DANNEL ; et celle le 26/9/1606 par Charlette DELEHAIE vefve de Wallerand
JUDAS le josne, Fhois CAILLET, Margueritte JUDAS sa femme et Jenne JUDAS, au proffit de Jacques BECART et Phlipotte DANNEL sa femme ;
recognue par Mathieu LONGPRE, Jenne JUDAS sa femme, au proffit de Margueritte DEVIN vefve de feu Mre Jehan DENIS, aiant droict par tsport des dites
rentes. Au proffit de M.. DENIS vefve de Jehan CATTIN, fille et here de Margueritte DEVIN.
634) Reconnaissance N° 27 le 7/3/1649 : Jean HIELLE (HYELLE) de Bainghem lez Esperlecques, fils et her de feu Simon ; rente créée par feu Jan MARMIN,
au proffit de Martin DUBUISSON et Anthoinette MASSEMIN sa femme, le 26/7/1614 ; recognue par Jan MARMIN et le dit Simon HIELLE, mary de Marie
MARMIN, iceux MARMIN enffans et hers du dit feu Jean, au proffit de la dite Anthoinette MASSEMIN vefve du dit Martin DUBUISSON, le 15/12/1632.
Au proffit de Anthoine DESMARETS, ayant droict par transport de la dite rente, de Crestien DENIS et Marie CARLIER sa femme, le 2/6/1648.
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635) Reconnaissance N° 28 le 28/5/1640 : Pierre PON.. (DEPOURE) bailly de Bavincove pays de Flandres, occuppeur propriétaire de maison, grange, jardin à
Bavincove, qu’il at acquis de la vefve Monsr Pietre SONNE, affectée à rente ; créée par Bauduwin VAN BAVINCOVE, au proffit de (barré : …
CAMPAIGNE) … WIARD, par dvt bourgrave et eschevins de la vieschaire de Staple et Bavincove le 16/2/1588.
Au proffit de Mre Anthoine LELEU pbre escotier de l’égle cathédrale de St Omer, coe ayant droict d’icelle rente de Damlle Jenne LEPORCQ vefve de feu
Simphorien MACHUE, et le dit feu MACHUE, ayant acquis le droict de Jan DURANT, Péronne CAMPAIGNE sa femme, et Monfranch CAMPAIGNE, pére
de la dite Péronne, dont la quelle rente iceluy CAMPAIGNE auroit acquis le droict par transport du dit Jacob WIARD.
636) Reconnaissance N° 29 le 20/10/1640 : Jacq BULO bg porteur au sacq, mary de Margte LEFRANCQ ;
rente créée par Anne MICQUIGNON vefve de Jean LEFRANCQ, Jacq, Francois, Margte et Adrienne LEFRANCQ, au pffit de Jacq CALLART bg marchant
brasseur en ceste ville, Claudine DUCIGNE sa femme, le 18/10/1633. Aus dits CALLART et sa femme.
637) Reconnaissance N° 30 le 19/10/1640 à Aire : Pierre DUCROCQ boullingier à Aire, fils et her de feu Jan DUCROCQ greffier de Serny, et Jan GUIZELIN
labour à Enquin, occupeur propriétaire des manoirs et terres affectée à la rente cy après ; le 26/10/1599 par Jan PREUDHOME labour à Serny et Péronne DE
CHAMBOURS sa femme, et avecq eux Gilles PREUDHOME, pére du dit Jan, au proffit de Mre Jan WERBIER bg d’Aire ;
rcance où est obligé Jan DUCROCQ greffier de Serny, le 13/4/1606 ; hipotecque à Serny le 4/11/1599, sur terres et jardin ; lesquels héritages, icelluy Jan
DUCROCQ et blanc CHAMBOURS sa femme, auroient achepté des dits Jan PREUDHOME et sa femme, à la charge de la dite rente. Au proffit de Jacques
DE HAFFRINGHUES juré au conseil de St Omer, pére des enffans qu’il olt de Damlle Jenne WERBIER, fille et here du dit Mre Jan WERBIER.
638) Reconnaissance N° 31 le 12/9/1640 : Pierre … (Pyeter VANDEN BUESSCHE) bg faiseur de batteaux au Haultpont, fils et her de feu Adrien, propriéte de
maison scituée en la nouvelle « schebouterie » es faulxbourgs, listant aux hers Jean VANBOSQ, faisant front sur la rue, aux hers Antoine DEWERT, affectée
à rente ; le 21/5/1624 au proffit de Mre Gérard AUBRON licen es droix, conseillier second de ceste ville, coe her de Damlle Jenne DEZURL. sa mére.
Aux hers du dit feu Sr AUBRON.
639) Reconnaissance N° 32 le 4/9/1640 : Jan DRINCKEBIER fils et her de feu Pier, demt pntemt à Boullizelle ; propriéte des tres affectées à arrentement.
Au proffit de Damlles Adrienne et Franchoise DUTERTRE enffans et hers de feu Jean DUTERTRE, vivant escuier Sr d’Esclemy, et icelluy nepveur et her de
feue Damlle Anne DUTERTRE ; arrentement passé par Jacques DEVINCQ, au proffit de feu Jean DUTERTRE, par devant lieutenant du bailliage de St Omer,
le 29/11/1539, signée : VARGELOT ; hipotecque.
640) Reconnaissance N° 33 le 22/9/1640 : Mre Loys (HOURDEL) licen es droix, procureur principal de ceste ville, Damlles Marguerite HOURDEL et
Francoise CALONNE, icelle fille et here de déffuncts Jacq et Damlle Jenne HOURDEL, ses pére et mére, iceux HOURDEL, frére et sœurs de feu Mre Jacq
HOURDEL, bachelier en la sacrée théologie, pasteur de Bavincove, et la dite CALONNE niépce et here d’icelluy. Au proffit de Eustace LOSTE escuier Sr de
Sterbecq ; une rente passée par le dit feu Mre Jacq HOURDEL, le 21/7/1625, en pnce de Loys DEMARTE de Zudtpeene et Pier WILLERON de Peene, au
proffit de Jean LAUREIN escuier Sr de Palfart et de Damlle Antoinette DE HAULTECLOCQ sa compaigne ; desquels le dit Sr de Sterbecq, at le droict, selon
que Noble et vénérable psoe Monsieur Oudart LOSTE, licen es droix, trésorier et chanoine gradué d’Ipre, son frére, icy pnt, à déclaré.
641) Reconnaissance N° 34 le 10/9/1640 : Jenne GAVERLO vefve de feu Jan PLAIOU, de Wavrans, réfugiée à St Omer à cause de la guerre ;
rente créée par le dit Jan PLAYOU, à la caution de Lucien PLAYOU et Jan MICQUIGNON fils Guillaume, au proffit de Guillaume DE HAFFRINGHUES et
Damlle Franchoise SELINGHES sa femme, le 7/3/1626. Au proffit des dits DE HAFFRENGHUES et sa femme.
642) Reconnaissance N° 35 le 9/1/1640 : Thomas LEBRIE réfugié en ceste ville, de Moringhem, fils et her de feu Thomas ;
rente créée par le dit Thomas LEBRIE son pére et Jenne DEVOS sa femme, à la caution de Loys THOMAS et Péronne LEBRIE, au proffit de Jacques
MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme, le 14/3/1634. Au dit MAMEZ.
643) Reconnaissance N° 36 le 9/5/1640 : Jean FOLQUE labour à Tatinghem ;
il auroit acquis de Gilles et Louys LAGHEISE labours à Tattinghem, la moictié de maison à Tattinghem, à charge de rente, en quoy les dits LAGHEISE
estoient obligés au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN, vefve de feu Anthoine DOLE, à la caution de Guillae DAUSQUE, le 30/9/1631.
Au proffit de Damlle Anthoinette DE ALLEXANDRE vefve de feu Guillae DOLLE, quy fut fils et her d’icelle feue Damlle GAULTRAN.
644) Reconnaissance N° 37 le 15/5/1640 : Catherine VERBREIGHE vefve de Michiel DERAPE, de « la Fresche Poissonnerie » lez ceste ville, fille et here de
Jan VERBREIGHE. Au proffit d’Ingbert et Simphorien VANDENBOSQUE héritiers, entre aultres, de Damlle Jacqueline LEPORCQ vefve de feu Abreham
DAENS ; rente créée au proffit des dits feux Abreham DAENS et LEPORCQ sa femme, par le dit Jean VERBREIGHE bg maresquier en « la Fresche
Poissonnerie », à la caon de Jan BERNARD fils Brisse et Jacques DE MILAN bgs et maresquiers, dems hors la dite porte, le 2/1/1640 (!?).
645) Reconnaissance N° 38 le 3/11/1640 : Francois DUVET labour à Ochtezelles pays de Flandre, fils de feu Jean, et frére de feu Mre Isambart, et hers
d’iceux. Au proffit de Pier DESCAMPS bg boullengier en ceste vill ; rente le 25/5/1632 .
646) Reconnaissance (Transaction) N° 39 le 25/2/1640 : Pierre ROUSSEL hostellain réfugié en ceste ville, de Rombly ;
Jacques PETIT labourier et Hostellain de Cléty ; dificultés ensamble, à raison de certain débat et conflit qu’ils ont eu ensamble, dont le dit Pierre ROUSSEL at
perdu la main ; le dit PETIT at promis payer au dit ROUSSEL, pour la dite blesse.
647) Reconnaissance (Transaction) N° 40 le 10/6/1640 : Sires Guillaume PATTINIER soub prieur, Jacques DELABBE, Michel LEGRAIN, Pierre DE
HAFFRENGUES, Antoine BUISINE, tous rgeux et administrateurs de l’Abbaye de St Bertin, assistés de Mre Jan LEBORGNE advocat conseiller de leur
Abbaye ; Pierre MARSILLES d’Ipre, assisté de Mre Paul VALCKE licen es droits, adcat au conseil provincial de Flandre ;
procès intenté par dits 1ers comparans, touchant les baux, pris par le dit MARSILLES, d’icelle Abbaye ;
… baux prins par le dit MARSILLES, de feu Monseigneur le prélat d’icelle Abbaye ou de Sire Jacques MARSILLES, prévost de Pauperingues, tant à
Warmeston, que Pauperingues, scavoir : la cense et disme de Warmeton, du Cornet, les dismes de houblon …
648) Reconnaissance N° 41 le 28/11/1640 : Francois GODDART vefvier d’Anne DUCASTEL, fille de Jenne PERDU, et la dite Jenne, sœur et here de feu
Michiel PERDU, Noelle FROIDEVAL vefve de Henry MELIOT, fille de la dite Jenne PERDU, Laurent PERDU fils et her de feu Martin PERDU, tous
d’Ecques ; rente par le dit Michiel PERDU, à la caution du dit Martin PERDU son frére, au proffit de Lambert CAPPRON marchant en ceste ville, le
13/10/1592 ; hipotecque le 10/11 par dvt bailly à Ecques. Au proffit de Charles GODDART bg marchant drappier en ceste ville et Damlle Cateline
OUDENEN sa femme, par avant vefve de Pierre SOINNE, petit nepveur et her du dit Lambert CAPPRON, mére de ses enffans qu’elle olt du dit feu SOINE.
649) Reconnaissance N° 42 le 23/2/1640 :
Jan ERNOULT vefvier de Jacqueline TANT, par avant vefve de Jan NOEL, vivant brasseur en ceste ville au Haulpont.
Au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sieur Bambecque ; rente par les dits feuz NOEL et Jacqueline TANT, à la caution de Mre Robert SOVAIGE, le
4/3/1630 ; autre par le dit NOEL et sa femme, et Pierre VANDENBOSQUE fils Jan, maresquier au Haultpont, le 1/3/1630. Au dit Sieur de Bambecque.
650) Reconnaissance N° 43 : manquant
651) Reconnaissance N° 44 : manquant
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652) Reconnaissance N° 45 le 9/1/1640 : Thomas LEBRIE fils de feu Thomas et Jenne DEVOS, ses pére et mére, réfugié en ceste ville, de Moringhem ;
créée par ses dits feuz pére et mére, et avecq eux Loys THOMAS et Péronne LEBRIE sa femme, au proffit de Jacques MAMEZ bg marchant et Isabeau
MERLEN sa femme, le 31/3/1635. Au dit MAMEZ.
653) Reconnaissance N° 46 le 27/12/1640 : Hubert GUILLEMIN labour à Inguehem, curateur aux biens vaccans par les tspas de Loys DE MAMETZ et
Fhoise FOREST sa femme ; créée par les dits déffuncts, au proffit de Mre Anselme CADART pbre pasteur d’Ingehem, le 2/12/1640 ; rente appartent pntemt à
Mre (barré : Jean) Pierre DE COCQUEMPOT pbre pasteur moderne d’Inguehem. Au proffit du dit COCQUEMPOT, nepveur et her du dit CADART.
654) Reconnaissance N° 47 le 7/7/1640 : Jacques HEBAN marissal, pntemt soldat des homes d’armes de sa Maté dans la compagnie du Comte de Bucquoy ;
auroit acquis de Anthoine LEMOISNE et Jenne HOLLUICQ sa femme, réfugiés en ceste ville, de Wisernes, de manoir amazé de maison, grange et estables
séant à Wisernes, à charge de les descharger de rente au proffit de Jacqueline BELENGIER vefve de feu Simon DUPREY ; créée par les dits LEMOISNE et sa
femme, à la cauon de Jean HOLLUICQ et Jan CHOCQUEL, au proffit que dessus, le 19/4/1631. Au proffit de Adrien ALHOYE bailly de Cléty, demt en ceste
ville, vefvier de Margte DUPREY, fille et here de la dite feue Jacqueline BELENGIER, et des enffans et hers d’icelle feue Margte DUPREY.
655) Reconnaissance N° 48 le 11/12/1640 : Péronne PRESSIN vefve de Pier DESMIDT et Michel ERNOULT mary de Péronne SMIDT, icelle fille et here du
dit feu Pierre, de Roubroucq pays de Flandres. Au pffit de Jacq DE MAMEZ marchand en ceste ville ;
créée par Pier DREEUX fils Jean, à la caon du dit feu Pier DESMIDT, le 11/6/1630. Au dit DE MAMEZ.
656) Reconnaissance N° 49 le 11/12/1640 : Péronne PRESSIN vefve de Pierre DESMIDT et Michel ERNOULT mary de Péronne SMIDT, icelle fille et here
du dit feu Pier, de Roubroucq pays de Flandres.
Au proffit de Marie DE MAMEZ fille non mariée ; rente créée par Michel VANDAME, à la caon du dit Pier DESMIDT, le 15/6/1630.
657) Reconnaissance N° 50 le 4/12/1640 : Jean ELLEBOODE de St Momelin, Catherine FLANDRIN sa femme, icelluy Jean tuteur de Hector et Jacq
ELLEBOODE enffans mineurs de feu Guille, Jean STEURME de Sercq et Jenne ELLEBOODE sa femme, Gilles STEVEN de Ledersselles et Jacqmine
ELLEBOODE sa femme, tous les dits ELLEBOODE enffans et hers de déffuncte Gillette ROLLAND vefve de Hector ELLEBOODE ; rente par les dits
STEVEN et ROLLAND, au pffit de Anne PEPIN vfve de Francois CREPY. A Francois et Claude CREPY enffans et hers de la dite Anne PEPIN.
658) Reconnaissance N° 51 le 14/7/1640 : Isabeau COUSTURE vefve de feu Francois DUCROCQ, vivant bg de St Omer ;
le 13/4/1629 par le dit feu DUCROCQ son mary, au proffit de Mre Anthoine DE LA HAUTOYE chirurgien médecin en ceste ville, Sr du Bollehof ;
hipotecque par bailly de la Srie du Bollehof le 16/11/1638. Au dit DE LA HAUTOYE.
659) Reconnaissance N° 52 le 14/6/1640 : Eustace HAPIETTE, Pierre DEFFRENNES et Jenne HAPIETTE sa femme et Marie HAPIETTE vefve de feu
Pierre ..FORT, iceux HAPIETTE enffans et hers de feux Pierre HAPIETTE et Charlotte LEBLOCQ leur pére et mére, dems tous à Delettes, pntemt réfugiés
en ceste ville. Au proffit de Jean LECOMPTE fils Hubert, bg marchant futaillier en ceste ville ; une rente créée par les dits Pierre HAPIETTE et LEBLOCQ sa
femme, au proffit de Guillaume LEWITTRE, duquel le dit Hubert en at eu le droict par transport, passée le 31/1/1606. Au dit Jean LECONTE (!).
660) Reconnaissance N° 53 le 29/5/1640 à Aire : Jean CARDANEMY bailly de la Baronye de Havesquerque, et pour Agnès CARDANEMY sa sœur, Jean
CAROULLE et Barbe EVRARD sa femme, de St Ven (Venant), en qualité d’héritiers de feue Damlle Marguerite GALAND, vivante vefve de feu Isembard
GREGOIRE, vivant bailly du Rossignol, .. par partage à eux escheu de la succession des biens d’icelle feue Damlle, passé par dvt la justice de St Ven ;
rente passée le 22/11/1569 par Noble Seigneur Fhois DE WIGNACOURT Sr de Flettres et Noble Dame Jenne DAUDENFORT sa femme, au pffit du collége
de la compagnie de Jésus en la ville de St Omer.
661) Reconnaissance N° 54 le 5/7/1640 : Jean MONCQUELIN (MONCLIN) tutteur de Marie ROLLAND fille et here de feu Jacques et de Jacqueline LABY ;
le 16/1/1634 icelluy Jacques, rente au proffit d’Adrien LEMOISNE bg de ceste ville, quy en at céddé le droict par transport à Anthoine CAUDRON de
Béthune, le 23 des mois et an, et icelluy à Maximilien LAURIN escuier, demt à Béthune, par lettres au dit lieu le 30/6/1637. Au profit du dit Sr LAURIN.
662) Reconnaissance N° 55 le 21/4/1640 : Michel THOENS labour à Holcque, fils et her de feu Jean THOENS. Au proffit de Jacques DESGRANGE rentier
en ceste ville ; une rente créée par le dit Jan THOENS et Chrestienne LANSWERT sa femme, au proffit de Damlle Catherine CAUWET, passée par dvt bailly
de Cappellebrouck le 4/5/1604 ; la quelle rente Nicolas LOYS bg marchant en ceste ville, en auroit acquis le droict par transport, de Jan BRIGODDE licentié
es droix, procur général des Archiducqs à St Omer, mary de Damlle Anthoinette DE WAVRANS, fille et here de feux Simphorien DE WAVRANS, en son
temps eschevin de ceste ville, et de la dite Damlle Catherine CAUWET, le 30/3/1612 ; duquel Nicolas LOYS, le dit DESGRANGE est héritier. Additif le
13/10/1640 : Jean THOENS, frére du dit Michiel, et her du dit Jean THOENS son pére, de Cappellebrouck ; at recognu au proffit de Jacques DESGRANGE.
663) Reconnaissance N° 56 le 4/6/1640 : Mre Lambert BRIGODDE pbre pasteur proprie de l’égle de St Jean en ceste ville, éxécuteur testament de feu Mre
Jacq TANT, vivant pbre pasteur de St Martin ; rente créée par Antoine DE CASSEL bg et Antoinette TANT sa femme, à la cauon de feu Jean TANT, frére de
la dite Atoinette, au proffit de Damlle Catherine GAULTRAN, lors fille mineure, des feuz Jean Bapte GAULTRAN et Marie DE CASSEL, le 27/5/1620 ;
recognue par le dit feu pasteur, au proffit d’icelle Damlle GAULTRAN, le 29/7/1633.
A la dite Damlle Catherine GAULTRAN vefve de Jan THIEULIER, vivant argentier de ceste ville.
664) Reconnaissance N° 57 le 30/8/1640 : Abreham LEPORCQ bg marchant à St Omer.
Au proffit de Jan DELEPOUVE mary de Damlle Anthoinette SELINCART, mére de Marie Thérèse DESGRANGE fille mineure de feu Francois ;
une rente créée par Marguerite LEGAY vefve de Guille DE SENICOURT, à la caution de Catherine THIS vefve d’Anthoine LEGAY, Engrand LEGAY et
Michiel BOLLART, par devant eschevins de St Omer le 13/5/1597 ; hipotecque au proffit d’Adrien DE SENICOURT fils de feu Guille ; la quelle rente Mre
Loys DOEULLE, en at eu le droict céddé du dit Adrien ; et depuis rétrocéddé par Adrien DOEULLE, fils du dit Louis, au dit Fran DESGRANGE ;
en qualité d’héritier du dit Engrand LEGAY, à cause de Catheline BOLLART sa femme, niépce à icelluy.
665) Reconnaissance N° 58 le 28/3/1640 : Péronne WERBARNE vefve de Guille HOSQ, du Haulpont et Margte WERBARNE sa sœur, femme de Jan
BERNART son mary, et procuratrice espécialle de son dit mary, de Wattenes, filles et heres de feu (barré : Pierre) Martin WERBARNE et de Jenne
BOUCQUET ; obligés vers Pierre STORTECAIRE le 27/10/1627 ; par le Sr Jacques MICHIELS en at ce jourd’huy le transport du dit STORTECARE.
Au proffit du dit Sr Jacques MICHIELS de ceste ville.
666) Reconnaissance N° 59 le 28/6/1640 à Aire : Pierre DELEGERRYE labour à Molinghem, fils her de défuncte Péronne HANNOIRE, quy fut femme
d’Anthoe FAUCQUEUR, du dit lieu ; le 20/4/1638 par les dits Anthoe FAUCQUEUR et Péronne HANNOIRE, auroient prins en louage de Noble Sieur Jehan
DE HAURECQ Seigneur de La Rue, les place, cense, jardins et terres aptens au dit Seigneur, séans à Molinghem.
667) Reconnaissance N° 60 le 17/12/1640 : Jan et Pierre CLAY, Josse BALINGHEM mary de Marie CLAY, Jenne CLAY vefve de Pierre FAUCQUET et
Mansette CLAY vefve de Guille SCACHART, tous iceux CLAY enffans et hers de Franchois CLAY, vivant labour à Arcques et Jenne CAILLIEU sa femme,
pére et mére aus dits comparans ; rente créée au proffit de Franchoise DUBURE vefve de Phles VASSEUR, à son trespas bg de ceste ville, par Pierre
FAUCQUET marissal, Jenne CLAY sa femme, les dits Francois CLAIS et Jenne CAILLIEU et Jossinne BLOMROCQ vefve de Thomas BECQUET, le
19/2/1622. Au proffit de Michiel DEPIN apoticaire en ceste ville, fils et her de feu Nicolas, icelluy ayant le droict par tsport d’Anne LOIRE vefve de Vast
DELAMOTTE, après le trespas duquel Nicolas DEPIN, les lettres luy seroient escheues.
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668) Reconnaissance N° 61 le 10/12/1640 : Nicolas DEBEER et Martine JOIRES sa femme, par avant vefve de Castiaen COLIN, Péronne COLIN jf à marier,
Jan COLIN et Martin JOIRES tutteurs des enffans mineurs du dit Castiaen COLIN, dems au Haultpont, les dits mineurs héritiers de leur dit pére ;
rente créée par le dit Castiaen COLIN, à la caution de Siméon COLIN et Anthoine WETSONNE, au proffit de Mre Martin DONCKER pbre bachelier en la ste
théologie, pasteur de l’égle de Ste Marguerite, le 3/3/1631.
Au proffit de Francois HEIZE bg mre faiseur de batteau au dit faulxbourg, ayant d’icelle rente de Jan FLANDRIN her du dit Sr pasteur.
669) Reconnaissance N° 62 le 29/10/1640 : Péronne FLANDRIN vefve d’Andrieu ERNOULT, de « la Fresche Poissonnerie », au Haultpont de St Omer ;
rente par le dit Andrieu ERNOULT son mary, au proffit de Marand NIEUHUSE, passée par devant eschevins de St Omer le 2/1/1632. Au proffit de Castiaen
BAROEN bg de ceste ville, au Haultpont, ayant droict par transport du dit Marand NIEUHUSE fils Andrieu, contrat devant eschevins le 8/11/1638.
670) Reconnaissance N° 63 : manquant
671) Reconnaissance N° 64 : manquant
672) Reconnaissance N° 65 le 20/10/1640 : Jenne BAVELAIRE vefve de Loys HEUBLE, de Loverstel, et par avant la guerre à Houlle ;
recognoissance par son mary , de rente créée par Pierre VILLAIN et Anthoine VERROUS, au proffit de Sire Nicolas MICHIELS eschevin de ceste ville,
passée le 17/2/1612, et la recognoissance le 19/3/1624. Au proffit de Jacques MICHIELS fils et her du dit feu Nicolas.
673) Reconnaissance N° 66 le 24/9/1640 : Jean DERAPE l’aisné, de La Fresche Poissonnerie et Castiaen BAROEN tutteurs des enffans mineurs de feu Martin
BERTELOIT fils Michel ; rente par le dit Martin BERTELOIT leur pére et Marie HOUTHEERE leur mére, au proffit des enffans mineurs de David
REDINGHEM et Catherine BOUTELEN sa femme, Anglois de nation, par devant eschevins de St Omer le 18/9/1625.
Au proffit de Jacques DESGRANGE bg de ceste ville, frére et her maternel de feu Franchois COPPIN, quy en avoit le droict par transport du 7/12/1630.
674) Reconnaissance N° 67 : manquant
675) Reconnaissance N° 68 : manquant
676) Reconnaissance N° 69 le 6/8/1640 : Charles LEFEBVRE tutteur de Jenne JENNEQUIN, fille et here de feu Eustace DE JENNEQUIN et Marguerite
DUFRESNE sa femme, pére et mére à la dite Jenne ; rente créée par les dits Eustace ZENNEKIN et Marguerite DUFRESNE, au proffit de Pierre DUMONT
bailly de Bilcques, le 11/10/1631. Au proffit des mére, religieuses et couvent des sœurs noires à St Omer, ayans droict par transport du dit Pierre DUMONT.
677) Reconnaissance N° 70 le 8/2/1640 : Jean MANTEL bg armoier, propriéte de maison nommée « le Petit Rouge Bœuf », affectée à rente.
Au proffit de Damlle Jullienne HERMEL vefve de Mre Pier COEULRE, à son tspas ingéne et pensionné de sa Maté en ceste ville ;
rente créée par Antoine MANTEL et Liévine HASKERMAN sa femme, au proffit de Francois DELQUINDRE, à la caution de Guille SELINGHES brasseur à
Arcques, le 5/7/1629 ; la dite Jullienne HERMEL at droict par tsport de Damlle Isabeau DELQUINDRES vefve de feu Pier HERMEL ; recognoissance par la
dite Jullienne HERMEL, au proffit de Damlle Marie LE VASSEUR vefve de feu Mre Gérard HOU.. pour scureté de la rente, le 17/11/1638.
678) Reconnaissance N° 71 le 28/1/1640 à Douay : (Adrien LECONTE) ..bour .. à Barlain lez Béthune, estant pntement à Douay, petit nepveu et her avecq
aultres de feu Guislain LECONTE et de Damlle Magdele MIELLET, vivant bailly de Vimy ;
rente créée par Jean DUCARIN l’aisné, Damlle Michielle GUILLUY sa femme, Jean DUCARIN le josne, drapier et Guislaine THOMAS sa femme, dems à
Béthune, au proffit d’André BONNENUICT, vivant bg rentier à Douay, le 13/6/1607 ; recognu par le dit Guislain LECONTE, le 16/6/1607.
Au pffit d’Anthoine LEMAIRE bg de Douay, nepveu et her du dit feu Andrieu BONNENUICT.
679) Reconnaissance N° 72 le 17/1/1640 : Louis FOUACHE eschevin de St Omer, curateur de la maison mortuaire de feue Jenne DE LIERE, à son trespas
femme de Baptiste SAUWIN ; rente créée par le dit SAUWIN et sa dite femme, au proffit de Charles GARSON bg de ceste ville et naguerres maieur des dix
jurés pour la communaulté d’icelle, le 11/1/1624. Au proffit du dit GARSON.
680) Reconnaissance N° 73 le 9/3/1640 :
Pierre CARON bg de ceste ville, propriétaire de maison en ceste ville, en la rue du blancqboiecq, nommée vulgairment « Lannelet », affectée à rente.
Au proffit de Fran DE BALINGHEM, fils et her de feu Jaspar, lequel auroit acquis droict par transport ; rente créée par Aman VIVIEN et Isabeau
CHOCQUEL sa femme, à la caon du dit Pierre CARON, au proffit de Eustace Phles COUSTURE et aultres, par devant eschevins le 6/10/1621.
681) Reconnaissance N° 74 le 8/3/1640 : Flourent BOUVERNE labour demt au chau de Wisques, mary de Jenne VOLSPET fille et here de feu Noel.
Au proffit de Robert MAHIEU poissonnier en ceste ville ;
rente créée par le dit Noel, à la caution de Claude et Jean VOLSPET, au pffit du dit Robert MAHIEU, le 2/12/1624.
682) Reconnaissance N° 75 le 12/1/1640 à Aire : (Franchois DURIETZ) … … de Guillaume QUENIVET … … mére … de Marie Anne QUENIVET ;
lettres à St Omer le 2/6/1635 par icelluy Guillaume QUENIVET, au proffit de Mre Pierre MACHART licentié es droict, advocat au conseil d’Arthois, auditeur
des gens de guerre es ville et quartier de St Omer, et procureur du Roy es dits lieux. Au proffit du dit MACHART.
683) Reconnaissance N° 76 le 6/1/1640 : (Jossinne CASTELAIN) (vefve ?) de Jacques DELEHAYE, réfugié en ceste ville à cae des guerres, de
Faulquenberghes ; mis en cause par Martin DELOBERGHES, Jacques GARBE et Marie DELOBERGHES sa femme, les dits DELOBERGHES héritiers par
représentation de leur pére, de feu Jean DELOBERGHES l’aisné ; rente créée par le dit feu Jacques DELEHAYE et Anthe DE CLETY, au proffit du dit feu
Jean DELOBERGHES l’aisné, le 16/8/1608 ; .. appréhension des biens du dit feu Jacques DELEHAYE son mary.
684) Reconnaissance N° 77 le 18/5/1640 : (Antoinette SPENEULT) … (fille ?) et here … de feu J.. SPENEULT ;
rente créée par la dite Jenne LEFEBVRE, au proffit de Pierre DAMAN et Francoise COLART, le 31/3/1628 ; hipotecque en ceste ville le 24/7.
A Guille DEFONTAINE mary de la dite Francoise COLLART, par avant vefve du dit feu Pier DAMAN.
685) Reconnaissance N° 78 le 21/2/1640 : Damlle Béatrix LE CHEVALIER femme à Wallerand DE DELFT, escuier Sr d’Estrehem ;
rente créée par Meurice LEROY, vivant escuier Sr d’Estrehem, Jan DECLERCQ et Pierre DELENORT, au proffit de feu Mre Anthoine AUBRON, vivant
conseillier principal de St Omer, le 31/7/1574 ; recognue par le dit Sr DELFT, au proffit du « Jardin de Nre Dame » en ceste ville, le 13/1/1629.
Au proffit d’icelluy « Jardin de Nre Dame ».
686) Reconnaissance N° 79 le 20/3/1640 : (Antoine TARTAIRE) … … ; rente par les dits feux au proffit de Phles ALLARD .. le 27/1/1606, la 2nde créée par
les susnommés, au proffit du dit ALLARD, le 28/12/1627 ; et la 3ème créée que dessus au proffit du dit ALLARD le 17/12/1607.
687) Reconnaissance N° 80 le 27/4/1640 : (Antoine GILLE) .. curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean GHIS ; rente créée par le dit GHUYS et Anne
ADRIEN sa femme, au proffit de Gilles DEWERT bg faiseur de batteaux au Haultpond, le 17/5/1616 ; hypotecq le 6/5/1619. Au proffit de Margte MISSE vve
de feu Allard OBREL, coe ayant le droict d’icelles lettres par partage à elle dévolu, par le tspas de Marie OBREL, vivant femme à Jean Bapte TONNOIR.
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688) Reconnaissance N° 81 le 12/1/1640 : Charles VANDENDRISSCHE bg de ceste ville, tutteur des enffans mineurs de Nicaise JOURDAIN et Marie
DIEU.. ; rente le 3/./1627 et autre le 1/3 du dit an, créées au proffit du collége des pauvres du lieu Abbatial de St Bertin en ceste ville, par les dits JOURDAIN
et sa femme. Aux administrateurs du dit collége.
689) Reconnaissance N° 82 le ./2/1640 : (Bertin) LAU cousturier, réfugié en ceste ville, du hameau de Lespinoy paroisse de Pihem, mary de Margte
PICOTIN, par avant vefve de Martin BEHAREL ; rentes le 7/6/1624 et autre le 22/3/1625 par les dits BEHAREL et sa femme, au proffit de Hubert MERLEN.
Au dit Hubert MERLEN.
690) Reconnaissance N° 83 le 1/6/1640 : Damlle (Marie) CARRE vefve de Jean GREBERT, vivant procur postulant es ville et baille de St Omer ;
le 9/12/1609 par le dit feu GREBERT, au proffit de Nicolas PIGNON bg à St Omer ; hipotecque à Arcques. Au dit PIGNON.
691) Reconnaissance N° 84 le 28/3/1640 : Mre Chles PIERS …, DRINCQUEBIER fils Jean et Anne PIERS (sa femme), réfugiés au Haultpont en ceste ville,
de (Eperlecques ?), les dits PIERS enffans et hers de feu Jacq et Jacqline LEFRANCQ. Au proffit de Denis LE FRANCOIS naguére eschevin de ceste ville ;
le 10/5/1633, rente créée par feux Antoine FLANDRIN et la dite Jacqline LEFRANCQ, au dit LE FRANCOIS.
692) Reconnaissance N° 85 le 2/3/1640 : Damlle Jacqueline DE HAFFRINGHUES jf à marier de ceste ville, fille et here de feu Franc(ois) DE
HAFFRINGHUES, bg marchand en ceste ville ; par le dit DE HAFFRINGHUES au proffit de Sire Jan DE HANON, naguére eschevin de ceste ville, à la
caution de défunts Hercules LE PREVOST et Robert DE HAFFRINGHUES, vivans marchans en ceste ville, le 11/5/1599 ; hipotecq le 28/4/1607.
Au proffit du dit DE HANON.
693) Reconnaissance N° 86 le 17/10/1640 : Pierre (MECQUINYON) jh à marier, agé de 20 ans de Remilly, y demt, frére et her de feu Marcq ;
le dit Marcq, au proffit de Monsieur Anthoine DE BONCOURT capne d’une compagnie de cuirasses pour le service de sa Majesté, le 18/7/1639.
Au proffit du dit Sr DE BONCOURT.
694) Reconnaissance N° 87 le 5/4/1640 : Jean (WOLSPET) labour réfugié en ceste ville, de Tatinghem et Guillemette DAUSQUE sa femme, (Thomas
BOCQUET) labouré réfugié en ceste ville, mary de Michelle WOLSPET, iceux WOLSPET enffans et hers de Philippotte COLMAN, à son tspas vefve de feu
Gilles WOLSPET ; rente créée par la dite Philippotte COLMAN, vefve de Gilles WOLSPET, la dite Michelle WOLSPET vefve de Francois LEBRUN et
Gilles WOLSPET jh à marier, au proffit de Anne VIGNON vefve de feu Jacques OBREL, le 2 et 4/12/1630. A la dite VIGNON.
695) Reconnaissance N° 88 le 29/12/1640 : Jean CALART labourier à Arnicke pays de Flandre, y réfugié à cause de guerre, et par avant demt à Arcque, fils et
her de Jacqueminne DURANT, vefve de feu Flour CALART ; rente créée par la dite DURANT et Mre Robert CALART, mére et frére du comparant, les 11 et
13/2/1627, au proffit de Mre Nicolas DE PIN. Aux religieuses, mére et couvent de Nostre Dame du Soleil en ceste ville.
696) Reconnaissance N° 89 le 30/./1640 : Loys DAUSQ (DAUSQUE) esc(uier) Sr de Floiecq, demt à Marquilly ;
promis descharger Folquin DE BERNASTRE escuier Sr du Rossignol, vers le Sr Natalis DE ..IESTE marchant en ceste ville, ce jourd’huy, avecq le Sr
compant et Jean CADET obligés, au proffit de Denis SERGEANT fils mineur.
697) Reconnaissance N° 90 le 24/2/1640 : Ambroise CLAPSETIEN labour à Esclebecq et Jacqle COCQUEL sa femme, icelle (fille) et here de feuz Pierre et
Margte DELENEE ses pére et mére ; créée par les dits feuz Pierre et Margte DELENEE sa femme, au proffit de Damlle Madelaine MARTEL vefve de feu
Hughes DESGARDINS, le 8/1/1635 ; la quelle rente Jenne FLOHART vefve de Martin SETHIN, at le droict par tsport de la dite MARTEL, le 24/3/1635.
A Antoine SENTIN fils et her de la dite Jenne FLOHART.
698) Reconnaissance N° 91 le 20/12/1640 à Aire : Jean LEFEBVRE labour à Bailleul, réfugié de Inguehem paroisse d’Amette, fils et her de déffuncte
Francoise DE WIMILLE, quy fut femme de Guillaume DUPUICH laboureur au dit d’Inguehem ; le 16/9/1615 par les dits Guillaume DUPUICH et sa femme,
au proffit de Jehan DE WIMILLE labour à Pippemont ; hypotecq donnée de Phles CRESPIN lieutenant de la Srie d’Auchy au Bois le 18/1/1617.
Au proffit de Pierre WALLART fils her de feu Louys WALLART, vivant apoticque en ceste ville.
699) Reconnaissance N° 92 le 26/2/1640 à Aire : Jan ROGIER fils à marier de feu Jacques et Nicolle MERLIN, ses pére et mére, vivans rentiers à Aire ;
à Aire le 9/6/1634 par les dits feuz Jacques ROGIER et Nicolle MERLIN sa femme, au proffit de Fhois FAUTREL pr au conseil d’Arthois et Damlle Anne
ROGIER sa femme. Au proffit des dits FAUTREL et sa femme.
700) Reconnaissance N° 93 le 3/7/1640 : Jean FOLQUE (FOLCQ) labourier réfugié de Tattinghem à St Omer, il auroit acquis de Gilles et Louys LAGAISE et
aultres héritiers de feu J.. LAGAISE, vivant labour à Tattinghem, un manoir à Tattinghem, à charge de descharger les dits LAGAISE, de rente au proffit de
Nicolas PIGNON, bg rentier en ceste ville ; icelle rente créée par le dit Jacques LAGAISE et Jacqueline COLMAN sa femme, à la caon de Marie TURPIN
vefve de feu Gilles COLMAN, au proffit que dit, le 29/4/1625.
701) Reconnaissance N° 94 le 13/6/1640 : Balduin et Jan FLANDRIN fréres, Balduin de Lizele et Jan au Haultpond, le dit Balduin tutteur de Martin
GILLIERS fils mineur et her de feuz Jan et Anne FLANDRIN sa femme, ses pére et mére, les dits Balduin, Jan et Martin GILLIERS par représentation de la
dite Anne sa mére, héritiers de Péronne DONCKERE vefve de Noel FLANDRIN, mére des dits Jan, Balduin et Anne FLANDRIN ;
rente créée par Franchois MAHIEU, Catherine FLANDRIN sa femme, la dite Péronne DONCRE et Anthoine MAUGRE le 7/7/1632, au proffit de Mre Jan
WAUTIER, vivant pbre chanoine de l’église cathédrale de St Omer ; hypotecque le 9/7/1632 ;
transport par Anthoine WAULTIER, frére et her du dit feu Mre Jan WAULTIER, le blanc, au proffit d’Anthoine CRABE.
702) Reconnaissance N° 95 le 28/8/1640 : Antoine GILLES curateur aux biens vaccans de feu Chles CAUCHETEUR, Nicolas CAUCHETEUR bg marchant
tanneur, Antoine VALIERE tanneur et Jenne CAUCHETEUR sa femme, et Antoinette CAUCHETEUR jf à marier, tous les dits CAUCHETEUR enffans et
hers de déffuncte Margte BLASE, vefve de feu Nicolas CAUCHETEUR ;
rente créée par Nicolas CAUCHETEUR et Margte WILLERON sa femme, au proffit de Damlle Antoinette LE VASSEUR vefve de Francois NIEPCE, le
5/10/1582 ; la quelle rente Robert LENEUX auroit eu le droict par tsport de Guille NIEPCE, le 9/6/1598 ; recognue par Nicolas CAUCHETEUR, pére des
compans, le 15/11/1612 ; la quelle rente Jean CAIER et Guille DE CASSEL, ont eu le droict cédé, de la vente de la maison du « Noir Lion » ;
droict par tsport Michel VERBEST et Anne BRUNET sa femme, de Mre Liévin WARNIER et consors, le 20/1 dernier. Au dit VERBEST et sa femme.
703) Reconnaissance (Transaction) N° 96 le 1/5/1640 : Péronne CAPELLE jf à marier, de déffuncts Antoine CAPELLE et Barbe HOSSART ;
Jean DALLONGEVILLE et Jacques GUILBERT tutteurs de Jacques et Guillemette CAPELLE, enffans mineurs des dits déffuncts ; tsaction touchant les biens
délaissés après le tspas des dits feus ; … elle prétend parvenir en mariage, avecq Jean VIGROEUX labour à Acquin ; les tutteurs renonche à touts les biens.
704) Reconnaissance N° 97 le 6/9/1640 : Jean DECQUERE et Andrieu RINGHIER tuteurs de Jean, Martin, Antoine, Pierre, Charles, Jacqline et Marie
DECQUERE enffans mineurs et hers de déffuncts Marcq et Jenne DE ST MICHEL, le dit Jan DECQUERE réfugié en ceste ville et le dit RINGHIER au
Haultpont. Au proffit de Jacq DEVIN bg marchant appoticque et Damlle Péronne DES FONTAINES sa femme ;
le 9/5/1631 rente créée par les dits Marcq DECQUERE et sa femme, à la caon du dit Jean leur frére, au proffit de Michel DEPIN appoticque et Damlle Barbe
DES FONTAINES sa femme, desquels les dits DEVIN et sa femme, en ont le droict par tsport du 24/6/1634.
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705) Reconnaissance N° 98 le 2/8/1640 : Mre Adrien HAUSSAULLIEZ curateur aux biens vaccans par le trespas de feue Anne LEGRAND, à son trespas
vefve de feu Nicolas BEHAGHES. Au proffit de Damlle Marye FOURDIN vefve de feu Francois LIBERT, de St Omer ;
rente le 26/9/1627 au proffit d’icelle FOURDIN, par la dite feue Anne LEGRAND.
706) Reconnaissance N° 99 le 9/10/1640 : Andrieu BISCO soldat de Messieurs du magistrat à St Omer, mary de Guislaine ANDRIEU sa femme, par avant
vefve de Loys DUCHOCQUEL ; rente par le dit DUCHOCQUEL et Guislaine ANDRIEU, lors sa femme, à la caution de Nicolas PIGACE, Guillemette
THELIER sa femme, Allexandre THELIER et Jenne ANDRIEU, au proffit de l’église de St Jean en ceste ville, le 17/8/1628.
Au proffit de la dite église de St Jean.
707) Reconnaissance N° 100 le 6/3/1640 : Jan, Anthoine et Guillae BEDAGUES tous réfugiés de Quelme à St Omer, enffans et hers de feuz Gilles
BEDAGUES et Adrienne MARCOTTE, leurs pére et mére ;
le 9/5/1615 par Mre Jacques MARCOTTE pbre, curé propriétaire de Tilcques, les dits Gilles BEDAGUES et Adrienne MARCOTTE sa femme, et Pierre
BRIGODE fils Charles, au proffit de George DE FRANCQUEVILLE Sr de Waudringhem, dict « gnal en Quelmes ». Au proffit de Franchois PIGOUCHE lice
es loix, de ceste ville, et Catherine DE FRANCQUEVILLE sa femme, icelle Damlle fille et here du dit feu George DE FRANCQUEVILLE.
708) Reconnaissance N° 101 le 11/2/1640 : (Nicolas) MOREL manouvrier … Inguehem et (Louise) DUSAULTOIR sa femme, et Jacquelinne (barré :
DUSAULTOIR sa sœur) TARTARRE à marier, les dits DUSAULTOIR et TARTARRE héritiers de Jehan TARTARRE le joe ;
ayant constitué avecq Jacques CLEWET, à la caution de Fhois VASSEUR de Pihem, rente au pffit de Mre Anselme CADART, à son tspas pasteur propriéte
de Helfault, par dvt Abraham DAENS et Adrien DOEULLE nottes, le 21/2/1632.
709) Reconnaissance N° 102 le 14/9/1640 à Aire : Michiel LECLERCQ labourier à Iseberg.., fils et her de feue Jacqueline CONDE.. vefve de Pierre
LECLERCQ ; le 2/4/1622 par la dite feue Jacqueline, avecq Jean LECLERCQ son fils, au proffit de Damlle Marie BRUNEL.
Au proffit de Damlle Isabeau BRUNEL vefve de Jean PECQUEUR, d’Aire, niépce et here universelle de Damlle Marie BRUNEL à pnt déffuncte.
710) Reconnaissance N° 103 le 24/4/1640 à Aire : (Louise) MERLIN vefve … … de feu Jan DELAMOTTE, vivant clercq demt à St Quintin ;
le 20//1631 par Antoine DEMARTHES manouvrier au dit lieu et le dit Jehan DELAMOTTE, au proffit de Marie ..CARNEL de ceste ville.
711) Reconnaissance N° 104 le 9/7/1640 : Robert PREVOST tisserant de thoille, réfugié en ceste ville de Helfault, fils et her de feu Jacques, propriéte des
terres affectées à rente ; créée par Jacques PATTINIER de Helfault, au proffit de feu Sire Anthoine PREVOST esche de ceste ville, le 11/12/1602 ;
ipotecq à Helfault le 17/3/1603 et 9/10/1604 ; recognue par le dit Jacques PREVOST, le 1/4/1609.
Au proffit de Sire Estienne LEPOR esche de ceste ville, héritier du dit PREVOST son pére grand.
712) Reconnaissance N° 105 le 2/5/1640 : Guillaume QUILEWALLE escuier et Pierre DE COPEHEM mary de Damlle Margte QUILEWALLE, iceux
QUILLEWALLE enffans et hers de feu Guillaume QUILEWALLE, vivant escuier, bailly de Reminghem ; cause intenté par Sire Estienne LEPOR eschevin de
ceste ville, nepveur et her de feu Estienne LEPOR son pére grand, allencontre du dit COPEHEM ; rente créée par Josse DE ST OMER et Margte CABOCHE
sa femme, à la caution du dit feu QUILEWALLE et Marand DRINCQUEBIER, au proffit du dit feu Estienne LEPOR, le 19/3/1612.
713) Reconnaissance N° 106 le 12/8/1640 : Jean BOUVERGNE et Pierre LEBRYE tutteur de Francois, Isabeau et Anne BRICHE, enffans mineurs de feus
Phles et Margueritte PILLON. Au proffit de Jacques MARESSAL bg marchant de ceste ville ;
2 rentes le 8/4/1634 et le 4/11/1634 créées par les dits déffuncts, au proffit de Flourent BOUVERGNE labour à Loeullenghuem, réfugié à caue des guerres en
ceste ville ; duquel le dit MARESSAL en at acquis le droict par tsport le 22/3/1639 et l’autre ce jourd’huy.
714) Reconnaissance N° 107 le 7/3/1640 : Mahieu FAUCONNIER maresquier à St Omer, propriétaire de tre séante au lieu nommé « Magdelaine Broucq »,
affectée à rente. Au proffit de Mre Jacques DESGRANGE rentier en ceste ville, petit nepveur et her de Martin LOYS, en son vivant bg de ceste ville ;
créée par Jean GEORGE bg de ceste ville, au proffit du dit Martin LOYS, le 11/12/1586.
715) Reconnaissance N° 108 le 14/10/1640 : Jan DELATTRE fils et her de feu Simon, et Margte TARTARE sa femme ;
rente créée par le dit feu Simon DELATTRE, au proffit de Jenne PARENT vefve de feu Phles CAMPAIGNES, le 10/6/1628. Au proffit de Jacques
GUILLEMIN, ayant droict par transport de Jacques DELECREUSE, et pour la dite Jenne PARENT vefve du dit CAMPAIGNES, le 26/2/1635.
716) Reconnaissance N° 109 le 16/5/1640 : Simon DE ZEIGRES de « la Bleue Maison » poisse d’Esperlecques, fils et her de Gillette DE LE CAROULLE, sa
mére, vivant femme à Josse ZEIGRES. Au proffit d’Anthoine, Nicolas, Marie et Jenne MICHIELS et Anthoine CAMPION mary de Damlle Marguerite
MICHIELS, tous iceux MICHIELS enffans et hers de feu Mre Nicolas et Damlle Jenne NEREWALLE, leur pére et mére ;
une rente créée par les dits Josse ZEIGRES et Gillette DE LE CAROULLE, et Vincent DE LE CAROULLE, d’Esperlecques, le 23/3/1615.
717) Reconnaissance N° 110 le 20/2/1640 : Bauduin et Jan FLANDRIN, fréres, du Haultpont, et tutteurs, .. Bauduin de Martin GILLIERS et Anne
FLANDRIN sa femme, iceux FLANDRIN enffans, nepveur et her de Péronne DONCKERE vefve de feu Noel FLANDRIN ;
au proffit de feu Mre Jan RICHEBE, vivant conseillier principal de ceste ville et Damlle Jenne LAURIN sa femme, le 15/7/1633.
Au proffit de la dite Damlle LAURIN vefve du dit feu Sr RICHEBE.
718) Reconnaissance N° 111 le 31/10/1640 : Marcq LAVOISIER laboureur réfugié pntemt au chasteau d’Acquenbronne, frére et her d’Anthoinette
LAVOISIER, sa sœur ; par Fhois DE CANLERS, et la dite Anthoinette sa femme, à la caution d’Eustace QUETELARE, au proffit de Phles CAMPAIGNES,
le 15/7/1626 ; Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville, en at le droict. Au proffit du dit GUILLEMIN.
719) Reconnaissance N° 112 le 26/6/1640 : (Jan BLET) (Jacques GUILLEBERT) (Chrestienne LEBRYE) … sa femme … héritière de feu Jan LEBRIE ;
rente créée par le dit Noel .. , Anne DELENORD vefve de feu Jehan BACHELET et … LEPRINCE de Harlettes, à la caution du dit feu J.., au proffit d’Allart
DESGARDINS le 17/3/..5. Au proffit du dit DESGARDINS.
720) Reconnaissance N° 113 le 8/2/1640 : Anthoine HOCHART fils et her de feu Jan HOCHART, labour à Heuringhem ; le 29/11/1625 par iceluy Jan
HOCHART, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu Anthoine DOLLE, à la caution de Martin HOCHART son pére, du dit lieu.
Au proffit de Damlle Anthoinette DE ALLEXANDRE vefve de feu Guille DOLLE le josne, quy fut fils et her d’icelle feue Damlle Isabeau GAULTRAN.
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Mariages 1640 : 98 piéces à Saint-Omer 4E5/233
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1718 :
722) Mariage N° 1 (1640) : manquant : MOURIER Omer et Jenne LEMAISTRE.
723) Mariage N° 2 le 6/1/1640 : Charles CARON bg de ceste ville, fils à marier de déffunctz Loys et Antoinette FAUTREL, (adsisté) de Guille FAUTREL
son oncle, vivant de ses m.. en ceste ville, par refuge d’Embry, de Sire Jacques DHAFFRENGHES Sr du Hille, eschevin juré au conseil de la ville et de Pierre
DHAFFRENGHES naguére eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle, ses bienveillans ; Damlle Cornille DE MONCHY fille à marier, de feuz
Simon et de Damlle Jacqueline LESECQ, adsistée de Sire Francois LE PREVOST eschevin de ceste ville, son cousin allié, Simon DE MONCHY son cousin
germain et de Jacques GALLIOT sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville, son amy ; époux : un manoir amazé de maison, grange et
estables scitué à Embry et terres, à luy dévolues par représentation de sa mére à cause de Jean FAUTREL son pére grand ; terres au dit lieu, à luy escheues par
le trespas de Marie FAUCQUET sa mére grande ; jardin provenant de sa dite mére grande, manoir amazé auquel il a sa part ;
épouse : partage qui se fera entre elle et Martine DE MONCHY sa sœur émancipée. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/1/1640.
724) Mariage N° 3 le 25/8/1640 : Pierre POTTIER derniérement vefvier de Laurence DUPONCHEL, mre cordier à St Omer ; Susanne BOCQUET vefve de
Francois LENGLET, adsisté de Mre Nicolas DECKERE son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 9/9/1640.
725) Mariage N° 4 le 9/9/1640 : Nicaise DUBUISSON laboureur demt .. et par avant la guerre à Serques, fils à marier de feuz Jacq et Marie PIERS, adsisté de
Jan DUBUISSON son (barré : frére) mre arpenteur juré en ce pays d’Artois, demt à St Momelin et Martin DUBUISSON arpenteur à Tilcq, ses fréres ;
Martine DUPUICHS jf à marier, de feuz Pierre et Margte WERP, adsistée de Anne DUPUICHS sa sœur à marier, Jan CAPRON son cousin germain maternel
et de Guille DEFONTAINE son ami ; époux : tres, jardins à Tilcq et Sercques ; épouse : tres, jardins à Campaignes ?
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/9/1640.
726) Mariage N° 5 le 24/4/1640 : Jaspar HORNE soldat soub la … Monsieur Pia MARCQ d’une compagnie d’infanterie Wallonne, por le svice de sa Maté,
tent guarnison en ceste ville, adsisté de Jean CLINCQUET son cousin germain, soldat soub la charge de Monsieur le Capitaine LATOUR ;
Catherine MONBLEART fille à marier, adsistée de Thomas MONBLEART son pére, travaillant aux fortifficaons du Noeuffossé, pour le svice de sa Maté et
de Lucas BAULINCQ et de Liévin DUSAULTOIR bg de ceste ville, battelier, leurs bons amys.
727) Mariage N° 6 le 28/3/1640 : Pierre CORBAULT … fils Gu.., vefvier de P…, bg .. adsisté d’Antoine DELANNOY bg chartier, son beau frére, de Pierre
CORBAULT bouchier, son cousin ; Margte BINET fille de Jean, bouchier demt pntemt par refuge à Rocquestoir et par avant la guerre à Embry, adsistée de
Mre Gérard GUILLOIS pbre en ceste ville, d’Eustace VANDENBOSQ mre de « la Double Croix Blanche » en ceste ville, son mre et de Inglebert
VANDENBOSQ fils du dit Eustace, ses amys. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/4/1640.
728) Mariage N° 7 le 16/1/1640 : Nicolas LEGAY … réfugié es fauxbourgs .. de ceste ville de St Omer, et par avant demt à (barré : Pihem) .. poisse de
Pihem, adsisté de Robert HERAU son beau .. ; Margte DELERUE fille à marier, adsistée de Noel HENSSIER ? son cousin germain, Pier VINCENT .. ;
épouse : tres, manoir à Appes poisse de Campaigne. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/2/1640.
729) Mariage N° 8 le 16/1/1640 : Jean HELLEBOET (ELLEBOODE) fils de feu Hector, vefvier de Marie BABELAER, adsisté de Gilles STEVEN son beau
frére ; Catherine FLANDRIN vefve de feu Castaen COLLIN fils Gabriel, adsistée de Catherinne COLLIN sa mére, vefve de Michel FLANDRIN, Jean VAN
EEKOUT et Andrieu LEFRANCQ ses beaufréres ; épouse : sa part en une maison scituée en Lizele, occuppée par Marcq COLLIN ; sa part d’autre maison
scituée au dit Lizele, occuppée par André ZUART ; sa part en autre maison au dit Lizele, quy at cy devant esté bruslée et où demeuroit locatairemt Gabriel
COLLIN ; et autre part en la maison où sa dite mére et elle sont pntemt dems, scituée au Haultpont ; sa part en une rente assigéne sur la maison de « la Ville de
Berghe » es dit faulxbourgs ; sa part sur Guille BERTELOET fils Marand ; sa part en rente sur Jean VEIS et consors ; sa part en tres maresques, à elle
succédée par le décés du dit Michel FLANDRIN son pére, et par celluy du dit Castian COLLIN son mary.
730) Mariage N° 9 le 19/5/1640 : Liévin CORDIER vefvier de Jenne DE FLECHIN, réfugié à Volcrinkove à cause des guerres, et par avant demt à Bilque ;
Bincque OBERT vefve de feu Nicolas CARLIER, adsistée de Luc OBERT son frére.
731) Mariage N° 10 le 18/6/1640 : Jacq TONNOIRE bg de ceste ville, cordier, fils à marier de Loys et défuncte Jenne ZOUTRAY ;
Jacqline OBOEUF fille à marier de Josse et de déffuncte Claire MONDRICOURT sa mére, adsistée de Anne NOURTIERE sa belle mére et de Marie SIX
vefve de feu Jean LELEU, sa bonne amye ; époux : formorture de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/7/1640.
732) Mariage N° 11 le 19/1/1640 : Pierre LECLERCQ naguerres serviteur domesticq au Sr du Belabre ; Anne BACLER naguerres servante au dit feu Sr ;
adsistés de Jacq DECLETY sergeant de la chambre des orphelins de ceste ville, leur amy ; époux : de la succession de feu Lambert LECLERCQ son pére :
tres, fiefs scituées à Esperlecq ; épouse : la 4ème part en tres à Canlers, allencontre de ses cohers. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/1/1640.
733) Mariage N° 12 le 21/3/1640 : Hans DEBLOE bg maresquier, adsisté de Jan DEBLOE son oncle, Jean DECEUT son oncle ;
Marie GOETGHEBEUR vefve de Simon COLIN, adsistée de Jan GOETGHEBEUR son frére, Jean AR.. son beau frére ;
… épouse : Hubert, Adrien et Jacques COLIN ses enffans qu’elle olt du dit feu Simon. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/4/1640.
734) Mariage N° 13 le 26/7/1640 : Pierre BERNARD jh à marier labour à B.., adsisté de Jean BERNARD labour au dit lieu et Margte DESANNOIX, ses pére
et mére, Loys TAVERNIER son beau frére ; Margte DUMONT fille à marier, de feuz Claude et Loyse REGNIER, adsistée de Catherine DUMONT sa sœur,
Marand TRAVESIER son cousin, Jean VERNES son cousin ; époux : jardin amazé de maison et grange scitué au dit Blessy et terres.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/7/1640.
735) Mariage N° 14 le 30/6/1640 : Jan BLANPAIN bg charetier, vefvier de Jenne LEFEBVRE, assistée d’Anthoinette BLANPAIN sa sœur ;
Godeliéve BAILLY jf à marier, adsistée d’Hubert BAILLY bg chartier en ceste ville, son frére, Jan TRION son amy.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/7/1640.
736) Mariage N° 15 le 31/3/1640 : Jacques LIOT licentié es droix Sr de La Clefduwal, adsisté de Damlle Marie BONVOISIN vefve de feu Jean LIOT l’aisné,
sa mére grande, Robert BONVOISIN licentié es droix, Sr de Sacquespée, son cousin germain et Sire Jean CORDE eschevin juré au conseil de ceste ville ;
Loys LIOT Sr de Guislinghem, Damlle Chrestienne PIGNON sa femme et Damlle Claire LIOT leur fille à marier, adsistée de Nicolas PIGNON son pére
grand. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/4/1640.
737) Mariage N° 16 le 1/6/1640 : Pierre BARON jh à marier, tailleur d’habits, adsisté de Claude LEGRAND bg marchand en ceste ville ;
Marie DELACHAPELLE fille à marier, adsistée de Pierre MARQUILY bg molnier, son cousin et de Damlle Marie THELIER vefve de Robert DE
HAFFRENGUE, vivant eschevin de ceste ville, sa bienveillante ; épouse : une maison, jardin où elle est demeurante scituée sur la chimetiére de St Sépulchre.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/6/1640.
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738) Mariage N° 17 le 21/4/1640 : Pierre DHAFFRENHES naguerres eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, vefvier de Isabeau PEPLU,
adsisté de Sire Guille DHAFFRENGHES eschevin de ceste ville, son frére consanguin, Damlle Jenne Hester SIX sa belle mére, vefve de feu Pierre PEPLU,
Antoine POMART son beau frére, marchant tanneur en icelle ; Damlle Anne SEGHIN vefve de Mre Pierre FEBVRIER, vivant bg marchant, adsistée de
Damlle Catherine LHOIR sa mére, vefve de Bapte SEGHIN en derniéres nopces, et par avant de Pierre HEBBIN, Bertin PEPLU bg marchant, son beau frére,
Claire HEBBIN femme d’icelluy et sœur utérine à la dite Anne mariante, et de George DELATTRE bg marchant, son beau frére à cause de déffuncte Margte
SEGHIN sa femme ; époux : sa part : la moictié (dont l’autre aptient à ses enffans mineurs qu’il olt de la dite Isabeau PEPLU) ; une pasture sise hors la porte
du Haultpont, tenante aux pastures des religieuses de Ste Catherine, occuppée par Guille LEGRAND ; moictié de terre maresque, tenue de chapitre de St Omer
à cause de leur Srie de Wenbroucque. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/4/1640.
739) Mariage N° 18 le 5/1/1640 : Simon MACREL (MACKEREL) bg mre battelier, vefvier de Francoise HENDRICQ fille de feu Simon, adsisté de Jean
MACREL son frére, Martin MONTACQ son beau frére ;
Jenne DEDONCKERE jf à marier, adsistée de Martin DEBEER et Martin DEWERT ses beaus fréres.
740) Mariage N° 19 le 7/3/1640 : Phles BAILLY labour à Eulne, pntemt réfugié à St Omer, vefvier de Anthoinette BEURAERE, adsistée de Guillaume
PICQUET son allié ; Michielle HARSKINDT vefve de Liévin LEPAPE, adsistée de Nicolas BAZIN son compére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/4/1640.
741) Mariage N° 20 le 29/3/1640 « sur le Pays d’Esperlecq » : Jacques DAMAN naguerres eschevin de la ville d’Aire, vvier de Damlle Jenne THIEULLIE, et
précédentemt de Margte HOURME, adsisté d’Adrien MOREL son ami ; Damlle Jenne DUBLIOUL vve de déffunct Pierre BURET, vivant bailly de Fruges,
adsistée de Loys SURINS greffier du Marquisat de Renty, son beau frére et Jean WALLOIX son cousin ;
époux : un feuillet ci-dessous ; épouse : un fief .. vulgairement appellé « la Prévosté Crecquy » scitué à Crecquy ; un manoir naguérres amazé et tres à Renty ;
preys flottis, listant à Guille BLAUDEWIN ; tre tenant au fief, listant au chemin de Fruges et au chemin wandonne ; enclos ; tres listant à Margte DUBLIOUL,
listant aux héritiers Jean BERNART, autre au « Val Laboo » ; une nottairie de la résidence de Fruge ; tres de douaire viagére ; une rente.
Additif : apports du mariant : une maison, jardin séante en la rue de St Omer à Aire à usaige de brasserie, avecq les ustensils y servans, nommée
vulgairement « le Blancq Leurier » ; autre maison, jardins es faulxbourgs de Nre Dame d’icelle ville, où pend pour enseigne « la Roze » ; autre manoir amazé
de maison, grange, estables, planté d’arbres fruitiers, séant à Rocquestoir, à usage d’hostellerie, où pend pour enseigne « St George » ; manoirs à
Rocquestoir, cy devant amazé ; autre au dit lieu, naguer amazé, acquis par le dit DAMAN par décret ; tres séantes à Rocquestoir ; manoir non amazé à
Warnes poisse de Rincq ; tres à La Jumelle paroisse de St Martin lez Aire ; prez aux Moullins le Comte lez Aire ; jardin aux « Pecqueurs » poisse de l’égle St
Pierre d’Aire, tenant à la riviére du Lys ; tre séans que dessus, impartys allencontre des enffans qu’il olt de Damlle Margte WOORM sa 1ere femme ; prey à
Isberghue ; tre à Isberghue, allencontre des dits enffans ; manoir amazé de maison, grange, estables et tres séantes à Wicte ; sa part : un 5ème en manoir
amazé de maison, grange, estables à Freffay et tres, allencontre ses fréres et sœurs ; sa part en manoir amazé de maison à .. et tres ; sa part en terres,
allencontre se ses cohéritiers, manr, grasse pasture, jardin et tre à Houtthem lez Hondscot ; sa part en manr, jardin et tres séantes lez Pauperinghes,
impartys ; sa part es bois séant que dessus ; sa part en grasse pasture à Lamprenesse ; sa part en la succession de déffuncte Damlle Jacqueline sa sœur,
demeurée impartye que dessus, à cause de la guerre ; lres de rentes ; arres de rentes, de louage de tres ; un 5ème en somme que doibvent les héritiers de feu
Eustache VANDOLRE et sa femme ; sa part que doibt par oblon Margte CORTIN hostesse de « l’Escu de Fran » à Aire, por vente de biéres.
742) Mariage N° 21 le 5/1/1640 : Jan LAGHAISE (LAGESSE) … de thoiles et bg …, adsisté de Jan LANSEL son ami ; Catherine POURSEL (POURCEL)
vefve en 2ndes nopces de Nicollas .. et au par avant d’Allard BRUSSET, adsisté de Je.. TOEUF vefve de Denis POURSEL, sa mére ; époux : terres, jardins à
Tatinghem ; épouse : biens à sa fille par le trespas d’Allard BRUSSET son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/1/1640.
743) Mariage N° 22 le 7/2/1640 : Antoine DUHAULTOYE m.. de l’égle cathédralle de St Omer en ceste ville, vefvier de Jenne GHUZERE ; Ricquiére
NICOLLE jf à marier, de feus Guislain et Marie COUPPE, adsistée de Nicollas NICOLLE son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/2/1640.
744) Mariage N° 23 le 28/8/1640 : Michiel DEBLOYE (DEBLOES) jh à marier de Michiel, adsisté de Jean CENSSIER et Anselme DEWETTE ses beau
fréres ; Jenne DEBAESSE (DEBAST) jf à marier de Martin, adistée de Martin VANDENBERGHUE son beau pére et Marie DERICK sa mére ; époux : un
batteau ; épouse : ses parts de maisons et tres, allencontre de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/10/1640.
745) Mariage N° 24 le 30/8/1640 : Liévin HANNE jh à marier de feus An.. et d’Adrienne HANNE, adsisté de Francois LEFEBVRE son mre ;
Marie CHRESTIEN jf à marier, adsistée de Jacques CHESTIEN et Jenne HARACHE ses pére et mére, Mre Guille CHRESTIEN son oncle, Michiel
VERBEST son amy ; époux : sa 5ème part en tres et mannoir amazé d’une maison, grange et estables, le tout à Lare.
Voir : Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/9/1640.
746) Mariage N° 25 le 31/5/1640 : Jacques LIMOSIN jh à marier de St Omer, adsisté de Jan JOIEUX mary de Jenne LIMOSIN, sa sœur unicque et de Simon
DUTHIL bg de ceste ville, son oncle maternel et tutteur avecq Claude LEGRAND ; Damlle Anthoinette JOIEUX fille à marier, adsistée de Damlle Marie DE
REBROEUVE vefve de feu Jean JOYEUX, à son trespas marchant tanneur en ceste ville, Jacques FAUCONNIER et de Thomas PRUVOST bgs brasseurs en
ceste ville, et de Anthoine JOIEUX jh à marier, son frére germain ; Epoux : de la succession de déffuncts Franchois LIMOSIN et Juillienne DUTHIL, ses pére
et mére : somme que doibt les dits Jean JOIEUX et Jenne LIMOSIN sa femme, de la part du dit Jacques LIMOSIN allencontre de la dite Jenne LIMOSIN sa
sœur, es marchandises délaissés après les trespas des dits Francois LIMOSIN et Juillienne DUTHIL ses pére et mére, compre et estat rendu au livre des
orphelins de ceste ville, par les dits Jean JOIEUX et sa femme, le 5/5/1639 ; somme deue par Franchoise PRIEUR, pntemt femme à Hubert MERLENG fils
Hubert ; de la succession de ses pére et mére : la moictié de maison située en la tenne rue haulte, où pend pour enseigne « la Licorne d’Or », tenant à la maison
de la vefve Hermand HENDRICK, et au « Mouton d’Or » ; moictié d’héritage pntemt démolie de la maison, séante sur la riviére des tanneurs, listant à la rue
nomée « la rue ou plache de l’Officier » ; moictié de rentes, allencontre des dits Jean JOIEUX et sa femme, imparties : rente créée par Pierre FLAMENG et
Marie DELATTRE sa femme, passée le 16/11/1629, recognue par Pierre LOZINGO et Loyse DELANNOY sa femme ; autre rente créée par Jean LEQUIEU
et Michielle DUPREY sa femme, le 26/2/1631 ; autre créée par Gilles LAIGNEAU et Claudine DESGARDINS sa femme, passée le 6/10/1629 ; autre créée
par Jean DECLATTRE et Marie DRIEUX sa femme, passée le 8/5/1629 ; autre créée par Nicolas et Claude BOCLLE ? le 24/5/1628 ; autre créée par Jean
CUVELIER et sa femme le 12/10/1626 ; autre par le dit CUVELIER et sa femme le 17/12/1629 ; autre créée par Adrien LECRAN et Adrien son fils, le 16/5
du dit an ; et autre créée par Jean FONTAINE et Marie CADEL sa femme, le 5/1/1635 ; toutes les dites lettres au proffit du dit Fran LIMOSIN, sauf la
derniére qui est au proffit de Fran PRIEUR et la dite Jullienne DUTHIL mére du mariant ; et ¼ des debtes actives deubes après le trespas des dits Fran
PRIEUR, Fran LIMOSIN et Jullienne DUTHIL, allencontre de la dite Jenne LIMOSIN sa sœur, Nicolle et Franchoise PRIEUR, il se fera partage entre eux.
Epouse : succession du dit feu Jean JOIEUX son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/7/1640.
747) Mariage N° 26 le 26/7/1640 : Jean LOCQUIN jh à marier, assisté de Charles LOCQUIN, son frére et d’Allexandre CLETY sergeant à cheval du balliage
de St Omer et Oudart SAGOT eschevin des dix jurés de ceste ville, ses amys ;
Fhoise CAPPELLE vefve d’Ernest LELOIR, assistée de Guillae CAPPELLE son frére, Fhois MARCOTTE son compére et Damlle Jenne DOLLE vefve de
feu Andrieu GILLOCQ, sa maistresse ; époux : jardin scitué à Renty, allencontre de son dit frére, provenant de la succession de Jan LOCQUIN et Pierre
DULOCQUIN ses pére et frére ; moictié de tre ; épouse : une 3ème part en pastures, preys et terres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/8/1640.
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748) Mariage N° 27 le 11/2/1640 : Sire Guille MEURIN eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie DESMAREZ sa compne, Loys MEURIN leur
fils à marier, adsisté de Sr Jean MONNEL mary de Damlle Antoinette DUPREY, mére grande du dit Loys, Guislain LEROUX mary de Damlle Catherine
DESMARETZ, sa tante maternelle, Adrien DE WAVERANS argentier de ceste ville, son beau frére et Mre Chles DESMONS greffier pnal de la dite ville, son
amy ; Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville et Damlle Anne DELANNOY sa femme, Damlle Marie LEPOR leur fille à marier, adsistée de Pierre
DELANNOY Sr de La Hallocherie, naguérres eschevin d’Aire, vénérables et discrettes psoes Messieurs Mres Jean THERY et Nicolas HOUART pbres
chanoines de l’église cathédralle de St Omer. Additif le 11/4/1640 : Sieur Loys MEURIN et Damlle Marie LEPOR sa femme ; satisfait du Sieur Estienne POR
eschevin de ceste ville et Damlle A.. LANNOY sa femme, leur pére et mére, de somme cy après : sur Martin CALMON bg marchant en ceste ville et Jossine
SARTEBOLLE sa femme, de rente, pour la vendition de la maison du « Saultbregeon » où il demeure pntement, passée le 17/1/1633, copi du werp passé par
devant eschevins le 28/3/1634 signé : HAVERLOIX, hipotecque passé devant eschevins le 6/10/1635 signé : R. FROMENSENT et J. COCQUILLAN ; rente
créée par Anthoine MICHIELS greffier du livre des orphelins de ceste ville, Damlle Franchoise OGIER sa femme, à la caution de Nicolas MICHIELS,
naguerre argentier d’icelle, pére au dit Anthoine, au proffit de feu Estienne LEPOR et Damlle Marie VANROURE sa femme, parchemin passée le 11/3/1607,
hipotecque devant eschevins le 19/5/1607 ; rente sur le Comte de Saincte Aldegonde Seigneur de Noircarme, passée le 6/5/1621 ; rente que doibt Pierre
COURTOIS, comme héritier de son pére Jan, brasseur à Aire, passée à Aire le 26/2/1620, recognoissance le 9/11/1634 ; rente que doit Jacques DUBUISSON
et Jenne BERNARDT sa femme, demt pntemt en ceste ville, passée le 16/1/1631 ; rente que doibt Anthoine LEPREY et Jenne QUEVAL sa femme, de ceste
ville, passée le 13/9/1616, hipotecque devant eschevins le 17/9/1616. Additif le 10/9/1641 : Loys MEURIN bg marchant et Damlle Marie LEPOR sa femme ;
satisfaits de Sire Guille MEURIN, naguerres eschevin de ceste ville et Damlle Marie DESMARETZ sa femme, leur pére et mére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/2/1640.
749) Mariage N° 28 le //1640 : manquant : OGIER François et Martine GRUMET. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/2/1640.
750) Mariage N° 29 le 10/4/1640 : Jan MARESSAL joeusne fils à marier de Jacques, bg marchant en ceste ville, adsisté de Marie PITQUAM sa mére,
Jacques MARESSAL son cousin germain et de Phles L’HOSTE son amy ; Marie QUIENVILLE vve de feu Paul LANVIN, adsistée de Phles BERQUEM son
oncle, Nicollas WITTEZOU son beau frére à caue de Juillienne QUIENVILLE sa femme, Jacques DE CLETY son cousin germain et de Jean PATERNA son
cousin ; époux : somme à luy donnée par feue Marie DOUTTRIAU sa mére grande ; épouse : marchandise d’estain.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/5/1640.
751) Mariage N° 30 le 8/1/1640 : Pierre QUEVILLART jh à marier, fils de feus Jean QUEVILLART et Damlle Stevenette BOUDENOT ses pére et mére,
adsisté de Denis QUEVILLIART son frére et de Claude BOUDENOT eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville, son oncle maternel ;
Damlle Franchoise DENIS jf à marier, adistée de Nicollas DENIS bg rentier en ceste ville, son pére et Damlle Margueritte DUCEIGNE sa mére, du Sr Josse
DUCIGNE, naguer argentier de ceste ville, son oncle maternel ; époux : somme à luy escheu par les tspas de ses feus pére et mére ; debtes actives deues à la
maison mortuaire de ses feus pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/2/1640.
752) Mariage N° 31 le 27/12/1640 : Anthoine TENEUR jh à marier, mre serurier en ceste ville, assisté de Jhérosme et Jan BARBIER son oncle et cousin
germain, et de Isabeau DELEBARRE vefve de feu Nicolas LETENERE sa mére ; Anne DUVELANT fille à marier, assisté de Rolland DUVELANT son pére,
mre escrinier en ceste ville et Omaer BLOE bg marchant, son amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/1/1641.
753) Mariage N° 32 le 28/2/1640 : Jehan MARCQUANDT capitaine de compagnie du terce d’infanterie soub le régiment de Monsr le Baron de Weesmael,
adsisté de Franchois LOMEL son amy ; Adrien ALHOIE bailly de Messrs de chapitre de St Omer en leur Srie de Cléty, Anne ALHOY (ALHOIE) sa fille à
marier, adsistée de Jehan ALHOYE son frére ; épouse : succession de Margte DUPREZ sa mére, et tres que le dit ALHOIE son pére luy donne, au troir de
Cléty, imparties allenc de ses frére et sœurs ; formoture escheue à la dite Anne par le tspas de la dite DUPREZ sa mére.
754) Mariage N° 33 le 30/6/1640 : Jan DE COCQUEMPOT jh à marier, adsisté de Jenne GOGIBUS vefve de Josse DE COCQUEMPOT, sa mére et de
Charles DE COCQUEMPOT son cousin germain ; Anthoinette DE COCQUEMPOT vefve d’Anthoine MERLEN, adsistée de Jacques HAUSSOLIER, son
cousin et de Monsr Mre Ricquier DUCROCQUET, pasteur de Wismes ; jardin à Wismes, sur lequel, une maison, grange et estable, et tres au troir de Salleveq.
755) Mariage N° 34 le 2/1/1640 : Adrien DE WANDONNE vefvier de Willemine DUFOUR, r.. en ceste ville, de Coyecques ;
Jenne BAYART vefve de Pierre BROCQUET, réfugié en ceste ville, de Remilly.
756) Mariage N° 35 le 10/2/1640 : Benoist HAWART … de Michiel HAMBRE … Péronne COUVREUR .. mére, Anthoie TART(ARE) et Péronne
HAWART sa femme, sœur du dit Benoist, Jan FONTAINE et Pierre HAMBRE son beau pére ;
Julienne FAYOLLE vefve de Jacques CARLIER, adsistée de Guillae CHABE et Xpienne FAYOLLE sa femme, sœur de la dite Julienne ;
épouse : rachapt mobiliaire qu’elle doibt à Julienne et Péronne CARLIER ses enffans. Mariage à Blendecques le 21/2/1640.
757) Mariage N° 36 le 2/1/1640 : Charles DE PARIS jh à marier, de .., adsisté d’Anthoine HURAN ? … à cae .. ; Anthoinette DELATTRE jf à marier,
adsisté de Toussaint DELATTRE son pére et Anne LEROY sa femme, de ceste ville ; époux : jardins, terres à Cléty ; épouse : .. de déffuncte Francoise
FOREL sa mére, succession de la dite FOREL sa mére : terres à Cléty. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/1/1640.
758) Mariage N° 37 le 1/1/1640 : Noel BOISQUE jh à marier, … son frére ; Anne PIGAICHE .. à marier, adsistée d’Anthoe HEBAN et … ..CHE ses
beaufréres et Vincent PIGAICHE son oncle ; époux : tres impties à Wisques ; épouse : formorture de ses pére et mére, tres naguaire amazé à ..
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/1/1640.
759) Mariage N° 38 le 28/3/1640 : Robert PRUVOST … de Helfaut ; Marie COPPIN fille .., assistée de Vincent DUVAL et Ge.. … fréres, Claudigne
GALLE sa g.. ; époux : biens du dit PRUVOST, la dite HOCHART (!) tenu contente ; épouse : biens impartis allencontre de ses fréres et sœurs.
760) Mariage N° 39 le 13/1/1640 : Anthoine HATREN soldat cavailler soub la charge .. Capitaine WINTERFELT, adsisté .. cornette de cavaillerie réformé du
régiment de Monsr le Capitaine ANTHOINE, de garnison en ceste ville, et Pierre BRONCQUART soldat cavaillier de la cpaignie du dit WINTERFELT ;
Jacquelinne GRISELIEZ fille de Jehan, à marier, adsistée de Jehan DUCASTEL bg de ceste ville et Anthoie DELATTRE, ses amis ; époux : jardins,
naguaire amazé et tres à St Denoeuf ; épouse : rente que doibt Michiel et Anthoinette LIMOISIN ? de Boncourt ; tres à Serny ; jardins amazé de maison et prey
flotis à Serny. Voir : Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1640.
761) Mariage N° 40 le 7/1/1640 : Jean DELEBECQUE mre .. en ceste ville et bg, vefvier de Marie THERET, adsisté de Mre Jean DESCORNICLET pbre
pasteur d’Esquerdes, et Mre Charles VANDRIES son ami ; Marguerite LECONTE jf à marier, de feu Mre Anthoine, adsistée de Guille THERET son beau
pére et Marguerite DUPARCQ sa mére, de Franchois PRUVOST eschevin de ceste ville et Gilles LE PETIT eschevin des dix jurés pour la communaulté
d’icelle, ses advoés ; époux : somme allencontre des enffans de feus Jacqueline DESCORNICLET sa 1ere femme, prisée au livre des orphelins de ceste ville ;
épouse : une 6ème part allencontre de ses fréres et sœurs, en la maison où est décédé son dit feu pére, séante en la rue des cuisiniers ; et 6ème part en une rente,
que doibt Pasquie BOURGEOIS. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1640.
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762) Mariage N° 41 le 17/6/1640 : Pierre MEQUIGNION jh à marier, de feus Jean et Xpienne DELARRE, adsisté de Francois DELARE son oncle maternel,
de Simon DE CALERES son oncle paternel et de Jean DEREMETZ son bel oncle ; Margte MAMETZ jf à marier, adsistée de Margte LE TAILLEUR vve de
feu Jean MAMETZ, sa mére, Phles LE TAILLEUR et Jacques ALLEHOYE, ses oncles et de Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Cléty ;
époux : 1/3 allencontre de ses cohéritiers, en une maison scituée en la rue de Ste Croix basse, à luy dévolu par le tspas de ses feus pére et mére ; 1/3 en autre
maison, allencontre que dessus, scituée en la rue de la Cloutterie, où est pntemt demt Claude DESCOURTIEUX, à luy dévolu par le tspas de Pierre DELARE
son pére grand ; 1/3 en tres scituées à Enne, imparties allencontre de ses cohéritiers ; rente deue par Robert CADART ; et autre par le dit DE CANLERS ;
épouse : tres à Cléty, à elle dévolues par le tspas du dit Jean MAMETZ son pére. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/6/1640.
763) Mariage N° 42 le 27/9/1640 : Simon NONCLE vvier d’Antoinette BECQ.., masson de Nielle, réfugié en ceste ville, adsisté de Nicolas DUCROCQ ? son
cousin issu de germain ; Marie FRANCOIS vve en derniéres nopces de Simon DE ST LEGIER, et précédentement de Charles JOURDAIN, adsistée de
Antoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel, et de Nicollas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville, ses amys ; époux : tres au dit Nielles, à luy
dévolues par le tspas de feu Mre (barré : Nicollas) Thomas NONCLE et Antoinette WATTE, ses pére et mére, sans toucher aux biens et tres appartens aux
enffans qu’il olt de la dite BECQUET ; épouse : tres entre Longuenesse et Ste Croix.
764) Mariage N° 43 le 27/10/1640 : Jacques DELABARRE jh à marier de St omer, adsisté de Pasquier DELABARRE son frére et Jean HERMEL mary de ..
DELABARRE, son beau frére ; Marie LEFEBVRE jf à marier, adsistée de Gabrielle BARBION vve de Guille LEFEBVRE, sa mére et de Pierre BARBION
son oncle ; époux : la 5ème part en rente, créée par Jean DUMOLLIN et sa femme, à luy succéddé et à ses cohéritiers, par le tspas de Jan JUET fils Maxe ;
formorture d’Antoine DELABARRE son pére, à avoir sur ses cohéritiers ; sa part succéddé et escheue par le tspas d’Antoine DELABARRE fils Pasquier, son
nepveur ; épouse : la moictié d’1/3 de maison scituée en la rue du grufhouck à St Omer ; moictié d’autre maison en la Pesstraete, légatée à la dite Marie, par
Pierre BARBION, son pére grand. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/11/1640.
765) Mariage N° 44 le 19/1/1640 : Adrien ALHOY jh à marier, cordonnier, réfugié à St Omer, de Nielles lez Blecquin, fils de feuz Pierre ALHOY et Jenne
PARENT, ses pére et mére ; Anne FRECOLT jf à marier, adsistée du Sr Gilles BOYE, son maistre ; époux : tres, jardinages, moictié et 1/3 en l’autre moictié
de manoir amazé de maison et estables, le tout au dit Nielles, à luy escheue après le trespas de ses feuz pére et mére.
766) Mariage N° 45 le 21/7/1640 « es faulxbourgs du Haultpont » : Jérosme SCHAPMEESTER jh à marier, adsisté de Jan SCHAPMEESTER son pére, de
Gilles OESTERLINCK son oncle, dems à Gand, et de Jacques DENOEUTERE son ami ;
Péronne DEDONCKER jf à marier, de feu Eustace DONCKER, adsistée de Jossine DESMIDT sa mére, et Nicolas DECLOPPER son ami.
767) Mariage N° 46 le 13/7/1640 : Vincent DEWAVRANS jh à marier, adsisté de Jehan .. son pére ; Katherine MERLEN vefve de Vincent P.., adsistée
d’Anthoe HEBAN son beau frére, tutteur de Guillae PIGACHE, qu’icelle MERLEN olt du dit Vincent PIGACHE.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/7/1640.
768) Mariage N° 47 le 10/6/1640 : Jacques VIDELAINE jh à marier, de feux Jean et Damlle Laurence LANGAIGE, adsisté de Denis STAPLE son cousin
issu de germain et d’Adrien DOEULLE son ami ; Damlle Adrienne GILLOCQ jf à marier, de feus Jean et de Damlle Jenne ALEXANDRE, adistée de
Jacques GILLOCQ son frére, bg marchant brasseur de ceste ville et de Robert ROBINS bg marchant tanneur en la dite ville, son beau frére et de Mre Henry
HELLEMANS conseiller de sa Maté au quartier de St Omer, amy ; époux : partage avecq ses cohéritiers, de la succession de son pére et de sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/7/1640.
769) Mariage N° 48 le //1640 : manquant : CHOCQUEL Guillaume et Isabeau HOLLINGHE.
770) Mariage N° 49 le 8/11/1640 : Jean BULTEL bg, demt es faulxbourgs du Haultpond, vvier de Mar.. VIENNE, adsisté de Jean MAES, bailly des tre et
Srie d’Helfault, son amy ; Jacqueminne DEWAL vefve de Matius CLEIN, adsistée de Wallerand MARESCHAL son mre, et de Claire NAVETTE femme à
Jean FACHE, sa commére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1640.
771) Mariage N° 50 le 26/1/1640 : Jean DEGRAVE vefvier de Catherine WILLIERS, conestable du Haultpont, adsisté de Hubert et Michel DEGRAVE, ses
fréres, de Jacques GOETGHEBOEUR et Maurice BARON, ses deux gendres ; Marie LEURS vefve de Jean BERTHELOET, adsistée de Guille
BERTHELOET son fils et de Jean VAN HAAM son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1640.
772) Mariage N° 51 le 22/11/1640 : Wallerand DUMOUTIER hostelain en ceste ville, vefvier de Jenne MARIETTE, … HENNEGHIER son parent ;
Marie PANCOUCQ fille à marier de feu Jacq, adsistée de Margte DEPARIS sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis 5/12/1640.
773) Mariage N° 52 le 8/1/1640 : George WAVRANS labour à .., vefvier de Liévine COCQUEMPOT, adsisté de Mathieu DUQUESNE soldat de la
compagnie de Monsieur le Capne Antoine DE BAUCOURT ;
Cornille PIETERSOEN vefve d’Alexandre DE DOUAY, adsistée de Michel DENY son cousin allié. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/1/1640.
774) Mariage N° 53 le 16/4/1640 : Jean TINTELIER soldat soub la charge du Capne CADART, en garnison en ceste ville ; Marie OEULLET vefve de feu
Charles BECQUE, vivendiére dans la compagnie du dit Sr CADART ; adsistés de Jean VERLOING caporal de la dite compagnie.
775) Mariage N° 54 le 9/4/1640 : Gille LAGNEAU (LANNIAU) bg … à marier, adsisté de ..dine … vefve de feu Gilles LAGNEAU, sa mére, Jean DE
CANLERS cousturier, Jacq DUMONT aussy harqbusier, ses beaufréres ; Marie HOCHART fille à marier, pntemt réfugiée en ceste ville, de feu Loys, à son
tspas labourier à Coubronne poisse d’Ecq, adsistée de Mre Valentin MIELLET escarwette de Messieurs du magrat de ceste ville, bailly de Heuringhem et
Robert DERIN bg cousturier, ses amys ; époux : formorture de feu son pére ; sa part : un 5ème en la moictié de la maison où il est demt pnt, dont l’autre moictié
aptient à la dite Claudine sa mére ; un 5ème part en une place où cy devant érigé un molin à fouller draps, pntemt desmoly à cae de la guerre, … à Hallines ;
épouse : tres, jardins, prairies scitués à Heuringhem, Bilcq, Ecq et Enguingatte ; la 4ème part de la vente mobilie après le tspas de Jean HOCHART son pére
grand, fste à Heuringhem environ 3 mois par avant le siége de ceste ville ; somme deue par ses tuteurs, pour le rachapt mobilier fst par le dit feu son pére,
apérs le tspas de Jenne FIOLET sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/5/1640.
776) Mariage N° 55 le 30/6/1640 : Jean BECQUET labour en ceste ville, par refuge, et par avant demt à Culomby, vefvier de Catherine DEFREN, adsisté de
Francois DEFREN, son beau frére et de Francois DUMONT son amy ; Sainte FOURDINOIS vefve de Jean BOUCHADON, vivant cordier en ceste ville,
adsistée du dit Francois DUMONT. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/8/1640.
777) Mariage N° 56 le 26/7/1640 :
Noel DAUCHY bg brouteur, vefvier de Jenne DELEBARRE, adsisté de Jean CLAIRBOULT bg marchant brasseur en ceste ville, son amy ;
Anne DELANNOY vefve de Phles BOUBER, vivant bg mre brouteur, adsistée de (barré : Wallerand DUCROCQ bg poissonier, son cousin).
778) Mariage N° 57 le 4/11/1640 : Pierre GOEDEZEUNE blanchisseur, vefvier de Jenne ZORTENS, et par après de Jossine MAES, du Haultpont, adsisté de
Nicolas TROVIER maresquier au dit lieu, son beau frére ; Marguerite PEENARS jf à marier, adsistée de Jacques VANABEELE, son beau frére, labour à
Lederselle ; époux : somme à son fils nommé : Pierre GOEDEZEUNE qu’il at eu de sa 1ere femme, de fourmorture de sa mére, acte couché au livre des
orphelins de ceste ville ; épouse : tres à Lederselle et Volkerincove, après le trespas de ses pére et mére, entre ses sœurs cohéritiers d’iceux.
779) Mariage N° 58 le 26/7/1640 : Guillaume WORMAERE battelier au Haultpont, adsisté de Pierre WORMAERE son frére, du dit lieu, mre battelier ;
Péronne DASSONVILLE jf à marier, de feu Jacques, vivant bg de ceste ville, adsistée de Daniel DASSONVILLE son oncle, de la dite ville.
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780) Mariage N° 59 le 13/10/1640 : Anthoine FLANDRIN fils Nicolas, adsisté du dit Nicolas son pére et de Nicolas FLANDRIN son cousin ; Péronne
VERBARNE vefve de Guillaume HOSQUE, adsistée de Martin JOIRES, son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1640.
781) Mariage N° 60 le 29/12/1640 : Nicolas ANSEL cordonnier à .., .. Jacques ANSELME son frére ;
Catherine DELEPIERRE fille à marier de Baudin et Jenne PICOTIN défuncts, assistée de Jan THUILLIER son amy.
782) Mariage N° 61 le 30/1/1640 : Urbain FONTAINE (DEFONTAINE) demt hors la porte du Haultpond, par refuge à cause de la guerre, adsisté de Jacques
FONTAINE son pére et Phles CASTELAIN son beau frére ; Jenne LECLERCQ vefve de feu Guillaume CADAU, demte hors la dite porte du Haultpond, y
réfugiée à cause de la guerre, adsistée de Liévin FETY son cousin et Nicaise BRUNET son ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/2/1640.
783) Mariage N° 62 le 20/7/1640 : Jan SAUWIN bg tanneur … au Haultpond …, Bapte SAUWIN son pére, de Pierre WAURANE son beaufrére ;
Margte CAUCHETEUR fille à marier de feuz Chles et Margte DEREBROEUVE, adsistée de Jean CAUCHETEUR son frére, de Jean HENUGHIER son
beau frére ; époux : marchandise d’escorches ; épouse : marchandises d’escorches. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/8/1640.
784) Mariage N° 63 le 28/11/1640 : Jan STOPIN … en ceste ville à cae … DANEL et Jacques STOPIN ses cousins ; Flourette DELEMOTTE vefve de
Bauduwin HALES, .. en ceste ville, adsistée de Jenne DELEMOTTE sa sœur ; époux : Jan STOPIN luy a donné : jardin et terres scitués à Querkam, … entre
les héritiers Noel COCQUEMPOT et Julienne HENNEGUIER, à luy escheues par le trespas d’icelle HENNEGUIER sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/12/1640.
785) Mariage N° 64 le 23/9/1640 : Wallerand BAILLY … de cavaillerie soub la charge du Capne WIN.., vefvier de Catherine LEBOVE, assisté de Guille
CHOCQUEL ; Fhoise JOIRES vefve de feu Nicolas COULLON, assistée de Jan COULLON son beau pére, Jacques JOIRES son frére, Pierre DUVAL son
beau frére et Jan DUVAL son compére ; épouse : rachapt fst après le tspas du dit feu Nicolas COULLON, apparten à …e COULLON sa fille qu’elle olt du dit
Nicolas. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/10/1640.
786) Mariage N° 65 le 19/1/1640 : Simon HOUSSIN … vefvier de feue … ; Noelle CAROULLE … adsistée de Guillaume VANDE.. advoué particulier, de
Franchois M… héritier du dit feu Adrien et de Ferry LAMOURY son ami ; époux : doit à Simon HOUSSIN son fils, pour le rachapt des biens à luy succédés
par le trespas de la dite Adrienne VILAIN sa mére ; épouse : moictié de maison où elle est demte, scituée en ceste ville, en la tenne rue basse, tenante … ; ..
maison scituée en ceste ville, tenant à la maison où pend pour enseigne « la ville d’Ostende », à Jan CHOCQUEL ; les dites 2 moictiées de maison, à elle
appartenantes, allencontre de son dit fils, dont l’autre moictié des 2 maisons, elle doit joyr sa vie durante, suivant les contracts d’acquisitions faites par le dit
feu MARTIN et la dite CAROULLE ; elle doit au dit MARTIN son fils ; marchandise escheus au dit Franchois MARTIN, par le trespas de son dict pére,
rachapt amiable avecq les tutteurs du dit Franchois ; moictié de rente deub par la vve .. DISERE et aultres ; moictié de 2 autres deub par Jan CARTON à la
caution .. , entre elle et son dict (fils). Additif le 21/1/1640 : les dits Simon HOUSSIN et Noelle CAROULLE ont ratiffié …
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/2/1640.
787) Mariage N° 66 le 21/8/1640 : Guillaume LAGAISSE (LAGUESZE) jh à marier de Nielle, adsisté d’Antoine LAGAISSE son pére, Guille SEHU son
parrin et de Nicollas CADET caporal de cavaillerie soub la charge du Capitaine le Sr Antoine DE BAUCOURT, son amy ; Jenne WEPIER (WEPPIER) jf à
marier, adsistée de Mre Jean, pbre chappellain de Boisinghuem, Jacques et Nicollas WEPIER ses fréres et de Cornille RAYMOND son beau frére ; époux :
tres à Nielle ; une beste chevallinne luy servant de montture avecq l’équipaige nécessaire à un soldat cavaillier ; épouse : rentes, en son lot du 8/3/1640, portion
d’hérédité en tres scituées en divers villaige, imparties allencontre de ses cohéritiers ; sa part en maison où elle est pntemt demt, allencontre que dessus.
788) Mariage N° 67 le 25/7/1640 : Chrestien BAUDELOT fils à marier de feuz Allizandre et Damlle Marie DAENS, assisté de Jan Baptiste BAUDELOT son
frére, Sire Jacques DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil, son amy et Nicolas DELAURETTE son cousin à cause de sa femme Damlle Catherine Jir
DAENS et de Phles TRUVIER son cousin à cause de sa feue femme ;
Andrieu RENGHIER propriéte réfugié d’Esprelecq en ceste ville, Damlle Margte DECKRE sa femme et Damlle Jacqueline RINGHIER leur fille à marier,
assistée de Jan DECKERE son oncle, réfugié en ceste ville, de Salbruick et de Mre Pierre MACHART licentié des 2 procédur de sa Majesté au quartier de St
Omer et aut lieu, son auditeur des gens de guerres, son cousin à cause de Damlle Marie CLEMENT sa femme ;
épouse : ses pére et mére donne, en advanchement d’hoirie et succession : une plache amazée encore pntement de maison, grange et estables, et terres, jardins
scitué à Esprelecq, qu’ils ont acquis de Jacques BOUVET bg de ceste ville ; … la dite Jacqueline leur fille, leur seulle héritière universelle de tous leurs biens.
789) Mariage N° 68 le 30/5/1640 : Jacq BENASTRE drappier drappant en ceste ville, vefvier de … GILLES, assisté de Fhois GILLES son beau frére, Jan
LA.. son cousin germain et Jacques MAHEN son amy ;
Jenne LEEDE jf à marier, assistée de … DAUDENFORT son cousin issu germain et Gilles … dict VAN HOUTHORNE escuier Sr de Lassus ..
790) Mariage N° 69 le 20/10/1640 : Liévin DUPUICH (DUPUIS) … relict de Jossine COP.., .. en ceste ville, assisté de Jossine …, .. CADET caporal à la
compagnie, .. et Wallerand BOLLENGIER son cousin germain ; Marie PREVOST jf …, assisté de Mathieu PREVOST et Catherine LERICHE ses pére et
mére, Frois FAUTREL et Nicolas BARBIER ses beaux fréres ; époux : sans toucher au rachap de ses enffans, terres à Fa..
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/11/1640.
791) Mariage N° 70 le 2/6/1640 : Jan ROLLAND .. vvier …, adsisté de Jean BINET son beauf.. ; Margte LEBRY (LEBRIE) vve de feu .. GAUBEULT,
adsistée d’Henry DELAPLACHE, son beau frére ; époux : somme deue à Henry ROLLAND son fils qu’il olt de la dite DAVELEU, por tout rachapt mobile à
cause du tspas de sa mére ; épouse : somme deue à … .UBEULT sa fille qu’elle olt .. mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/7/1640.
792) Mariage N° 71 le 14/6/1640 : Jan DECRECQUY … d’Isabeau CARRET, cousturier à … ;
Magdelaine ROUSSEL vefve d’Adrien CASIER, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/7/1640.
793) Mariage N° 72 le 4/8/1640 : Marcq ROBILLIART vefve de Jacqueline WALL.., assisté de … DORGE pasteur de Quelmes ;
Jullienne COLLART jf à marier, de feuz Jan et Anne BINET, assistée de Andrieu FLOURENT et Mathieu BINET ses cousins ; époux : terres à Pihem ; biens
à Quelmes ; moictié d’une jument allencontre du dit Mre André son pasteur ; épouse : terres à Barbinghem, imparties allencontre de ses fréres.
794) Mariage N° 73 le 22/9/1639 : Pierre DEROND … de St Omer, … en deniéres nopces de feue R…, adsisté d’Antoine DELANNIERE son beau frére ;
Margueritte CHOCQUEL .. à marier, de feuz Jean CHOCQUEL et Gillette TARTARE, ses pére et mére, adsistée de Gilles, Pierre et Antoine CHOCQUEL
ses fréres ; époux : maison en ceste ville, scituée en la rue Sainte Margueritte basse, tent à Hubert BAILLY, à Guille DE SAINT MARTIN, chargée de rente
créée au proffit de Damlle Marie MATISSART vve de feu Franchois DUTHIEULLOYE ; épouse : partie de 2 maisons en ceste ville, joindant l’une l’autre,
faisant frond sur la riviére de l’estat, tent à la maison et brasserie « Faulcain ». Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/10/1639.
795) Mariage N° 74 le 16/4/1640 : Phles PORIER soldat de la compagnie du Capne OBERT au régiment de Monsieur le Baron WESEMAL, adsisté de Pierre
GUY et Adrien CARON ses amys ;
Marie LASSASSIN vefve de Jean HERSIN, de ceste ville, adsistée de Franchois LASSASSIN son frére et Jacques LAMOT son cousin.
796) Mariage N° 75 le 4/2/1640 : Anthoine DEGRAVE jh … de St Omer, … GOMES vefve d’Oudard MANTEL, .. ;
Péronne DECROIX vefve de Martin BASSET, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/3/1640.
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797) Mariage N° 76 le 21/1/1640 : Pierre HABART … labour, réfugié de … à St Omer, relict de feue Adrienne …, … de Jan LEVERT labour réfugié du dit
lieu en ceste ville, son beau frére ; Liévine MARISSAL jf à marier, de feuz Laurent MARISSAL et Mariette DUMILLE, ses pére et mére, demte pntement en
ceste ville, adsistée de Jan MARISSAL, son frére réfugié de Renty à Duncquerque et Noel LEFEBVRE son beau frére ; époux : tres au Wal paroisse de
Lumbres ; petit mannoir naguerre amazé ; épouse : sa part en 2 petits jardins, telle un 1/3, à Renty. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/2/1640.
798) Mariage N° 77 le 28/9/1640 : Francois DELAVALLEE jh à marier, de feuz Julien DELAVALLEE et Marye SAULT, ses pére et mére, natif de Hesdin ;
Marye TEUNE (LE TEURE) fille à marier, de feu Jean TEUNE, vivant sergeant à verghe de messrs du magistrat de ceste ville, adistée de Franchoise et Jenne
TEUNE, ses sœurs et d’Anthoine GAUTIER bg marchand en ceste ville, son ami ; époux : un estat héréditaire de sergeant à cheval du balliage de Hesdin, à
luy dévolu par le trespas de son dit pére ; épouse : ¼ en 2 maisons, une scituée en la rue du fillé, tenant à Mathieu COEUGNET, à Jacques CREUSE, et la 2 nde
hors la 3ème porte du Haultpond, les dites 2 maisons chargées de rente au proffit de la vefve blanc DE SENICOURT ; ¼ en tre maresque scituée en Lizele.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/7/1640.
799) Mariage N° 78 le 3/1/1641 : Mathieu DEROEUDERE jh à marier, mar.. … à cause de la guerre de Werd.. pays de Flandres, adsisté de Mre …
DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami ; Marye JOLY jf à marier, adsistée de Anthoinette DUMONT vefve de feu Pierre JOLY, sa (mére ?), de
Wisme, et de Pierre CADET soldat soub la charge du Sr Capitaine Anthoine DE BONCOURT, son ami et de Marye DE LAMAIRE femme à Phles
DELANNOY, sa marine. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/1/1641.
800) Mariage N° 79 le 17/5/1640 : Martin THIBAULT hoste à St Omer, vefvier de Marie VIELLART, adsisté de Jean THIBAULT son frére, Jacques
DESCAMPS son beau frére et d’Anthoine PETIT son cousin ; Magdelaine DE RACQUINGHEM jf à marier, fille de feu Nicolas, adsistée d’Adrienne DE
HALLINES, sa mére, d’Andrieu DE HALLINES corporal de la compaignie du Sr Anthoine DE BONCOURT, son cousin germain et de Jan DE BAUCHAN,
son cousin à cae de sa femme ; époux : plusieurs biens, maisons, encore parties entre luy et ses enffans qu’il at eu de la dite VIELLART sa feue femme.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/6/1640.
801) Mariage N° 80 le 8/1/1640 : Anthoine CHOCQUEL jh à marier, char.., adsisté de Denis et .. CHOCQUEL, ses fréres et de Pierre DEROND son (beau)
frére ; Willemine CRESPY jf à marier de ceste ville, adsistée de Noel DAWROULT, son cousin et de Jacques FAUCONNIER, son ami, bgs brasseurs en
ceste ville ; époux : moictié de maison séante en la rue Ste Claire, du long de la riviére de lestat, tent au « Faucon d’Or », aux hers Charles VANDIEST,
maison chargée de rente au dit Denis CHOCQUEL et à la vefve Anrthoinette LIEVRE et à Nicolas MARCOTTE ; moictié, allencontre de Margte
CHOCQUEL sa sœur, femme au dit DEROND, des biens à eux escheus après le trespas de feuz Jan CHOCQUEL et Gillette TARTARE, leurs pére et mére,
encore imparty ; épouse : somme sur 2 obligaons : deue par Nicolas DELIGNY bailly de Bomy, et l’autre deue par Liévin DUMILON de Delette.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1640.
802) Mariage N° 81 le 12/9/1640 : Loys DU VAL Sieur de Landerthun, vefvier de Damlle Catherine DE ALEXANDRE, de St Omer ; Damlle Isabeau
PIETERSONNE (PIETRESOIN) jf à marier, de feu Jacques, adsistée de Jan TILTELOUSE maieur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son
cousin à cause de Damlle Anne MARTIN sa femme, et de Damlle Jacqueline PIETERSONNE, sa sœur, vefve de Frédéricq DESCOURTIEUX.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/9/1640.
803) Mariage N° 82 le 11/4/1640 : Paul MASSET soldat soub la charge .. le Sr HYPERSEL, adsisté de Jean M(ASSET) son frére ;
Jenne SADE vve de feu Jacques FLAMEN, adsistée de Guille SADE, son frére et de Pierre CHOCQUEL, son cousin germain.
804) Mariage N° 83 le 10/1/1640 : Jacques HANSCOTRE (HANDCOITTRE) jh à marier, fils de feuz … à Capellebroucq, adsisté de Jan …, son beau pére et
Jan HANSCOTRE … ; Anne NOEUFVILLE vefve de feu Jan DE KEISERE, de Holcque, adsistée de Jan FONTEINE son beau frére, Mre Josse
NOEUFVILLE, son frére ; époux : terres, fiefs à Bayenghem, Mentque, Loeulinghem, à luy succédés par les trespas du dit Pierre son pére, et feue Agnès
DUCAMP sa mére, imparties entre luy et ses fréres et sœurs ; épouse : terres à Holque.
805) Mariage N° 84 le 8/4/1643 : Martin COLIN jh à marier, fils de feu Castiaen, du Haultpont, adsisté de Jacques DECOCQ et Pierre DEBAST, ses beaux
fréres, bgs maresquiers es dits faulxbourgs ; Marguerite BERTELOIT fille à marier, de Jacques BERTELOIT fils Jacques, adsistée du dit Jacques son pére,
de Jan BERTELOIT, son frére, de Guille HOUTHERE et de Hubrecht BERTELOIT, ses cousins, bgs maresquiers es dits faulxbourgs.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/5/1643.
806) Mariage N° 85 le 28/1/1640 : Pierre BOLLART jh à marier, adsisté de Mathieu BOLLART, son pére, de Gomez DE ST LEGIER soldat de la cpaignie
du Sr Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville ; Gerinne DEHIUES fille à marier, adsistée d’Anthoine DALLEXANDRE Sr du Hamel, son mre et amy ;
époux : sa part escheu après le tspas de Margte STATMAN sa mére ; tres et fief en la Srie de Moulle au troir de Moulle ; épouse : .. le dit Sr
DALLEXANDRE en « faveur de l’amictié qu’il luy porte et rescompense des serviches qu’elle at rendus à ses pére, mére et à luy », il donne : leur demeure en
sa maison où il es demeurant en la rue du Heaulme, il luy donne une rente deub et cstituée par Nicollas DE FAULCQUENBERG, sa femme et Jehan LOIZEL,
de Wavrans, il luy donne des tres scituées à Mussen, imparties allencontre du dit Sr donateur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/2/1640.
807) Mariage N° 86 le 16/1/1640 : Francois LOMELE … en ceste ville, en ceste ville à cause (de la guerre), … POIDEVIN son compére et ami ;
Francoise LEPRINCE vefve de Franchois LESERBON, de ceste ville, y réfugiée à cause de la guerre, adsistée de Jacques DELICQUES, son oncle et Pierre
BOCQUET, son cousin ; époux : moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estable, et jardin scitué à Nielles ; moictié de jardin à Vauldringhem, dont il
doibt joyr sa vie durante, selon le contract d’acquisition qu’il at faict avecq Chrestienne HIBON sa 1ère femme déffuncte ; épouse : la 4ème part en terres, prey,
jardin imparties entre ses cohéritiers ; son droict de douaire sur les biens du dit feu Franchois SERBON. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/2/1640.
808) Mariage N° 87 le 18/10/1640 : Jean BASTINCQ (BASTYNCK) (fils) Francois et Fhoise HIEURDICK, de ceste ville, adsisté de Jean SEYE, son oncle
maternel et de Francois DETELDRE, son beau frére ; Catherinne D’OUVENAGLE (HOUVENAGLE) jf à marier, adistée de Lys DOUVENAGLE bg
marchant en ceste ville, son pére, Adrien DOUVENAGLE bailly (barré : d’Estere) de Robertmetz, son oncle.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1640.
809) Mariage N° 88 le 5/1/1640 : Jacques FONTAINE … de Péronne MARCOTTE, demt hors la porte du Haultpond de St Omer, adsisté de Phles
CASTELAIN, son beau fils ; Louise DECOCQ fille à marier, adsistée de Jan VERBREGHE son ami ; époux : terres à Coupelles Vielles.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/1/1640.
810) Mariage N° 89 le 4/6/1640 : Phles MANIER labour et mosnier à Arcq, réfugié en ceste ville, assisté de H.. GUESIN greffier d’Arcq ;
Fhoise LONCHIER vefve de Jacques BLONDEL, de Wuiserne, assisté de Gabriel DE HANON Sr de Le Helle, son amy.
811) Mariage N° 90 le 8/5/1640 : Jean DUPUIS vefvier en dern nopces … VERCUTTE, adsisté de Nicolas DENIS et …, ses amis ;
Antoinette MECQUINION vve de feu Jean PARENT, réfugiée en (ceste ville), de Waverans, adsistée de Jacques (nda : BAYART), son beau fils et de Lucien
PLAYOU, son beau frére.
812) Mariage N° 91 le 1/8/1640 : Wallerand TOURSEL réfugié en ceste ville, de Werchin, assisté de Robert BOURGEOIS marchant bouchier, son cousin
germain à cause de Jenne TOURSEL sa femme ;
Péronne CARPENTIER vefve de feu Guille DELEPORTE, demeurante au « Rouge Fort », assisté d’Anthoine ANDREU, son amy, de Marcq HERMAN, son
compére et d’Antoinette DUCROCQ vefve d’Arthus CARPENTIER, et présentemt femme à Archie CASSIN, sa belle mére.
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813) Mariage N° 92 le 1/10/1640 : Sébastien DEHON jh à marier, de Fremin et Phelippotte DE GOSELET, couvreur d’ardoise, adsisté de Jean NEPVEUR,
son maistre et amy ; Anne LOUETTE vve de feu Robert CASTON, adsistée de Jacques NEPVEUR fils du dit Jean, son amy.
814) Mariage N° 93 le 16/6/1640 : Franchois DE LATTRE Sr de St Moris, fils de feux Pierre DE LATTRE, vivant eschevin de St Omer et de Damlle Anne
DE BRAINE, adsistée de Sire Guillaume DE HAFFRINGHES eschevin de la dite ville, son cousin germain, Sire Pierre PECQUEUR naguére eschevin de la
dite ville, son cousin issu de germain et d’Anthoine DHAFFRINGHES licentié es loix, conseiller principal de ceste ville, son amy ; Josse DUCIGNE naguéres
argentier de ceste ville, Damlle Claude OEULLET sa femme, Damlle Marie DUCIGNE leur fille à marier, adsistée de Mre Jean LEBORGNE licentié es
droix, nagueres eschevin de ceste ville, son oncle et de Nicolas DENIS bg rentier en la dite ville, son oncle ; époux : le fief de St Moris, ayant Seignorie
fonsiére et Viscontiére, séant à Estrehem ; autre fief nommé « la Briar.. » séant à Peenes ; autre fief séans à Coiecques et Delettes ; chargé du quindt envers ses
fréres et sœur puisnés ; le ¼ en 264 mesures de terres situées à Faulquenberghes, St Martin, Coiecques, Delettes, Glen, Longuenesse, et d’une censse amazé de
maison, grange, estables située à Peene, allencontre de ses fréres et sœur, ausquels appartiennent les 3 autres ¼ ; sa part en la maison où il est demt et celle
faisant le coing de la rue des .uchiers et en une maison en la rue de Ste Croix ; ¼ en rentes, en debtes actives trouvés es maisons mortuaires des dits feux DE
LATTRE et sa femme ; ¼ en marchandises trouvés es dites maisons mortuaires ; ¼ escheu à la dite Damlle Anne DE BRAYNE, par le trespas de Damlle
Anne SOIER sa mére, décédée en la ville de Mons, non encore licquidée allencontre des aultres hers de la dite Damlle Anne SOIER, le tout imparty entre le
dit Franchois DE LATTRE et ses fréres et sœurs ; épouse : donnaon à elle faicte par aulcuns siens bien voeullans.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/7/1640.
815) Mariage N° 94 le 6/2/1640 : Jacques BOUDART … relict de Margte LABITE, adsisté de Franchois BOUDART, son frére, Jehan LABITE, son beau
frére ; Franchoise BARBET vefve de Martin DELEPENNE, adsistée de Xpien GUILBERT, son beau frére ; époux : Jehan BOUDART son fils mineur qu’il
olt de la dite LABITE, at droict en la moictié ; épouse : Nicollas et Marie DEEPEENNE ses enffans, ont droict de la moictié.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/2/1640.
816) Mariage N° 95 le 11/9/1640 « au Haultpond » : Sr Charles ERCKEBOUDT bailly de la .. et Srie de Piennes, relict de feue Damlle Nicolle LOSTE, demt
au dit lieu ; Damlle Anne FAUCQUET fille à marier, de feuz Jacques FAUCQUET et Cécille REGNAULT, adsistée de (barré : Guillae EVE, Pierre
FAUCQUET son frére), Guillae EVERARDT recepveur du Sr de Wrolland et d’Anthoine DELAFOLIE admodiateur de tre de Piennes, ses cousins et amis.
817) Mariage N° 96 le 12/6/1640 : Messire Charles Frédéricq DE WINTREFELT Chevalier, Sieur de Daluin et Poppendorf, Capitaine d’une compagnie de
cuirasse au service de sa Majesté ; Damlle Marie Anne DE CALONNE Damoiselle de Bocourt, adsistée de Dame Anne DE LA BECQUE Douairiére de feu
Messire Anthoine DE CALONNE Chevalier Sieur de Bocourt, Leulinghem, Halines, sa mére, ayant la garde noble de ses enffans, Messire Phles DE
CALONNE Chevalier, Baron de Bocourt Courtebourne, son oncle ; époux : les terres et Signouries de Daluin et Poppendorf, scituées au Marquisat de
Brandenbourcg en Allemaignes, à luy dévolues et succédées après le trespas de feu Messire Jehan Théodoricque DE WINTREFELT, son pére ; épouse :
20000 florins, estre employé à l’achapt d’une terre convenable, pour le plus grand prouffict des partyes, est comprins sa part de succession dévolu après le
trespas du dit feu Messire Anthoine DE CALONNE son pére ; sa mére donne le revenu de la maison et chasteau du « Blanbourcg » scitué à Blendecques,
avecq la censse et terres y appendantes (112 mesures). Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/6/1640.
818) Mariage N° 97 le //1640 : manquant : LEFEBVRE Jean et Anne CARPENTIER.
819) Mariage N° 98 le 3/4/1630 : Marand ALLIXANDRE labourier à Cléty, Anseline MAMETZ sa femme, Jacques ALLIXANDRE leur fils à marier, assisté
de Jacques BONIER .. de ceste ville, son parin ; Liévin HABART labourier à Wavrans et Marie HABART sa fille à marier, vefve de Rolland BUCAILLE,
assistée de Michiel HANOT et Jan PLAIOU, ses beau frére et germain ; époux : terres.
820) Mariage N° 99 le 11/7/1640 : Mahieu LEFEBVRE manouvrier à Fauq(uemberghe), pntement réfugié au Scam ?, assisté de Thomas DUCROCQ son
beau fils ; Jenne LEWEGHUE vefve de Jacques DELEBECQ.
821) Mariage N° 100 le 25/3/1640 : Jacques ALHOY labourier, vefvier d’Anne GODDART, assisté d’Eustace ALHOYE, son pére ;
Liévine LE TAILLIEUR vefve de Nicolas FONTAINE, assistée de Phles LE TAILLIEUR, son frére, de Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de
Dohem ; époux : terres, jardins amazé d’une maison, scituée à Cléty ; épouse : terres à Cléty.
822) Mariage N° 101 le 6/1/1640 : Jan ALHOIE …, Adrien ALHOYE bailly de M.. … de St Omer en leur Srie qu’ils ont … ;
Jenne BOUVET jf à marier, de St Omer, adsisté de Anthoinette LAMBERT vefve de Jan BOUVET, sa mére, Franchois DELAIRES et Jacqueline BOUVET
sa femme, icelle Jacqueline sa sœur ; époux : terres à Cléty, que le dit Adrien son pére et Margte DUPREY sa mére, luy ont donné, par son contrat anténuptial
avecq la dite Jenne BROUART, … d’icelle Jenne BROUART … procés intenté à Remilly ; le dit Adrien, son pére, donne des biens à Cléty ;
épouse : rente deube par les héritiers Josse COCQUET et aultres ; sa part à elle succédés et escheus par le trespas du dit Jan BOUVET son pére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/1/1640.
823) Mariage N° 102 le //1640 : manquant : DESGARDINS Allart et Marguerite GREBERT. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/3/1640.
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Ventes 1640 : 96 piéces à Saint-Omer 4E5/233
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1719 :
824) Vente N° 1 : manquant
825) Vente N° 2 le 13/12/1640 : Andrieu LOEURS (barré : et Marguerite HOURART sa femme), Hubrecht et Loys HOURART enffans de Martin
HOURART, Martin GILLIERS, Pierre HOUTHEERE, Péronne BERNARD vefve de Guille FLANDRIN, (barré : et Jan BERNARD tutteur des enffans de
Jenne HOURART qu’elle olt de Castiaen BERNARD), dems hors la porte du Haultpont ;
à Marand BERNARD maresquier et Jenne CAMBRY sa femme, Vincent VILLIERS et Marie BERNARD sa femme, dems hors la dite porte du Haultpont ;
moiennant descharge de rente au proffit de Jacques MICHIELS ; une maison, grange et jardin, listant à Marand BERNARD achepteur, à Jan LAMBRECHT, ..
escheu aus dits compans après le trespas des enffans Martin BERNARD.
826) Vente N° 3 le 19/4/1640 à Armentiére : Anthoinette LOISELLE jf à marier, de déffunct Jehan LOISELLE, vivant demt (au Bi)ez et de Nicolle DUBOIS,
ses pére et mére, icelle Anthoinette agée de 20 ans, présentement réfugiée pour raison des guerres pntes à Armentiére ;
serment par Guérard DEWINDRE thiserand estamet et cherurgien et Liévin PAILLEULX passementier, dems à Armentiére ;
à Andrieu DALLENES mre carpentier à Armentiére et Jehenne DEWINDRE sa femme ; un manoir non amazé scitué au Bietz.
827) Vente N° 4 le 13/12/1640 : (barré : Andrieu HUBE) Loys HOURART, Martin GILLIERS, Pierre HOUTHEERE, Péronne BERNARD vefve de Guille
FLANDRIN, Marand BERNARD, Vincent VILLIERS et Marie BERNARD sa femme, (barré : et Jan BERNARD tutteur des enffans de Jenne HOURARD
qu’elle olt de Castiaen BERNARD), tous dems hors la porte du Haultpont ; à Andrieu LOEURS, Marguerite HOURART sa femme et Hubrecht HOURART,
tous dems hors la dite porte ; terre maresque au lieu nommé « Diepereike », listant au dit Loys HOURART, les hers Josse DONCKER, Guille JOIRES.
828) Vente N° 5 le 13/12/1640 : Hubrecht et Loys HOURART, Martin GILLIERS, Pierre HOUTHEERE, Péronne BERNARD vefve de Guille FLANDRIN,
Marand BERNARD, Vincent VILLIERS et Marie BERNARD sa femme, (barré : Jan BERNARD tutteur des enffans de Jenne HOURARD qu’elle olt de
Castiaen BERNARD), tous dems hors la porte du haultpont ; à Andrieu LOEURS et Marguerite HOURART sa femme, dems hors la dite porte ;
tres maresques au lieu nommé « Tenstake », listant aux enffans de Hughes HOUTHEERE, au dit achepteur, à la vefve Guille JOIRES.
829) Vente N° 6 le 4/3/1640 à Béthune : Charles BALDE procureur, josne fils à marier de déffunct Simon et Damlle Anne LEFEBVRE sa femme, ses pére et
mére, demt pntemt à Béthune ; les tesmoins Jehan LEGRAND porteur au sacq et Pierre BIGARD ticheran, dems en ceste ville ;
à Pierre LEFEBVRE procureur, demt à Béthune et Damlle Marie DESGROSILIERS sa femme, cousin germain au dit compant ;
une maison, place, cour et le jardin scituée en la rue de potterie à St Pol, tent aux vefve Anthoine DECLACRE, et Hugues DE VAUCELLE, à Julien
DEVAUX, à Pierre LEGRAND ; … lres de rente à son proffit et héritiers de feu Simon BALDRE et Damlle Anne LEFEBVRE, ses pére et mére.
830) Vente (Transport) N° 7 le 27/7/1640 à Aire : Liévin, Isabeau et Margte (barré : Jacqueline et Marye) WALLART enffans de feuz Jenne ROUSSEL,
Margte et Anne ROUSSEL, enffans de feu Phles, Mre Anthoine LEROY pbre, Chrestienne, Jenne et Anne LEROY enffans de Liévin, et Isabeau ROUSSEL,
tous nepveurs et niépces et hers de feu Margte ROUSSEL, fille de feu Adrien, vivante marchande sucriére, dems tous en ceste ville ;
pour satisfaire à la donaon fste par la dite feue Margte ROUSSEL, par son testament, à l’hospital de Monsieur St Jean Bapte de ceste ville ; cédent au dit
hospital, acceptant par messieurs, doyen, chanoisnes et chapre, mayeur et eschevins de ceste ville, et Anthoine WANIN recepveur du dit hospital ;
une rente, par Phles DELEBARE brandvinier et Marie CATTIN sa femme, dems es fauxbourgs de ceste ville, au proffit des dits compans, le 5/3/1640.
831) Vente N° 8 le 18/3/1640 : Pierre BOLLART labourier à Arcq ;
à Estienne POTTIER du dit lieu ; terre au « Picquendal » proche du « Jardin Bruslé » à Arcq, listant à Guille BOLLART, à la vefve de Simon MALENGRE,
aux hers Jan GREBERT ; venante par eschange de Jan DE MAMES ; avecq luy Bertin BOLLART son frére, d’Arcq.
832) Vente N° 9 le 13/4/1640 : Franchoise MASQUELET vefve d’Anthoine LECRAS, réfugié à St Omer à cause des guerres, d’Acquin ;
à Anthoine PARENT bg mre tailleur d’habit en ceste ville et Marie MINART sa femme ;
prey à Acquin, dont une partie appartient tant à la compante, qu’à ses enffans, listant à la riviére, au chemin quy maisne d’Acquin au Val, à Gilles DEVIN,
séant au « Prey du Riecket », à elle donné par son mariage, par Sire Jan DELABROY pasteur d’Acquin.
833) Vente N° 10 le 24/4/1640 : Jan POMART jh à marier, fils de feu Vincent POMART, et her entre autres de feu Jean POMART, vivant marchant tanneur
en ceste ville, son grand oncle ; à Cornilles MICHIEL marchant en la dite ville, Sieur de La Terkerie ; le 1/3 en une 14ème part de la maison de « la Tercke »,
séante en ceste ville, sur la tennerie, tenant à Gilles GAULTRAN, à Jan DARREST, aux remparts de ceste ville, escheu au compant après le trespas du dit Jean
POMART, dont les 2/3 e, la 14ème part appartiennent à ses fréres.
834) Vente N° 11 le 23/7/1640 : Jean DE BLOIS l’aisné, maresquier au Haultpont ; au Sr Anselme HAVERLOIX jh, recepveur des moyens rééls de sa Maté
au quartier de St Omer ; une maison, grange et estable et tre, scituée hors la 3ème porte du Haultpond, derriére la maison noé « la ville de Breda », tent à Marand
OSQUE, les héritiers Michel DECROCQUE ; avecq luy Jacques DE BLOYS bg maresquier au dit lieu, son oncle, coe cauon.
835) Vente N° 12 le 1/10/1640 : Andrieu DECUPPER maresquier demt hors la porte du Haultpont et Anthoine DEZWARTE de Gravelinghes ; pour subvenir
aux debtes de Michiel DECUPPER et d’Anne DEZWARTE sa femme, frére et sœur aus dits compans ; à Guillaume DEZWARTE, frére du dit Anthoine ;
avecq eux Jacques SARRE tutteur des enffans de Martin DECUPPER ; terre maresque situé au lieu nommé « Bomelant », ayans aptenus aus dits Michiel
DECUPPER et sa femme, listant à Catheline OUDENEM, les hers Castian DEZWARTE, les hers Josse DONCKER, les hers Martin VERBARNE.
836) Vente (Rente) N° 13 le 2/11/1640 : Andrée VIELLART vefve de Jan DEMOL, de St Omer ; de Sire Jacques DHAFFRINGHES eschevin juré au conseil
de la dite ville ; avecq elle Andrieu DEMOL, frére au dit feu Jean, du Haultpont, comme caution ; rente au dit Sr DHAFFRINGHES.
837) Vente N° 14 le 20/4/1640 : Vénérable psonne Lambert DE BRIGODDE pbre pasteur propriéte de l’église de St Jean en ceste ville, éxécuteur
testamentaire de feu Mre Jacques TANT, vivant pasteur de St Martin en Lizel, du consentement de Andrieu DESCAMPS bg en ceste ville, procureur espécial
de Noelle DEVAUX, anchienne fille, héritière apparante du dit feu Mre Jacques TANT ; pour subvenir au légat testamentaire du dit feu ; à Mre Guillaume DE
FONTAINE bg salpétrier en ceste ville ; moictié de terre situé en Lizel proche la porte du dit lieu, dont l’autre moictié appartient à Bouy FLANDRIN, escheu
au dit feu pasteur, par le trespas de feue Marie FOINICLE sa mére, listant à Jacques BARBOUL, au mollin à battre pouldre appartent à ceste ville.
838) Vente N° 15 le 4/8/1640 à Arras : Guillaume GAZET greffier de la gouvernance d’Arras ; tesmoigné par Francois HANON bg et Philipes GERVOIS,
d’Arras ; à Mre Guillaume MONCARRE curé de Ste Marie Magdelaine et doyen de chrestienté à Arras ; le droict et part es maison, pretz flotis et trres séans
es faulxbourgs St Martin lez Aire, terroir de « Bruvault », terres à Isbergue et Blessy, imparties allencontre du dit MONCARRE et aultres.
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839) Vente N° 16 le 24/12/1640 : Mre Francois MANESSIER pbre chanoisne de l’égle collégialle de St Sauveur à St Pol, estant présentement à St Omer au
lieu épiscopal, .. « par la voie de pauvreté » ; tesmoigné par Francois Ignace MALBRANCQUE huissier du conseil d’Artois de la résidence de St Omer, y
demt et Antoine TILLEMAN (TILMA) serviteur à Mre Antoine DAUSQUES cy après dénommé ; .. obligaon au dit DAUSQUES ; le dit comparant comme
fils et her de feu Adrien MANESSIER, vivant Rcr des Estats d’Artois au Comté de St Pol ; à Mre Antoine DAUSQUES escuier, docteur en médecine, de St
Omer et Damlle Margueritte HEWIN dict « Louvigny » sa femme ; mannoirs, cy devant amaséz et terres, le tout scitué en la ville et Comté d’Arcque, … tout
ce que le dit feu son pére possédoit à Arque, et que feu Thomas CAILLEU fermier des dits immoeubles, tenoit par bail.
840) Vente N° 17 le 1/3/1640 : Francois LEROY labour à Rely ; à Phles DANNEL bg tonnelier et Jenne LHOSTE sa femme ;
tesmoigné par Nicolas PLANCHON manouvrier à Rely et Jean STEMME de ceste ville ; tre scituée au camp devant le molin de bois du dit Rely, troir de
Ligny, listant aux hers Jean GALIOT, à Francois THELIER, au pasteur de Rely, aux hers Jacques CARON.
841) Vente N° 18 le 7/1/1640 : Augustin LOYER de Matringhem ;
à Jean DAIS escuier Sr de Mamez ; tre à Matringhem, list aux hers de Jean DELERUE, au chemin quy maisne de Matringhem à Menca, au dit Sr achepteur.
842) Vente N° 19 le 23/5/1640 : Jean CRACHET, fils à marier de Jacq, réfugié à St Omer, (barré : doit à cae de la maison mortue de son feu pére) ; Jacq
BOUART pour coultage ; à Liévin DEZEURE et Damlle Marie HERMAN sa femme, bg marchand en ceste ville ;
manoir et terres : un lieu et manoir amazé de maison, grangs et estables à Waudringhem, list à Chles DELECAROULLE fils Gaspart, au marez du lieu, aux
hers Jean MERLENG, au dit CRACHET ; un jardin à Waudringhem, listant à la piedsente menant de Hassinghem à l’égle de Wavrans, au marez ; tre desseure
Waudringem, list à la piedsente, au dit DELECAROULLE ; tres séans en « le Capellerie », list à Jenne BROCQUET fille Simon, à la tre de la chapelle du
Chau d’Eulle ; tre es « Longues Royes », list aux hers Marie WALLOIS, aux hers Jean DEROND, aux hers Jean MICQUIGNON fils Guille ; tre à « la Croix
du Plouich » list aux hers PVOST, aux hers Jean BROCQUET, aux hers Jean PARENT ; tre séans dur « le Mont de Wavrans », list à « la carriére », au chemin
menant au bois d’Eulle, aux hers Anth PVOST ; tre au dit lieu, list à Jean LEFEBVRE marischal, aux hers Liévin HABART ; jardin noé « le jardin Foache »
listant aux hers Eustace FICHAU, .. aux hers Adrien DELATTRE ; jardin nommé « la petite foudre », list aux hers Eustace DELATTRE, aux cohers du dit
CRACHET ; toutes tenues de la Srie de Wavrans ; tre à « la Cauet » list aux hers Jean CHOCQUEL, aux hers Hercule PVOST, aux hers Pierre BUTAY ; tre
au « grand bois » listant à Pasquier .., aux hers Pre BUTAY, aux hers Liévin BROCQUET, de la Srie de Hassinghem et de la Baronnie d’Eulle ; tre séans sur
« les halles » list aux hers Liévin DE WAVRANS, aux hers d’Anne ANEM, à Hassinghem en Viscomté de Remilly ; tre en « la vallée des Winquendalles »,
list à Chles DELECAROULLE fils Pasqr, aux hers Guille BROCQUET, aux hers Guille DOLLE ; tre au dit lieu, list au dit CAROULLE, à Pasquier
COTTREL, aux hers David FICHAU ; tre au dit lieu, list aux hers Anthoine OBRY, aux hers Jean MERLENG, aux hers Claire BROCQUET ; tre en la dite
vallée, list aux hers Guille BROCQUET, au dit CRACHET ; tre nommée « le rapoy », listant aux hers Jean MICQUIGNON caron, .. aux hers Jean BACCON ;
tre aux « Ongnyes » list à Pasquier COTTREL, aux hers Agnez MERLENG …
843) Vente N° 20 le 8/10/1640 : Jacques PINTE d’Aire, réfugié d’Embry, il se soit chargé de Jenne PINTE sa sœur, de ceste ville, de rente passée à Hesdin le
3/6/1620, la quelle demeure cassée, par la vente cy après ; vend à la dite Jenne PINTE sa sœur ; manoir, tenu en fief du Sr le Comte de Brouay, Sr d’Embry,
listant aux hers Gabriel MACHOUL, à Bernard CORNUEL ; un jardin, terres à Embry, listant au Sr de Renty, autre au « Rappois » list aux hers Jacques
PINTE mosnier, autre au « Buisson Berquier » ; Mre Gérard DOEULLE pbre et Martin MOREL, gens ayans cognoissance du dit vendeur.
Additif le dit jour : Jenne PINTE fille à marier, de ceste ville ; « pour la bonne amour » qu’elle at et porte à Nicolas, Anthoine, Jacqueline, Péronne PINTE
enffans de Jacques PINTE et Jenne MARTIN sa femme, ses nepveurs et niépces ; déclare son command de l’achapt cy devant ; scavoir : à Nicolas : manoir
scituée à Embry et terres tenus en fief de Monseigneur le Comre de Brouay ; à Anthoine : jardin tenu de la terre du Baron d’Orthe à Embry et terre ; à
Jacqueline : terres imparties allencontre de ses tantes ; à la dite Péronne : jardin tenu en fief du Seigneur Comte Brouay et terres.
844) Vente N° 21 le 17/11/1640 : Adrien DE WANDOSME et Jenne BAYART sa femme ; moient le tsport de lettres que leur ont faict Oudart MAUGRE bg
de ceste ville et Jenne APPEL sa femme ; aus dits MAUGRE et sa femme ; tre situé à Manillet au lieu nommé « le courtil à cailleux », listant à Pierre
LEVERD, à Jacques BAYART, aux hers Jan LECRA, à la rue quy maisne du Manillet au Plouick.
845) Vente N° 22 le 9/2/1640 à Aire : Denis DARREE fils à marier de Hugues et Marie BIENAIME, vivans dems à Preudefain ; serment de Phles DUBIEZ
labour réfugié d’Ambricourt et Nicolas DUBIETS hostelain, naguer demt à Tramecourt, pntemt tous 2 réfugiés à Aire ; à Louys LABITTE bailly de Fontaine ;
un fief Srial, se consistant en Srie Viscomtiére, avecq dismes à Coupelles, escheu au dit comparant par le trespas de Marie BIENAIMEE sa mére, laquelle
l’avoit précédentemt succédé de blanc BIENAIMEE sa niépce, fille à marier de Jacques BIENAIMEE, à son trespas demt à Fruges.
846) Vente N° 23 le 28/2/1640 : Francois DEBOON mary de Jenne ROBIN sa femme, Jean DAVID mary de Claire ROBIN, dems à Blaucappel, et comme
tutteurs, le dit DEBOON de Jenne FREMIN, fille de Charles qu’il olt de Jacquemine ROBIN, et le dit DAVID tutteur de Jacques et Anthoine ROBIN enffans
de Robert ROBIN qu’il olt de Marie LEPS, et Ernoult JONGHES labour et eschevin d’Arnicke, et se portant fort de Péronne ROBIN, fille Anthoine, leur
sœur ; à Pierre DEWALLE bg marchant en ceste ville et Damlle Marie ROBIN sa femme ; tres, qu’ils ont acquis par le trespas d’Anthoine ROBIN, pére aus
dits du surnom ROBIN cy devant dénommés, et le dit Anthoine de Nicolas ROBIN, en une plache et censse séante desoubs la Seignorie de Haveskercque.
847) Vente N° 24 le 16/4/1640 : Pierre PERDU et Marie DELEPOUVE sa femme, Liévin MECQUINION fils et her de Péronne DELEPOUVE, Franchoise
DELEPOUVE vefve d’Anthoine FOREST, de Herbelles, et les autres de Cléty, et pour Jacques DELEPOUVE fils et her de Phles DELEPOUVE et icelluy de
Jan, le dit PERDU tutteur du dit Jacques ; à Jan TINTELLIER et Anne DELEPOUVE sa femme, par le moien des rentes qu’ils ont prins à leur charge,
scavoir : à Margte THIBAULT vefve de Marand BOUTON, au religieuses du Solleil, à elle légatez par la vefve LIENART ;
un manoir amazé de maison, grange et estable à Cléty, listant à Anthoine DELEPOUVE, à Anthoinette LEFRAN, à la rue Lable.
848) Vente N° 25 le 22/9/1640 : Estienne MOREL tailleur d’habits à Ipre, pntement à St Omer ; à Jacques VALLE bg marchand en ceste ville et Damlle
Jacqueline THERET sa femme ; une maison, jardin en la rue de la clouterie, tent aux hoirs Jacques MANECHIER, aux hers de feu Anthoine SELINCART ;
laquelle il at acquis depuis peu de temps par décret, en vertu du command qu’auroit decle Marcq LESAIGE palmier.
849) Vente N° 26 le 8/2/1640 : Mre Antoine LEJOSNE chirurgien ;
à .. TONNOIRE bg serrurier ; ¼ de la maison, brasserie, jardin pntemt occuppée es louage par Nicolas HOCHART, scituée en la rue de Ste Croix alias
« Escusserie », tenante à Jean BOUBERT, à la maison du « Ciseau d’Or » ; le dit ¼ succéddé au dit compant, par le tspas de feu Jean LEJOE son pére, dont la
moictié appartient à Jenne QUEVILLIART sa mére, et l’autre ¼ à Margte LEJOE sa sœur ; avecq luy la dicte Margte LEJOE sa sœur, caution.
850) Vente N° 27 le 24/1/1640 : Michiel et Franchois LOIZEL josnes homes à marier, Mre Nicolas DECQUERE chirurgien à St Omer, tutteur avecq le dit
Michiel, de Jenne LOIZEL fille mineure, de …hoine LOIZEL, les dits Michiel, Francois et feu Anthoine LOIZEL, enffans et hers de feuz Jean LOIZEL et
Jenne PARMENTIER, leurs pére et mére ; à Damlle Marye RICQUART vefve de feu Jean HENDRICQ, vivant bg et marchand en ceste ville ; 2 chambres
haulte, avecq le grenier, le tout estant par-dessus la cuisinne et bouticque de la maison où la dite Damlle est pntemt demte, sur le grand marché de ceste ville,
… le tout sera sur la grande maison noé « la Vignette » ; … avecq eux Jacqueline DUHAMEL vefve du dit Anthoine LOIZEL, mére de la dite Jenne LOIZEL.
851) Vente N° 28 le (1640) : Jehenne LEGAY fille Robert, demt présentement réfugié en ceste ville, agée de 21 ans ;
à Katherinne MAILLARDT fille à marier de Jehan, de Heuringhem ;
tre à Heuringhem au « Biebreck », tenante à Marie COCQUILLAN, aux hers Martin HOCHART, .. à blanc CARDON mineure.
852) Vente N° 29 le 3/3/1640 : (Jacques VASSEUR) labour à Tilcq ;
à Jean WOLSPET fils Jean, labour à Tattinghuem, réfugié en ceste ville ; tre à Tattinghuem, listant à l’égle de Tattinghuem, aux hers HAFFRINGHUES, au Sr
d’Arcquingoeulle ; tre au lieu appellé vulgairement « Gonisart » troir de Tattinghuem, listant aux hers Marie TRUPIN, aux tres de l’Abbaye de St Bertin.
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853) Vente N° 30 le 15/10/1640 : Gilles FLANDRIN maresquier au Haultpont et Xienne BRANDT sa femme ;
à Phles FLANDRIN leur frére, du Haultpont ; terres maresques scituées en Lizele, aboutant à un vivier, à Hubert WINN.., Nicolas VERBARNE ; la 2nde, vers
Charles VANDRIES, Jan MONHUSE, Lambert FLANDRIN.
854) Vente N° 31 le 13/3/1640 : (Robert FEBVIN) .. de ceste ville ; à Marie BROUART vefve d’Antoine FEBVIN, sa belle sœur ;
sa part en rente, créée par Mahieu BARDEL, Xpienne BROUART sa femme et Charles BARDEL leur frére, par lres passées à Malines le 7/12/1622, au proffit
de feu Pierre FEBVIN son frére, lors à marier, de l’enffant duquel, nommé Bertin, le dit compant est héritier pour 1/3.
855) Vente N° 32 le 6/7/1640 : Jan BAIART manouvrier, réfugié de Wismes à Bert pays de Fland ;
à Anthoine BAIART son frére, réfugié à Westhoutre ; « pour suivre sa cotte et ligne », sa part en 2 jardins, allencontre du dit Anthoine, scitués à Upen
d’Amont, listant à Anthoine DELEPOUVE, à Mre Rolland blanc, et le 2nd au dit Upen d’Amont, listant à Michiel MOREL, au dit DELEPOUVE.
856) Vente N° 33 le 20/7/1640 : Damlle Catheline DELEZOIDE vefve de Vincent TANT, de St Omer ;
à Nicolas DESPLANCQUES bg mre carpentier en ceste ville et Jehenne LENFFANT sa femme ; maison scituée en la rue du brusle, tenante à l’hostellerie du
« Griffon », à Anthoine GILLES, à la grange de l’hospital de lescotterie ; obligaon par eux au proffit de la dite DELEZOIDE.
857) Vente N° 34 le 8/3/1640 : Anthoinette DUBUISSON vefve de Guillaume BROCQUET ; Robert PREUDHOE bg carpentier en ceste ville ;
la dite 1ere comparante redevable aus dits 2nds de rendage de la chambre qu’elle tient en louage en la maison du dit 2nd ; elle luy at céddé ses biens.
858) Vente N° 35 le 14/12/1643 ! : Jan DUPEN (jh à marier ?) agé de 2., .. pntement en ceste ville ;
à Loys Fhois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin, Picquehem ; petit mannoir cy devant amazé scitué à Enquin, listant à la riviére, à H.. PETIT.
859) Vente N° 36 le 11/1/1640 : (Martin DELEZOIDE) .. jh à marier, soldat de la compagnie du Sr Capne Inglebert VANDESTRATEN, nouvellement levée
en la ville de Bruges, estant de pnt à St Omer ; au Sr Loys HOURDEL licen es droix, procur de ceste ville ; (terres) … about aux Srs de St Bertin, aux vefve et
hers de feu blanc CANTELEU à son tspas Sr de Comte, tenu des Srs de St Bertin à cause de leur Comté d’Arcques.
860) Vente N° 37 le 7/5/1640 à Béthune : Phles LEMOISNE laboureur à Lières ; serment de Maximilien LAURIN escuier, demt à Béthune et Adrien
EULART clercq de praticque, de Béthune, tesms ; à Damlle Jenne DE TROMPES vve de Baugias LAURIN, vivant escuier Sr du Buis, demte à Tournay ;
terres à Lières, derriére Foucquenehem, tenant au chemin quy maisne de Lières à Hurionville, à Francois GOUDALLIER, aux hoirs Jacques QUEMBECQ ;
autre tenant aux hoirs Damlle Marye LAURIN, aux hoirs Jacques FLOURENT, au chemin de Lières à Fremantel.
861) Vente N° 38 le 6/6/1640 : (Criestiaen BARLELLE ?) .. labourier .. ;
à Damlles Jenne et Anthoinette CAUCHETEUR sœurs, filles à marier, de ceste ville ; tre au dit Robroucq, vers Pierre WACAPLE et aultres, Clay PIER, au dit
vendeur, tenu de la Srie de Hoflande ; avecq luy Pieter LEUSE de Roubroucq, coe caution.
862) Vente N° 39 le 13/7/1640 : (Catherine CAUCHETEUR) vefve de feu .. DELA.. , à son tspas petit bailly en ceste ville, J.. et Anne DELAVIGNE ses
enffans, icelluy Jean Bap.. aussi coe tutteur de Albert et Agnès DELAVIGNE ses frére et sœurs, tous enffans et hers du dit feu Melchior DELAVIGNE ;
à Pasquier DELEBARRE bg boullengier en ceste ville et Marie GOUSELAIRE sa femme ;
rente au proffit de Damlle Isabeau DE DOMPIERRE vefve du Sr Xpien HAUWEEL, à son tspas capitaine d’Esperlecq, créée au proffit des dits HAUWEEL
et sa femme, le 20/11/1636, contenant vendition de la maison cy après ; une maison, jardin scituée en la tenne rue nommée « les 3 Croissants », tent aux hers
d’Antoine DEBARRE, aux hers d’Elias MARTENS marchant succrier, de front à la dite rue, au devant des péres capucins.
863) Vente N° 40 le 29/5/1640 : (Charles TAILLEUR) .. jh à marier de Biencq poisse de (Pihem) ;
à Jacq MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme ; tres , en « la vallée de Lespinoy », listant aux hers Pier VASSEUR, aux hers
Francois CARON, aux hers Wallerant DUMONT, autre listant à Jacq BOULLART.
864) Vente N° 41 le 26/1/1640 : (Roland VERLET) labour réfugié … du villaige … et Antoinette LECOCQ sa femme ;
à Jean DEBIECQ labour demt au Chau de Eisseq ; tres à Barlinghuem et à Moringhuem, listant à Jean LECOUSTRE, aux hers de Pierre DUBURRE, aux hers
Jean DAVROULT, aux relligieux de Licq, à Toussaint COCQUEMPOT, aux hers blanc HAFFRINGHUES.
865) Vente N° 42 le 23/5/1640 : (Liévin STERIN) (Marie HOCHART) … ;
à G… bg de ceste ville et Mar… sa femme ; aus dits XPIEN et sa femme ; tres à Ecq, listant à Laurens PERDU, aux hers Jacq DE NOEUVILLE, à Messieurs
du chapitre de St Omer, à Mre Francois PMENTIER d’Aire ; autre à Ecq, listant à Loys STERIN.
866) Vente N° 43 le 2/5/1640 : Jan DAUSQUES labour au Chau de Noircarmes ; à Inglebert VANDENBOSQ jh à marier de ceste ville ; tres à Moringhem,
dévolu au compant par la mort de feue Guillemette BAILLET sa mére, vefve d’Anthoine DAUSQUES, et par le trespas de Guille DAUSQUES son frére.
867) Vente N° 44 le 5/3/1640 : (Adrienne CARON) .. vefve de feu Jean FREICQ.. .. d’Audincthun, à cause de la guerre à Blaringhem ;
à Claudine DUQUESNOY fille à marier de Exclebecque ; un jardin, enclos de vifves hayes à Audinthun, liste à Adrien D’ARRAS, à Jacques TORET, à la rue
de Rihote ; tre en la campaigne d’Audinthun, about à Wallerand THOMAS, à Phles ROBITAIL, au chemin de Faulquemberghes, aux tres de la Maladrie.
868) Vente N° 45 le 17/4/1640 : Catherine FOUBERT à marier agée de 24 ans ; à Augustin PETIT bg masson en ceste ville ;
une maison, jardinet scituée en la rue de l’avoine, au devant du couvent des religieuses du Solleil, tenante à Pierre LEDREU, à une maison aptenante à la table
des pauvres de Ste Margte, à l’héritage de « la Rose Blanche », à la charge de rente deue à Mre Jacques DESGRANGE.
869) Vente N° 46 le 23/4/1640 : (Jan FRANCHOIS) .. charpentier réfugié … de Dohem à Drincquam pays de (Flandres) ;
à vénérable personne Monsr Gérard DE VARGELOT pbre et pasteur de Dohem ;
un jardin enclos de hayes à Dohem, listant à Phles DELEPOUVE à cause de sa femme, aux hers PERDU, à Marye FRANCHOIS.
870) Vente N° 47 le 1/2/1640 : (Guillemette FEBVRE) .. vefve de Pre GUILBERT, réfugié de Boidinghem ;
à Pier DUVAL soldat soub la charge du Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville et Antoinette JOIRES sa femme ;
tre au lieu nommé « derriére Lattre » terroir de Journy, tenant aux hers Antoine JOIRES, aux hers Loys LECOUSTRE, aux hers Andrieu BAUDE.
871) Vente N° 48 le 18/./1640 : Jenne LEGOU .. et here de Robert et Liévine …, agée de 21 ans, de Ecque ; à Xpien WATTEL labourier à Rebecq et Liévin
WATTEL son frére, du dit lieu ; terre à Ecque, listant à Marand POTEL, à Toussaint POTEL, à Jacques FLESCHIN.
872) Vente N° 48 (bis) le 4/1/1640 : Charles et Pierre KEIZERE (KEIZE) fréres, réfugiés en ceste ville à cause des guerres, et par avant la guerre à
Boidinghem ; à Pier DUVAL et Antoinette JOIRES sa femme ; un enclos de jardin entouré de vives hayes, scitué à Joury, listant aux hers de feu Anth
HERMEREUIL, aux hers Flour GOUGELOT, à Pier HAUTEFOEUL à cause de sa femme.
873) Vente N° 49 le 3/3/1640 : Hester SIX vefve de feu Pierre PEPLU, .. bg marchant à St Omer ; à Pierre DE HAFFRENGUES, son gendre, bg marchant et
naguerres eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville ; terres à pasture, séante hors la porte du Haultpont, tent aux religieuses du couvent de Ste
Catherine, à Jean DEGRAVE, à Martin DECUPERE, occupée pntemt en louage par Guille DEGRAVE.
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874) Vente N° 50 le 21/3/1640 : Marcq OGIER labour à Coiecq ; à Nicollas RATEZ labour à Coiecq, réfugié à St George les Bourbourgue pays de Flandres ;
jardin à Coiecq, listant au pasteur de Coiecq, aux hers DELACAURRIE, aux hers d’André SAGOT.
875) Vente N° 51 le 19/4/1640 : Nicaise DEROE d’Ochtezeele et Francois DEPIL de Roubroucq, icelluy DEPIL coe tutteur de Franschine DAMAEN fille de
feuz Charles et de Marie DEPIL, sa sœur, et pour Jenne DEPIL, vefve de feu Jaspart VIGREU ; à Marie FLANDRIN vefve de Jean WOEUTZOEN, de
Lizele ; une maison, jardin, estable et tres scituée en Lizele, aboutant à David WINOCQ, à Jean ADRIEN ; à la charge du bail qu’en at Gabriel DEBOL.
876) Vente N° 52 le ./2/1640 : (Charles et Pierre KEIZE) fréres de ceste ville ;
à Pierre DUVAL et Antoinette JOIRES sa femme ; un manoir non amazé à Jorny, proche de la commune, tenant à Jan DELATTRE à cae de sa femme.
877) Vente N° 53 le 13/2/1640 : Jan DE THIEMBRONNE et Pierre HURAN de St Omer, tutteurs de Xpienne LEBLAN fille de feuz Anthoine et Barbe
DUFOUR, du consentement de Messieurs les eschevins de cetse ville du 24/1/1640 ; à Anthoine LEWITTRE de ceste ville ; une maison en la rue de la Basse
Bouloigne, tenant à Jan MARTIN et aultres ses cohéritiers, à Michiel NAIELLE, escheue à la dite LEBLAN, par le trespas d’icelle Barbe DUFOUR sa mére.
878) Vente N° 54 le 13/2/1640 : Loyse CAPOUNNE jf à marier de feuz David et Barbe BOEUSCHOVE, de Wattenes ;
à Nicolas CAPOUNE son frére ; tre à Moulle, listant à Antoine CLEMENT, Nicaize DEVIENNE, aux Dames de Ste Claire, à la vve de Jean DEMAES.
879) Vente N° 55 le 21/2/1640 : Jean VOLSPET fils Gilles, labour à Tattinghuem, à cause des guerres réfugié en ceste ville et Guillemette DAUSQ sa
femme ; contrat de vendition des tres cy après, passé le 7/12/1639 demeurerat cassé et nulle ; au Sr Antoine LEWITTRE receur de la bourse commune des
pauvres en ceste ville ; tres à « Le Payelle » entre « les Chartreux » et le grand chemin de St Omer allant à Tattinghuem, tenant aux Chartreux, à Thomas
BOCQUET à caue de Michielle VOLSEPET sa femme, aux PP Jésuites, tenu de la Comté de Ste Aldegonde.
880) Vente N° 56 le 28/2/1640 : Francois DE BOONE mary de Jenne ROBINS, de Bleucaple, Jan DAVID du dit lieu, mary de Claire ROBINS et Arnould
JONGRES d’Arnicque, le tout Flandres, mary de Marie ROBINS, et pour leurs femmes et Péronne ROBINS vefve de feu Nicolas VERCOUSTRE, leur belle
sœur, d’Arnicq, et le dit DAVID tuteur des enffans de feu Robert ROBINS fils Antoine, et le dit DE BOONE tuteur de Jenne FERMIN fille mineure de
Jacqmine ROBINS vefve de Charles FERMIN ; à Pierre DEWALLE bg marchant en ceste ville et Marie ROBINS sa femme ; une 5ème part qu’ils ont en une
maison scituée en ceste ville, sur la place du Haultpont, dont les dits DEWALLE et sa femme sont pntemt dems, tent aux enffans de blanc CASTIAEN, faisant
le coing de la rue du Hollande, par derriére faisant coing à la rue de le Loe et d’autre à la maison de « la Couronne ».
881) Vente N° 57 le 9/3/1640 : Jacqueline DE HAFFRENGHES fille dévote, agée de 36 ans ;
somme à Jacqueline DELEZOEDE sa servante ; aux Srs Charles ROEUL et Grégoire VAN BURSTEDE marchant à Lille ;
terres à Estrehem, .. listant aux hers Pierre MEZEMACRE, .. aux hers Anselme DUCIGNE, aux hers Jan DEMOL, autre contre la vefve Nicolas DAUSQ
gisans « Petit Estrehem » aboutant aux hers Nicolas MANSIET, aux hers MEZEMACRE, aux terres de l’hospital de St Jan, moitié de tres, listant aux hers de
Jan DELATTRE, aux hers de Jan DELATTRE de St Omer, ¼ en terres à « Audenthun », vers les hers Robert DESGARDINS, … aux hers George LAMPS,
aux enffans Pierre CALLART, .. aux hers de feu Jan LIOT, … l’autre moictié appartient aux hers de feu Hercules LE PREVOST.
882) Vente N° 58 le 9/3/1640 : Jan FOULON labour réfugié de Glominghem paroisse de Rincq, à Caloigne sur la Lisse, de pnt à St Omer ;
affirmation par Mre Jan DELANNOY pbre pasteur de Blendecques et Phles DANEL bg tonnelier en ceste ville ;
à Robert DERIN bg et tailleur d’habits en ceste ville, son nepveur ; tre séant « au Fresne » troir de Rely, about aux hers Silvin LEPBRE, à Pierre BEUGIN, à
Wallerand DELANNOY et autres, à Jacq DANEL et autres, autre « au Buisson Colin » listant à Mre Noel LEMOISNE, aux hers du dit Silvin LEPBRE, à Mre
Jan FONTAINE, à « la verde Rue » listant aux hers Pierre DERIN, aux hers Hélaine DELANNOYE ; les dites tres à Rely tenues de Messrs de chapre de St
Omer à Lillers ; terre à Rely séans « au Buisson Ceau » listant aux hers Franchois LEPBRE, aux hers Pierre VANDOLLE, autre à « la Rederie » à Rely, listant
à Mre Noel LEMOISNE, aux hers Pierre COLLART, aux hers MALFIANCE, au vendeur ; terre à Rely au lieu noé « deseur les 16 mesures » about au fief
Malfiance, au chemin de Ham, au Sr de La Rue, aux hers Phles DUCHASTEL ; par iceluy Robert DERIN « tenir sa cotte et ligne ».
883) Vente N° 59 le 19/5/1640 : Jean TITELOUZE majeur des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville ;
à Jean EDVIN bg mre masson et Margte DE THIEMBRONNE sa femme ; une maison, jardin scituée en la grosse rue bas, alias « marché aux porcqs », tenant
à Michel HECQUIN procur en ceste ville, aux hers Jean DUSAULTOIR, aux hers de Sire Jean LIOT l’aisné.
884) Vente N° 60 le 16/6/1640 : (Anthoine) VIVIEN et Jacqline LEROY sa femme ;
à Jean ROSSIGNOL bg chaudronnier en ceste ville et Jenne PACAULT sa femme ; une maison en la grosse rue, tenant à Jan CA.., à Jan DELAMOTTE.
885) Vente N° 61 le 7/12/1640 : Jan MESSIN soldat soub la charge du régiment du … de Geosbourdon, de pnt en ceste ville ;
à Pierre DESMOLLINS et Margte CUVELLIER sa femme ; terre au Maisnil Dohem, listant à Simon STUT, à Jacques ALHOYE ; autre au lieu « la
Tacherie » terroir de St Martin, listant au caron d’Autenthun, à ses cohéritiers.
886) Vente N° 62 le 9/4/1640 : Jean MECHIN jh agé de 30 ans, réfugié en ceste ville à cause de la guerre, du Maisnil Dohem ;
à Isabeau WALLOIS vefve de feu Tomas DECLITE, de St Omer ;
tre scitué soub la Srie de Coiecques, au lieu noé « le fond de Coiecques », listant aux hers Francois GODART, aux hers Marand VILLIO, à Grégoire OGIER,
aux hers Monsr VALLEHE ; avecq luy Jacques THIRAN labour réfugié du dit Maisnil en ceste ville et Margte MECHIN sa femme, sœur au dit compant.
887) Vente N° 63 le 30/3/1640 : Louys THOMAS et Marie THOMAS sa fille, agée de 12 à 13 ans, qu’il olt de Péronne LEBRIE sa femme, Thomas LEBRIE
et Nicolas THOMAS tutteurs de la dite Marie, Anthoine SERBOUDIN vve de feu Jacques THOMAS l’aisné, mére grande de la dite Marie, et Franchoise
QUERCAMP femme du dit Thomas LEBRIE, tous de Moringhem et réfugiés pour le pnt à cae des guerres à St Omer ;
pour satisfaire aux mére er religieuses du couvent de Nre dame du Soleil en ceste ville, pour la table de la dite Marie, quy a commencé le 22/2/1640, … que les
mére er religieuses ont furnys au dit Louys THOMAS son pére, et pour la part de Nicolas THOMAS, .. au dit Thomas LEBRIE, à la dite Anthoinette
SERBOUDIN, de tre alle appartent ; vendu au proffit du dit couvent, acceptant par Sœur Barbe CHAVATTE mére d’icelluy couvent ;
les terres cy après : en « la Noire Vallée » allencontre du dit Thomas LEBRIE, listant aux hers Jehan DAVROULT, .. allencontre du dit LEBRIE, listant aux
hoirs Franchois COCQ, à Jehan DEBIENCQUE ; … autre acquise par le pére du dit Thomas LEBRIE, de Charles HAPIETTE, … about aux hers Adrien
BINET ; le tout appartent à la dite Marie THOMAS ; … list aux hers Maxime HENNEPVEU…
888) Vente N° 64 le 14/1/1640 : (.. ALLEU) … Campagne les Boullenois, de pnt réfugié ..dinghe pays de Flandres et Anne HIBON sa femme ;
serment par Pier COEUGNIET et Martin JOURNEL ; à Jean REMON caporal soub la charge de Monsieur WINTREFELT capne de chevaux, tenant
guarnison en ceste ville ; tres séantes à Quelme, au lieu nommé « Tilieul » tenues en fief de Messieurs Religieux, Abbé et couvent de St Bertin, succédées au
dit TALEUX, par le tspas de Baldwine TALEUX sa tante, quy fut femme à feu Jacques CRACHET bailly de Noircarmes, listant aux hers de Monsieur du
Noeufprey, aux hers Phles DESGARDINS, à Gérard ROLLAND à cause de sa femme.
889) Vente N° 65 le 30/6/1640 à Douay : Jacques LE TAILLEUR labour à Vitry et Jehenne RONDELEU sa femme, pour subvenir à la ranchon de Jacques LE
TAILLEUR leur fils, prisonnier des Franchois ; à Mre Simon DELEMOTTE et Noelle DELECOURT sa femme, molniers à Douay ; deniers appartenans à
Pierre DELEMOTTE leur fils en bas age, par la donnaon que luy en at fst Andrieu DELECOURT son oncle maternel, brasseur à Vallenchiennes ;
terres à Vitry, .. à Pasquie JACQUART, aux terres du Sr de Mauville, .. Pierre LEVIN, et à Phles BERNARD.
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890) Vente N° 66 le 19/5/1640 : Jacques BAIART réfugié en ceste ville, à cause des guerres, et par avant demt à Wav.. ;
à Oudart MAUGRE bg en ceste ville ; tres à « la Happegarde » listant aux hers Phles BERTOU, aux hers Francois COUSIN, aux hers Francois WANDONNE,
.. aux hers Jean CRENLEUR ; autre au dit lieu, listant aux hers Nicolas BOUDART, à ses cohers du dit vendeur, aux hers Pier HAUTSOULIER.
891) Vente N° 67 le 28/11/1640 : Oudart MAUGRE de ceste ville et Jenne HAPLES (APPELS) sa femme ;
à Robert LEGAY marchant en ceste ville ; terres à « Lepoire » list aux hers Phles BERTOULT, aux hers Joos BAYART, about aux hers Fhois WANDONNE ;
autre au dit lieu, listant aux hers Francois WANDONNE, à Nicollas DE BEAURAINS ; autre « dessoubs les Fayolles » listant aux hers Maiheu CAROULLE,
aux hers Jean PRUVOST, aux hers Jean BOUDART, au dit vendeur ; autre au dit lieu, listant aux hers Jean PRUVOST, aux hers Jean MAIHEU ; terres au dit
lieu, listant aux hers Jean CARON, aux hers Loys PARENT ; autre au « Blancq Leurier » listant aux hers Nicollas BODART, aux hers Jean CRELEU, aux
hers Francois WANDONNE ; le tout à Waverans, par eux naguérres acquises de Jacques BAYART ; et autre acquises de Lucien PLAYOU, listant à Pierre
DERONS, à « la Vallée Collin » about aux hers Pierre CAROUL, à la Srie de Monseigneur le Viscomte de Fruges.
892) Vente N° 68 le 28/1/1640 : Castiaen et Augustin RABAULT bgs mres batteliers au Haultpont ; à Julien SATHUN bg pottier de tre es dits faulxbourgs,
moyennant rente à leurs proffits ; la part en une maison, jardin scituée es dits faulxbourgs, proche « la Barriére », tenant à Francois OBRY.
893) Vente N° 69 le 20/5/1640 : Thomas DEUGREMONT et Magdelaine BOUTIN sa femme, et Francois BOUTIN, demeurans à Winkerke ;
à Michel HERRY fils Marcq, bg battelier au Haultpont et Marie DEBLOE sa femme ;
leur part escheu par les tspas d’Adrien DELEGRE et Robinke RASSEN, leurs pére et mére grands, à cae de défuncte Martine LEGRES, mére aus dits
BOUTIN, en une maison, jardin et tres es faulxbourgs du Haultpont, tent à Marcq KINDT, à Laurent DEKEIZER.
894) Vente N° 70 le 8/11/1640 : Damlle Marie GAZET femme de Loys LEBORGNE, brasseur à Aire, procuration espécialle à Aire le 4/11 de cet an 1640 ;
à Vénérable psonne Mre Guille MONCARRE licentié en la sacrée théologie, pbre doien de la xpienne à Arras, réfugié en ceste ville ;
affermés par Mre Michiel PAYELLE pbre en ceste ville et Sr Anthoine WICCART petit bailly en icelle ; terres succédé après le tspas de Mre Anthoine
GAZET, vivant docteur en médecine, scituées à St Martin, Blessy, Isberghe, sa part en une maison scituée .., impartie.
895) Vente N° 71 le 12/11/1640 à Douay : (Hubert LEMARE ; Marie Magedile BASSIN) … en ceste ville … ;
attesté par Mre Franchois LECOCQ pbre chappelain de Flers et Franchois MARCHANDISES soldat de la dite compagnie ; à Martin ELIAS dismeur de Flers
et Saincte DE LA TRAMERIE sa femme, résidens pntemt à Douay ; de descharger de somme vers l’église de St Albin à Douay, de rente au proffit de la dite
église ; tres deriére « le Vert Gallant » à Flers, tenant à Anthoine LEMAIRE, à Franchois CHLR, aux terres Jehan GALLAN, tenues du Sr de La Motte.
896) Vente N° 72 le 8/3/1640 : (Jan LEGRAVE) .. du Haultpont ; à Mre Nicaise BRUNET cordier es dits faulxbourgs et Jenne BERNARD sa femme ;
une maison, jardin situé es dits faulxbourgs, listant à Allard MARTIN, à Guillaume LEGRAVE.
897) Vente N° 73 le 23/./1640 : (Francois LOIZEL) .. Michiel LOIZEL fréres ? .. héritiers de feu Jean, et Mre Nicolas DECQUE chirurgien en ceste ville,
tutteur de (barré : Jenne LOIZEL) avecq le dit Michiel, de Jenne LOIZEL fille et here de feu Anthoine, aussy here du dit feu Jean ;
à Damlle Marye RICQUART (RICART) vefve de Jean HENDRICQ, de ceste ville ;
le reste de la maison de l’hostellerie de « la Vignette » sur le grand marché de ceste ville, depuis l’héritage acquis par icelle RICQUART des dits compans.
898) Vente N° 74 le 29/9/1640 : (Margte PATTE) … fille de feu .., réfugié en ceste ville, de Nielle ;
à Clément DEGHINNE labour réfugié en ceste ville, du dit Nielle ; tre à Nielle, listant aux hoirs BEAUSIEU, au dit DEGHINNE.
899) Vente (Accord ?) N° 75 le (1640) : (manque la fin) Noel DEMERLE bg marchant à St Omer, somme qu’il a promis paier à Jean Bapte DEMERLE son
fils, qu’il at eu avecq Damlle Isabelle BECART sa feue femme, toutes les debtes actives de feu Jacques BECART et Damlle Marguerite VANHOVE pére et
mére grand au dit Jean Baptiste, deub tant au pais de l’obédiance du Roy d’Espaigne que de France ; droict de succession délaissés après le trespas de Damlle
Magdelaine VERCHAVE, au dit Jean Baptiste DEMERLE, à cause de la dite Damlle Isabelle BECART sa mére, laissé au dit Jean Baptiste DEMERLE son
fils, acceptant par (barré : Jacques) Jan BECART (barré : et Jean DEMERLE ses tutteurs) son oncle et tutteur avecq Jean DEMERLE
900) Vente N° 76 le 29/3/1640 : Andrieu COCQUENPOT labour à Wavrans, réfugié de pnt à St Omer ; à Charles BAUDEL de Gornay, réfugié en ceste ville ;
jardin au hameau de Campaignette poisse de Wavrans, listant à la rue quy maisne à St Liévin, au dit BAUDEL à cae de sa femme.
901) Vente (Donation) N° 77 le ./3/1640 : Jean BECQUET réfugié en ceste ville et par avant les guerres derniéres, demt à Coulomby ;
por la bonne adsistence qu’at fst à Catherine DEFREN, femme du compant, Saincte FOURDINOY vefve de Jean BOUCHADIN ; donne par don, à la dite
Saincte, tre pntemt à rietz, scituée à Coulomby, au chemin du Verval, vers les hers .. CHOCQUEL, Mariette LABAIRE, Jean CHAPPE et aultres.
902) Vente N° 78 le 4/2/1640 : Adrien .. … Gilles DEVIN et Margte .. de feu Nicolas MAUPETIT, … et Marie DUSAULTOIR sa femme, les dits
DUSAULTOIR héritiers de feu Jan DAENS, vivant Sr du Parcquet, et pour Gilles DUSAULTOIR, frére et soldat à Gravelinghes ; à Oudart SAGOT et
Eustace DESGARDINS de ceste ville ; leur part de la succession du dit Sr DAENS, es abres, bois de plache à Crocq et Bextezelle pays de Fland.
Additif : Gilles DUSAULTOIR soldat à Gravelinghes, at agréer.
903) Vente N° 79 le 20/3/1640 : Jan QUENDAL labour d’Audrehem, réfugié en ceste ville ; à Pierre DESPLANCQ bg de ceste ville ;
terre à Foucholle au lieu nommé « le pie de Heseine », listant à Jacques DULOCQUIN, aux terres de Monsieur de Beaucamp, tenue de l’Abbaye d’Andres.
904) Vente N° 80 le 2/3/1640 : Pierre DERELINGHES mre .. à Remilly ; à Jehan FLOUR réfugié en ceste ville et Marie DERELINGUES sa femme, cousine
germaine au dit comparant ; « por suivre la cotte et ligne » de la dite DERELINGUES ; un lieu manoir amazé de maison, grange, estables séant à Esguingatte,
listant à Jehan BERTIN, à Adrien DUPUICH, à Guillae BROUART, à charge de rentes, esquelles Anne RICQUIER mére du dit vendeur, est obligé.
905) Vente N° 81 le 24/7/1640 : Lambert MAES .. de Gravelinghe à cause des guerres, au par avant à Audrehem ;
à Pierre DESPLANCQ bg boullengier en ceste ville et Isabeau MAHIEU sa (femme) ; serment par Jacq ANQUIER et Pierre MAES, tesmoins ;
enclos, tenant aux hers Jean DUCROCQ, à la rue Bresin, à la grand rue conduisant à Audrehem, .. encore impties allencontre de ses cohers.
906) Vente N° 82 le 23/4/1640 : (Jean DARCQUES) .. Difque ;
à Pierre DESPLANCQUES bg boullengier ; sa part en terre à Foucxolle, en piéches nommées « la Boucquette », de la maison au dit Fouxolle, dont le surplus
aptient aux fréres et sœur du dit compant, par succession à eux dévolus par le tspas de leurs pére et mére.
907) Vente N° 83 le 13/5/1640 : (Martin DEPORTE) bg mre battelier au Haultpont et Catherine VANDENBOSQ sa femme ;
à Gilles DEPORTE bg mre battelier et Jenne DEZOMBRE sa femme ; tres maresq en « Lizelbroucq » et « Westbroucq », list à Ante JOIRES, à la vefve
Hubert DEGRAVE, à la vefve Andries DEWERT, à Guille NIEUHUIS, à Guille BERTHELOET, à la vefve Jean WEUTZ.
908) Vente N° 84 le 14/7/1640 : Antoine VALLIERE bg .. et Jenne CAUCHETEUR sa femme, et Antoinette CAUCHETEUR fille à marier ;
à Nicolas CAUCHETEUR bg marchant tanneur en ceste ville et Anne VERBEEST sa femme ;
… leur part en maison, jardin, le tout à usage des tanneurs scitué sur les tanneurs, tent aux enffans Francois CAUCHETEUR.
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909) Vente N° 85 le 20/3/1640 : Marie PETQUAM vefve de Jacq MARISSAL, vivant bg pottier d’estain ;
à Jean MARISSAL son fils, bg mre pottier d’estain ; la moictié qu’elle at des ustensils servans au stil de pottier d’estain.
910) Vente N° 86 le 8/1/1640 : (Jan DUCATEL) .. du village … ;
à Charles VANDENDRIESCH bg plomier en ceste ville ; avecq luy Pasquier DUCASTEL, réfugié coe dessus, coe caution ; tre à Hellefault dismage d’Ecque,
listant aux hers Mre Jean LEBRAUD, au chemin de Terruanne, aux hers Mre Omer BROCQUET, tenue de Messieurs du chapitre de St Omer ;
et autre au « camp de Pihem » dismage du dit lieu, tenue du Sr de Monnardrie, listant aux hers Mre Robert COPPIN, à Antoine LEWITTRE.
911) Vente N° 87 le 28/./1640 : Nicolas .. CUPPER bg marchand au Haultpont, tuteur de Jean DECUPER fils mineur de feuz Michel et Margte STEVEN ;
à Guille DEMOL labour à Merkem pays de Flandres chastelenie de Bourbourg ; bail au dit 2nd ; tres à Ravesbeghe poisse de Merkem.
912) Vente N° 88 le 15/1/1640 : Jacq (PETIT) réfugié .. du village de .. et Anne DESGARDINS sa femme ;
à Pier DESPLANCQ bg boullengier et Isabeau MAHIEU sa femme ;
la 3ème part aptient à la dite Anne, en un prey scitué à La Motte poisse du dit Audrehem, liste à Monsieur de Fertin, aux hers Hercules BRENET.
913) Vente N° 89 le 5/5/1640 : Jacq THOMAS labour demt à .. par refuge et par avant les guerres à Moringhem et Adrienne DARCQ sa femme ;
à Pierre DESPLANCQ bg boullengier ; tres à Fouxolle, nommées « la Boucquette Marlepy » et le lieu de la maison au dit Fouxolles, dont le surplus aptient
aux fréres et sœurs de la dite Adrienne, par succession à eux dévolue par le tspas de leurs pére et mére.
914) Vente N° 90 le 10/3/1640 : … (vefve) DUPONT …, Jacqline BINET .. et Francoise BINET femme de Mahieu GOMBART, soldat de Gravelinghes ;
à Pierre DESPLANCQ bg boullengier en ceste ville et Isabeau MAHIEU sa femme ;
tres à Journy pays d’Artois et prey, tent à Jean BAINSON ? … aux hers Isambart ANCQUIER.
915) Vente N° 91 le 17/4/1640 : Augustin PETIT masson ;
à Cornille THUYN marchant en ceste ville ; une place wide, scituée en la rue de l’avoisne, tenante à la maison de « l’Agnelet », à Phles BOUBERT.
Additif le 21/7/1640 : les dits Augustin PETIT et Cornille THUYN, déclairent qu’ils renonche au marché cy dessus.
916) Vente N° 92 le 2/3/1640 : Margte PASQUAL vefve de feu Mre Augustin DEVIENNES, de ceste ville, Mres Nicolas et Charles PASQUAL (PASCHAL)
chirurgiens d’art et Jenne PASQUAL (PASCA), fréres et sœur, dems à Aire, enffans et hers de feu Mre Nicolas, les dits feuz Nicolas PASQUAL et Margte
PASQUAL, enffans et hers de feu Oudart ; à Jacques DUMONT bg mre harquebuzier en ceste ville ; les dits 1ers compans, pour leurs cohéritiers ;
une maison, jardin scituée en la rue du Haultpont en ceste ville, tenante aux hers Baudwin CASTIAN, à Pierre DESPLANCQUE boulengier, par deriére au
jardin quy fut à feu Adrien TAVERNE, à feu Martin CHOCQUEL.
917) Vente N° 93 le 20/3/1640 : Mathys FLANDRIN bg maresquier, por faire paiement à Mathys FLANDRIN son fils, d’argent presté ;
vend le droict succédé, par le tspas de Collincq DEGRAVE femme de Mas MONSTRELET.
918) Vente N° 94 le 30/11/1640 : Damlle Antoinette (MAIOUL) … Pierre MANESSIER, de ceste ville ; arres de rente por la fondaon d’un obyt fondé par
Damlle Jenne LARDEUR, en l’égle de St Martin ; … rente deue à la dite égle de St Martin, por l’obyt de Mre Jean THIBAULT ; .. deue à l’Abbaye de St
bertin ; icelles rente que Guille BERTHELOET, Jacq BEDU, Flour LEBORGNE et Jean LAMBRECHT ont prins à laur charge ;
tsporte au pffit de la dite égle ; une maison séant en la poisse de St Martin, tent à Jacq CRESPIN, à Fremine blanc vefve de Guille HALLINE, faisant frond sur
la rue de l’Espinette, à Jacq RACHINE et à l’Abbaye de St Bertin.
919) Vente N° 95 le 23/11/1640 : Jenne DUVAUCHEL vefve de Jan ANDRIEU, Anselme BOUDART et Alexandre THELIER tutteurs des enffans de la dite
Jenne, qu’elle olt avecq le dit ANDRIEU son mary ; Jenne VAN SCHOENACKERE vefve de feu Inglebert DUSAULTOIR, vivant sergeant de la compagnie
de messieurs du magistrat de ceste ville ; at promis descharger les dits 1ers de 5 rentes, vers : Jacques MAMEZ, vers sa belle sœur, vers Claude BOUDENOT,
vers le Sr Guille DE HAFFRINGUES et vers la maistresse du « Jardin de Nostre Dame » ;
ont vendu, au proffit de Jan Baptiste, Nicolas Phles, Philippe, Martin, Pierre, Barbe et Marguerite CALABRE enffans mineurs de Nicolas, nepveurs et niépces
à la dite SCHOENACKERE, au nom desquels elle faict le pnt achapt ; une maison, jardin scituée en la tenne rue, listant à la vefve Fran DUTHUILLOY.
920) Vente N° 96 le 2/1/1640 : Pierre CAROULLE petit fils et her de déffuncte Jacqueline LEDOU, à son tspas femme de Pierre FRAMERY, .. estant à la
solde soub la charge de Monsieur DELAHAYE capne d’une compagnie d’infanterie walonne pour le service de sa Maté, tenant garnison sur les forteresses de
la rive de Gand ; à Martin DEFLANDRE bg mre chapelier en ceste ville et Anne FRAMERY sa femme ;
sa part en tres scituées à Bilque, listant aux hers Guille BROCQUET ; 6ème part en tres, listant aux hers Jérosme DELANOY, au dit achepteur, .. Jacques
POCHOL, aux enffans de Pier et Martin POCHOL ; sa part en un manoir amazé de maison, à cause de la succession dicte, scituée à Mussen.
Vente N° 97 le 10/7/1630 !: Guillaume DELEPOUVE labourier à Dohem ;
à Anthoine LOEMAN bg brasseur de ceste ville et Damlle Anthoinette DE HAFFRENGHES sa femme ; terre scitués « aux Essars » à Dohem, listant à
Anthoinette MEQUIGNON vefve d’Anthoine LEBOU, à Jan TAILLEUR, aux hers du dit DEBOU et TAILLEUR.
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Rentes 1640 : 175 piéces à Saint-Omer 4E5/234
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1720 :
921) Rente N° 1 le //1640 : manquant
922) Rente N° 2 le //1640 : manquant
923) Rente N° 3 le //1640 : manquant
924) Rente N° 4 le //1640 : manquant
925) Rente N° 5 le 10/12/1640 : (Madeleine DOLLE) … ; … TTRE receur gnal .. de ceste ville ;
avecq elle Guille DOLLE marchant brasseur en .. , son pére, comme caution ; … à l’appaisement du dit LEWITTRE.
926) Rente N° 6 le 13/8/1640 : (Phles OGIER, Guillaume DUSEHUS, Franchois MARCOTTE, Isabeau MARCOTTE, Mary MARCOTTE) … ;
de LEGRAND … et Estienne …, Franchois … tous administrateurs .. St sacrement et trespassés en la paroisse de St Denis en ceste ville ;
deniers procédans des dons faicts par Marye OGIER, contrat passé les 7 et 8/7/1640 ;
avecq eux Guillae DU SEHU bg brasseur en ceste ville et Marye MARCOTTE sa femme et Francois MARCOTTE, coe cautions.
927) Rente N° 7 le 23/7/1640 : (Jean PARMANT ; Anthoine PARMANT) … ; de vénérables et discrets Srs, messrs doien et chapre de l’église cathédrale de St
Omer, admsinistrateurs des anniversaires d’icelle église ; deniers procédans de l’obit de feu Monsr Mre Loys DESCHAMPS.
928) Rente N° 8 le 2/1/1640 à Béthune : (Jan LEFEBVRE ; Anne TOUSSART) .. de Foncquenhem paroisse de Lesp.. ;
de Maximilien DE LAURIN escuier, demt à Béthune et Damlle Marie EUDIGIER sa compaigne.
929) Rente N° 9 le 31/5/1640 : (Nicolas MARCOTTE) … DAVARY … vente de manoir scitué à … MARCOTTE por asseurance de son douaire, .. à elle
deue pendant sa conjonction avecq icelluy DAVARRY, promet payer à la volonté d’icelle CRESPIN ; au proffit d’icelle CRESPIN.
930) Rente N° 10 le 24/12/1640 : (Marie SURELLE ; Hector LEROY ; Charle LEROY) … ;
de Damlle Marie MATISSART vefve de Fr(ancois) DUTHILOY, de ceste ville ;
avecq eux, coe cautions, Toussainct DELATTRE charetier et Anne LEROY sa femme, Phles DE ST JEHAN aussy bg et Jehenne BECQUET sa femme.
931) Rente N° 11 le 31/8/1640 : (Jacques GILLOCQ ; Jacqueline DOEULLE ; Jacques WIDELANE ; Adrienne GILLOCQ) .. ;
de Nicollas DENIS tutteur de Francois DUCHOCQUEL enffant mineur de feu Francois, par les mains du Sr Loys DOLLE lice es loix, advocat au conseil
d’Artois ; deniers procédans du rembours de rente au proffit du dit mineur, quy en avoit acquis le droict par tsport de Jean POLLART, et icelluy POLLART
des héritiers de Maxme JUET et sa femme, au proffit duquel la dite rente estoit créée par Gérard PIERES bailly de Houlle, à la caution de Bernard CAPPEL
bg mre cuisinier en ceste ville ; avecq eux Jacques VIDELAINE bg marchant en ceste ville et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme, coe cautions.
932) Rente N° 12 le 13/2/1640 : (Jenne JONNEQUIN) … Blaringhem .. ;
du Sr Gilles BOYE bg marchand de St Omer et Catherine PIETERSHUANNE sa femme.
933) Rente N° 13 le 19/5/1640 : (Jean EDUIN ; Magrite DE TIENBRON) … ;
de Jean TITELOUZE … juré de ceste ville , pour les deniers de maison, jardin scituée en la grosse rue bas, tent à Michel HECQUIN procur es ville, aux hers
Jean DUSAULTOIR et aux vefve et hers Sire Jean LIOT l’aisné, que les dits compans ont acquis du dit TITELOUZE.
934) Rente N° 14 le 2/10/1640 : (Anthoinette GODOU ; Antoine HOCHART ; Louy HOCHART ; Benoist HOCHART ; Nicollas MERLEN ; Guillae
DERICQ) … capitaine de ba.., Nicolas (MERLEN) et Guillae DERICQ tutteurs de Jean, Jacques et Mathieu HOCHART, tous les dits HOCHART enffans et
hers du dit feu Jean HOCHART, vivant mayeur de Heuringhem, et réfugiés du dit lieu à Blendecques, sauf le dit MERLENG à Bavincove et le dit DERICQ à
Quiestède ; pour les debtes passives de la maison mortuaire du dt feu Jean, mary d’icelle Anthoinette et pére aus dits HOCHART ;
du Sr David FEBVRIER de St Omer.
935) Rente N° 15 le 21/3/1640 : (J. DE PENIN) … ;
de Sire Eugéne CAU(CHETEUR) eschevin de ceste ville et Damlle Chrestienne BRAUWRE sa femme ; … le 19/2/1601 créée par Anthoine FISCHEAU et
Marye DENIS sa femme, à la caution de Nicolas DENIS, au proffit de à pnt déffunct Mre Valentin TAFFIN et Damlle Anthoinette BINART sa femme,
hipotecque par dvt mayeur de St Omer le 20/2/1601, recognoissance de Louys FISCHEAU et ses fréres, enffans du dit Anthoine, au proffit du dit compant,
passée le 4/10/1639, la quelle rente feu Mre Eugrand LOUCHART, pére grand au dit compant, en at acquis le droict par transport du dit feu TAFFIN le blanc.
936) Rente N° 16 le 7/12/1640 : (Jan CHUET) … ; de Nicollas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville.
937) Rente N° 17 le ././1640 : (Pier DEGRAVE ; Anne BERTELOIT) … ;
de Jacques DESGRANGE bg et rentier de la ville ; avecq eux Marcq HOUTHEERE bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie », comme caution.
938) Rente N° 18 le 17/11/1640 : (Nicase CRABBE) … ; … ville ;
avecq luy Guille CRABBE demt …soub la Srie de Nieurlet, son frére, coe caution ; au proffit du dit HEIZE.
939) Rente N° 19 le 3/2/1640 : (Jacques VASSEUR ; Péronne ANDREU) … ;
de Jan (VASSEUR) frére du dit Jacques, de Tournay ; au proffit du dit Jan VASSEUR.
940) Rente N° 20 le 17/11/1640 : (Jérosme DELANNOY ; Marye LEGAY) … ;
de Mre Pierre … pbre pasteur du dit Inguehem ; au proffit du dit Sr COCQUEMPOT.
941) Rente N° 21 le 27/10/1640 : Oudart VAN VINCK de Volkerincove, réfugié de Houlle et Jenne DE HORDRE sa femme ;
de Jacques MICHIELS bg rentier à St Omer ; avecq eux Hubert BERTELOET maresquier demt hors la porte du Haultpont et Jenne VAN VINCK sa femme et
Anthoine VAN VINCK jh à marier agé de 22 ans, fils du dit Oudart, coe cauons.
942) Rente N° 22 le 28/5/1640 : (Guislain DE MAMES ; Phylyppe DE MAMEZ ; Baudin MAMEZ) … ;
de Mre Nicolas DECQUE et Chles HERMEL tuteurs de Allard et Margte OBREL, enffans mineurs de feuz Adrien et de Martine DECQ.
943) Rente N° 23 le 1/3/1640 : (Barthélémy HERMEL) … ;
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de Mre Nicolas DEQUERE et Charles HERMEL, tutteurs de Allard et Margte OBREL, enffans mineurs de Adrien OBREL et Martine DECKERE, leur pére et
mére ; avecq luy Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant ingéniaire pentionaire de sa Maté, demte en ceste ville, coe caution.
944) Rente N° 24 le 22/5/1640 : (D. LE BAILLY) Denis BAILLY marchant à St Omer ;
de Mre Nicolas DECKERE chirurgien en ceste ville et Charles HERMEL mre cordier, tutteurs des enffans de feux Adrien OBREL et Martine DECKERE.
945) Rente N° 25 le 5/3/1640 : (Jenne DOLLE) … ; … de St Omer ;
avecq elle Guillaume DOLLE, son pére, de ceste ville, comme caution ; au proffit du dit Sr DUCAMP.
946) Rente N° 26 le ././1640 : (Francoise MASQUELE) .. par avant les guerres à Acquin ;
de Jean MACHUE bg marchant en ceste ville et Damlle Margte LIBER sa femme.
947) Rente N° 27 le 16/4/1640 : (Pierre PERDU ; Marie DELEPOUVE ; Fhoise DELEPOUVE ; .. MEQUYGNON) … ;
de Jacques GALLIOT sergeant à verges de Messrs du magistrat de ceste ville.
948) Rente N° 28 le 24/7/1640 : Allard MARTIN bg boullengier au Haultpont et Jenne DELOYS sa femme ;
de Pierre DEGRAVE fils Anthoine, maresquier es dits faulxbourgs.
949) Rente N° 29 le 26/7/1640 : (P. MAYOUL ; Anne DEROYE) .. Damlles Antoinette et Marie (MAYOUL) filles émancipées par acte signé MICHIELS le
16/11/1638, et héritières de déffunct Gabriel ; de Francois SERGEANT bg marchant en ceste ville et Damlle Francoise DESCAMPS sa femme
950) Rente N° 30 le ././1640 : (Jacques CALLART ; Claudine DUCIGNE) .. sa femme ;
de Sœur Magdelaine DESMARETZ religieuse de l’hospital de St Jean en ceste ville.
951) Rente N° 31 le ././1640 : (DE BERNASTRE ; Jean CADET ; Natalys DE MERLE) … ;
Francois et Thomas SGEANT tuteurs de Denis SGEANT leur frére ; … deniers du rembours par Liévine LOU vefve de Pierre BODAINE de Watenes, des
debtes à la part du dit mineur de la maison mortue de ses feuz pére et mére.
952) Rente N° 32 le 17/6/1640 : (Jenne DEMERLE ; Jan DEMERLE ; Natalys DEMERLE) … de Loyse DEMERLE … cousins et cousines germains et hers
d’Anthoine DEMERLE ; de Jacques DELSART sergeant réformé en la ville de Gravelinghes ;
… obligent leurs biens, une plache et censse amazé, situé à St Folcquin, à eux escheus, avecq aultres, après le trespas du dit feu Anthoine DEMERLE.
953) Rente N° 33 le 30/6/1640 : (Nicolas BAES) … ; de Phles BOURGOYS maschon à Dunckerke et de Jenne BASSE sa femme.
954) Rente N° 34 le 5/5/1640 : (STOVE ; Catherine STOVEN) … ;
de Thomas SERGEANT jh à marier, bg marchant en ceste ville ; avecq eux Adrien STOVEN aussy labour et Jenne STOVEN vefve de Pierre DELACAURIE,
frére et sœur du dit Hector, dems à Volcrinkove, coe cautions ; .. fre obléger Guille STOVEN leur frére.
955) Rente N° 35 le 28/2/1640 : (Anthoine DE SENLECQUES ; Marie LAGHEZE) … ;
de Jenne TARTAIRE vefve de feu Antoine DE BEAUMONT ; avecq eux Guille LAGHEZE (LAGUES) réfugié à Wattenes, de Nielles, coe caution.
956) Rente N° 36 le 23/6/1640 : (Michiel DE ..GHER ; J. DRIEUX ; .. DRYMIS ; DEMERLE ; Baudin DE VISCHER) … ;
… de louage … tal Ste Anne en l’égle … Cappellebrouck fondé par Damlle Anne DE … de rente au proffit de Messieurs les administrateurs du dit hospital ;
… aultre contrat de rente passé par le dit DRIEUX, à la caon de Pierre DE MASSIET le 29/3/1623, pour cassé et nulle.
957) Rente N° 37 le 15/2/1640 : (George PRESIN ; Antoinette GEBART) … ;
de Jehan DAREST bg marchant taneur en ceste ville et Marie LOEMAN sa femme.
958) Rente N° 38 le 1/6/1640 : (Bauduin DIDIER) … ; de Liévin DEZEUR marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme.
959) Rente N° 39 le 23/5/1640 : (DE JONNEQUIN) .. escuier … ..taire d’Ouve et Ram.. (Jenne ZONEQUIN) sa fille, vefve de feu Hiéromme DE
BALINGEM, licen es droix ; de Thomas SGEANT fils Thomas, bg marchant en ceste ville.
960) Rente N° 40 le 21/7/1640 : (Josse FRENOY ; Nicole ROLLAND ; Jenne DELATTRE ; Nicaise DESVIGNES ; Liévine GALIOT) .. LLAND sa f(emme)
Jenne DE.. vefve de ..tace FRENOYE sa mére, Nic.. batelier et Liévine GALIOT (sa femme ?) dems à Serques ;
de George PIPELART bg marchant en ceste ville et Damlle Jenne MALBRANCQ sa femme.
961) Rente N° 41 le 4/5/1640 : (Jacques AMYS) … testamentaire … Winocq .. frére, par avant faire sa profession au couvent des FF.PP Récollets, et iceux
dons et légats acceptés par le dit comparant, coe appert par le testament du dit Winocq passé le 5/4/1640 ;
du Sr Antoine LE WITTRE recepveur de la bourse commune des pauvres de ceste ville.
962) Rente N° 42 le 13/6/1640 : (Guillemette ALLEHOYE) … Paul BRETON son fils … ;
de Jacq MAMEZ bg marchand en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme.
963) Rente N° 43 le 25/1/1640 : (Adrien DELENEE) … ; arrentement à Jacques ANSEL ;
jardin et mannoir non amazé, listant aux hers de Jacquemine DELECAROULLE vefve de Jan WALLOIS, à George DEROBE ; pour le dit ANSEL et Jenne
FOREST sa femme ; avecq luy Nicolas ANSEL, son frére, demt au dit Dohem ; le dit Jacques ANSEL, de faire obliger Jenne FOREST sa femme.
Additif le 10/3/1640 : Jenne FOREST femme de Jacques ANSEL ; aggrée, rente à Adrien DELENEE.
964) Rente N° 44 le 1/6/1640 à Le Venthie : Anthoine LEROY procur et Marie DE CROIX sa femme, de Richebourg ; de Pierre HEUGHUE de Richebourg.
965) Rente N° 45 le 19/./1640 : (Jan DE RENTY) escuier Seigneur de … ;
de vénérable persoe Monsieur Mre Jean DE THERY pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, éxécuteur testamentaire de feu, vénérable persone
Monsieur Hubert RASOIR, à son tspas pbre et chanoine de la dite église ; lres procuratoires passées par devant Noble Hoe Jean RASOIR escuier, Sr des
Quartiers, demt à Lille, son coéxécuteur, par devant note de Lille le 31/10/1639 ; argent légatée par le dit feu Sr chanoine, à Jean Paul BERTRANGLE, son
nepveu, fils de Marie RASOIR, pour estre mis en rente, … le dit BERTRANGLE viendroit à mourir sans enffans, la dite rente pour embellir le sépulchre de
Monsieur St Omer scitué en la dite cathédralle ; (avecq luy) Jan LOUCHART son censsier demt au Bacq à Thiennes, coe cauon.
966) Rente N° 46 le 20/10/1640 : (Anselme CADART) … de Béthune ; de Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville.
967) Rente N° 47 le 25/6/1640 : Eustace DOREMIEULX escuier Sr de Widebroeucq, premier eschevin de ceste ville de St Omer et Madamoiselle Jehenne DE
LA RUE sa compaigne ; de vénérable psoe Monsieur Mre Jean THERY, pbre chanoine de l’égle cathédrale de St Omer, éxécuteur testamente de feu,
Vénérable psoe Monsieur Hubert RASOIR, à son tspas pbre et chanoine de la dite église ;
lres procuratoires passées par Noble Hoe Jean RASOIR, escuier Sr des Quartiers, demt à Lille, son coéxécuteur, par devant note à Lille le 31/10/1639 ;
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somme légatée par le dit feu Sr chanoine à Jean Paul BERTRANGLE son nepveu, fils de Marie RASOIR, pour estre mis en rente.
968) Rente N° 48 le 24/8/1640 : (Eustace JOIRES) .. bg mre .. en la Fresche Poissonnerie et Péronne BAYGHEM sa femme ;
de Guille FLANDRIN bg conestable du dit lieu de la Fraische Poissonerie.
969) Rente N° 49 le 25/4/1640 : (Marie DAUSQUE) … ; … SENTIN, de ceste ville ; deniers du rembours de rente faict par Jacques CRENLEU et Jenne
BOUTON sa femme, les quels ont acquis de Guischart DE COCQUEMPOT, des terres à Fourdebecque paroisse de Wismes, à la charge de faire le dit
rembours, de la rente créée par le dit Guischart COCQUEMPOT au proffit de Martin S.. et Jenne FLOHART, pére et mére du dit Anthoine.
970) Rente N° 50 le 13/7/1640 : (Catherine CAUCETEUR) … ville .. ;
rente que elle et son dit feu mary auroient créée au proffit de feu le Sr Xpien HAUWEEL, à son tspas capitaine d’Esperlecq et Damlle Isabeau DE
DOMPIERRE sa femme, passée le 20/11/1636, rendues cassées et nulles ; créée au proffit de la dite DOMPIERRE.
971) Rente N° 51 le 22/5/1640 : Damlle Marie DU PUICH Damlle du Ponchel, fille non mariée, émancipée, demte à St Omer ;
de Sire Denis LE FRANCOIS naguéres eschevin de ceste ville ; iceux deniers procédans du rembours faict par Pierre BOCQUET et Mathieu ERNOULT,
d’une rente de la maison des « Trois maillets » en ceste ville, hipotecquée.
972) Rente N° 52 le 4/1/1640 : (Philippe BULTELLE) .. ; de Francois WION du dit Enghue.
973) Rente (Vente) N° 53 le 24/3/1640 : (CARPENTIER) .. compnie de Monseigneur … Gouverneur et Capitaine des ville et baille de St Omer, et Balduine
GHUEREBAET sa femme ; de Jean BOURGEOIS marchant brasseur en ceste ville ;
céde au dit BOURGEOIS, des terres séant au Stripal troir d’Acquin, listant à Gilles DEVIN et aultres, aux hoirs Jean QUERCAM, au chemin quy maisne
d’Acquin au Vaa, naguérres acquis par les dits comparans, de Francoise MASQUELIE vve de feu Antoine LECRAS ; tre séans en la rue Dame à Enguehem,
… aboutant aux tres de l’église d’Helfault, le chemin de Wizerne, acquis par les dits comparans, de martin TARTARE.
974) Rente N° 54 le 23/10/1640 : (Nicolas HOUTHEER ; Boidine VERBRIGHE) … ;
.. vendu au proffit de Jean HOUTHEER fils M.., .. feu Jean fils Jacq, soe de rente qu’ils auroient retenu en leurs mains, du consent des tuteurs d’iceux mineurs,
por achapt de la part d’une maison scituée en Lizele ; .. au proffit du dit Jean HOUTHEER mineur.
975) Rente N° 55 le 18/1/1640 : (Jan LACONTE ; Jean CADEL) … par son (testament) et derniére volonté .. que fut fondé un obit à perpétuité en la chapelle
de Ste Barbe érigée en l’égle de St Sépulchre en ceste ville, il auroit donné une rente, aux doien, mres et compagnions du mestier des futailles assignée sur sa
maison où il estoit demeurant, en la tenne rue, tenante à la maison Pie GEUBLE, à Lambert LECOMTE, … le 2/8/1638.
976) Rente N° 56 le 18/2/1640 : (Symon MACKREL) .. batelier .. au Haultpond et Jenne FLANDRIN sa belle m(ére) .. de feu Jacques DONCKRE, mar.. au
dit Haultpond ; de Martine FLANDRIN vve d’Andrieu DEWERT, vivant mre faiseur de batteaux.
977) Rente N° 57 le 4/11/1640 (à Le Venthie) : (Jacques APOURCHEAUX) … ..borghe et Jenne POTTIEZ (sa femme) … ;
de Laurent APPOURCHEAUX son cousin, de Le Venthie.
978) Rente N° 58 le 22/2/1640 : (Homer MOURIER ; Louis TONNOIRE ; Jean ..) … ; de Phles TONNOIRE … bg mre serurier en .., … de feu Jean Bapte
TONNOIRE son frére, à son .. bg et mre serrurier ; avecq luy Loys TONNOIRE et Jean OULTIER bgs mres seruriers, coe cauons.
979) Rente N° 59 le 14/./1640 : Gilles DEBLOE battelier au haultpont ; de Nicolas DECLOPPER bg marchant et Antoine KINT bg ..ttelier, tutteurs de Jean
DECUPPRE fils mineur de feuz Michel et Margte STEVENS, du dit Haultpont.
980) Rente N° 60 le 9/3/1640 : Marcq HOUTEERE maresquier en la Fresche Poissonnerie en ceste ville ;
de Loys CASTIAEN et Mre Jacques DESGRANGE rentiers en ceste ville, tutteurs des enffans de feu Pierre CASTIAEN, vivant marchant en ceste ville ;
es mains des tutteurs, une rente créée par Jan DE HALLINES et Franchoise FLANDRIN sa femme, à la caution du dit compant, et Jean BERNARD, au proffit
de Jean DE FREMENSENT, des quelles le dit compant en at le droict par transport du 5/6/1627, hipotecque du 23/4/1633.
981) Rente N° 61 le 31/3/1640 : Nicolas (DE BEUSNES) de Loine et Anne PARENT (sa femme) ;
de Guillaume VANDERNARD bg mre pottier de tre en ceste ville.
982) Rente N° 62 le 31/3/1640 : Jean DECQUERE fils Noel, réfugié en ceste ville à cause des guerres, et par avant labour à Salperwicque ;
de Vénérables Seigneurs, messieurs, doyen et chapre de l’égle cathédralle de St Omer ; deniers procédans de la fondation de l’obiit de Monsieur le Doyen
BERSACQUE ; et de l’obiit de Monsieur le chantre GUILLUY ; et la fondaon de l’obiit de Monsieur l’Archidiacre CAVEREL ;
avecq luy Andrieu RINGHIER réfugié au Haultpont, et par avant les guerres labour à Esperlecques, son beau frére, coe caution.
983) Rente N° 63 le 7/4/1640 : (Pierre) DEGRAVE battelier réfugié à St Pieterbrouck pays de Flandres, et par avant les guerres, demt à Pollincove et Margte
HOVELT sa femme ; de George MARTEL marchant, réfugié au Haultpont.
984) Rente N° 64 le 9/3/1640 : (Jan FLANDRIN) bg maresquier en La (Fraiche Poissonnerie) et Péronne BERNARD sa femme ;
de Noelle COUVREUR jf à marier de ceste ville ; avecq eux Marand BERNARD bg maresquier au Haultpont, coe caution.
985) Rente N° 65 le 28/1/1640 : Jean (CAPELLE) réfugié en ceste ville, du hameau d’Av.. paroisse de Merque St Liévin ;
de Liévin DEZEUR bg marchant et Damlle Marie HERMAN sa femme.
986) Rente N° 66 le 26/1/1640 : Pasquier CADET sergeant de la compaignie de Messieurs du magistrat de ceste ville et Franchoise RAMART sa femme ;
de Guillaume DU SUHU bg marchant brasseur en ceste ville ;
transporte au proffit du dit DU SUHU, une rente créée au proffit du dit Pasquier CADEL, par Gilles DE RUMINGHEM et Marie GOUDOU sa femme, et
Anthoinette LELONG vefve de feu Ferry DE GOUDOU, dems à Quercamp, passée le 28/4/1618, hipotecque à Quercamp et Mentques le 5/4/1625.
987) Rente N° 67 le 28/2/1640 : Anthoine, Gabrielle et Jenne COPPIN de Pihem et Jacques CLEUET, du dit lieu, tutteur de Pierre COPPIN, les dits COPPIN
fréres et sœurs, enffans et hers de feuz Pierre COPPIN et Anthoinette PICOTIN, leurs pére et mére ;
de Jean LEFEBVRE et Jacques MAMEZ bgs de St Omer, tutteurs de Jean Martin et Marye BEAUMON enffans et hers de feu Anthoine BEAUMON et de
Barbe TARTARE, mére aus dits BEAUMONT ; avecq eux Gilles FOVEAU réfugié de Biencques en ceste ville, Martine WINTREBERT sa femme et Jan DE
CLETY de Pihem et Adrienne MACHART sa femme, coe cauons.
988) Rente N° 68 le 17/2/1640 : Guillemette (ALLEHOY) vefve de feu Pier BRETON, de Herbelles ;
de Jacques MAMEZ et Isabeau MERLEN sa femme ; avecq elle Paul BRETON jh à marier, son fils agé de 26 ans, coe caution.
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989) Rente N° 69 le 1/3/1640 : Catherine ROBERT vefve de feu Maurice DELATTRE, à son tspas bg tonnelier en ceste ville ; de Francois SERGEANT bg
marchant en ceste ville et Damlle Francoise DESCAMPS sa femme ; avecq elle Adrien DELATTRE bg tonnelier en ceste ville et Marie CADET sa femme,
Denis STAPLE bg cordier et Marie DELATTRE sa femme et Isabeau DELATTRE vefve de feu Antoine SELPIETRE, coe cautions.
990) Rente N° 70 le 20/2/1640 : Pierre SCHONEMAN (Pieter SCHOONEMAN) labour à Arnecq pays de Flandre ; de Francois SERGEANT bg marchant en
ceste ville et Damlle Francoise DESCAMPS sa femme ; avecq luy Légier LECOMTE labour au dit Arnecq, coe cauon.
991) Rente N° 71 le 6/2/1640 : (Bertin LAU) .. paroisse de Pihem et Marguerite PICOTIN (sa femme) ; de Hubert MERLEN bg marchant en ceste ville.
992) Rente N° 72 le 7/7/1640 : Gérard (CADET) greffier de Wismes, réfugié à Zermesel ? pays de Fland et Noelle DEFASQUE sa femme ;
de Liévin DEZEUR bg marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme.
993) Rente N° 73 le 6/7/1640 : Mre Jacq (JUET) bg paintre d’art et Marie JUET sa sœur, dems en ceste ville ; de Francois SERGEANT bg marchant en ceste
ville et Damlle Francoise DESCAMPS sa femme ; avecq eux Adrien DE WAVRANS argentier de Messieurs du magistrat de ceste ville, coe cauon ;
après que le dit Mre Jacq JUET at mis es mains du dit SGEANT et sa femme, une rente créée par Gilles HELLEBOODE, à la caon de Gillette ROLLAND
vefve de Hector HELLEBOODE sa mére, passée le 2/5/1636, au proffit de ad pnt défunt Jacq JOIRES, des quels le dit Mre Jacq JUET at le droict, par contrat
de tsaction passée entre luy et Jean JOIRES, Phles LOSTE, Flour JOIRES, Allard PISIS et consors, le 30/12/1638.
994) Rente N° 74 le 27/6/1640 : Jan LERIS bg mre cuisinier en ceste ville et Xpienne QUERQUANT sa femme ; de Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Mre
Jan RICHEBE, vivant premier conseillier de St Omer ; deniers procédans de la dite Damlle, qu’elle at porté à son mariage avecq le dit défunct RICHEBE son
mary, de rembours de rente par Jacques DELAETE et consors, et autre par Anthoine MACHU labourier à Fetubert.
995) Rente N° 75 le 4/2/1640 : Jean CADET bg mareschal en ceste ville et Antoinette CALMON sa femme ;
de Jacques MAMEZ et Jean LEFEBVRE tutteurs de Jean Martin et Marie BEAUMONT, enffans mineurs de feu Antoine et de Barbe TARTARE.
996) Rente N° 76 le 9/11/1640 : Anne DESGARDINS vefve de (barré : Loys) Noel DUCAMP, de St Omer, réfugiée à cause de la guerre ;
de vénérable personne Mre Jacques DUCAMP pbre, secrétaire de Monseigneur le Révérendissime de St Omer.
997) Rente N° 77 le 6/10/1640 : Jacques DE CROIX dict « Kieret » (DE CROIX dit QUERET), escuier Seigneur de Lamonarderie, Lespinoy, Capitaine d’une
compagnie d’infanterie de 300 testes allemans au service de sa Maté Catholicque ;
de Francois DE LATTRE Sr de St Moris, tutteur avecq Guillaume DE HAFFRINGHES eschevin de St Omer, de Pierre DE LATTRE fils mineur de feu Sire
Pierre DE LATTRE, à son trespas eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne DE BRUN, ses pére et mére ;
après que Jacques DE CLETY, icy pnt, en qualité de recepveur des biens du dit Sr compant, de payer aus dits tutteurs ou mineur.
998) Rente N° 78 le 24/7/1640 : Phles BERQUEM bg marchant viesier en ceste ville et Damlle Margueritte WILLERON sa femme ;
pour subvenir à l’achapt de la 10ème ptie de la maison par eux présentemt occupée ;
d’Antoine LEWITTRE recepveur des biens d’Herman DESGRANGES, son beau frére, fils et her de feu Francois et Marie BERQUEM.
999) Rente N° 79 le 23/3/1640 : Claudine HOVELT vefve de feu Anthoine LE WAY, de St Omer ;
de Sœur Jenne DELACROIX mére mresse et aultres religieuses du couvent de Ste Catherine en ceste ville.
1000) Rente N° 80 le 29/12/1640 : Damlle Jenne DESGARDINS femme de Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au bailliage de St Omer, pour
subvenir aux affaires urgentes de la maison mortue de feu Guillaume BROCQUET Sr de Waterdal, son fils, depuis naguére décédé au service de sa Maté ;
de Franchois et Claire CREPY, frére et sœur, de ceste ville.
1001) Rente N° 81 le 1/8/1640 : Pierre GREBAU couvreur de thuilles à St Omer et Marguerite DUTHILLE sa femme, pour subvenir à l’achapt d’une maison
située en la grosse rue, naguére vendue à la scelle de ceste ville, à charge de Guislain DUTHIL, pére de la dite Marguerite, demeurée à Mre Henry
HELLEMANS conseillier du Roy au bailliage de St Omer, comme palmier et dernier renchérisseur, dont icelluy Sr HELLEMANS, auroit déclaré ce jourd’huy
les dits compans son comand en l’achapt de la dite maison ; receu du dit Sr HELLEMANS.
Marge : le soubsigné (HELLEMANS) se tient content de Pierre GREBAULT couvreur en ceste ville, du rembours de la rente.
1002) Rente (Reconnaissance) N° 82 le 12/11/1640 : Wallerand DELAPIERRE tutteur des enffans mineurs de feu Gilles PETIT fils Pierre ;
rente par le dit feu Pierre PETIT, pére grand aus dits mineurs, et Noelle DE WEUVERNE sa femme, au proffit d’Abreham DAENS nottaire des archiducqs en
ceste ville et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, passée le 7/1/1616. Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE nepveur et her de la dite Damlle
Jacqueline LEPORCQ, après le trespas de laquelle, la dite rente luy seroit escheue par le ptaige faict entre ses cohéritiers.
1003) Rente N° 83 le 11/8/1640 : (Martin DEBEER) … et Martine DEDONCKER sa femme ; de Gabriel DEBOL bg maresquier au dit Lizel.
1004) Rente N° 84 le 18/7/1640 : Nicolas DEBAST fils Jean, bg maresquier en Lizele et Marie JOIRES sa femme ;
de Gabriel DEBOL bg maresquier au dit Lizele.
1005) Rente (Vente) N° 85 le 3/9/1640 : (Maximilien BOLLART)… d’Arcques ; … Jan BOLART coultier ;
receu de Damlle Jossine DE ZUITPEENE vefve de feu Jacques DE CANTELEU, vivant escuier Sr de Contes, iceux deniers procédans de la vente par elle
faite à Pierre LALIAUWE de Stavele, de terres quy procédoient de son patrimoine, .. les biens cy après tiendront sa cotte et ligne ; vend à la dite Damlle DE
ZUITPEENE, des terres, moitié allencontre de Anne, Margte et Marie BOLART enffans du dit compant et de Marie MERLEN sa feue femme, scituées au dit
Arcques, que les dits Maximilien BOLART et Marie MERLEN ont acquis de Martin ROBERT l’aisné et Marie MARSILLES sa femme, par contrat du
6/12/1627, les dites terres tenues du Sr de Zuthove, pére … terres, iceulx BOLART et sa femme ont esté descrété par lettres données à St Omer, le 13/7/1628.
1006) Rente N° 86 le 5/1/1640 : Nicollas POCHOLE labour à Enghuem ; de Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronnier en ceste ville.
1007) Rente N° 87 le ././1640 : Jan THIENBRONNE bg mre charpentier de ceste ville et Jenne LE JOEUSNE sa femme ;
de Loys PINGRENON mre couvreur de thuilles en ceste ville, leur beau fils.
1008) Rente N° 88 le 30/7/1640 : Jean FOLCQ labour à Tatinghem, réfugié en ceste ville à cause d’icelles ;
de Mre Jacq ALLAIN pbre pasteur propriétaire du Lart.
1009) Rente N° 89 le 10/8/1640 : Jean ELLEBOODE labour à St Momelin, Jean STURNE de Sercq, Jenne ELLEBOODE sa femme, Gilles STEVEN et
Jacqline ELLEBOODE sa femme, de Lederselle pays de Flandres, icelluy Jean ELLEBOODE tuteur de Hector et Jacq ELLEBOODE enffans et hers de feu
Guille son frére, tous les dits ELLEBOODE enffans et hers de déffuncte Gillette ROLLAND, à son tspas vefve de Hector ELLEBOODE ; coe doit le
16/1/1638 redebvables à, adpnt déffunct, Tassette CARON vefve de Vincent ROLLAND, de prest fst à la dite Gillette leur mére par la dite Tassette ;
… ils ont dugré accord de Mre Phles ROLLAND pbre chapellain de Robecq, tant pour luy que pour Marie L’ARERONDELLE sa niépce, fille mineure de
feuz Antoine et Catherine ROLLAND, rendu cassaon de la dite obligaon ; créée au proffit des dits Phles ROLLAND et Marie LARERONDELLE, une rente.
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1010) Rente N° 90 le 11/5/1640 : Jehan DELATTRE licen es droix, de ceste ville ;
receu d’Anne DE BALLINGHEM rgeuse non pfesse et .. à l’hospital de St Jehan en ceste ville.
1011) Rente N° 91 le 10/4/1640 : Jean DRINCKEBIER (DRINCQUEBYER) fils Jean, le dit Jean son pére fils Pierre, et Catherine ROELS sa femme, et
Francois DRINCKEBIER son frére, labours à Esperlecq pays d’Artois, pntemt réfugiés à Watenes pays de Flandres, à cause de la guerre ;
de vénérable psoe Monsr Mre Jacq PALFART pbre et chanoine de l’égle cathédralle de St Omer ; avecq eux Jean HAUWEEL escuier Sr de Rielant, bailly de
la franche terre et Baronnie de Reumenghem, et receveur principal de Monseigneur le Rme Evesque de St Omer.
1012) Rente (Arrentement) N° 92 le 31/10/1640 : M. Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet, conseiller de St Omer, pére de Valentin, Pier et Francoise TAFFIN, ses
enffans mineurs qu’il olt en 1eres noces de Damlle Marie LE MERCHIER, et Loys LIOT Sr de Gustinghes, tuteur des dits enffans mineurs ;
Robert MUIDAVAINE marchant à Widebroeucq lez Aire ; arrentemt perpétuel au dit MUIDAVAINE ;
le fond de la maison de « la Teste de Flandres » naguéres bruslée, avecq un petit jardin potager y dépendant, et un jardin, au dit Widebroeucq, faisant front sur
la grande chaussée de Boisinghem, et tent au Noeuf Fossé, et aux tres des dits enffans mineurs.
1013) Rente N° 93 le 17/1/1640 : Jean MARSILLES bg marchant sallinghier en ceste ville et Damlle Jenne LEWINTRE sa femme ; de Francois SERGEANT
bg marchant en ceste ville et Damlle Francoise DESCAMPS sa femme ; avecq eux Damlle Marie SERGEANT vefve de feu Michel LEWINTRE, coe caution.
1014) Rente N° 94 le 17/1/1640 : Jean MARSILLES bg marchant sallinghier en ceste ville et Damlle Jenne LEWINTRE sa femme ; de Thomas SERGEANT
bg marchant, et hoe marié, en ceste ville ; avecq eux Damlle Marie SERGEANT vefve de feu Michel LEWINTRE, coe caution.
1015) Rente N° 95 le 12/1/1640 : Jean HAVERLOIX bg tailleur d’habits en ceste ville et Catherine (barré : CAMPS) OGIER sa femme ;
de Marie DUSAUTOIR vefve de Charles HOURDEL, vivant bg greffier, et de Nicolas DESPLANCQUES bg charpentier.
1016) Rente N° 96 le 16/2/1640 : Mre A.. (DESAUTEUX) licentié es droix et Damlle Anne Marie (DE COPEHEN) sa femme ;
de Jean LEFEBVRE et Jacques MAMEZ tutteurs de Jean, Jenne et Marye BEAUMON enffans et hers de feu Antoine BEAUMON, qu’il olt de Barbe
TARTARE ; avecq eux Damlle Marye COLLE vefve de feu Pierre DE COPEHEN l’aisné, vivant nottaire de ceste résidence, Jan DE COPEHEN licentié es
droix, advocat en ceste ville et Pierre DE COPEHEN, .. frére, notaire de ceste résidence, comme cautions.
1017) Rente N° 97 le 14/3/1640 : (Robert DERIN) bg mre taillieur d’habits à St Omer et Martine LOURDEL sa femme ;
d’Anne VIGNON vefve de feu Jacques OBREL, et par avant d’Antoine LOURDEL.
1018) Rente N° 98 le 21/3/1640 : (Liévin TIBAULT ; Franchoise DELANNOY) … ;
de Jacq MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme.
1019) Rente N° 99 le 7/3/1640 : Noelle DEVAULX fille (non) mariée en ceste ville ;
de Guille DUCHESNE bg marchant en cete ville ; avecq elle Andrieu DESCAN bg de ceste ville et Antoinette DEVAUX ? sa femme, coe cautions.
1020) Rente N° 100 le 28/3/1640 : Mre Charles PIERS et Antoine DRINCQBIER (DRINCQUEBIER) fils Jean, et Anne PIERS sa femme, réfugiés au
Haultpont de ceste ville, d’Esperlecq ; de Denis LE FRANCOIS naguére eschevin de ceste ville et Damlle Xpienne SGEANT sa femme.
1021) Rente N° 101 le 31/3/1640 : (Vincent BULTEL ; Vuillemet VASSEUR) … ;
de Jacq DE MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme.
1022) Rente N° 102 le 13/7/1640 : Pasquier DELEBARRE bg boullengier en ceste ville et Marie GOUSELAIRE sa femme, .. achapt de maison scituée en la
tenne rue, nommée « les Trois Croix » ; de Bertin PEPLU bg marchant en ceste ville et Damlle Claire HEBBIN sa femme ;
avecq eux vénérable hoe Monsr Mre Jean GOUSELAIRE pbre, vice pasteur de l’égle du St Sépulchre.
1023) Rente N° 103 le 4/7/1640 : Charles GODDART bg marchant en ceste ville et Damlle Catherine OUDENEM sa femme ;
de Marie COURTOIS vefve de Martin ROBERT, vivant bouchier en la dite ville.
1024) Rente N° 104 le 15/2/1640 : Jean DEMAISNIL (DEMAGNY) tutteur de Péronne MACAIRE, fille mineure et here de feu Jacques, icelluy MAISNIL et
Pier CADET tutteurs de Liévin LEFEBVRE, fils mineur et her de feu Jean et de Margte DEMAISNIL, et le dit DEMAISNIL en son nom, demt par refuge à
Herzelles, le dit CADET en ceste ville, par avant la guerre demt à Campaigne ;
de Jean LEFEBVRE bg de ceste ville, couvreur de thuilles et Jacques MAMEZ bg et marchant, tutteurs de Jean, Martin et Marie DE BEAUMONT enffans
mineurs de feu Antoine et de Barbe TARTAIRE ; avecq eux Charles DE REGNIER escuier Sr de Walvallon, Jean CADET bg mre mareschal, dems en ceste
ville et Martin JOURNEL, demt par refuge à Veulverdinghe pays de Flandres et par avant au dit Campaigne, coe cauons.
1025) Rente N° 105 le 18/1/1640 : Martin THIEULLIER bg rentier à St Omer et Damlle Francoise DAMAN sa femme ;
du Sr Anselme HAVERLOIX recepveur des moiens rééls au quartier de St Omer.
1026) Rente N° 106 le 23/3/1640 : Loys LE CHEVALLIER Sr d’Acquenbronne et Damlle Catherine DUVAL sa femme, dems à St Omer, consentement de
son héritier apparant : « Allexand LE CHEVALLIER Sr de Ribreux, demt pntemt à La Bretaigne, frére et héritier apparant du Sr Loys LE CHEVALLIER Sr
d’Acquenbronne, .. la bonne amour et affection qu’il porte au dit Loys, son frére, pour l’assister à se maintenir en ce temps de guerre, suivant sa qualité, …
consent que le dit Loys puisse charger la dite terre d’Acquenbronne, .. de lever à cours de rente, .. au maintement de sa psonne et famille et se monter de
cheval et armes pour le service de sa Majesté, .. promet accepter au jour du tspas de son dit frére, les hypotecques sur la dite terre d’Acquenbronne, .. contrat
de constitution par le dit Loys passé au proffit du Sr Anthoine DE BAUCOURT escuier et Capne d’une compagnie de chevaux cuirassiers pour le service de sa
Majesté, le 1/2/1640 ; passé le 17/3/1640 » ; du dit Sr Anthoine DE BAUCOURT.
1027) Rente N° 107 le 25/4/1640 : Robert DE BERNASTRE escuier Seigneur de Baienghem lez Seninghem, Baron du dict lieu, Sr de Vaulx, du Bois, Folquin
DE BERNASTRE escuier Sr du Rossignol, Quatrevaulx et Madamoiselle Anne DE BERNASTRE, ses enffans émancipés ;
de Francois et Thomas SERGEANT bgs marchans en ceste ville, tutteurs de Denis SERGEANT, leur frére.
1028) Rente N° 108 le 5/4/1640 : (Jan VOLSPET) .. réfugié en ceste ville, de Tatinghem et Guillemette DAUSQUES sa feme, Thomas BOCQUET labour
réfugié coe dessus et Michelle WOLSPET sa femme ; d’Anne VIGNON vefve de feu Antoine LOURDEL, de ceste ville.
1029) Rente N° 109 le 4/10/1640 : Jean MAUBAILLY bg de St Omer et Marye GAUDET sa femme ; por faire paiement à Jean Baptiste GAULTRAN bg et
marchand tanneur en ceste ville, de l’achapt de 2 maisons, joindans l’une à l’autre, qu’ils ont fait ce jourd’huy du dit GAULTRAN, icelles scituées sur la rue
de tenne, .. le dit GAULTRAN at acquis depuis peu de temps, par décret, provent de Jacques OUDENEM ; au dit GAULTRAN.
1030) Rente N° 110 le 28/9/1640 : Adrien DELENEE bg marchant à St Omer et Franchoise BRUCHET sa femme ;
de Nicolas TILTELOUSE procureur es ville et bailliage de St Omer.
1031) Rente N° 111 le 17/9/1640 : Jacques CALLART bg marchant en ceste ville et Claudine DUCIGNE sa femme ;
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de Francois DE LATTRE Sr de St Maurice et Sire Guille D’HAFFRENGHES eschevin de ceste ville, tuteurs de Jean Bapte DE LATTRE, fils et her, avec
aultres, de feuz Sire Pierre, vivant eschevin de ceste ville, et de Damlle Anne DE BRAINE ;
avecq eux Mathieu ERNOULT, leur gendre, bg marchant brasseur et Marie CALLART sa femme, leur fille, coe cauons.
1032) Rente N° 112 le 3/10/1640 : (A. COEUDRE) … de ceste résidence et Damlle Catherine DESMONS (sa femme), et coe tuteur de Jacq DESMONS,
nepveur et her de feue Damlle Francoise DESTREE sa mére grande, .. pour les affaires du dit mineur et aux obsecqs de la dite DESTREE ;
de Francois et Thomas SGANT tuteurs de Denis SERGEANT fils mineur de feuz Thomas et Damlle Francoise DE BRUXELLES ;
avecq eux Mre Charles DESMONS, greffier principal de ceste ville, leur cousin, coe cauon.
1033) Rente N° 113 le 18/4/1640 : Folquin (DREVEL) .. à Lederselles pays de Flandres et Willemine STOVEN sa femme ;
de Pierre DEWALLE bg marchant en ceste ville et Damlle Marie ROBINS sa femme ;
avecq eux Guille STOVEN, labour au dit Lederselles et Marie SMECART sa femme, et Adrien STOVEN labour à Volkinckove, coe cautions.
1034) Rente N° 114 le 24/9/1640 : Jean LEMITTRE bg serrurier en ceste ville et Marguerite MACQUINGHEM sa femme ;
de Catherine DEGRAVE vefve d’Antoine DANEL, de ceste ville, deniers faisant partie du rachapt mobilie par elle fst au livre des orphelins de ceste ville, de
Jean et Marie Claire DANEL ses enffans qu’elle olt du dit feu Antoine.
1035) Rente N° 115 le 31/8/1640 : Folquin DE BERNASTRE escuier Sr du Rossignol, émancipé, demt à St Omer ;
de Noel BARBIER et Pasquier LEGAY tutteurs de Marie DELERACHIE, fille en minorité de défunct Martin et Margte BOUCQ.
1036) Rente N° 116 le 17/3/1640 : Pierre PLAIOU soldat de la compnie du Sr Antoine DE BAUCOURT ;
de Mre Nicollas CARPENTIER fourrier de la compnie de Monseigneur le Viscomte de Lières Gouverneur et Capitaine gnal des ville et baille de St Omer.
1037) Rente N° 117 le 25/4/1640 : Robert DE BERNASTRE escuier Seigneur de Baienghem lez Seninghem, Baron du dit lieu, Sr du Vaulx du Bois, Folquin
DE BERNASTRE escuier Sr du Rossignol, Quatrevaulx et Madamoiselle Anne DE BERNASTRE, ses enffans émancipés ;
de Messieurs les administrateurs du collége de St Omer en ceste ville ; deniers procédans du rembours faict par Eloy DESANOIX et consors.
1038) Rente N° 118 le 30/4/1640 : (Jan MACHART) … ; de Damoiselle Jenne LAURIN vefve de feu Jehan RICHEBE, à son tspas Sr d’Oulterbois et
conseillier pnal de St Omer ; avecq luy Mre Pierre MACHART licen es droicts, advocat au cseil d’Artois, procur du Roy es ville et baille de St Omer et
Damoiselle Marie CLEMENT sa femme, comme cautions ; … les compans obligent, un manoir amazé de maison, granges et estables séant sur « la Pasture »
de Warnes, tent à la dite « Pasture », à blanc chapelain de l’égle de Nre Dame à Aire, aus dits MACHART, et tres vers le dit manoir, tent à Jan PILLE, à Jan
HAUWEL à cae de sa femme, aux hers Jan LELANT ; tres à warnes, vers les hers Martin WIDELAINE, Monsr de Cohen, Jan LOUCHART, Marie
SCACHT, Adrien LEROY ; un manoir séant à « la Jumelle », tent au manoir cy après, à la dite « Pasture », vers Robert FOULON ; autre manoir, tent au
manoir cy devant, à Fran DURIETZ, au dit Mre Pierre MACHART ; autre manoir tent à la vefve de Charles DE SCACHT ; le tout tenu de la Srie de
Rocquestoir situés au dit Warnes poisse du dit Rincque, apptens aus dits Mre Pierre et Jehan MACHART par indivis ; item, un manoir amazé de maison et
autres édifices, tent au manoir cy après, aux hers de Gérard PIERS ; autre manoir … tent à Messrs de St bertin, aux hers de Guille DEROND, .. tres tent à
Robert HARL.., Jan DESGARDINS, tres à Houlle tent à Jan FAILLE, Martin DRINCQUENIERE, au lieu nomé « Motque » tent aux vefve et hoirs Estienne
LEPORTE, Jan DE VERNO, les Srs de St Bertin, en « la Vallée Hassinghem » tent au Sr d’Estraselles, à Moulle tent aux hers Pierre DESGARDINS, à la
vefve Mathieu DEGRAND, aux hers Flour VERROUS, à Nicolas CLEMENT, à Chles BAVELARE, à Wallerand ROGIER… appartenans aus dits Mre Pierre
et Damlle Marie CLEMENT sa femme ; … promis de fre (agréer ?) par Marie (VIVIEN ?) femme au dit Jan.
1039) Rente N° 119 le 16/4/1640 : Jan BRUSSIN fils Jan, maresquier au Haultpont et Marie VERFLUSQUE sa femme ;
de Michel DEGRAVE fils Pierre, maresquier au dit faulxbourg ; avecq eux Jan BRUSSIN, pére au dit Jan, maresquier es dits faulxbourgs, comme caution.
1040) Rente (Titre) N° 120 le 31/1/1640 : Oudart HERMAN bg porteur au sacqs de ceste ville et Jacqueline BOLLART sa femme ;
pour les bonnes et pieuses intentions de Mre Henry HERMAN, leur fils, et luy donner son tiltre sacerdotal ; avecq eux Jacques BERSACQ (DE
BERSAQUES), escuier de ceste ville et Damlle Anne FEBVIN sa femme, Gabriel PORE mre cordonnier et Hélaine HERMAN sa femme, comme cautions.
1041) Rente N° 121 le 10/1/1640 : Francois DE ROMMEL l.. à Ledressel pays de Flandres et Catherine OBREL sa femme ;
de Mre Nicolas HIECQUE chirurgien d’art et Charles HERMEL bg cordier, tuteurs de Allard et Marguerite OBREL, enffans mineurs de feus Adrien et de
Martine DECQUE ; mis es mains des dits tuteurs, en oppignoration, 2 rentes : une sur Loys HOERAT, sa femme et consors, au proffit de Jehan Bapte
HONORE et sa femme, passée le 28/1/1636 ; l’autre sur Guillaume BERTELOITE et consors, au proffit que dessus le 12/8/1631.
1042) Rente N° 122 le 22/5/1640 : Madamoiselle Loyse DE HOCQUINGHEM sœur et seulle héritière de feu Noble Homme Philippe DE HOCQUINGHEM
Baron de Zelthun ; en la dite qualité, elle se trouve redebvable au Sr Jean VAN BEUGEM marchant de drap de soye demt à Bruxelles ;
elle auroit créée une rente par devant Phles DE VARGELOT et Pier CAMPAIGNE notes de ceste résidence le 26/9/1638, depuis recognue au grand conseil de
sa Maté, condemnaon le 2/1 dernier ; créée au proffit du dit Sr VAN BEUGEM.
1043) Rente N° 123 le 2/5/1640 : Jean DELATTRE licen es .., de St Omer ; de Mre Jacques DEVIN bg marchant appoticaire en ceste ville et Phles
NEUKERMAN marchant en icelle, tutteurs de Charles Alexandre LHOSTE fils mineur de feuz Mre Gérard et Damlle Jenne DEFONTAINES ;
avecq luy Jean LEGAY fils de feu Adrien, à son tspas advocat en ceste ville, icelluy Jean fils à marier, coe cauon.
1044) Rente N° 124 le 15/5/1640 : Eustace CARON bg et serurier à St Omer et Marye BLOCQ sa femme ;
de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de ceste ville et Damlle Chrestiene BRAUWERE sa femme.
1045) Rente N° 125 le 16/4/1640 : Thomas HERMEL sergeant du baille de St Omer et Jehenne TALEU sa femme ;
de Mathis BECART bg marchant en ceste ville.
1046) Rente N° 126 le 4/1/1640 : Phles et Nicollas BULTEL fils Martin, d’Enghuem ;
de Damlle Marie LEWITTRE vve de feu Liévin LEBORGNE, vivant marchant brasseur en ceste ville.
1047) Rente N° 127 le 5/3/1640 : Jean DE BEAURAINS fils Anselme, réfugié en ceste ville du Conté de Seninghem ;
de Denis CHOCQUEL bg marchant en ceste ville et Marie CARTON sa femme.
1048) Rente N° 128 le 12/1/1640 à Arras : Damlle Marie DUBOIS vefve de Phles BAYART, vivant escuyer Sr Gantault, Damlle Anne BAIART vefve de
Jacques DE BELVALET, vivant escuyer Sr de Hemeroeul, demtes à Arras et Jacques DE BELVALETescuyer Sr du dit Hemeroeul, demt à Coanne lez La
Bassée ; de Anthoinette RIMBAULT anchienne fille, de ceste ville.
1049) Rente N° 129 le 29/3/1640 : Jean DEBLOES fils Jean, maresquier au Haultpont ; de Michiel DEBLOES le joeusne et Jean CENSSIER tutteurs d’Anne
DEBLOES fille mineure, de Michiel et feue Anne VANDENBERGHUE ; avecq luy Jacques DEBLOES, son oncle, coe caution.
1050) Rente N° 130 le 10/3/1640 :Jean Bapte GAULTRAN bg marchant en ceste ville ;
de Damlle Catherine GAULTRAN vefve de feu Jacq THIEULLIER, vivant argentier de ceste ville.
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1051) Rente N° 131 le 25/1/1640 à Lillers : Jehan ROUSSEL manouvrier à Hurionville ; de Charles DELALLEAU d’Allouaigne.
1052) Rente N° 132 le 27/6/1640 : Jean FOUBE manouvrier à Pihem ; de Jacq COPIN messager en ceste ville.
1053) Rente N° 133 le 29/9/1640 : Jacques DEBLOES maresquier au Haultpont et Claudine BLYTHIER sa femme ;
de Jan DEBLOES fils Jan, des dits faulxbourgs, nepveur au dit Jacques DEBLOES.
1054) Rente N° 134 le 10/8/1640 à Aire : Noble Sr Fhois DE PIPPEMONT escuier, Sr du dit lieu, Croix, Verchocq, demt pntemt à Aire ;
de Noble Sr Jean DE HAURECH escuier Sr de La Rue, demt à St Omer.
1055) Rente N° 135 le 25/8/1640 : Claire ALEXANDRE agée de 14 ans et Margte ALEXANDRE sa sœur agée de 12 ans, filles mineures de Charles
ALEXANDRE et Martine MOREL déffuncts, natives de Coupelles Vielles, déclarans n’avoir estés commis aucuns tutteurs à leurs personnes et biens à cause
de la présente guerre ; comme il auroit pleu aux mére, mresse et religieuses du couvent des Sœurs Grises en ceste ville de St Omer, de donner aus dites
compantes, les alimens et tenir à table l’espace de 6 ans ; … accord fait avecq Adrien MOREL, demt pntemt à Mamez, leur oncle ;
… avecq elles le dit Adrien MOREL, comme caution ; créée au proffit du dit couvent des Sœurs Grises en ceste ville, acceptant par Sœur Jacqueline
DUCHASTEL mresse du dit couvent, adsistée de Sire Jan HANON naguer eschevin de ceste ville, pére sindicque du dit couvent.
1056) Rente N° 136 le 4/7/1640 : Charles GODDART bg marchant à St Omer et Damlle Catheline OUDENEM sa femme ;
de Jacques GODDART, frére au dit Charles, jh à marier.
1057) Rente N° 137 le 4/7/1640 : Charles GODDART bg marchant en ceste ville et Catherine OUDENEM sa femme ;
de Damlle Gillette GODDART jf à marier, sœur au dit Charles.
1058) Rente N° 138 le 12/10/1640 à Aire : Jean BIENAIME labour réfugié de Coupelles Vielles en ceste ville et Jacques LIBOREL naguéres hoste de
Lisbourg ; cassation et annullation de certaine obligaon passée le 10/12/1639 au pffit de Eustache LE BAILLY marchant et menetionne du Roy en ceste ville ;
au pffit du dit LE BAILLY.
1059) Rente N° 139 le 16/4/1640 : Loys THOMAS labourier réfugié en ceste ville, de Moringhem et Margte BRANLY sa femme ;
de Charles DE BRANDT escuier Sieur de Courchelles, Viscompte de Warmoult, demt en ceste ville ;
avecq eux (barré : Anthoinette SALBOURDIN vefve de feu Jacques THOMAS) et Nicolas THOMAS son fils, du dit Moringhem, comme caution.
1060) Rente N° 140 le 26/5/1640 : Noble Seigneur Jean DE RENTY escuier Sr de Bouin, Uppen d’Amont, d’Aval, Radomez, Westrehem et Dame Marie
Aldegonde DE LA MARCK sa compaigne ;
par les mains de Phles GUILLUY Rr des prieuse et religieuses du couvent du tiers ordre de St Dominicque sur la cimetière de Ste Margte à St Omer ; deniers
procédans du rembours de rente par Boyck DEBLOCQ, Francois DEROEUDDER, et autre de Sœur Marie GAULTRAN quy fut religieuse au dict couvent.
1061) Rente N° 141 le 2/1/1640 : Nicolas QUEREWALLE et Magdelaine PETIT sa femme, de St Omer ; d’Eloy DESANNOIX bg brasseur en ceste ville et
Anthoinette QUEREWALLE sa femme ; .. une rente, pour un 1/3, dont les 2/3 appartienent aus dits Eloy DESANNOIX et sa femme, que doibt Anthoine
HANSCOLLERKER bourgrave de la Seignorie de Ledr.., faite par devant bailly et eschevins de la baronnie d’Ekelsbecque le 9/12/1636.
1062) Rente N° 142 le 10/2/1640 : Guillaume CANTREL et Marand CARTON tutteurs de Pasquier CANTREL fils de feu Gichart, vivant demt à
Windringhem ; de Mre Valentin MIELET et Luchienne DELAPSONNE sa femme.
1063) Rente N° 143 le 16/5/1640 à Arras :
Adrien DAIX Sr de Miraumont, Jehan CRESPEL Sr de Mongobert et Damlle Jenne DAIX sa femme, dems à Arras ; transaction et appointement faict entre
feu Mre Jan DAIX, vivant licentié es loix, adcat au conseil d’Artois et Guillaume DAIX et Damlle Isabeau DAIX, le 3/12/1623, .. ne poldra prétendre droict
en la part compectante au dit feu Guillaume, d’un mutuel consentement des dits Jan, Guillaume et Damlle Isabeau DAIX, .. à l’hérédité du dit feu Guillaume,
… tres scituées à Aignie, estant de la censse délaissée par le dit feu Guillaume, appartiennent les 2/3 à la dite Damlle Isabeau DAIX, vve de feu Pierre
CLETY, et l’autre 1/3 au dit Adrien DAIX et Damlle Jenne DAIX femme au dit Sr Mongobert, en suite de contrat de tsaction fst ce jourd’huy 16/3/1640, .. et
Damlle Julienne TURPIN vve du dit Guillaume DAIX, ayt apprehendé les biens délaissés par le dit feu Guillaume…
1064) Rente N° 144 le 19/7/1640 : Loys DAUSQUES escuier Seigneur de Floiecques ;
de Marie BERNARD vefve en dern nopces d’Adrien THOMAS, de ceste ville.
1065) Rente N° 145 le 2/6/1640 à Le Venthie : Henry FROUCHART labour et Claire LEROUX sa femme, de Richebourcg ;
des mains de Catherine VIENNE vefve de Pierre DEFRANCE, de Richebourcg.
1066) Rente N° 146 le 7/8/1640 à Aire : Vincent DECREQUY labour à Reclinguem :
de Loys CROUZEL marchant pottier à Hasbroeucq ; fre coobleger Adrienne DACQ (DALQUE) sa femme.
1067) Rente N° 147 le 23/10/1640 : Jenne DEBEGLE vefve de Jean BLOIE, du Haultpont ; de Marie DEBEGLE sa sœur, vefve de Castiaen DELOIS.
1068) Rente N° 148 le 9/3/1640 : Guillaume BROCQUET Sr de Waterdal, fils de feu Omer, jh à marier, soldat de la compagnie du Sr de La Hau ;
de Jean GODART mre tailleur en ceste ville.
1069) Rente N° 149 le 11/7/1640 à Aire : Jacques VINCENT labour à Beaumez ;
de Pierre LHOIR curateur aux biens et personnes de Jacques et Marie DEREMETS, enffans mineurs de feux Fhois et Marie FAUCQUEMBERGUE.
1070) Rente N° 150 le ././1640 : Charles VERCOUSTRE labour et marchand à Esperlecques et Marye ROELS sa femme ;
de Guillae EVERARD rcepveur du Seigneur du Vrolland, réfugié d’Esperlecques en ceste ville et Damlle Catherine DELACAURRYE sa femme.
1071) Rente N° 151 le 28/2/1640 : Charles DULOCQUIN réfugié en ceste ville, de Faulquenberghes et Anthoinette GRECQ sa femme ;
de Michiel DELEBARRE bailly de Delette.
1072) Rente N° 152 le 27/5/1642 ! à Aire : Jan PIGOUCHE laboureur à Fontenes ;
de R. Pére Jean MATHON prieur de Sainct André en ceste ville ; .. procédans du rembours faict par Pierre HANON, de Jacques FAUQUEUR labour et Marie
LEMAIRE sa femme de Houlleron, au lieu de Jean MILLEVILLE et Anthoe TROTTIN, et Jehan TASSART.
1073) Rente N° 153 le 23/11/1640 à Aire : Anne MARQUANT …feu Anthoine DAMON, de .. paroisse de Ligny et Anthoine DAMON son fils, labour au dit
lieu ; de Franchois REGNIER marchant eschoppier à Aire … CAZIER sa femme.
1074) Rente N° 154 le 18/12/1640 :
Jan DELATTRE labour réfugié de Wavrans en ceste ville et Margte TARTAIRE sa femme, et Margte DELATTRE leur fille agée de 16 ans ;
de Monsieur Anthoine DE BOCOURT capne d’une compagnie de cuirasses pour le service de sa Majesté et Dame Marie LE PREVOST sa femme.
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1075) Rente N° 155 le 3/12/1640 : Anthoine SOULDAN manouvrier à Dohem et Marie PERDU sa femme ; .. à Anthoie WALLOIX leur frére, de Dohem ;
à Guillemette WILLOT vefve de Pierre PERDU, pére de la dite PERDU, por le rachapt de droict de douaire.
1076) Rente N° 156 le 4/2/1640 : (Anthoine MERLENG) .. mary de Antoinette COCQU(EMPOT), sœur et her de feu Laurens COCQU(EMPOT), de
Racquinghem, .. et por Michel CARTON fils de déffuncte Marie COCQUEMPOT et Anthoine COCQUEMPOT .. feu Jean, nepveurs et hers du dit feu
Laurens, Jean GAVERLO l’aisné et (Jean) GAVERLO le joe, fréres, Jean PLAIOU lieu.. Wavrans, Jenne BAILLY vefve de Francois GAVERLO, mére des
enffans qu’elle olt d’icelluy, les dits GAVERLO hers de feue Jenne GAVERLO, à son tspas femme du dit Laurens COCQUEMPOT ;
cassaon d’obligaon passée par le dit Laurent, au pffit de défuncte Ma.. PASQUIER vefve de Pier CAROULLE, fste le 16/12/1637 ;
au proffit de Jacq MARCOTTE et Marie WILLEQUIN sa femme.
1077) Rente N° 157 le 17/4/1640 : Jean VAN EECKOUT (cones)table des fauxbourgs du Haultpont et Marie STOPIN sa femme ;
de Loys DE LABEN Sr de Crévecoeur, eschevin de St Omer.
1078) Rente N° 158 le ././1640 : (Francois DEGRAVE ?) .. bg maresq(uier) .. Fraiche Poissonnerie … ;
de Martine FLANDRIN vefve de (nda : Andrieu) DEWERT, vivant bg (faiseur) de batteaux es dits fauxbourgs du (Haut) Pont.
1079) Rente N° 159 le 18/5/1640 à Douay : Loys BILLAU … à son tour eschevin de la ville .. de Henin Liétart, y résident, de pnt à Douay, ayant acheté par
décret au baille de la Srie de Beaumont, des manoirs et tres délaissés par feu Anthoinette SAUVAIGE, à son trespas vefve de Michel BRUNEAU, de
Beaumont, les quels chargées et ipotecques du 25/1/1617, de rente créée par le dit feu BRUNEAU et sa dite femme le 25/1/1617 au proffit de Chrestienne
DAVESNES, passées à Beaumont, des quelles lres, Mre Pierre HO.. docteur et professeur de droix, de ceste ville de Douay, en at tsport.
Au proffit du dit Sieur HONNORITE ; promis fre obliger Damlle Isabelle DE LAMGLOIS ?
1080) Rente N° 160 le 19/6/1640 à Douay : Hugue (LE DIEU) et Anne DE BONNICOURT sa femme, labourier à Barale, pour le pnt en ceste ville de Douay
à cause des guerres ; de Jaspart HERIGUET bg marchant à Douay.
1081) Rente N° 161 le 14/7/1640 à Le Venthie : (Leuren FLAMEN ; Anthoinette SEGAR) sa femme … Noeufve Chapelle ;
de Andrieuse LECONTE fille à marier de feu Jacques, de Richebourg.
1082) Rente N° 162 le 1/6/1640 « au Chau de La Bretaigne » : Noble Seigneur Messire Antoine DE HERICOURT Chlr Baron de Beaumetz, Seigr de Canlers,
Héricourt, Senescauville, La Bretaigne, Rebreuve, demt en son Chau et lieu Srial de La Bretaigne ; de Guillae MEURIN eschevin à son tour de St Omer.
1083) Rente N° 163 le ./6/1640 : (Jan MACHART ; Pierre MACHART ; Marie CLEMENT) … bailliage Aire et Damlle Marie CLEMENT sa …, le dit Jean
pour Marie VIVIEN sa femme, povoir espécial à luy donné par elle, passée à Aire le 20/6/1640 ;
de Damlle Jenne LAURIN vefve de Jean RICHEBE, vivant Sr d’Oultrebois, conseiller premier et pal de St Omer.
1084) Rente N° 164 le 30/6/1640 : Marcq (KINT) bg maresquier au Haultpont et Lamberde WILLAM sa femme ;
de Michel DEGRAVE bg maresquier es dit fauxbourgs.
1085) Rente N° 165 le 19/1/1640 : Jean GAVERLO réfugié en ceste ville, de Willequin paroisse de Remilly et Jenne BOURJOY sa femme ;
du Sr Liévin DEZEUR bg marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme ;
avecq eux Jossin CARON réfugié en ceste ville, du dit Willequin, comme caution.
1086) Rente N° 166 le 19/1/1640 : (Jossin CARON) … ; du Sr Liévin DEZEUR bg marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme ;
avecq luy Jean GAVERLO réfugié coe dessus (barré : et Jenne BOURGOY sa femme), coe caution.
1087) Rente N° 167 le 24/1/1640 : (Toussaint THIRAN) .. de ceste ville et Marie LEROUGE sa femme ; d’Isabeau TEURE fille non mariée en ceste ville.
1088) Rente N° 168 le 24/1/1640 : Marcq COLIN fils Jan, et Jean ERNOULT fils Andrieu, maresquiers dems hors la porte du Haultpont ;
de Nicolas, David et Gabriel WINOCQ enffans et hers de feu Jean WINOCQ.
1089) Rente N° 169 le 27/1/1640 : (Jérosme DESBOEUF ; Marie ? POLART) … ;
de Damlle Marie VERBIER, vefve de feu Robert DHAFFRENGHES, à son tspas eschevin de ceste ville ; avecq eux Jacques DANNEL bg boulenger et
Martine DESBOEUF sa femme, Jean BOLLART (POLART) et Phles CARON bg molnier au Haultpont, coe cautions.
1090) Rente N° 170 le 6/2/1640 : Maximilien BOLLART labour à Arcq ;
de Nicollas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville ; avecq luy Pierre BOLLART, jh à marier, émancipé, son frére, comme caution.
1091) Rente N° 171 le 30/6/1640 : (Jan DEVOS ; Cornelius BEUKRE pbre) … subvenir à la table de Jenne BOEUCRE, fille mineure de feuz Jacques DE
BOEUCRE et Anthoinette BARRE sa femme, ses pére et mére ; de Liévine DUCROCQ vefve d’Anthoine RACQUINGHEM, de ceste ville ;
avecq luy Mre Cornille DE BOEUCRE pbre, vice pasteur de Ste Margte en ceste ville, oncle ? d’icelle Jenne BOEUCRE, comme caution.
1092) Rente N° 172 le 14/10/1640 : (Jan DELATTRE ; Margte TARTAIRE) … ; de Jacques GUILLEMIN bg marchand de ceste ville.
1093) Rente N° 173 le 25/9/1640 : Anthoine DELEHAYE de St Omer et Catherine VALLEE sa femme ;
de Allard DESGARDINS et Eustache MARSILLE tutteurs des enffans de Oudart SAGOT, qu’il olt de feue Marie DESGARDINS ;
deniers procédans de la part des dits enffans de la vente de leur part en censse, à eux escheu après le trespas de feu le Sr du Parcquet, séant à Cotte Chastelenie
de Berghues St Winocq ; avecq eux Jehan DELEHAYE, pére du dit Anthoine, de ceste ville, comme caution.
1094) Rente N° 174 le 6/10/1640 : (Maximilien BOLLART) ; de Jacques GILLOCQ bg marchant brasseur en ceste ville et Damlle Jacqline DOEULLE sa
femme ; avecq luy Mre Liévin BOLLART pbre, pasteur d’Hamette, comme caution.
1095) Rente N° 175 le 28/6/1640 : Jaspart JOLY bg de St Ome et Anne DUMONT sa femme, ils auroient achepté une maison, celier séant en ceste ville sur le
grand marché, entre la maison de « la Grue » et celle de « la Fleur de Lis », de Mre Charles DESMONS greffier pal de ceste ville, Jean TITELOUSE maieur
des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville, Simon DUTHIL bg marchant de la dite ville, Nicolas TITELOUSE procur postulant es ville et baille de St
Omer, Denis QUEVILLART, Marguerite TITELOUSE vefve de Phles MOREL, Marie et Anthoinette TILTELOUSE joeusnes filles, tous légataires universels
de feue Damlle Marie DUTHIL, vefve de Loys TILTELOUSE ; deniers en revient la moictié au dit Simon DUTHIL ;
au proffit du dit Simon DUTHIL et Anne ENGRAND sa femme.
1096) Rente N° 176 le 14/2/1640 : (Phlippe MARTEL) labour … ; de Valentin MIELET escrauwette de Messieurs du magistrat de St Omer.
1097) Rente N° 177 le 7/5/1640 : (Guillaume BROQUE Sieur de Notre Dae ..) ;
d’Anthoine DAUSQ escuier, docteur en médecine et pentionnaire de Bailleu, de pnt en ceste ville.
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1098) Rente N° 178 le 14/1/1640 : Simon MACREL (Symon MACKEREL) bg … au Haultpont ;
de .. SERGEANT bg marchant et Damlle Francoise DESCAMPS sa femme ; avecq luy Jean MACREL (Jan MACQUEREL) son frére, ..elier, Martin
MONTACQ son beau frére, mre faiseur de batteaux et Catherine MACREL sa femme, coe cautions.
1099) Rente N° 179 le 26/11/1640 : Marie MATISSART vefve de feu Francois THIIEULLOYE, de St Omer, icelle fille et here avecq .. de feue Damlle
Willemine BAELDE, à son trespas vefve de Francois MATISSART ;
pour faire paiement aux révérend Pére prieur et couvent des dominicains à St Omer, de rente créée par la dite BAELDE sa mére, au proffit du dit couvent, le
10/9/1635 ; advancements par icelle feue BAELDE au dit couvent, pour la profession de Guillebert MATISSART son fils, ad présent déffunct.
Au dit couvent (signés : Adrien PAYMANS docteur en la S T et Prieur du dit couvent ; Frére Pierre CRABBE procureur du couvent).

Baux 1640 : 92 piéces à Saint-Omer 4E5/234
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1719 :
1100) Bail N° 1 le 21/1/1640 : Marie LHOSTE vefve de Mre Adrien DECQUE, vivant bg de ceste ville et chirurgien ;
à Mre Jacques FAILLE bg, de mesme profession et Catherine GOSSENS sa femme ;
la bouticq d’entrée … le tout de la maison où la dite bailleresse est demte, scituée sur le viel marché de ceste ville ; .. paier à Claudine et Catherine DECQUE.
1101) Bail N° 2 le 22/2/1640 : Francois et Thomas SGEANT (SERGEANT) bgs marchans en ceste ville, et coe tuteurs de Denis et Francoise SGEANT, Denis
LEFRANCOIS naguéres eschevin de ceste ville, mary de Damlle Xpienne SGEANT, les dits SGEANT enffans et hers de feu Thomas ;
à Légier LECOMTE labour à Arnicq ; tres, manoir amazé de maison, grange et estables et tres.
1102) Bail N° 3 le 3/1/1640 : Mre Adrien BOIAVAL pbre bénéficier en ceste ville ; à Pierre TONNOIRE bg mre serrurier et Marie PEPIN sa femme ;
une maison scituée en la tenne rue haulte, où est naguére décédé Jean DECROIX horlogeur et serrurier.
1103) Bail N° 4 le 3/2/1640 : Abraham GOUGELOT bg de ceste ville, aman du Haultpont ;
à Martin LEMERRE bg chamorier ; une maison scituée en la rue des bouchers, nommée et où pend pour enseigne « le Blancq Mouton ».
1104) Bail N° 5 le 1/2/1640 : Phles CACHELEUR bg poissonnier en ceste ville, tutteur de Francois THELIER fils Pier ;
à Nicolas PAPEGAY bg de ceste ville ; une maison scituée proche la nouvelle porte.
1105) Bail N° 6 le 2/1/1640 : Pierre DESGARDINS procureur espéal de Damlle Magdelaine MARTEL sa mére ;
à Adrien BOCQUILLION porteur au sacq ; une maison scituée en la rue du cabiliau.
1106) Bail N° 7 le 21/2/1640 : Francois DEROEUDDRE bg molnier au Haultpont ; à Antoine CLEM bg molnier au dit fauxbourg et Péronne WIMILLE sa
femme ; un molin à vent servant à mouldre bled et braitz, avec la maison de deriére séante sur le « Bollewerch » nommé « Quetenbregh ».
1107) Bail N° 8 le 27/6/1640 : Gilles LE PETIT bg en ceste ville ; à Francois NICOLE bg mre cordonier et Jenne DEPLEDE sa femme ;
une maison scituée en la rue du change en ceste ville, tent à Martin FONTAINE, à la vefve Pier LEPOIVRE.
1108) Bail N° 9 le 6/7/1640 : Jenne DEWERT vefve de Pier MONTACQ, du Haultpont ;
à (barré : Pierre) Martin MONTACQ son fils, bg faiseur de batteaux, du dit lieu ; une maison scituée sur les faiseurs de bateaux es dits fauxbourgs.
1109) Bail N° 10 le 16/7/1640 : Damlle Catherine DE PETRACLE vefve de feu le Sr Jacq DAUSQ ; à Pierre MEZEMAKER bg gressier à St Omer ;
une maison scituée en la rue du change alias « des cuisiniers », où il est pntemt demt ; avecq luy Antoine MEZEMAKER son frére, coe cauon.
1110) Bail N° 11 le 14/11/1640 : Guille STEVE (Willeem STOEVE) labour et Marie SEMECARS sa femme, et Folquin DRIES labourier, dems tous à
Ledersselles pays de Flandres ; de Jacq DE WALLEHE escuier Sr d’Arquingoult ; tres au dit Ledersselles.
1111) Bail N° 12 le 3/4/1640 : George MARTEL bg marchant brasseur en ceste ville et Damlle Marie PIPELART sa femme ;
à Pierre DUCAMP réfugié en ceste ville à cause des guerres, et par avant icelles, demt à Zudauque et Marie ROME sa femme ;
une maison, grange scituée en la rue de « grussestraete », au devant la maison de « la Teste d’Or ».
1112) Bail N° 13 le 20/10/1640 : Omer LOEULLIEUR tuteur de Lambert, Pierre, Ant.. et Catherine DESGARDINS enffans mineurs de feu J.. ;
à Antoine MAHIEU bg poissonier et Marie DEPAN sa femme ;
une maison séante en la rue de Boullizienne, tenant aux hers de Hughes DESGARDINS, faisant le coing de la rue des maillets, où ils sont dems passés 3 ans.
1113) Bail N° 14 le 7/9/1640 : Mres Michel HOCHART pbre pasteur de Longuenesse, Michel MAY pbre pasteur de Tatinghem et Loys LAGUEZE dems en
ceste ville ; de Jacq DE WALLEHE escuier Sr d’Arquingoult, Loeuline ; une grange en ceste ville, scituée en la rue des tasse.
1114) Bail N° 15 le 22/2/1640 : Nicolas BERTHELOET et Guille BERTHELOET tutteurs des enffans de feuz Simon BERTHELOET et d’Adrienne
FRANCOIS ; à Andries BERTHELOET fils Andrieu, maresquier au Haultpont ; tres en « Lizelbroucq ».
1115) Bail N° 16 le 12/9/1640 : Ambroise M.. bg mre serrurier au Haultpont ; de Jacq GUILLEMIN bg marchant en ceste ville ; une enclume de fer.
1116) Bail N° 17 le 20/6/1640 : Jean TRUPIN soldat soub la charge de Monseigneur le Viscomte de Lières Gouverneur et Capne des villes et baille de St
Omer et Nicole WARICQUET sa femme ; de Julien DE LA CARTERIE lieuten de la compagnie du dit Sr Viscomte ;
une vache rouge (qu’ils luy ont ce jourd’huy vendu) … « de la bien nourrir, de la garder du loup, larron et de l’ennemy Francois ! »
1117) Bail N° 18 le 27/6/1640 : Noble et Vénérable psoe Monseigneur Henry DE WACHTENDONCK pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer ;
à Jacq MORTAINE bg charpentier et Anne CAROULLE sa femme ; une maison scituée en la rue du brusle.
1118) Bail N° 19 le 14/8/1640 à Le Ventie : Catherine LEBRUN vefve de feu … de Le Ventie ;
à Melchior DELEGERRIE labourier à Le Gorgue Lalleue ; terres, jardin à Le Gorgue.
1119) Bail N° 20 le 8/6/1640 à Le Ventie : Jherosme SEGON escuier Sr de ..nal, résident à Lille ; à Pierre FLOCTEL labourier et Jenne WALLIN sa femme,
de Richebourg ; une maison, grange, estables à Richebourg, compris un jardin acquis par le dit Sr d’un nommé FACON ; avecq eux Clément FLOCTEL leur
pére et Hugues et Jacques FLOCTEL leurs fréres, de Richebourg, excepté le dit Hugues de La Ventie, comme cauons.
1120) Bail N° 21 le 28/2/1640 : Franchois Ignace MALBRANCQ bg de ceste ville ;
à Richard FLANDRIN maresquier au Hautpont ; un vivier et terres maresques nommé « Leurier ».
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1121) Bail N° 22 le 13/3/1640 : Andrieu LEFRANCQ bg molnier tent les moulins de St Bertin ; à Jean MARSILLES bg molnier et Anne CASTIER sa
femme ; un moulin à usage de mouldre bled dict « le 2ème des 4 moulins du Hautpont », avec la maison, grange, estables, cuisine, jardin.
1122) Bail N° 23 le 4/10/1640 : Jean MORONVAL pbre pasteur de Burbur ; à Pierre WALLART soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste
ville ; une maison, jardin, ouvroir, estable, scituée en la rue du brusle, nommée vulgairement « le Petit Toison ».
1123) Bail N° 24 le 10/12/1640 : Jenne SCHETS vefve de Hubert RACHIN, Nicolas TRUVET et Hubert FLANDRIN tuteurs de Martin, Robine, Marie et
Isabeau RACHIN enffans mineurs du dit feu Hubert ;
à Jean VAN EECOULT bg au Haultpont ; tre maresq en « Westbruck » derriére le couvent de Ste Catherine.
1124) Bail N° 25 le 16/4/1640 : Phles CACHELEU bg marchant poissonnier en ceste ville ;
à Jacques BEDU bg marchant brasseur ; arriére bail, une maison scituée en la rue des bouchers, nommée vulgairement « le Pays de Bredenarde ».
1125) Bail N° 26 le 28/2/1640 : Charles CARTON et Jacques MARISSAL tutteurs de Thomas HANO fils de feuz Jacques et Péronne CARTON ;
à Andrieu LOUETTE de ceste ville ; une maison scituée en la rue du plomb.
1126) Bail N° 27 le 9/6/1640 : Pierre FRAMERY de ceste ville, au nom de Pierre LAPIERRE mary de Marie RUFFIN sa femme, bg porteur au sacq à Aire et
Marie CORBAU vefve de Pierre DEWAURE ; à Phles DEMOL bg de ceste ville et Clémence VAILLANT sa femme ;
une maison dicte « la Fontainette » séante en la rue des es..ers, en ceste ville, à usage de tenir venel.
1127) Bail N° 28 le 3/6/1640 : Charles QUETELAIRE bg tisseran de toilles en ceste ville, par refuge à cae de la guerre et par avant icelle demt à Tatinghem ;
à Jean HOCHART réfugié et par avant à Acquin ; tres, jardin à Tatinghem.
1128) Bail N° 29 le 17/11/1640 : Castiaen DEDONCKER procureur espéal de Jean BERTHELOET fils Andrieu, et Jacq GOETGHEBOEUR tuteur de
Andrieu BERTHELOET fils mineur du dit Jean, qu’il olt de feue Marie GOETGHEBOEUR sa femme ;
à Jean SCHETTE bg maresquier ; tres maresq hors la porte du Haultpont.
1129) Bail N° 30 le 6/8/1640 : Noble et vénérable persoe Monsieur Mre Guislain DE BERSACQ chanoine gradué de l’égle cathédralle de St Omer, stipulant
au nom de la part de Damlle Marie DUCHOCQUEL sa cousine ; à Guille PICQUET labour en ceste ville, par refuge de Seninghem et Liévine CAUTREL sa
femme ; tres aptent à la dite Damlle, entourantes les 2 ½ lunes de la porte Ste Croix.
1130) Bail N° 31 le 22/2/1640 : Jean DEGRAVE bg connestable du Haultpont, mary de Marie LOEURS, par avant vefve de feu Jean BERTHELOET ; à Jean
GILLIERS fils Jean, maresquier en « la Fraiche Poissonnerie » ; 2 viviers, l’un nommé « Magrelaut » et l’autre « le Spreve » scituée en « Loestbroucq ».
1131) Bail N° 32 le 24/8/1640 : Jacq DE CLETY bg sgeant de la chambre des orphelins de ceste ville, tuteur avecq Francois LANVIN d’Aire, duquel il se fst
fort, de Marie LANVIN fille mineure de Paul ;
à Robert MEAUX bg potier d’estain, demt pntemt à Béthunes ; une maison nommée « le Petit Paradis », séante en la tenne rue hault en ceste ville.
1132) Bail N° 33 le 15/2/1640 : Damlle Martine DE MONCHY fille et here de feu Simon, à son tspas bg mre de la maison et hostellerie de « l’Empereur », au
Haultpont, émancipée ; à Charles CARON bg de ceste ville et Damlle Cornille DE MONCHY sa femme, aussy fille et here du dit Simon ;
la moictié de la dite maison et hostellerie de « l’Empereur », dont l’autre moictié appartient à la dite Cornille, scituée au Haultpont.
1133) Bail N° 34 le 23/4/1640 : Pierre PECQUEUR naguérre eschevin de ceste ville, fils et her de feu Jean ; à Wallerand HOLLEWIGHE bg kincaillier en
ceste ville ; une maison sise en la tenne rue, où est décédé le dit feu Jean PECQUEUR, nommée « la Ville d’Anvers »
1134) Bail N° 35 le 10/7/1640 : Jean LEPORCQ le joe et Phles CACHELEU tuteurs de Francois THELIER fils Pier ;
à Péronne ROGIER ? vefve de feu Estienne BRAURE ; une maison, jardin scituée proche la nouvelle ..
1135) Bail N° 36 le 17/10/1640 : Francois DEROEUDDER bg marchant au Haultpont ;
à Guille BAYGHEM bg et hostelain es dits faulxbourgs ; une maison scituée es dits fauxbourgs, tenant à « St Hubert », à Laurent DEKEIZER.
1136) Bail N° 37 le 25/10/1640 : Chles DELARE bg mandelier en ceste ville ;
à Martin CARESME bg chavetier ; une maison, courchelle scituée en la rue du brusle, tent à la maison du « Blancq Pignon », à la vefve Fédéricq THERET.
1137) Bail N° 38 le 14/8/1640 : Jerosme DESBOEUF bg boullegier en ceste ville ;
à Pierre BARON bg tailleur d’habits ; une maison scituée en la rue des bouchiers.
1138) Bail N° 39 le 7/12/1640 : Aliames DENIELLES bg boullengier à St Omer ; à Jacq AUXENFFANS labour à Blessy ; tres à Blessy et Marthes.
1139) Bail N° 40 le 4/12/1640 : Gilles VAN OUTSHOORN dict « DE VLAMINCQ » escuier Sr de Lassus ;
à Antoine GUILBERT et Antoinette LARDEUR sa femme ; une maison nommée et où pend pour enseigne l’éffigie de « St George », scituée sur la plache du
Haultpont ; avecq eux Marie LEWITTRE vefve de Liévin LEBORGNE brassoire en cete ville, coe cauon.
1140) Bail N° 41 le 5/9/1640 : Jacqline CAILLEU vefve de Loys DESFOSSES, à son trespas bg mre tailleur d’habits en ceste ville ;
à Francois CARLE bg mre tailleur d’habits et Anne MATENAIRE sa femme ; une maison, jardin scituée en la liste rue bas, tent à Jean DELENORT, aux hers
Francois GILLIERS ; avecq Jacq MATENAIRE bg boirrier, pére de la dite Anne, coe cauon.
1141) Bail N° 42 le 3/7/1640 : Barbe BELENGIER vefve de Jean QUEVAL ;
à Pierre DEROND et Hubert BAILLY chartiers en ceste ville ; une grange scituée en la rue des poires.
1142) Bail N° 43 le 9/1/1640 : Noble et vénérable persoe Eustache DE LANDAS pbre chanoine et chantre de l’église cathédralle de St Omer, au nom de Dame
Catherine DE LANDAS sa sœur, vefve de Messire Charles DOYE, vivant Chevalier Seigneur Rouchefay, Wiserne ;
à Antoine et Jacques HEBAN fréres et Jean WAVRANS, tous labours réfugiés en ceste ville à cause des guerres, et par avant à Wisernes ; tres à Wiserne.
1143) Bail N° 44 le 19/10/1640 : Gilles VAN OUTSHOORM dit « DE VLAMINCQ » escuier Sr de Lassus ; à Pierre et Jean COUSIN, pére et fils, bgs
molniers en ceste ville ; un molin avecq les jardinages, nommé « le Rouge molin » scitué à Blendecq, à usage de mouldre bled.
1144) Bail N° 45 le 3/6/1640 : Andrieu DUFRESNE bg molnier et soldat soub la charge du Capne Antoe DE BAUCOURT ;
à Jean DELEZOEDE bg molnier à marier ; une cache du molin bancq alias « Rocquendal ».
1145) Bail N° 46 le 22/8/1640 : Antoine GUILBERT bg hostelain en ceste ville ;
à Antoine DELOBEL bg réfugié en ceste ville, de Wisme ; tres aptent au dit GUILBERT à cae de sa femme, scituées à Ste Croix, proche la dite Croix.
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1146) Bail N° 47 le 19/4/1640 : Nicaise DEROE et Franchois DEPIL, et icelluy DEPIL coe tutteur de Franchine DAMAEN fille de feuz Charles et de Marie
DEPIL, se portant fort de Jenne DEPIL vefve de feu (barré : Char) Jaspart VIGREU, dems tous à Roubroucq, sauf le dit DEROE à Ochtezeele ;
à Gabriel DEBOL bg maresquier en Lizele ; une maison, jardin, estable en Lizele.
1147) Bail N° 48 le 14/5/1640 : Allart MARTIN (MARTYEN) bg boulengier au Haultpont ; à Nicolas VERBREGHE bg maresquier au dit lieu ; une maison,
jardin, grange et estable, le dit baillieur l’at achepté joeudy dernier, par décret coe aptenante à Marand NIEUHUS, scituée en la « Fraisse Poissonnerie ».
1148) Bail N° 49 le 9/12/1640 : Jacques MAES labour à Werdrecq ; à Franchois CALONNE de Racquinghem ; terre à Racquinghem.
1149) Bail N° 50 le 15/2/1640 : Michel DELEBARRE bailly de Delettes, y demt ; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapre de l’égle cathédralle de
St Omer ; un jardin à Delettes .. « le temps de la guerre entre les 2 couronnes d’Espaigne et France ».
1150) Bail N° 51 le ./7/1640 à Béthune : Jehan DANNEL (Jan DANEL) labour et Péronne COLBAULT sa femme, de Calonne Ricouart ; de Guislain
LEFEBVRE lieutenant de Gricourt et Péronne DEHETROIS sa femme ; manoir amazé de maison, grange, estables et terres, commenchés en my 3/1635.
1151) Bail N° 52 le 19/5/1640 : Jacques BOLLART et Marie MERLEN sa femme ; tenir une vache à blancq dos, noir bitaclé, agé de 3 ans ;
appartenante à Gilles BUYCK de Bodringhem.
1152) Bail N° 53 le 1/10/1640 : Louys MARTIN et Jean FRANCHOIS bgs de ceste ville ;
de Monsr Eustace CARRE lice es loix, eschevin de ceste ville et aultres, ses cohéritiers de feu Josse CARRE, vivant conseiller de sa Maté au bailliage de St
Omer ; tres à Noeufrue lez ceste ville : dessoubs « le Mont St Michel » listant aux hers Phles LHOST, aux hers Pierre MARSILLE, aux tres de la Dame de
Prene ; autre listant aux « preys de Lescotteries », au Sr de Hautgreve …
1153) Bail N° 54 le 22/2/1640 : Nicolas BERTHELOET et Guille BERTHELOET tuteurs des enffans de feuz Simon BERTHELOET et Adrienne
FRANCOIS ; à (barré : Jean DONCKER fils Jean) Guille BRUSSIN fils Jean, bg maresquiers, au faulxbourgs ; tres maresques en « Westbroucq ».
1154) Bail N° 55 le 2/6/1640 à Aire : Pierre WALLART fils à marier de feu Louys, vivant eschevin, de ceste ville ;
à Nicolas FAVIERES labour à Quernes (barré : et Franchoise M.. sa femme) ; terres à Quernes, et prey flotis nommé « le prey de Lilette ».
1155) Bail N° 56 le 18/7/1650 ! : Sr Nicolas MICHIELS rentier en ceste ville ;
à Jean SCOTEY de ceste ville ; tres à Blendecq, que le bailleur at acquis sur la curatelle de Claude CRAUWET.
1156) Bail N° 57 le 23/4/1640 : Wallerand HOLLUWIQUE marchand en ceste ville ;
à Fhois DESCORTIEUX marchand ; maison scituée en la tenne rue dicte « la Ville d’Amiens », que le 1er compant tient en louage de Pierre PECQUEUR.
1157) Bail N° 58 le ./4/1640 à Aire : Martin FLAJOLLET labourier demt au hameau du Houlleron poisse de (St Pierre) à Aire ;
du Sr Jan Jacques LANSEINGHE receveur de sa Maté au qtier d’Aire ; tre au dit Houlleron.
1158) Bail N° 59 le 27/9/1640 à La Bassée : Pierre DELEPIERRE laboureur et Margte ANSAY sa femme, d’Illies ;
de Pierre DE HAILLY de Lille ; une maison, jardin, grange et estables et terres au dit Illies ;
comprins la moictié de terre, allencontre de Mre Antoine DE HAILLY advocat à Lille, tenans à la piedsente allant d’Illies à La Fontaine de St Pierre.
1159) Bail N° 60 le 5/10/1640 : Jacques DUPUIS de Coiecques et Isabeau FASQUE (DEFASQUES) sa femme ;
de Fran DELATTRE Sr de St Moris, fils et her avecq ses aultres fréres et sœur, de feu Pierre DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville de St Omer ;
jardin nommé « le courtil Miclet » séant au dit Coiecques.
1160) Bail N° 61 le 12/7/1640 : Anthoine CORDIER soldat de messieurs du magistrat de St Omer et Marie TASSOU sa femme ;
de Mathias LEJAY procur espéal de Mre Omer LANGAGE et des enffans et her de feux Jan VIDELAINE et Damlle Laurence LANGAGE ;
une maison située en la rue de Ste Croix basse, de la quelle maison en aptient au dit Mre Omer ¾ et aux enffans ¼ .
1161) Bail (Descharge) N° 62 le 14/2/1640 : Gilles GAUTRAN bg marchant tanneur à St Omer ;
promet descharger Robert et Jean DARREST, pére et fils, et Jean Bapte GAULTRAN, tous bgs et marchans tanneurs en ceste ville, vers messieurs du
magistrat de ceste ville, à quoy porte la ferme du cuir à poil tanné, demeure au dit Gilles GAUTRAN.
1162) Bail N° 63 le 13/7/1640 : Guille LARDEUR labour à Tattinghem ;
de Flour BRUNET tutteur de Nicolas DESGARDINS fils Hughes ; une maison séante en la rue de la porte de Boulizelle à St Omer.
1163) Bail N° 64 le 28/2/1640 « fait en la maison du dit bailleur » : Marin COUSTENOBLE labourier à Radinghem ;
à Anthoine LECONTE labourier et Catheraine HANNEQUIN sa femme, de La Cousture ; lieu, mannoir amazé de maison, grange, estables, jardin et terres
séant à Le Venthie ; avecq eux Michel LECONTE laboeur et Jehenne DELEBARRE sa femme, pére et mére des prendeurs, dems au dit Cousture.
Additif le 27/6/1640 à Le Venthie : Anthoine LECONTE labourier, Catheraine HANNEQUIN sa femme, dems à La Venthie, Michiel LECONTE labourier et
Jehenne DELEBARRE sa femme, de Le Cousture ; ont recognu le bail passé soubs leurs signatures, de Marin COUSTENOBLE, Guillae LEGRAND, Jan
DUBACQUEROT et R. LECONTE le 28/2 dernier ; au proffit du dit Marin COUSTENOBLE.
1164) Bail N° 65 le 16/10/1638 ! à Béthune : Franchois DELEPIERRE fils de Jan, de Merville ; la maison et cense du « Grand Carneut » avecq les jardins,
prez et pastures et terres, 112 mesures, selon qu’en jouyt Flourence SENESCHAL vefve de Nicolas DESCAMP ; du gré accord ;
de Mre Jacques DE PAN adcat au conseil d’Arts, propriétere de la dite cense, du gré de Pierre DE MONCHEAUX Capne réformé por le service de sa Maté et
de Damlle Jenne AUDEGON sa femme. Additif le 24/11/1640 : Catherine ASSEMAN vefve de feu Francois DELEPIERRE, vivant censsier de la censse de
« Carvent » ; bail de la censse du dit « Grand Carvent », par par icelluy DELEPIERRE son mary le 16/10/1638.
1165) Bail N° 66 le 29/12/1640 : Damlle Catherine LE CAUCHETEUR vefve de feu Melcior DELAVIGNE, mére des enffans qu’elle olt d’iceluy ;
à Phles TAILLEUR labourier, réfugié à cause de la pnte guerre à St Omer ;
tres scituées lez la porte de Ste Croix, tenues en fief de sa Maté à cause de son chasteau de St Omer, nommé « Walcourt ».
1166) Bail N° 67 le 13/11/1640 : Antoine CAUWET fils et her de feu Pierre, vivant 1er huissier au conseil d’Artois, de pnt à St Omer ;
à Francois MATISSART huissier du dit conseil, de St Omer ; l’estat de 1er huissier du dit conseil.
1167) Bail N° 68 le 21/11/1640 : Jacques GUILLEMIN marchant à St Omer ;
à Frére Hermand PRUVOST rgeux et prieur de l’Abbaye et couvent de Piennes pais de Flandre, de présent à St Omer ; une chaudiére …
1168) Bail N° 69 le 26/11/1640 : Marie MATISSART vefve de feu Francois THIEULOYS, de St Omer ;
à Nicollas VERBREGUE jardinier et Jenne GEORGE sa femme, du Haultpond ; un manoir amasé de maison, granges, estables, jardin en « la Fresche
Poissonnerie », appartent à la dite 1ere comparante, d’achapt qu’elle at fst par décret en ceste ville, depuis 3 mois, sur Marand GEORGE.
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1169) Bail N° 70 le 17/2/1640 : Fhois DE BONNE (DE BOON) de Blauekappelle pays de Flandres et Arnoult DEJONCKRE (DEJONGHES) fils Jean,
d’Arnecq pays de Flandres ; de Damlle Marie BRAUWRE vve de Jean LEGAY, et précédentement de Jean ROBINS, vivant bg marchant en ceste ville, mére
de Fhois, Robert et Jullienne ROBINS ses enffans qu’elle olt du dit feu Jean ROBINS, son 1er mary ; bois à coupe à Arnecke et à Bleucaple.
1170) Bail N° 71 le 10/10/1640 : Michiel et Flourent HOVELT pére et fils, labours à Tattinghem ;
des administrateurs des tables des povres des églises de Ste Aldegonde et St Denis ; terres au « Patendal ».
1171) Bail N° 72 le 24/11/1640 : Hubert GUILLEMIN et Jenne WATRE sa femme ;
de Francois GODART bg de ceste ville ; une maison et estables, tres, jardins à Inghehem.
1172) Bail N° 73 le 3/11/1640 : Martin ALEXANDRE et Jenne GOUGIBUS sa femme, … Mre Pierre MACHART tutteur de Jan VIDELAINE fils Jan, …
advocat au conseil d’Arthois, procureur de sa Majesté et auditeur de ses armées à St Omer ; à Charles LEGRAND labourier à Ecq ; terres à Ecq.
1173) Bail N° 74 le 14/5/1640 : Jacques GALLIOT sergeant à verghes de messrs du magistrat de St Omer ;
à Nicolas DISTOURNE pottier de terres en ceste ville ; une maison scituée en la grosse rue, tenant à la maison du Sr DAUDENFORT.
1174) Bail N° 75 le 14/8/1640 : Noble Seigneur Pierre Amour DELAHAYE escuier Sr de Werp, Petquam, demt à St Omer ; à Cornil VERECK censier à
Petquam ; une cense amazée de maison, grange, estables (112 mesures) au dit Petquam, occuppé pntement par Jacques GUARSEN.
1175) Bail N° 76 le 20/7/1640 : Jacques LESCARBOT man.. en ceste ville ; de Jan DE TIENBRONNE mre charpentier en ceste ville ;
une maison scituée en la tenne rue basse, ayant appartenue à Phles LESCARBOT, pére du dit Jacques.
1176) Bail N° 77 le 20/7/1640 : Mre Pierre LECLERCQ greffier des vieschaires de St Omer et Jan DETIENBRONNE mre charpentier en ceste ville, tutteures
de Péronne SOIECQ, fille de Phles et Adrienne TIENBRONNE ; à Estienne SOIECQ jh à marier, de ceste ville ; une maison scituée en la grosse rue haute.
1177) Bail N° 78 le 17/12/1640 : Marie BRISSE vefve de feu Mathieu HAULTEFEUILLE, d’Aire ;
à Martin CALLOIGNE tisserant de thoille, réfugié au Haultpont ; terres ci devant amazé au Lart.
1178) Bail N° 79 le 20/10/1640 (bien à St Omer) : Vénérable psonne Monsieur Guille MONCARRE pbre doien de la xnete de la ville d’Arras, et pour ses
cohéritiers ; à Jan REANT labourier demt es fauxbourg de St Omer de la ville d’Aire ;
terres, preys, amazé de maison, grange et estables scituées es fauxbourgs de St Martin d’Aire, dont les 3 parts appartiennent au dit Sr MONCARRE, l’autre
part aux enffans de Fhois PAIELLE, et une 5ème à Loys LEBORGNE mary de Damlle Marie GAZET. (aussi signé : Mre Michiel PAYELLE).
1179) Bail N° 80 le 23/7/1640 : Jan DUFUMIER labourier à Embrie, réfugié à Racquenghem et Marie LENNE sa sœur, vefve de feu Jacques DUFUMIER, de
ceste ville ; à Catherinne DEFLESCIN vefve de Guillain MAMEZ, de ceste ville ; une chambre et grenier deseur une maison scituée en la rue du brulle.
1180) Bail N° 81 le 23/7/1640 : Jan DUFUMIER la.. à Embry, réfugié à Racquinghem et Marie LENNE sa sœur, vefve de feu Jacques DUFUMIER, de ceste
ville ; à Marie DOLLE vefve de feu Jan MOREL, de ceste ville ; une cuisine, cave et le grenier deseur une maison scituée en la rue du brulle.
1181) Bail N° 82 le 10/3/1640 : Noble Dame Jacqueline DE LA CORNHUSE vefve de feu Messire Charles DE LA HAYE, vivant Chevallier Sr de Dan.., et
Noble Sieur Pierre Amour DE LA HAYE, son fils, Sr de Werp, Danne, Petquam, tutteur des enffans de feu Messire Charles DE LA CORNHUSE, vivant
Chevallier Sr du dit lieu, héritiers avecq la dite Dame, de défuncte Dame Marie DE LA CORNHUSE, demts en ceste ville ;
à Jacques HOSSART labourier et censier, demt en la poisse de Bourbourg amanye de Crauwicq ; la censse et terres par luy occuppé, séante au dit Crauwicq.
1182) Bail N° 83 le 4/7/1640 : Sr Allard PARISIS recepveur de Monseigneur le rdme Evesque de St Omer, et mary de Damlle Barbe SAUWIN, et tutteur de
George BECQUART et Phles JOIRES enffans mineurs de feu Jacques, qu’il olt de Damlle Isabeau SAUWIN en 2 nde nopces ;
à Denis STAPLE bg mre cordier en ceste ville ; une maison nommé « le Petit Peine » en ceste ville, occuppé par Arthus GUNS.
1183) Bail N° 84 le 18/2/1640 : Anthoine TUMEREL mosnier à Beuvre ;
de Noble psonne Pierre Amour DE LA HAYE escuier, Sr de Damme, Werp, demt en ceste ville ; un molin au bled scitué au dit Damme.
1184) Bail N° 85 le 14/3/1640 : Marie DEBEGLES vefve de feu Castian DELIERS, demte sur la Ghuere ;
à Jan RACQUINGHEM du Haultpont ; terres maresques au grand large de Salbruicq, et autre derier Ste Catherine.
1185) Bail N° 86 le 18/1/1640 : Andrieu LEFRANCQ mosnier des mollins de maison Abbatiale de St Bertin en ceste ville ;
à Mahieu DEBEVRE demt pntement en Lizel et Jenne TISON sa femme ;
la moictié d’une maison scituée en Lizel, nommée « St Martin », dont l’autre moictié est occuppée par Jan DECLATTRE.
1186) Bail N° 87 le 2/7/1640 : Pierre DUDAL mary de Margte LEBRUN, Guille BERNARD mary de Marye LEBRUN et Anne LEBRUN vefve de Pierre
LAY, dems à Aire, la dite Anne à Blaringhem ;
à Jacques GALLIOT sergeant à verghes de messrs du magistrat de ceste ville ; une maison où est demt le dit GALLIOT en la grosse rue haulte.
1187) Bail N° 88 le 14/./1640 : Anselme DUCHOCQUEL et Mre Maximilien DE BEAUMONT tutteurs de Marie DUCHOCQUEL fille et here de feu Martin
et Margte HIELLE, ses pére et mére ; à Claire PREVOST vefve de feu Adrien TAVERNE, marchante en ceste ville ;
une maison en ceste ville en la tenne rue basse, où pend pour enseigne l’image de « St Paul ».
1188) Bail N° 89 le 19/2/1640 : Michel HECQUIN procureur es ville et baillage de St Omer, éxécuteur testament de feu Pierre RACHINE ;
à Nicaise BOLLART et Andrieu DAUSQ labouriers réfugiés de Tilques au Haultpont ;
.. remise du bail cy après que défuncte Denise BOUTOILLE vefve de feu Jan BOLLART, et le dit Nicaise BOLLART son fils, avoient du dit feu RACHINE,
commenché au my 3/1633, en vertu du pnt, demeura cassé et nulle ; un manoir non amazé et terres à Tilcq.
1189) Bail N° 90 le 12/1/1640 : Fhois LINGLET hoste à Waudringhem ;
de Damlle Xpienne LAN.. vefve de feu Pierre VILLON ; une cave au desoub de la maison d’Adrien DOEULLE, scituée sur le viel marché.
1190) Bail N° 91 le 10/9/1640 : Loys DELABBEN Sr de Crefcoeur, eschevin de St Omer ;
à Mre Michiel PAIELLE pbre chappellain de vénérable psonne Mre Guille MONCARRE licentié en la sacrée théologie, pbre pasteur de l’église de La
Magdelaine, doien de la Xpienneté à Arras et Anthoine WICCART bailly de St Omer, au nom du dit Sr doien ;
une maison scituée sur le viel marché de ceste ville, tenant au Sr Estienne LEPOR, au vice pasteur de Ste Aldegonde.
1191) Bail N° 92 le 28/9/1640 : Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Erquingoult, Escarde, .. Loeuline, demt en ceste ville, mary de Damlle Marie DE
GRENET ; à Anthoine DE BOCOURT escuier capne d’une compagnie de chevaux cuirasse pour le service de sa Majesté, et Madame Marie LE PREVOST sa
compaigne ; une maison scituée en la grosse rue basse, où demeure pntement la Dame de Bernoeut ?
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Transports 1640 : 74 piéces à Saint-Omer 4E5/232
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1718 :
1192) Transport (Bail) N° 1 le 8/6/1640 : Les Srs Cornille MICHEL bg de ceste ville, tuteur de Jean SNELLINCQ fils Jean et de Damlle Adrienne DE WULF,
Gilles BOYE bg de ceste ville, tutteur de Martine DE WULF, fille et here de feu Jean, Damlle Clara PIETERS SUANNE (PIETERS SWANS) vefve en 1ère
nopces du dit feu Jean DE WULF, mére de la dite Martine, se portant fort de (barré : Richard VANDE mary de Damlle Martine DE WULF) Henry
THIBAULT marchand à Ipre, mary de Damlle Isabeau DE WULF, Damlle Marye DE WULF de Duncquerque, vefve de feu le Sr Robert DE MILBERCQUE,
et de Richand VANDERS marchand à Bruges, mary de Damlle Martine DE WULF ; tous les dits DE WULF héritiers de feu le Sr Cornille DE WULF, vivant
marchand en ceste ville ; Sr Adrien VAN RODE marchand à St Omer et Damlle Anne THERET sa femme ; louage aus dits 2nds , la maison noé vulgairement
« l’Elefant » en la tenne rue bas en ceste ville, succédée aus dits DE WULF aprés le trespas du dit feu C(ornille) (DE) WULF.
1193) Transport (Transaction) N° 2 le 12/6/1640 : Damlle Catherine LE CAUCHETEUR vefve de feu Melchior DE LA VIGNE, .. petit bailly de ceste ville, et
comme mére d’Albert et Agnès DE LA VIGNE, enfans mineurs qu’elle olt du dit feu, desquels elle se faict fort et de Pierre LE CAUCHETEUR, cotutteur des
dits enfans, avec Jean DE LA VIGNE, cy après dénommé, Jean et Anne DE LA VIGNE, admis au régime et gouvernement de leurs biens, par acte du livre des
orphelins de ceste ville, le 14/5 dernier, et le dit Jean DELAVIGNE, tutteur avec le dit Pierre CAUCHETEUR, des dits enffans mineurs, tous dems à St Omer ;
Pierre HAVERLOIX procureur es ville et bailliage de St Omer et Damlle Martine LE CAUCHETEUR sa femme, de St Omer ; pour « nourrir paix et amitié »
et mettre fin aux procès qu’ils ont, sur dommages et intérests, à raison de l’homicide commis en la personne du dit feu DE LA VIGNE, par le dit
HAVERLOIX ; transaction entre eux, descharger Damlle Catherine CAUCHETEUR et ses enfans, d’une rente au 14/5, créée par le dit feu Melchior
DELAVIGNE et la dite Damlle Catherine CAUCHETEUR, sa femme, au proffit de Messire Jan DE LA MOTTE Chevalier Sr de Difque, Haverincourt ; …
rente créée par Maximilien DUBRULLE et sa femme, à la caution de Nicolas HIELLE et sa femme, au proffit de feue Damlle Jenne NOTTE vefve de feu
Christophe MARISSAL, mére du dit DE LA VIGNE, donnée par engagement et oppigneration au dit Sr de Difque, icelle es mains de la vefve Liévin
BIENAIME, vivant receveur du dit Sr de Difque ; .. de payer à la descharge de la maison mortuaire du dit DE LA VIGNE, tant pour le docteur Mre Anthoine
OBERT, les chirurgiens Mre Anthoine DUHAULTOIE et Mre Nicolas DUMAISNIL, les apoticquaires Mre Claude BOUDENOT et Mre Ghérard L’HOST,
les religieuses du couvent du Solleil Sœurs Jenne DE MONCHY et Anne MANSION, tous les susnommés, avoir pensé, médicamenté le dit feu DELAVIGNE,
durant le temps de sa derniére maladie de sa blesse ; … advenant que la dite Damlle Catherine CAUCHETEUR, précédoit de moit, Damlle Martine
CAUCHETEUR, sa niépce, ses dits enfans, la représenteront en sa succession.
1194) Transport N° 3 le //1640 : manquant
1195) Transport N° 4 le 1/3/1640 : Mre Gilles QUEVAL pbre déservant la cure de Zudausq et Pierre HOVELT labour à Tattinghuem, réfugié en ceste ville,
tutteurs de Marie Anne BREMETZ fille mineure de déffunct Jean et d’Anne DE ST MARTIN, par acte de tuttelle de ce jourd’huy ;
à Géry DESCAMPS sergeant à cheval de ce bailliage ; rente créée par Pierre LEBRIE labour au Wal paroisse d’Acquwin, au proffit de la dite mineure, passée
le 27/1/1635 ; mis es mains du dit DESCAMPS, une rente créée par Jean DAUSQ labour d’Autinthun poisse de Zudausq, au proffit de la dite mineure, le
22/1/1635, et autre rente créée par Jacques BREMETZ, au proffit de la dite mineure, le 9/1/1638.
1196) Transport N° 5 le 9/5/1640 : Guille DOLLE .. marchand en ceste ville, vefvier de déffuncte Damlle Gérardine (BROQUET), fille et here de feu Gil..
BOCQUET l’aisné et Jenne GONTIER sa femme ; à Jean LEPORCQ l’aisné, bg marchant en ceste ville et Damlle Péronne DE CASSEL sa femme ; une rente
créée par Hubert DEGRAVE fils Mre Pierre, au proffit des dits feuz BROCQUET et sa femme, le 11/5/1619, à la caution de Jean DEGRAVE son frére.
1197) Transport N° 6 le 12/3/1640 : Pieter PECKER labour à Renescure, (barré : mary) fils ? et her (de) Francoise CALES, icelle sœur et here de défuncte
Mayke CALES, quy fut femme à Nicolas MOISLE ; à Maurice DE LA PIERREGROSSE marchant en ceste ville ;
une rente créée par Francois DEPEYSER, au proffit du dit Nicolas VANMOISLE, passée par dvt bailly de Renescure le 7/12/1611.
1198) Transport N° 7 le 18/1/1640 : Pierre (MACHART) licentié es droix, procureur fiscal et .. de la milice en ceste ville ;
à Estache MARSILLES et Damlle Jacquelinne ROBINS sa femme ;
une rente créée par Guillaume QUENIVE labourier à Warnes paroisse de Rincq, le 2/6/1635, recognue par Franchois DURIETZ labourier à Glomenghem,
marie d’Anthoinette LOUCHART, vefve du dit Guilliaume QUENIVET, à Aire le 12/1 de cet an ; avecq luy Damlle Marie CLEMENT sa femme.
1199) Transport N° 8 le 15/2/1640 : Phles PARISIS jh à marier de feu Robert ;
à Englebert VANDENBOSQ de ceste ville ; rente créée par Pierre ALLIZART labour à Senninghuem et Philipotte BAUWIN sa femme, au proffit de Robert
PARISIS de Senninghuem et Nicolle DESGARDINS sa femme, passée le 12/12/1626.
1200) Transport N° 9 le 14/3/1640 : Andrieu FRYCQUET labour à St Folquin pays de l’Angle ;
à George MARTEEL réfugié au Haultpond à cae de la guerre, et par vant demt au dit pays de l’Angle ; une rente créée par Antoine VANDAME labour au dit
lieu, au proffit du dit compant, le 8/3/1631 ; avecq luy Phles WESPELAIRE labour à St Folquin, son gendre, coe cauon.
1201) Transport N° 10 le 3/3/1640 : Cornille BECLIN bg du Haultpond et Marguerite DEWERT sa femme ;
à Damlle Marie MATISSART vefve de Francois DUTYLLOY ;
rente par Andries et Jehan BERTELOET fréres, au proffit des dits cparans, par dvt Adrien DOEULLE et Pierre CAMPAIGNE nottes, le 7/12/1639.
1202) Transport N° 11 le 12/10/1640 : Charles CARON mre de la maison de « l’Empereur » au Haultpont et Cornille MONCHY sa femme, et Martine DE
MONCHY leur sœur à marier, héritiers de feu Simon DE MONCHY ; à Sire Guille DE HAFFRINGHES eschevin de ceste ville et Sr Fhois DELATTRE
tutteurs de Marie Anne DELATTRE, fille de Sire Pierre DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville ; 5 parties de rentes : créées par Robert DESGARDINS bg
cousturier au Haupont et Guillemette DUPUICH sa femme, le 4/3/1622, ipotecq le 9/11/1629 ; la 2nde à la caution du dit DESGARDINS, de Martin
DESGARDINS, le 4/5/1630, ipotecq des eschevins le 7/2 ; la 3ème le 27/7/1632 ; la 4ème le 12/8/1631 ; et la 5ème ..1632.
1203) Transport N° 12 le 27/1/1640 : Nicolas BAES jh à marier, tailliandier à St Omer ;
à Pierre OBERT bg de St Omer et Jenne VISSE sa femme ; rente créée par Robert MACREL et Guille FERNAGUT labours à Racquinghuem, au proffit e Mre
Jean OBERT, pbre chapelain de l’église cathédralle de St Omer, le 23/6/1611.
1204) Transport N° 13 le 17/11/1640 : Oudart MAUGRE bg de ceste ville et Jenne APPEL (Janeken APPELS) sa femme, pour faire paiement à Adrien DE
VANDOSME et Jenne BAIART sa femme, de vente de terre situé au Manillet que leur at faict Adrien DE VANDOSME et sa femme, ce jourd’huy ;
au proffit des dits VANDOSME et sa femme : les lettres obligatoires cy après : que doibt Guillaume DE WISSOCQ du 5/5/1635 ; que doibt Robert DUCAMP
du 20/11/1634 ; deub par Jan TURCQ du 11/10/1634 ; deub par Anthoine HOCHART du 11/4/1635 ; que doibt Mre Phles BATAILLE par obligaon couchié
sur transport d’une debte à prendre sur Valentin DELOBEL, du 22/1/1635 ; deub par Jan ROUGEMONT du 7/2/1634 ; à prendre sur Vincent ROLLANT du
12/4/1634 ; que doibt Nicaise CARLIER du 1/3/1635 ; les dites obligations passées au proffit d’Anthoine MAUGRE, pére du dit Oudart, sauf celle deub par
Nicaise CARLIER, au proffit de Guillebert MAUGRE frére au dit Oudart, et desquels le dit compant est leur héritier.
1205) Transport N° 14 le 7/5/1640 : Jenne DOLLE vve de feu Andrieu GILLOCQ, vivant bg marchant en ceste ville ;
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à Antoine BLOCQ bg marchant brasseur en ceste ville ; rente créée par Alexandre LEGRAND et Magdelaine GAUTIER sa femme, au proffit d’Omer
BROCQUET, avecq 2 hypotecq données des eschevins le 26/2/1608 et 31/12/1614, icelle passée le 8/1/1608.
1206) Transport N° 15 le 8/5/1640 : Robert ROBINS pére des enffans qu’il olt de Jossine GILLOCQ, pour faire payemt à Antoine BLOCQ brasseur en ceste
ville, de soe prestée à Damlle Jenne ALEXANDRE vve de feu Jean GILLOCQ, mére grande aus dits enffans et héritiers d’icelle ;
au proffit du dit BLOCQ ; rente créée par Francois DEREPER, Jean JONCKRE et Jean BRONCQUENAERE eschevins d’Audruyck, Nicollas MILLE
eschevin de pays de Brédenaert, Jean DUBROEUCQ hoe de fief des dits lieux et Adrien CARRE bailly d’illecq, leur caon, se faisant forts de Jean
MASSEMIN, Jean MARLIN, Nicollas LEGIER et Gervais dict « LEJOEUSNE » eschevins des dits lieux et représantans la communaulté d’Odruyck et
Bredenaere, au proffit de la dite feue Jenne ALEXANDRE, le 19/11/1635.
1207) Transport N° 16 le 28/6/1640 : Anne DE LA BEQUE Dame de Leullinghem, vefve de … DE CALONNE, vivant Chlr, Seigneur de Boncourt ;
à Jan HAUWEEL escuier Sr de Rielant, baillye et receveur de Reumenghem, demt présentement à St Omer ;
rente passée par devant N. COEUGNET et P. DE COPEHEN notaires royaulx à St Omer le 28/5/1631, à la charge de Jan BAROEN le jeune, brasseur à Waten
pays de Fandres, le dit HAUWEEL est caution pour le dit BAROEN.
1208) Transport N° 17 le 19/7/1640 : Jacq GILLOCQ bg marchant en ceste ville ; à Nicolas DECLOPPRE tutteur de Jan DECUPPRE, fils mineur de Margte
STEVEN ; rente créée par Guille HELLEBOEDE, sa femme et consors, au proffit du dit GILLOCQ, le 29/11/1636.
1209) Transport N° 18 le //1640 : manquant
1210) Transport N° 19 le 30/6/1640 : Jean FLANDRIN fils Noel, bg mares(quier) au Haultpont ;
à Francois SERGEANT bg marchant en ceste ville et Damlle Francoise DESCAMPS sa femme ; une rente créée par Pierre DEGRAVE fils Eduard,
maresquier, Jacqlinne DECOCQ sa femme, à la caon de Nicolas DECOCQ, Hubert VANDENBOSQ fils Hubert, Marand BERNARD fils Jacq, et Marand
BERNARD fils Pierre, au proffit de ad pnt déffunct Mre Martin DEDONCKER pbre pasteur de l’égle de St (Martin), … FLANDRIN est nepveu et her, la dite
rente tombée .. son lot par le partage fst entre les hers du feu pasteur ; avecq luy Baldewin FLANDRIN son frére, bg maresquier en Lizel, coe cauon.
1211) Transport N° 20 le 30/3/1640 : Jan DELEPOUVE bg brasseur en ceste ville et Damlle Anthoinette SELINCQUART sa femme, par avant vefve de
Franchois DESGRANGE ; pour faire paiement à Marie Thérèse DESGRANGE, fille mineure d’icelle Anthoinette, qu’elle at du dit DESGRANGE son 1 er
mary, qu’elle luy doibt pour le rachapt de la succession à elle escheue par le trespas du dit feu Franchois, passé au livre des orphelins de ceste ville le
27/1/1639 ; au proffit de la dite Marie Thérèse, acceptant par Sire Guillaume DE HAFFRINGHES (D’HAFFRENGUES) eschevin de ceste ville et Anthoine
LEWITTRE, tutteurs de Marie Anne DESGRANGE, fille de Ernoult et par Damlle Anne DUTHIL (DU TIELT) vefve du dit Ernoult ;
une rente créée par Margte LEGAY vefve de Guillaume DE SENICOURT, à la caon de Catherine THYS, et aultres, au pffit d’Anthoine DE SENICOURT et
Pierre BAIER tutteurs d’Adrien SENICOURT, le 13/5/1597, joint 2 transports ; autre créée par Jan WALLOIX et sa femme, le 22/9/1638, au proffit de la dite
Damlle Anthoinette SELINCART ; et autre au proffit de Francois DESGRANGE, créée par Charles VANDERSTOCK escuier Sr de Mamez et Damlle Barbe
BAUCQUET sa femme, à la caution de Claude JOIEL, le 30/7/1635, hipotecque du 10/10 du dit an.
1212) Transport N° 21 le 15/5/1640 : Simon DE MONCHY … et se portant fort de Nicolle DE MONCHY sa sœur ; tsport à leur pffit ce jourd’huy par Damlle
Marie MATISSART vefve de Fhois DUTHILLOY, de ceste ville ; cédde au pffit de la dite MATISSART ; la moictié de rente cstituée par dvt Pierre DE
COPPEHEN l’aisné et Anthoine RETTAINE nottes de ceste résidence, le 25/4/1633, par Phles DELOBEL libraire, lors demt en cete ville, Jenne MACHUE sa
femme, à la caultion de Mre Fhois VIDELAINE pbre, lequel auroit oppignoré une somme deue par Fhois DUPREY bailly de Layres, passé par dvt Phles DE
VARGELOT et Mathieu COEUGNET le 24/1/1632 ; et avecq la moictié de rente créée … Octez.. .. SMEDT greffier …, d’Anthoine LIENNART bg de ceste
ville, le 20/2/1629, céddé au pffit d’iceux DUTHILLOY et MONCHY, par dvt ADRIEN et VARGELOT nottes le 8/3/1635.
1213) Transport N° 22 le 12/9/1640 :
Thomas STALIN bg clocqueman de Ste Margte en ceste ville et Marie BOUTIN sa femme, au par avant vefve de Chrestien DELEPIERRE ;
à Pierre BARBION bg de ceste ville et Marie PETCAMP sa femme ; rente créée par Gabrielle DUSAULTOIR le 24/10/1636, au proffit de la dite BOUTIN.
1214) Transport N° 23 le 8/2/1640 : Mre Antoine LEJOE (LE IEUNE) bg chirurgien ;
à Guille DUCHESNE marchant en ceste ville ; une rente créée par Jean ANCQUIER et Francoise ROBBE sa femme, par arrentement le 23/11/1609, au proffit
de Jean LEJOE, pére du dit compant, et duquel il est héritier, hipotecque à Beaumont, Maisnil Boutry le 1/7/1615.
1215) Transport N° 24 le 4/12/1640 : Jullienne DE HAFFRENGUES … de Nicollas … greffier de St Vaast et de Damlle Adrienne DE BUISINE, émancipée
par acte du 24/10/1640, et pour Marie Ignace D’HAFFRINGHES sa sœur ; à Damlle Anne DUTHIL vve d’Arnoult DESGRANGES, vivant bg marchant en
ceste ville ; rente créée par Leurens BOUQUEAU, Margte MACREL sa femme et Simon MACREL, vivant demt hors des portes du Haultpond, au proffit de
Mre Francois DELATTRE, vivant eschevin à son tour de ceste ville, duquel le dit feu Nicollas estoit nepveur héritier, et la dite comparante d’icelluy Nicollas
son pére, passée le ./7/.., hypotecq donnée des eschevins de ceste ville le 4/8/1619, recognoissance de Jacques BECUE, mary de Margueritte MACREL, par
avant vve du dit BOUCQUEAU, de Jean et Gilles MACREL enffans et hers du dit feu Simon MACREL, le 22/12/1626.
1216) Transport N° 25 le //1640 : manquant
1217) Transport N° 26 le //1640 : manquant
1218) Transport N° 27 le 9/3/1640 : (Jacques LE CARON) … la compnie … Capitaine …, et coe tutteur de Flour, George, Jean et Marie Jenne CARON, iceux
enffans et hers de feu Pierre LE CARON, vivant lieutenant d’une compagnie d’infanterie de 300 testes ; pour faire payement à Damlle Pétronelle Francoise
DE HOUVAULT, sa mére, pour partye de son douaire, et amendemens de mariage à elle escheus par le tspas du dit Sr Pierre LE CARON ;
céde au proffit d’icelle DE HONVAULT ; une rente, deue au dit comparant, ses fréres et sœur, par Damlle Margte LE BORGNE vve de Phles LE BAILLY,
créée par elle avecq le dit LE BAILLY, au proffit de Mre Jacques LE BULTEL Sr de Campaigne et Damlle Jenne LE BORGNE sa femme.
1219) Transport N° 28 le 30/6/1640 : (PALFART) … de l’église cathédrale de St Omer ;
à Jan HAUWEEL escuier Sr de Vrolant, bailly et receveur de Reumenghem, demt présentement à St Omer ; une rente faite par devant P. DE VERGELOT et
A. DOEULLE notaire Royaulx à St Omer, à la charge de Jan DRINCKEBIER fils Jan, le dit Jan fils Pierre, et de Catherine ROELS sa femme, avecq
Franchois DRINCKEBIER son frére, leur caution, laboureurs à Esperlecques pays d’Artois, présentemt réfugié à Waten pays de Flandres à cause de la guerre.
1220) Transport N° 29 le 4/4/1640 :
Phles PARISIS, fils et her de Robert PARISIS et Nicolle DESGARDINS sa femme, ses pére et mére, émancipé de ses biens ;
pour faire paiement à Grégoire COURDEN trompette de la compagnie du Capitaine Anthoine DE BONCOURT, en garnison en ceste ville, redevable pour
vente d’un cheval bay ; 2 parties de rente : créée par Franchois DE HAMY et Anne DUMONT sa femme, au proffit du dit PARISIS et Nicolle DESGARDINS
sa femme, le 14/11/1626, hypotecque à Seninghem le 9/12 du dit an ; autre créée par Archy CARON et Anthoine CARON son fils, au proffit du dit Robert
PARISIS, le 22/9/1629, recognu par Adrien CARON, Jacques DEVIN mary de Loyse CARON et Adrienne DEVIN vefve de feu Anthoine, le 17/11/1635.
1221) Transport N° 30 le 11/1/1640 : Eustace DELANNOY de St Omer ; pour faire paiemt à Damlle Jenne LE PORCQ vefve de feu Simphorian DE
MACHUE, de somme qu’il luy doit, de vente de marchandise de grosserie ;
au proffit de la dite LE PORCQ ; une rente créée par Jan DENIELLES au proffit de Omer CHRESTIEN, à la caon de Robert PICOTTIN, passé par devant
eschevins de ceste ville le 4/7/1587 ; depuis transportées par le dit Omer CHRESTIEN, à Jan DE BRUXELLES, le 6/10/1590 ; lequel DE BRUXELLES, en
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aurot fait tsport au proffit de Claude MALBRANCQUE, le 27/9/1608 ; de la quelle .. le compant en auroit eu cession du dit MALBRANCQUES le
31/5/1623 ; au proffit duquel DELANNOY, Jenne DELECHIEURE vefve du dit Jean DENIELLES, auroit recognu le 5/12/1639.
1222) Transport N° 31 le 25/2/1640 : Mre Charles COEULRE … de sa Maté, demt à St Omer, frére de feu Mre Pierre COEULRE, vivant aussy ingénaire de
sa Maté ; à Robert LEGAY marchant à Armentier ; rente créée au proffit de Thomas HERMEL bg de ceste ville, par Pierre RAUL labourier à St Pieter Brouck
et Marguerite BERTIN sa femme, à la caon de Jean RAUL Sr du Chastelet, de Blaringhem, pére du dit Pierre, passée le 30/9/1600 ; dont le surplus auroit esté
remboursé par Pierre FOUACHE bailly de The(rouane ?) … le ../1624 ; avecq 2 (condamnaons) l’une à la charge de Laurent RAUL fils et her de feu Jean, le
26/4/1629, et l’autre à la charge de Jan RAUL fils et her du dit Laurent, comme estant icelluy Laurent lors déffunct, le 29/4/1631. Additif le 30/12/1641 : …
(Marie) COEULRE vefve …, (Jan PACQUIET) mary .., … Charles COEULRE après … transport de la rente, au proffit …, ont agréer.
1223) Transport N° 32 le 5/6/1640 : Catherine ROBERT vefve .. DELATTRE, de St Omer ; pour faire paiement à Madame Anne LENFANT Abbesse du
monastére et Abbaye de Ste Colombe en Blendecques, réfugié avecq ses religieuses en ceste ville à cause de la guerre, du dot de Jullienne DELATTRE, sa
fille, receu pour religieuse au dit monastére et Abbaye ; céde au dit monastére, acceptant par la dite Dame Abbesse, 2 rentes : créée par Gilles DELATTRE, au
proffit de Pierre DESGARDINS, le 18/11/1614, transport par Anthoine DESGARDINS, Isabeau DELATTRE sa femme, au proffit de Meurice DELATTRE et
Catherine ROBERT sa femme, le 29/5/1620, hypotecque par dvt aman et eschevins de .. par avant prévosté de St Omer, le 10/4/1620 ; autre créée par Pasquier
DELATTRE, Martine et Margte DELATTRE ses filles, le ../3/1631 au proffit de la dite ROBERT ; avecq elle Adrien DELATTRE et Marie CADET sa
femme, Denis STAPLES et Marie DELATTRE sa femme, et Isabeau DELATTRE vefve d’Anthoine SERPIETRE, de ceste ville, comme cautions.
Additif le 10/9/1643 : Révérende Dame, Madame Anne LENFFANT Abbesse de l’Abbaye de Ste Colombe en Blendecques ; a déclaré qu’elle n’entend proffiter
de rente, créée par Gilles DELATTRE, a renonché, la laissant au proffit de Catherine ROBERT, vefve de Meurice DELATTRE.
1224) Transport N° 33 le 22/11/1640 : Liévin DEZEURE, Marie HERMAN sa femme et Jan HERMAN, de St Omer, nepveur, niépce et légataires de Mre
Vincent LEGRAND, vivant pbre et chanoine de l’égle cathédre de St Omer ; à Mathieu BOLLART de ceste ville ; une rente créée au proffit du dit Vincent
LEGRAND, par Jan MEQUIGNON marichal et bg de ceste ville, à la caution d’Anthoine OBRY cordier et Allard MILLE marichal, le 16/12/1614.
1225) Transport N° 34 le 11/./1640 : (LEFEBVRE) … ; .. descharge vers Jan CORDE eschevin juré au conseil de ceste ville, et à la vefve Fhois
DUTHUILLOY, .. de rente deue aux héritiers CAUDRON, … Jan LEFEBVRE frére du comparant ; tsporte au dit Jan LEFEBVRE ; des moeubles, tant en sa
maison qu’en la grange de la vefve DUCROCQ. Additif le 11 et 12/10/1640 : soubsigné (RUFFIN) sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; avoir insinué
le transport, aux huissiers, sergeant à cheval du bailliage, scavoir : Franchois MATISSART, Mre Marcq BEUCENT, Franchois Ignas MALBRANCQ et .. du
conseil d’Arthois, à Pierre WILLERON, Jan REANT, .. au grand conseil de sa Maté, Géry DESCAMPS, Thomas HERMEL, ALEXANDRE, Jan DEPAN et Jan
DE LENSELLE. Additif le 17/6/1641 : Jan LEFEBVRE dénommé cy devant, pour gratifier Maximilien LEFEBVRE, son frére, et au lieu de le cautionner vers
le Sr D’ALLEM.. recepveur des estats d’Arthois, pour la ferme du brandwin.
1226) Transport N° 35 le 9/2/1640 : (Guillaume MAILLART) (Jehan MONEL) … de sa Maté, ceux de Fland.. d’Arthois, grand bailly de St Omer, donnant
pooir à (blanc) ; pour les biens du dit compant. Additif le 2/8/1641 : Guille MAILLIART … ; Jan MONEL bg de ceste ville .. ; tsporte une rente … de Pierre
WUILLERON … au proffit de Fhois MATISSART, … lesquelles 2 vaches luy at laissé…
1227) Transport N° 36 le 25/4/1640 : Nicolas HAULTEFOEULLE bg de St Omer ;
pour faire payement à Marie BAELDE vefve de Mathieu HAULTEFOEULLE, de ceste ville ; tsporte un lit…
1228) Transport N° 37 le //1640 : manquant
1229) Transport N° 38 le 3/9/1640 : (Cornilles BECLEIN) … faire paiement au Sr Josse DUCIGNE, naguére argentier de ceste ville, luy doit de marchandise
de vin ; rente crée au proffit du dit BECLIN, par Jacques SOIRE mesureur de grain en ceste ville, le 9/4/1638.
1230) Transport N° 39 le 22/12/1640 : Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun, La Chapelle sur la Lis, demt en ceste ville ;
pour fre paiemt à Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq et Denis LE FRANCOIS, naguére eschevin de ceste ville, tuteurs de Francois, Jean Bapte,
Isabelle et Anne Marie DE LATTRE, enffans mineurs de feu Lamoral DE LATTRE Sr de La Bricq d’Or, vivant eschevin de ceste ville, pour arres de rente
constituée par feu Phles DE HOCQUINGHEM escuier, Baron de Zelthun, Damlle Loyse DE HOCQUINGHEM sa sœur, et le dit Sr compant, au proffit du dit
feu Sr de La Bricq d’Or ; au proffit des dits mineurs : une rente créée au proffit du dit Sr compant, par Guille DE NOEUFVILLE fils Josse, de Zuipeene, le
25/2/1634 ; avecq luy la dite Damlle Loyse DE HOCQUINGHEM et Jean DE RENTY escuier Sr de Bouin, Upen, Radomez, coe cauons.
1231) Transport N° 40 le 31/1/1640 : Jean ALLEIN notaire publicq de la résidence d’Ipre ; à Sire Denis LE FRANCOIS naguére eschevin de ceste ville et
Damlle Xpienne SERGEANT sa femme ; une rente créée par Mre Robert DUVAL pbre pasteur d’Acquin, à la caon d’Anne BURET vefve de Charles
BOSCART, Mre André BOSCART son fils et Anne DELOIS sa femme, au proffit de Denis LE BAILLY et Jenne PRUVOST sa femme, le 23/2/1635 ;
recognoissance le 28/2 du dit an, et autre le 9/11/1639 sur Jacques LEFEBVRE et Catherine SPENEUX sa femme, niépce et here du dit Mre Robert DUVAL,
et autre le 9/11/1639 sur Pasquier QUERQUAN mary de Marie SPENEUX, icelle niépce et here du dit Mre Robert ;
la quelle rente le dit compant en at ce jourd’huy acquis le droict par tsport de Denis LE BAILLY, fils et her des dits deuz Denis et Jenne PRUVOST.
1232) Transport N° 41 le 17/7/1640 : Nicolas LAY sergeant héréditaire à cheval du baille de St Omer, demt à Lille ;
à Edmond RUFFIN sgeant à cheval du baille de St Omer ;
arres à luy deub par feu le Sr Pier NOCKE que ses prédécesseurs, receveurs de sa Maté au quartier, touchant les gaiges du dit office de sgeant du baille.
1233) Transport N° 42 le 4/6/1640 : Jean ROCHE bg de ceste ville, (barré : hostelain) cousturier ; à Marcq ALLUETTE bg cousturier ;
une rente créée par Guille GODEFROY labour à Campaignes lez Boullenois, à la caon de Melchior LEFEBVRE, passée le 3/8/1630 au pffit du dit compant.
1234) Transport N° 43 le 19/5/1640 : Oudart MAUGRE bg marchant en ceste ville ;
pour faire paiemt à Jacques BAIART, pour vente de tres ; tsporte une somme à luy deub par Pierre BAUWIN de ceste ville.
1235) Transport N° 44 le 16/2/1640 : Vénérable psoe ..eur Mre Lambert DE BRIGODDE pbre pasteur propriéte de l’égle de St Jean en ceste ville, éxécuteur
testamente de feu Mre Jacq TANT, à son tspas pbre et pasteur de l’égle de St martin en ceste ville, le dit Sr pasteur auroit par son ordone de derniére volonté,
donné à Guille DE CASSEL, son nepveu, une somme, et ne se retrouvant en la dite éxécuon aulcun argent ;
tsporte au dit DE CASSEL : une rente créée par Lambert WETZOENNE et Margte REALME sa femme, au proffit du dit feu Sr pasteur, passée le 23/5/1628.
1236) Transport N° 45 le 12/1/1640 : Jehan CASIER soyeur de haulte soye à St Omer ;
à Francoise LETEURE fille à marier de ceste ville ; somme que luy doibt Pasquier BROYART foulon à Blendecques, lres obligatoires passées le 18/3/1639.
1237) Transport N° 46 le 14/7/1640 : Franchoise MERLENG vefve de feu Jehan LEGRAND et Jacques LEGRAND, son beau fils, de St Omer ;
à Jan DRINCQUEBIER fils Pierre, réfugié à cause de la pnte guerre de Nortdausque à Boullizelles ; une rente créée par Charles DRINCQUEBIERRE et
Anthoinette MARCOTTE sa femme, à la caution du dit Jan DRINCQUEBIERRE et Pierre DRINCQUEBIERRE, passée le 13/11/1630 au proffit de feu Mre
Anthoine LEGRAND pbre licen en la sacrée théologie, pasteur de l’église de St Jan, appartenant depuis le trespas d’icelluy aus dits compans.
1238) Transport N° 47 le 30/4/1640 : Phles DE LA FOLIE Sr de Merckem, demt à St Omer ;
à Jean BECQUART marchant en ceste ville ; au proffit du dit BECART (!) : une rente fonsiére anchienne, assignée sur la maison appartenante à Pierre DE
COPEHEN nottaire, située en la rue de Ste Croix, tenant à l’hostellerie des « Trois Rois ».
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1239) Transport N° 48 le 8/6/1640 : Jacob VAN TORRE (barré : fils et) petit nepveu et her de feu Nicolas VAN TORRE, de Broxelles pays de Flandres ;
à Pierre DEWALE bg marchand en ceste ville et Damlle Marie ROBINS sa femme ; une rente créée par Jan BARDEL eschevin de la west vierschaire de
Cassel ambach, au pffit du dit Nicolas TORRE, passée en langue thioise par dvt burgrave et eschevins roiaux de la dite west vierschaire le 25/10/1635.
1240) Transport N° 49 le //1640 : manquant
1241) Transport N° 50 le 8/2/1640 : Antoine MICHIELS naguéres greffier de la chambre du livre des orphelins en ceste ville ;
à Mre Xpien JOMART et Robert ROBINS tutteurs d’Augustin ROBINS fils mineur de feu Jean ; rente que doib les vve et héritiers de feu Francois
GODDART, à cae de leur maison à usaige d’hostellerie, où pend pour enseigne « le Chevallier au Cigne », scituée sur le viel marché de ceste ville, laquelle
maison le dit GODDART auroit acquis par exon de justice, coe appart à Marie LE PORCQ vve de Joachim CARON, werp passé par dvt eschevins de ceste
ville le 21/8/1609, copie signé R. HAVERLOIX ; .. en auroit acquis le droict d’hérédité par le tspas de feu Jean WEPIER, son oncle maternel.
1242) Transport N° 51 le 28/3/1640 : Claude SURINS réfugié en ceste ville du Marquisat de Renty et Jenne DE WAVRANS sa femme ;
à (barré : Bapte) Mathis BECART bg marchant en ceste ville ;
une rente créée par Isambart SPENEULT, au proffit de Sœur Anne ROBERT, de la quelle la dite Jenne est here, passée le 30/1/1636.
1243) Transport N° 52 le 7/9/1640 : Jacques GILLOCQ, Robert ROBINS pére des enffans qu’il olt de Jossinne GILLOCQ, Jacques VIDELAINE et Adrienne
GILLOCQ sa femme, les dits GILLOCQ enffans et hers de feue Damlle Jenne ALEXANDRE, à son tspas vve de Jean GILLOCQ, leur mére ;
pour faire payement à (barré : Jacques GILLOCQ aussy fils et her) Jenne DOLLE, mére des enffans qu’il olt de feu Andrieu GILLOCQ, icelluy fils et her de
la dite déffuncte, de la part aus dits mineurs, en la succession (sans toucher aux maisons, tres, quy demeurent impartyes) à eulx dévolue par le tspas de la dite
feue ALEXANDRE leur mére grande ; au proffit des dits enffans mineurs : rentes suivantes : sur Eustache WEPIER, Nicollas THEAL, Castian BRABANT,
Guille DEVIN, Lambert FALLO, Jacques LEVERD, Eustache DONCKRE, Robert FOURNET, Martin LARDEUR, Noel DESCAMPS, le frére du dit
DUCAMP, Jacques BOLLART, la curatelle de Jean LIOT, Pierre BLONDEL, Marand CATTOIR, Francois DUPLOY, Jean CADICQ, Antoine FLANDRIN,
la mére Loys DAUSQ, le tout conformément au livre journal de la dite déffuncte, item : sur Pierre DELARRE, sur Jean LEFEBVRE, sur Francois DUPLOY,
sur Magdelainne RACQUINGHEM, Michiel MONCARCQ, (barré : Michiel) Nicollas ROGIER et sa femme, et Michiel BERTELOIT, et Martin JOIRES ; …
et au regard de ce que touche les debtes passives de la maison mortuaire de la dite feue ALEXANDRE, le dit ROBINS at promis acquiter à la descharge de la
dite maison mortue, vers : Antoine BLOCQ, vers Gilles DELEDREVE, vers Pierre HAFFRINGHUES, vers Jacques (blanc) tonnelier, aux RR.PP Carmes, aux
RR.PP Récollets, à la dite Adrienne GILLOCQ, vers les héritiers TAVERNIER, vers la vefve DUTHILLE, vers la vve PATIERRE, et au pasteur de
Recleghuem, vers Anne SEGHUIN.
1244) Transport N° 53 le 6/9/1640 : Antoine DELANNOY mre chartier en ceste ville ;
à Loys MOREL et ses cohéritiers du village de Fasq, réfugiés en ceste ville à caue des guerres ;
somme que feu Jean MOREL, leur pére, debvoit avecq Valentin LOEULIEUX, au dit comparant, le 16/8/1638 ; que le dit feu MOREL, avecq Adrien
MOREL, debvoient au dit comparant le 14/8/1638 ; rente au proffit du dit DELANNOY, créée par les dits feu Jean MOREL et Adrien MOREL, le 9/2/1639.
1245) Transport N° 54 le 26/9/1640 : Thomas HERMEL fils et her de feux Pierre HERMEL et Damlle Isabeau DERQUINDRE, ses pére et mére ;
à Mre Bartholomé HERMEL, son frére, pbre en ceste ville ; rente créée par Mathieu CARON de Heuringhem, au proffit de feu Jean DERQUINDRE, son pére
grand, après le trespas duquel, icelles lettres seuroient escheus à sa dite mére, passée le 8/3/1605.
1246) Transport N° 55 le 26/5/1640 : Allart MARTYEN bg boulengier, du Haultpont ;
à Gabriel DEBOL bg maresquier en Lizele ; créée par Gérard VANDENBOSCHE bg maresquier en Lizele et Martine WETZOEN, à la caution de Jean DUST
bg maresquier et Hubert FLANDRIN maresquier, en Lizele, le 29/12/1639.
1247) Transport N° 56 le 10/3/1640 : Jacquemine PIERS vefve de Pierre DRINCKEBIER, réfugié en ceste ville, d’Esperlecques ;
à Marie VANROYE vefve de feu Mre Oudart PIERS ;
bourse de la fondation de déffunct Monsieur Loys DE BERSACQUES, vivant chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, accordée à Jan DRINCKEBIER fils
de la dite compante, qu’elle olt du dit feu Pierre DRINCKEBIER, pour poursuivre ses estudes, par Messieurs les administrateurs d’icelle fondation.
1248) Transport N° 57 le 17/9/1640 : Jacq GILLOCQ, Jacques VIDELAINE, Adrienne GILLOCQ sa femme, (barré : et Jenne DOLLE mére des enffans
qu’elle olt de feu Andrieu GILLOCQ), les dits GILLOCQ enffans et hers de feue Damlle Jenne ALEXANDRE, à son tspas vefve de Jean GILLOCQ, leur
mére ; pour faire payement à Robert ROBINS, pére des enffans qu’il olt de feue Jossine GILLOCQ, icelle aussy fille et here de la dite déffuncte
ALEXANDRE, de la part aus dits mineurs, en la succession (sans toucher aux maisons, tres quy demeurent impartys), à eux dévolue par les tspas de la dite
feue ALEXANDRE leur mére grande ; aus dits mineurs : sur Messieurs les administrateurs du temporel de l’Abbaye de St Bertin, Jean DAUCY et Jean
RICHART, Mahieu DECUPPRE, Anselme DEVETTE, Jean HEMERY, la mére Simon VENAN, George VERBEST, la vefve Jean COUSIN, Mre Jacques
LIOT, les héritiers Francois CHOCQUEL, Antoine POTTIER d’Herbelles, Martin BERTHELOIT, Augustin DEROEUDRE, Nicollas HOUTTIER et Antoine
ZORES, Jean LEFRERE de Maniboutry, Jacques FOLCQ et sa mére, la vefve VERCOLME, Mre Jean GAMBIER, les Sœurs grises, Balduin DHERU et Jean
LEFEBVRE, les hoirs Jacques ALEXANDRE, Robert MAIHEU, Michel MONTARCQ, … DELEREUE, .. DE ST OMER, Cornille QUEVAL, Jean
LEFEBVRE, les hoirs Jean BEMARQ fils Ghis, Gilles REANT, la communauté du pays de l’Angle, Gilles DEJONCQUE ; descharge de la maison
mortuaire : vers les héritiers TAVERNIER, vers la vefve DUTHILLE, vers la vefve PAT.. , au pasteur de Recleghuem, vers les héritiers VIDELAINE, vers
Jean MASCHU, vers les hers QUEVILLIART, à la vefve Symphorian MASCHU, à Mre André DARCQ, au pasteur de Ste Margte, à Gilles PETIT, à Anne
SEGHIN en acquict du dit VIDELAINE. Additif le 4/12/1641 : Damlle Jenne DOLLE vefve de feu Andrieu GILLOCQ, Phles GILLOCQ alpher au régiment
de Monsieur le Baron DUVAL, Fhois, Jossinne et Catherinne GILLOCQ, tous enffans et hers du dit feu Andrieu ; lecture du tsport ci devant, … succession de
feue Damlle Jenne ALEXANDRE leur mére grande ; ont approuvé.
1249) Transport N° 58 le 22/5/1640 : (PRUVOST) … ; … HOUSSOIE escuier Sr d’Avault et Damlle … sa femme ;
rente créée par le dit PRUVOST et Anthoinette MERLEN sa femme, au proffit des dits Sr d’Avault et sa femme, et des autres enffans de feu Floure
DORESMIEUX escuier Sr Setque, le 23/2/1635 ; cédde aus dits d’Avault, sa femme et Damlles Catherine et Anthoinette DORESMIEULX : rente créée par
Nicollas SAUSSE, par dvt eschevins de la prévosté de Sainct Martin, le 13/12/1637, et rente créée par Adrien MOREL et Jenne BRAURE sa femme, à Aire le
25/5/1638, les dites rentes au proffit du dit compant.
1250) Transport N° 59 le 1/8/1640 : Damlle Marie SELINCART vefve d’Anthoine DE ROUPY, fille et here de feu Anthoine SELINCART ;
aux Sieurs Jacques DARREST eschevin de ceste ville et Jan DELANNOY eschevin de Gravelinghes, tutteurs des enffans de feu Nicolas DARREST, vivant
bg tanneur à St Omer ; rente créée par Jan VAN TORRE labour à Merquem et Anthoinette TOENNES sa femme, à la caution du dit Nicolas DARREST, au
proffit du dit Anthoine SELINCART, le 30/8/1630.
1251) Transport N° 60 le 21/1/1640 : ( Francois DEFREN) … ; à Robert HOULLIER du dit Coulombie, aussy réfugié en ceste ville ;
avecq luy Margte ALHOYE sa femme ; rente créée par Michiel SOULLIART et Anne FOURDINOY sa femme, et aultres, au proffit de Margte LECHIEURE
vefve de Noel HOCHART, mére grande du dit compant, à luy escheu par le trespas d’icelle, passée le 9/1/1632.
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1252) Transport N° 61 le 5/4/1640 à Aire : Gabriel SENECA mre de l’hostel de « la Clef » à Aire et Damlle Jacqueline HANON sa femme, pour le payemt au
Sr Jullien DE WAVERANS eschevin d’Aire et Damlle Jacqueline FLORENT sa femme, qu’il luy doibvent de vente de vins en piéches ;
aus dits DE WAVERANS et sa femme : une rente, en quoy est obligé Pierre DAMETTE bg en ceste ville et Damlle Jenne DRIS sa femme, et avecq eux
Florent VANDERVOESTINE greffier du gros de ceste ville, au proffit de Jean BONTAMPS et la dite Jacqueline HANON sa femme, par dvt Jean LECOMTE
et Adam DENYS nottes le 7/3/1639, transport le 30/11/1639 par le VANDERVOESTINE au proffit des dits BONTAMPS et sa femme ;
autre obligation du 30/12/1639 que leur doit le dit Pierre DAMETTE ; et somme deue par Jean et Marie DAMETTE, au proffit du dit Pierre DAMETTE,
passée le 4/5/1635, de la quelle somme le dit feu BONTAMPS en at le droict par tsport.
1253) Transport N° 62 le 23/10/1640 : Loys PINGRENON mre couvreur de thuilles en ceste ville et Marie THIENBRONNE sa femme ;
à Jan DE THIENBRONNE, leur pére, mre charpentier en ceste ville ;
une rente créée par Marand BERNARD maresquier en Lizel et Jenne CAMBRIER sa femme, au proffit des dits compans, le 28/3/1637.
1254) Transport N° 63 le 17/11/1640 à Aire : Phles ROLLAND marchand drapier à Aire ; à Damlle Isabeau TIPRE vve de feu Mre Henry CAMPION, vivant
docteur en médecine, pensionné de ceste ville ; rente le 17/6/1600 par Wallerand LEURIN et Anthoinette MERCHIER sa femme, de Wandonne, créée au pffit
de Inguelbert METUIT eschevin d’Aire, ipotecque à Quernes le 9/12/1603, recognoissance par Robert DE CANLERS (barré : pére au dit comparant), le
11/4/1608, recognoissance par Chles DE CANLERS, nepveu du dit Robert, labour à Wictrenes, le 15/11 dernier.
1255) Transport N° 64 le 4/9/1640 à Aire : Pierre DUPONT de Mammez et Jenne BILLIET sa femme, par avant vefve de feu Jan DIEZ, vivant (barré :
labourier) manouvrier au dit Mammez, et pour Jan DIEZ fils d’icelle Jenne, Pierre DENIS et Franchoise DIEZ sa femme, de Crecques, pour eux descharger de
rente par eux deub à Mre Jan DELEFLIE pbre chanoisne de l’église St Pierre d’Aire, fils et her de feuz Maximilien DELEFLIE et Damlle Marie DAMETTE ;
au proffit du dit Sr chanoisne : rente deue par Jan CADART escuier, demt au dit Mammez, passée par devant lieutenant et homes de fief de Mammez le
18/3/1618 signé sur le reply : A.DENIS ; faire aggréer ce transport par le dit Pierre DENIS et sa femme. Additif le 10/9/1646 : Pierre DENIS labourier à
Querecques et Franchoise DIE sa femme, fille et here de feu Jan DIE ; au proffit de Mre Jan DELEFLIE pbre chanoine à Aire.
1256) Transport N° 65 le 22/11/1640 : Mathieu BOLLART bg jardinier à St Omer, mary de Margte SLOTTEMAN, niépce et here de Pierre SLOTTEMAN,
cousin germain et her de Guille TAILLEFER ; à Liévin DEZEURE, Marie HERMAN sa femme et de Jan HERMAN de ceste ville ;
rente créée par Nicolas DUVAUCHEL et Isabeau CANTEREL sa femme, au proffit du dit TAILLEFER, le 7/2/1576, endessement signé HAVERLOIX, … à
la charge de Mre Adrien HAUSOLIER curateur comis aux biens vacans par les trespas d’Anne LEGRAND vefve de Nicolas BEHAGUE, du 4/6/1640.
1257) Transport N° 66 le 16/10/1640 : Ambroise LEGRAND bg marchand à St Omer, fils et her de feu Guille ;
à Guille LEGRAND, son nepveu, bg marchand en ceste ville et Magdelaine GHERY sa femme ; rente créée par Mre Ante CAMPION licen es droix, advocat
au conseil d’Artois et Damlle Agnès DE MARCANDILLE sa femme, le 9/7/1611 au proffit du dit feu Guille, hipotecq le 13/7 du dit an.
1258) Transport N° 67 le 31/10/1640 : Ambroise LEGRAND bg marchand à St Omer ;
à Guille LEGRAND, son nepveu ; une rente sur Monsr CAMPION conseiller de sa Maté au baille de St Omer ; … Nicole LEGRAND aussy sa niépce, et hers
apparans, aussy bien que le dit Guille son frére ; rescompense et rembellissement à la dite Nicole, femme de Jean RICQBOURG (DERISBOURCG) bg de
ceste ville, donne une rente : sur Pier CARON, Jean CARON son frére, Arthus MAUBAILLY, Marcq MAUBAILLY … le ../1623, .. autre ? de Pier CARON,
Loys LE.., Jean CARON le 7/3/1621, autre le 19/4/1626 le tout au proffit du compant.
1259) Transport N° 68 le 13/11/1640 : Guillae DOLLE bg de St Omer ; à Marcq DIEUNART, Pierre D’HAFFRENGHUES, Jacques PEPIN, Jean VAN
ECOULT et Oudart SAGOT, tous manégliers de l’église de Ste Margte en ceste ville, deniers du rembours de la maison mortuaire de Marand JOIRES ;
au proffit de la dite égle : une rente créée par Nicolas CHOCQUEL bg brasseur en ceste ville et Isabeau WIRQUIN sa femme, au proffit de Guillae
BROCQUET et Damlle Jenne GONTHIER sa femme, mére du dit compant, le 7/6/1619, depuis recognue par Mre Pierre, Franchois et Anthoine DU
CHOCQUEL, enffans et hers du dit feu Nicolas, passé devant eschevins de ceste ville signé : DESMONS, le 6/6/1639.
1260) Transport N° 69 le 4/10/1640 : Madame Jenne LENFFANT Abbesse de Ste Colombe de Blendecques, réfugié à cause de la guerre en ceste ville de St
Omer ; pour faire paiement à Jean MAUBAILLY bg de ceste ville et Marie GAUDET sa femme, pour l’achapt de maison fait ce jourd’huy par icelle Dame
Abbesse, scituée en ceste ville, sur la tenne plache ; au proffit des dits MAUBAILLY et sa femme : une rente créée par feu Mathieu HERMEL et Isabeau
MARISSAL sa femme, au proffit de feu Thomas MONCHY, passée le 6/7/1632, hipotecque le 12/7/1632 et autre par dvt bailly de la Srie de Cohen, le Maisnil
le 9 des mois et an, recognoissance le 20/4/1638 par Claude, Margte et Claudine HERMEL enffans des dits Mathieu et Isabeau MARESSAL, la quelle rente,
la Dame Abbesse en at acquis le droict par transport de Simon DE MONCHY (fils) et her du dit feu Thomas, le 31/5/1640.
1261) Transport N° 70 le 4/10/1640 : Filippe PARISIS émancipé et soldat soub la charge de Monsieur de Guernoval à l’armée de sa Maté ;
à Jacq BEDU bg marchant brasseur en ceste ville ; une rente créée par Jacq DUQUESNOY labour à Seninghem, au proffit de, ad pnt déffunct Robert
PARISIS, labour à Seninghem et Nicole DESGARDINS sa femme, pére et mére du dit compant, et dont il est seul héritier, passée le 13/12/1631.
1262) Transport N° 71 le 2/5/1640 à Arras : Mre Jehan HOUROUDE eschevin d’Arras et Damlle Isabeau DELACOURT sa femme ; pour faire paiement à
Anthoine LE MONIER, présentement Capitaine d’infanterie pour le service de sa Maté Catholicques en ses Pays Bas et Damlle Marie HOUROUDE sa
femme, fille au dit comparant, de somme promis par leur contrat anténuptial, passé le 20/3/1637 ; donne une rente créée Jacques DE MAULDE Sieur
d’Aulsereulle, des deux Carnones, demt au chasteau de La Buissiére, au nom et coe procureur spécial de Noble Dame, Madame Jossine DE COURTEVILLE
Dame du dit La Buissiére, au proffit de déffunct Mre Nicolas DELACOURT, vivant chirurgien à Arras, pére de la dite Isabeau, passée le 3/8/1635.
1263) Transport N° 72 le 29/5/1640 : Jacq DESANNOIX bg marchant en ceste ville et Damlle Marie DEPIN, fille et here de feu .. ;
à Jaspar DESANNOIX leur oncle, bg et marchant ; une rente créée par Jean PISSON de Blendecq, au proffit de Jean CALLART d’Arcq, le 4/1/1590, la quelle
le dit feu Mre Nicolas, en at le droict par tsport du 4/8/1616, recognue par Jenne PISSON le 27/3/1629.
1264) Transport N° 73 le 4/8/1640 à Arras : Guillaume GAZET greffier de la gouvernance d’Arras, fils et her de feuz Antoine, vivant docteur en médecine et
de Damlle Michelle DUHEM ; à vénérable personne Mre Guillaume MONCARRE pbre curé de l’égle Ste Magdelaine et doyen de chrestienté à Arras ;
une rente créée par Charles BOUDENOT et Barbe DEGHLES sa femme, au proffit de Damlle Jenne CARETTE vefve de Sampson DUHEM, par devant
eschevins d’Aire le 5/9/1596, et autre par les dits BOUDENOT et sa femme, au proffit de la dite Damlle CARETTE ;
déclarées sur Guillaume VIGNON hoste et Marguerite COURTIN sa femme, propriétaire de la maison affectée aus dites rentes, le 9/3/1611.
1265) Transport N° 74 le 12/6/1640 : Jenne DEWERT .. vve de (barré : Jean) (nda : Pierre).. DE MONTA(CQ), vivant mre faiseur de batteaux, du Haultpond ;
cassation de lettres de rente créée par Guille MONTACQ fils Guille, aussy bg mre faiseur de batteaux, des dits faulxbourgs, à la caution du dit feu Pierre
MONTACQ, son mary, au proffit de Jean ROBBINS, vivant bg marchant brasseur en ceste ville, le 1/9/1623 ; au proffit d’Augustin ROBINS, fils et her du dit
feu Jean ; le droict qu’elle at acquise de Guilbert MONTACQ, faiseur de batteaux, et tutteur des enffans du dit Guille, le 4/4/1639, en rente créée au proffit du
dit feu Jean ROBINS, par Rolland VANDBERGE bg battelier en ceste ville de St Omer, passée par devant eschevins le 29/10/1624.

79

1266) Transport N° 75 le 20/4/1640 : Jacques FARDEL bg joueur d’instrumens en ceste ville ;
pour faire paiement à Nicolas ALEXANDRE bg escrinier en ceste ville et Marie DEVERDEVOIE sa femme, il leur doit de vente de la moictié de maison
séante sur la chimentiére de St Jean en ceste ville, tenante à la maison du pasteur de la dite église ; au proffit des dits ALEXANDRE et sa femme : une rente
créée par Pierre DE MONCHY machon à Harlettes et Jenne HOIER sa femme, au proffit de Florette DUCHOCQUEL, passée le 17/7/1613, hipotecque devant
bailly de Moncroux en Coulomby le 22/3/1617, recognoissance par Jan HAPIETTE labour à Harlette, le 24/11/1634 ;
le dit compant en at acquis le droict par transport de Jan FARDEL cordonier en ceste ville, petit fils et her de la dite Flourette, le 1/5/1637.
1267) Transport N° 76 le 21/3/1640 :
Jan DAUSQUES labour au Chau de Noircarmes, fils et her de Guillemette BAILLET, vefve de feu Anthoine DAUSQUE, ses pére et mére ;
à Denis DUCHOCQUEL bg marchant en ceste ville ; une rente créée par Pierre WATTELIN bg de ceste ville et Loyse HOVELT sa femme, au proffit de la
dite Guillemette sa mére et de Jean, Pierre et Guillaume DAUSQUE fréres au dit compant, et héritiers d’iceux, passée le 4/6/1630.
1268) Transport N° 77 le 27/4/1640 : Jan TARTAIRE bg marchant à St Omer ; pour fre paiement à Jacques WALLET marchant à Lille, luy doibt de
marchandise de drapperie ; au dit WALLET, acceptant par Robert HENDRICK bg marchant à St Omer, procur espécial du dit WALLET ;
une rente créée au proffit de Phles GAULTRAN bg marchant à St Omer, par Pierre MARY et Adrienne CARBONNIER sa femme, de Nordausques, passée
par devant maieur de la chastellenie de St Omer, le 17/12/1594 signé : BALINGHEM ; le dit compant en at le droict par transport de Marguerite TARTAIRE,
fille de déffuncts Pierre et de Franchoise GAULTRAN, icelle fille du dit Phles, passé le 22/12/1639.
1269) Transport N° 78 le 27/4/1640 : Jan TARTAIRE bg marchant en ceste ville ;
pour faire paiement à Jacques WALLET marchant à Lille, luy doibt de vente de draps ; acceptant par Robert HENDRICK bg marchant à St Omer, procur
espéal d’icelluy ; rente créée par Gillette ROLLAND vefve de feu Hector ELLEBOIDE, au proffit du dit compant, passée le 1/2/1636.
1270) Transport N° 79 le //1640 : manquant
1271) Transport N° 80 le 26/1/1640 : Jenne HOCHART vefve de feu George BLONDEL, à son tspas bg ma.. ;
.. cy devant créée avecq son dit mary, au proffit de Martin SENTIN ;
à Marie BLONDEL vefve de feu Jean CARESME, comprins pour le rachapt mobilie de Pier CARESME son fils ; rente au proffit de la dite Marie BLONDEL.
1272) Transport N° 81 le 8/1/1640 à Arras : Damlle Margtte LEFRANCQ vefve de feu Daniel MARESCAILLE, vivant recepveur demt à Arras, tante de
Marie Jenne MARESCAILLE fille mineure et here de feuz Jan et de Jenne FONCQUIER, quy fut fille et here de déffunct Estienne et Jenne ALEXANDRE,
icelle fille et here de Jenne PRONNIER vefve de Pierre ALEXANDRE ; pour faire paiement à Mr Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sr de Gouves,
Courcamp, conseillier ordinaire du Roy nre Sire en son conseil provincial d’Arthois, de ce que luy est deub par Jan MARESCAILLE et sa femme ;
rente créée au proffit de la dite feue Jenne PRONNIER, par Josse DE MAILLY escuier Sieur de Balinghem et Damlle Anne HANNERON sa femme, par
contrat des bailly et eschevins de vieschaire des onze paroisses dict « le mestier de Cassel », le 8/10/1626.

Obligations 1640 : 75 piéces à Saint-Omer 4E5/232
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1718 :
1273) Obligation N° 1 le 20/3/1640 : (Anthoine MERLENG ; Adrien FOREZ) demt … de Wavrans ;
à Augustin … Anthoine DE BAUCOURT ; de prest d’argent et vente d’un .. ; au dit CARON.
1274) Obligation N° 2 le (1640) : (Franchois DELEVOYE … DELACROIX) bg marchand à St Omer ;
à Antoine … serviteur à feu la cornette VAILLANT ; et à Francois DELEVOIE bg cordonnier en ceste vill, au cas que le dit DELEVOIE face venir un cheval
aptent au dit feu, .. le dit DECROIX le fre prendre par excuon de justice et le vendre, .. lres obligatoires par le dit feu VAILLANT et sa femme.
1275) Obligation N° 3 le 14/5/1640 à Le Venthie : (Chrestyen GUYELLEBERT) bouchier à Le Venthie ;
à Antoine LESAGE ? mosnier à Le Venthie ; vente de bled ; avecq luy Marie GUASQUIERE (Marye GAQUYER) sa femme.
1276) Obligation N° 4 le 17/3/1640 : Guillaume PIGACE de La Motte Warnecque et Margte DUPLOICQ sa femme, par avant vefve de Jacques
CLAUDORET ; ne demander aulcun droict en rente deub par Damlle Anne MARTRY, et constituée au proffit de Vincent DE WAVRANS, en la quelle
compétoit à la dite Margte la 6ème part, comme héritière de ses enffans qu’elle olt avecq le dit CLAUDORET, et icelluy CLAUDORET fils et her de Laurence
CAULIER sa mére, quy auroit acquis le droict de la dite rente, que Jean CLAUDORET, avecq Noel TOULOTTE et Jenne CLAUDORET sa femme, auroient
vendu au proffit à Pier WAVRANS et consors ; … vente et transport faict par le dit Jan CLAUDORET et consors, pour la part que leur touche.
1277) Obligation N° 5 le 10/3/1640 : Jacques NOEUFVILLE et Jean THIBAULT (Jan THIBAU) tutteurs de Catherine FOUBE fille mineure de feu Wallerand
et Jenne THIBAULT ; à Phles CARON bg (barré : marchant) molnier en ceste ville ; pour table et nourriture de la dite mineure et argent desboursé pour icelle.
1278) Obligation N° 6 le 12/5/1640 à Le Venthie : Noel WATTE (Noue WASTEL) labour à Lestrem ;
à Jacquemine DELEPLACE vefve de Cornil DUBOIS, sa belle mére, à la descharge de Cornil DUBOIS, son fils ;
.. de son droict de viage, que le dit Cornil son fils, at vendu à Jacq LELEU, le dit WATTE s’estoit coobligé.
1279) Obligation N° 7 le 17/4/1640 : Philippe ..LIN (DOLLEN) broncailler .. ville ; à Loys CASTIAEN bg rentier en ceste ville ; vente de drap.
1280) Obligation N° 8 le 27/8/1640 : Marie HERMAN femme de Nicolas SEGARD, d’Aire ;
à Damlle Claire PREVOST vefve de feu Adrien TAVERNE, marchande en ceste ville ; vente de marchandise d’espicherie.
1281) Obligation N° 9 le 3/9/1640 : .. BECLIN (Corniles BECLEIN) marchant … Hautpont ;
au Sr Josse DUCIGNE marchant en ceste ville, naguére argentier d’icelle ; de marchandise de vin ;
le dit compant cédde au proffit du dit DUCIGNE, une soe deue par Marand NIEUHUSE et Jacques NIEUHUSE son oncle, lres du 27/10/1635, recognue par
les tutteurs des enffans du dit feu Jacques NIEUHUSE, le 6/6 dernier, et somme que debvoit le dit Marand NIEUHUSE le 10/2/1640.
1282) Obligation (Reconnaissance) N° 10 le 17/./1640 : (signatures : Pierre PERDU, Fhoise DELEPOUVE, Lyévin MEQUYGNON, Marie DELEPOUVE) …
Marie DELEPOUVE sa femme, …. Fhoise DELEPOUVE .. vefve d’Anthoine FOREST, tous héritiers de Jan DELEPOUVE, vivant labourier au dit Cléty, et
Jan TINTELLIER tutteur de Jacques DELEPOUVE ;
lres par Jan DELEPOUVE fils Jan, et Marie ALLEXANDRE sa femme, avoient créée au proffit de feu Noel LIONNART, vivant bg de ceste ville, dont les
méres religieuses et couvent de Nre Dame du Solleil en ceste ville, en ont le droict, passée le 17/7/1606. A la dite mére maistresse, religieuses et couvent.
1283) Obligation N° 11 le 23/6/1640 : Jan CARICQ hoste au Haultpont ; à Jacques GILLOCQ marchant brasseur en ceste ville ; vente de biére en tonneau.

80

1284) Obligation N° 12 le 1/12/1640 : (Anthoine SOUDAN ; Marie PERDU) … douaire à Guillemette WILLOT, par le trespas de Pierre PERDU, son défunct
mary ; la quelle soe le dit SOUDAN et Marie PERDU sa femme, promet passer rente au proffit du dit Antoine WALLET.
Additif le 3/12/1640 : Anthoie SOUDAN manouvrier à Dohem et Marie PERDU sa femme ; paier à Anthoie WALLOIX leur frére, du dit Dohem.
1285) Obligation N° 13 le 6/12/1640 : Jean VERBREGHE bg battelier au Haultpont ; à Adrien CATOIR bg battelier ; vente d’un batteau nommé « bélandre ».
1286) Obligation N° 14 le 26/10/1640 : (Jean ROERICK) … ;
à .. KINDT bg (barré : faiseur de batteaux) battelier au Haultpont ; vente d’un batteau nommé « bélandre ».
1287) Obligation N° 15 le 12/6/1640 : Guillebert VOLMARE bg mre battelier au Haultpont ;
à Adrien CATOIR mre battelier es dits faulxbourgs ; vente d’un batteau nommé « bélandre ».
1288) Obligation N° 16 le 8/5/1640 : (Guilliaume COQUE Sieur de Wattredal et du Bourget) … agé de 21 ans ? ;
à Guille DUCHESNE marchant en ceste ville ; vente de marchandise de groserie.
1289) Obligation N° 17 le 4/10/1640 : Jehenne DELECREUZE vefve de Jehan BROCQUET, de Remilly Wirquin, estant présentement en ceste ville, la quelle
at rgnut Lucien BROCQUET, son fils, à labourer ses tres, … sera tenu luy payer … ; le dit Lucien BROCQUET son fils, auroit presté au dit Jehan
BROCQUET son pére, .. en qualité de vve du dit BROCQUET son mary, et en qualité de mére et héritière de feu Jehan, une somme faisant une 5 ème partie en
l’autre moictié. Additif le 11/6/1659 : George WILCQUIN laboureur à Remilly Werkin, mary d’icelle Jehenne DELECREUZE, après lecture de l’obligation
par la dite Jehenne DELECREUZE, au pffit de Lucien BROCQUET son fils, l’at recognu ; … icelle en qualité de mére et here après le tspas de déffunct Fhois
BROCQUET son fils, frére germain au dit Lucien.
1290) Obligation N° 18 le 23/6/1640 à Aire : Pierre BARBION labour à Isberghues et Margte PASSELEU sa femme ;
à Dame Marie DE LA CORNEHUSE vefve et douairiére et mére ayante la garde noble de Phles Francois DUPLOUY escuyer, son fils mineur qu’elle olt de
feu Phles son mary ; ventes de 2 chevaux et outils de labeur, et arres de rendage de la cense de sa place à Isbergue.
1291) Obligation N° 19 le 19/5/1640 : Pierre WILLUIN (WYLLEYN) greffier de ..gue pays de Flandres et Catherine KERCHOVE sa fiancée ;
à Jacques WALLES bg et marchand à St Omer ; vente de marchandise de grosserie.
1292) Obligation N° 20 le 30/11/1640 à Douay : Claude BRISBAR laboureur à Cantraine et Phles FOURNYER laboureur en la Flandry paroisse de Lillers,
héritiers de feu Claude BRISBAR, pére et beau pére des dits comparans, pntement en ceste ville ; à Damlle Anthoinette DE BELLEVALET et Fleurys DE
BELLEVALET, son nepveu ; arres de censse de tres que tenoit le dit feu, des dits DE BELLEVALET.
1293) Obligation N° 21 le 28/11/1640 à Le Venthie : Anthoine GOSSART de Richebourcg ; à Daniel LELEU marchand au dit Richebourcg ; vente de fagots.
1294) Obligation (Transport) N° 22 le 10/6/1640 : Michel DENY bg mre masson et Catherine DELENORT sa femme ;
pr fre paiement à Mathieu ERNOULT bg marchant brasseur en ceste ville ; de vente de biéres ; tsporte au dit ERNOULT : 2 lits de plumes …
1295) Obligation N° 23 le 19/6/1640 à Le Venthie : Mathieu CASTRIQUE de Maugrussar poisse de Le Venthie ; à Mathieu DUPRE du dit lieu ; de prest.
1296) Obligation N° 24 le 19/5/1640 à Arras : Marie HACHE vve de Robert CARON, de Annay ; à Louis BETREMIEULX prévost mareschal d’Artyois, au
nom et comme pére de Marie Margte, sa fille en bas age, qu’il olt de Claire HACHE, sa 1ere femme, quy fut fille de feu Bauduin HACHE, de Harnes, tscation
ce jourd’huy passé par la dite compante ; auroit créée au proffit de la dite Marie Margte BETREMIEUX, acceptant par son pére, une rente.
1297) Obligation N° 25 le 3/10/1640 : Charles DELENORD demt pntemt au chau de Wisques ; à Robert BOUTIN soldat au Noeufossé ; de prest d’argent.
1298) Obligation N° 26 le 4/6/1640 à Le Venthie : Anthoine DELERUE de Ferfay, de pnt estant à Le Venthie ;
à Anthoine BARBRY brasseur et tavernier au dit Venthie ; vente d’un cheval de « poil moreau ».
1299) Obligation N° 27 le 30/7/1640 à La Bassée : Nicolas et Franchois MICHEL fréres et Jacques ROBELIN, tous de Cuincy ;
à Phles JACQUEMONT de Viollaines ; vente de lins.
1300) Obligation (Reconnaissance) N° 28 le 23/4/1640 à Aire : Jacques TASSART cousturier, réfugié à Delettes, petit fils et her de Margte DUMET, sa mére
grande, vivante femme à Jean DE FLANDRE ; rente à Pernes le 9/2/1585 par les dits Jean DE FLANDRE et Margte DU METZ sa femme, au proffit de Pierre
BELLIN labour à Fontaine ; main assize et décret données de Louys LABITTE bailly de Fontaines le 27/9/1618, avecq quittance signé DANETIN.
Au proffit de Pierre, Guilliaume et Magdelaine DEFASQUES, aiants le droict par tsport fst à Jehan DE FASQUES, bailly en son vivant, de Proeudfain, pére
aus dits DEFASQUES, le 17/7/163..
1301) Obligation N° 29 le 25/9/1640 : Adrien DUSAULTOIR d’Acquin ;
à Jehan DUTHOIS soldat de la compagnie du Baron de Broucq ; pour despens de bouche et aultres affaires.
1302) Obligation N° 30 le 26/4/1640 à La Bassée : Jan DELEBARRE fils de feu Jehan, demt à Auberche ; promis de descharger Phles DELEBARRE, du dit
lieu, .. et se seroit coobligé, .. vers et au proffit des révérens Péres de l’Auratoire de la ville de Douay, par oblon passé le 26/4/1640.
1303) Obligation N° 31 le 19/12/1640 : Marie TRUPIN vefve de Josse BODARD, d’Esquerdes ; aux enffans et hers de feu Sire Pierre DELATTRE, vivant
eschevin de St Omer ; vente de fer et charbon de marichal, fait au dit feu Josse BODART, par le dit feu DELATTRE.
1304) Obligation N° 32 le 7/5/1640 : Pierre GAMBIER de ceste ville ; à Jan DRINCQUEBIER marchant en icelle ; vente d’un porcq gras.
1305) Obligation N° 33 le 18/6/1640 : Michel DENY bg mre masson, Catherine DELENORT sa femme et Jenne DE HALLINES vefve de Nicolas
DELENORT, leur mére ; à Mathieu ERNOULT bg marchant brasseur en ceste ville ; affaires.
1306) Obligation N° 34 le 24/3/1640 à Arras : Francois WAUTIER et Damlle Marie BAIART sa femme, de Béthune ;
aux religieux de l’église et Abbaye de Sainct Vaast d’Arras, acceptant pour eux, Jean GERIN leur recepveur ; cédule signée du dit WAUTIER le 11/7/1636,
faite au proffit de feu le Sieur Prélat de la dite église, pour « le pot de vin » de bail à eux accordé des droix de dismes de terres à Fleurbay et Catinghem.
1307) Obligation N° 35 le 29/5/1640 à Douay : Marcq FRANCOIS labour et Guislaine LESIEZ sa femme, de Pene ;
à Michel DUBROU marchant à Douay ; 10 rasiéres d’avoine.
1308) Obligation N° 36 le 24/4/1640 à Aire : Pierre LHOIR greffier à Inguinnegatte ;
à Nicolas PERTENY hoste des « Fauchilles » en ceste ville ; vente d’avoine.
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1309) Obligation N° 37 le 30/4/1640 « au Hault Pont » : Jan DE CLETY de Pihem ;
à Pierre PETREL demt à La Waigne lez la ville de Bourbourg ; vente d’une grange et estables de bois, de certaine plache aptent au dit PETREL à cause de
Marguerite MACHART sa femme, à elle escheu après le trespas de Mre Jean DAVARY son 1 er mary, situé au dit Pihem.
1310) Obligation N° 38 le 24/12/1640 : Légier VIVIEN de ceste cille, par refuge du Comté d’Arcques ;
somme que Maximilien LEFEBVRE at promis de payer au dit VIVIEN ; iceluy VIVIEN at promis de n’inquiéter le dit LEFEBVRE et tous hers de feu Phles
SCRAEN, à raison que le dit VIVIEN, auroit esté cauon du dit SCRAEN, pour louage de tres appartenantes aux égle et pauvres d’Arcques.
1311) Obligation N° 39 le 21/7/1640 : Jacques GRUBAU soldat de la compagnie de Don Loys DE LION, présentemt en garnison en ceste ville, estant de
Boncourt ; à Philippe OGIER labourier à Nielles ; « affaires à luy cognues » qu’il at eu avecq le dit OGIER.
1312) Obligation N° 40 le 13/6/1640 : Jan DELATTRE d’Acquenbronne paroisse de Lumbres et Margte TARTAIRE sa femme ;
à Jacques DELECREUSE réfugié à St Omer ; en acquict et descharge de Jan VERHELLE mary de Marie DEVIN, auquel les dits compans debvoient de
louage de terres scituées à Eule, et dont le dit VERHELLE redebvable au dit DELECREUSE, pour vente de blanches bestes.
1313) Obligation N° 41 le 27/11/1640 : Robert FONICQUE (FONICLE) soldat soub la charge du Sr Capitaine Anthoine DE BAUCOURT ;
au nom et acquit d’Augustin DURANT, demt pntemt au Noeuf Fossé ;
à Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem ; le dit DURANT avoir prins un chariot quy fut aptent au dit Sr, estant lors en la possession du dit compant.
1314) Obligation N° 42 le 27/3/1640 : Guille GOUY labour réfugié en ceste ville à cause des guerres du village de Gournay ;
à Antoine DELANNOY mre chartier en ceste ville ; pour louage de maison et argent presté.
1315) Obligation N° 43 le 9/8/1640 : Francois BODELET (Franchois BAUDELET) .. de Til(cques) y demt ;
à Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem, Loeullenghuem ; pour arres de rente Srieuse, à raison des tres affectées aus dites rentes.
1316) Obligation N° 44 le 27/1/1640 : Toussain LOEULLIEU (barré : et Jean LOEULLIEU fréres) manouvrier de Gournay, réfugié en ceste ville ;
à Antoine DELANNOY mre chartier en ceste ville ; avecq luy Jean LOEULLIEU, son frére, coe cauon ; argent presté et louage de maison.
1317) Obligation N° 45 le 15/6/1640 : Franchois CAROUL (CAROULLE) fils et her de feue Péronne BAUCHAMP, icelle fille et here de feue Catherine
BRETON, vivant femme de Bauduin BAUCHAMP, et Pierre BAUCHAMP (BAUCHAN) fils et her de la dite feue Catherine BRETON, labours à Cléty ;
à Sire Guillaume DANNEL eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer, admodiateur de la terre de Biencques ;
arres de rentes fonsiéres deues à cause des héritages qu’ont appartenus à la dite BRETON, séans au dit Biencques.
1318) Obligation N° 46 le 14/3/1640 : Paul TOURSEL mre chirurgien et Margte JOYRES sa femme ; avoir eu et retenu en leurs mains, les rentes suivantes :
créée par Robert COPPIN et Jenne LEBRUN sa femme ; deub par Guille CALLART fils Jean et Jacqlinne DE LONGHUENESSE sa femme ; deub par
Isabeau SCHOTZ vve de Jacques BOURSIER, Bertin BOURSIER et aultres ; deue par Maximilien MORSELET et Nicolle DE LONGHUENESSE sa
femme ; deue par le dit MORSELET ; moictié de rente deue par Nicollas HARDEBOLLE et Jean BLOMME, à la cauon de Martin CALMON et Jossinne
HARDEBOLLE sa femme ; deue par Jean LANTOINNE et Marie VELMACRE sa femme ; deue par Mre André DAVARY, Mathieu DAVARY son frére, et
aultres ; deue par Mre Jean MORONVAL, Marie DEPIN sa femme et aultres ; … les dits comparans ont déclarés, appartenir à Flour LEBORGNE mary de
Marie JANART, icelle fille et here de feue Marie TITTELOUZE, vivant femme au dit Mre Paul : ¼ au jour du tspas du dit Mre Paul.
1319) Obligation N° 47 le 16/2/1640 : Gilles VELLEBIER bg battelier au Haultpont et Marie WORMAERE sa femme ;
à Pierre BRESSIN bg au dit lieu ; vente d’un batteau tout ékippé nommé « bélandre ».
1320) Obligation N° 48 le 16/4/1640 à Arras : Alexandre LE FLON Baron de Thellu, y demt, et Pierre PIERON marischal au dit lieu, demt au dit Thellu ;
à Mathieu DEBIENNE marchand de chevaux à Arras ; vente d’un cheval ongre bay.
1321) Obligation N° 49 le 13/7/1640 à Béthune : Jan DUFRESNE labour à Cuinchy ; à Guislain FLAHAULT fils à marier, de Festhubert ; de prest.
1322) Obligation N° 50 le 8/8/1640 à La Bassée : Michiel LEROY et Guillaume OLLIVIER dems à Frestubert ;
à Anthoe DE COURCHELLES l.. es fauxbourg de La Bassée ; vente de lin.
1323) Obligation N° 51 le 5/9/1640 à Aire : Adrien PINGRENON mre carpentier demt pntemt à Rocquestoir ;
à Anne DAVROULT vve de Pierre DELAVERDURRE, de ceste ville ; une jument et vente de drap.
1324) Obligation N° 52 le 16/8/1640 : Anthoine VIVIEN mre charbonnier et avalleur de vin, en ceste ville, alias dict « vinsclippre » ;
au Sr Josse DUCIGNE marchant en ceste ville, naguérre argentier d’icelle ; il at promis payer, au nom de Jenne QUINTIN femme de Jan MARANGE, pntemt
à la rue, mére de Jacqueline LEROY, femme du dit Anthoine ; de vente de 2 piéches de vin.
1325) Obligation N° 53 le 19/6/1640 : Antoine LEGRAVE bg battelier au haultpont ;
à Guillebert VOLLEMARE bg et battelier es dits faulxbourgs ; vente d’un batteau nommé « bélandre ».
1326) Obligation N° 54 le 19/7/1640 : Antoine LEGRAVE bg battelier au Haultpont ; à Guillebert VOLLEMAIRE bg battelier es dits faulxbourgs ; de prest.
1327) Obligation N° 55 le 6/2/1640 à Nédon : Marie DELERUE fille à marier, de Nédon, ce jourd’huy elle auroit fst vente, tant en son nom, que pour Pierre,
Jan et Anthoine DELERUE ses fréres, à Adrien DELEFORGE et Fhoise CHASTILLON sa femme, de Nédonchel, de tres ; audits DELEFORGE et sa femme.
1328) Obligation N° 56 le 15/6/1640 : Thomas HERMEL sergeant à cheval du baille de St Omer ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville ; vente de carisée.
1329) Obligation N° 57 le 14/3/1640 à Aire : Franchois BERTOUL labour à Liestres et Péronne BRACQUART sa femme ;
à Vincent THIEULLIER brasseur fermier en ceste ville ; vente de 8 rondelles de biérres.
1330) Obligation N° 58 le 23/3/1640 : Loys THOMAS labour à Morenghem, réfugié en ceste ville ;
à Damlle Marie LEWITTRE vve de feu Liévin LEBORGNE ; vente de biérre.
1331) Obligation N° 59 le 20/2/1640 à St Pol : Pierre MAUPETIT labour à Dostreville et Fhoise PORTAU sa femme ;
à Jan POTTIER labour à Chiracourt ; vente d’une jument baie.
1332) Obligation N° 60 le 7/9/1640 à Aire : Martin DUPREY cano (!?) demt à Laires ; à Pierre VASSEUR laboureur à Laires ; un cheval blome.
1333) Obligation N° 61 le 1/2/1640 : Anthoine SENLECQUES et Marie LAGEIZE sa femme, de Bléquin, réfugié en ceste ville ;
à Marie VANROY vefve de feu Mre Oudart PIERS, de ceste ville ; argent presté et louage de maison.
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1334) Obligation N° 62 le 1/9/1640 : Adrien DUSAULTOIR d’Acquin ; à Anthoine GUILLEBERT hoste à l’Ausne Roye en ceste ville ; despens de bouche.
1335) Obligation N° 63 le 2/3/1640 à Aire : Anthoine PALFART laboureur à Linghem ;
à Anthoette DE PAN vefve de Adrien LEROY, de ceste ville ; vente de grains.
1336) Obligation N° 64 le 18/10/1640 : Anselme CADART bg de Béthune, y demt ;
à Pierre CHOCQUEL mre de la maison où pend por enseigne « le Loup Garou » ; despens de bouche et frays de sa table.
1337) Obligation N° 65 le 21/5/1640 à Aire : Julien SOUILLART fils à marier, de (barré : Laires) Beaumetz, (fils) et héritier de feu Jacq, vivant laboureur au
dit lieu ; à Nicolas MONSIGNY marchand drapier en ceste ville ; vente de drap par le dit MANSIGNY au dit feu Jacq.
1338) Obligation N° 66 le 10/12/1640 : Phles SCREM d’Arcques ; à Jan MACHUE bg marchand à St Omer ; vente de drap.
1339) Obligation N° 67 le 6/9/1640 : Antoine DELANNOY mre chartier à St Omer ;
à Loys MOREL et consors, réfugiés en ceste ville, de Fasque ; arres de rente, de tsport de la dite rente fst ce jourd’huy au proffit du dit comparant.
1340) Obligation N° 68 le 26/1/1640 : Guille DU SUHU (DUSEHUS) bg marchant brasseur en ceste ville et Marie MARCOTTE sa femme ;
à Pasquier CADET et Franchoise RAMARE sa femme, sergeant de messieurs du magistrat de St Omer ; somme dont en ont fst transport ce jourd’huy, par les
dits CADET et sa femme, au proffit des dits compans, d’une rente que debvoit Gilles DE RUMINGHEM et aultres.
1341) Obligation N° 69 le 17/4/1640 à Aire : Jacques DENIEL (DE NIELLE) de Coiecq ;
à Eustace SAUVE nottae royal en ceste ville ; tant en son nom, que pour ses fréres et sœurs ; sommes livrées à luy et à ses fréres et sœurs.
1342) Obligation N° 70 le 30/4/1640 : Pierre LEPBRE merchier réfugié de Campaigne en ceste ville ; cause contre luy intempté par les héritiers de feu
Thomas SERGEANT, vivant marchand en ceste ville ; de marchandise à luy livré, estat fst le 19/1/1630, .. somme à feu Nicolas LEPBRE et sa vefve …
1343) Obligation N° 71 le 16/6/1640 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; à George MARTEL marchant en ceste ville ; de prest.
1344) Obligation N° 72 le 7/5/1640 : Sur ce que Antoine TEURE bg mre serrurier en ceste ville, at donné en forme d’advance, à Claude DANEL bg marchant
en ceste ville, Francois LERIS bg mre masson, et Pierre ENGRAND labour au Gondardenne par avant ces guerres et depuis icelles en ceste ville …
1345) Obligation N° 73 le 23/5/1640 à Le Venthie : Louis DE SALLOMME labourier à Le Venthie ;
à Jacques DE HENIN de Pomereaux poisse d’Auberch ; vente de brebis et aigneaux.
1346) Obligation N° 74 le 22/2/1640 à Le Venthie : Michiel CHARLET labourier à Le Venthie ; à Anthoine BARBRY ; de despens de bouche.
1347) Obligation N° 75 le 14/7/1640 à Le Venthye : (Mathieu LECONTE ; Calaise DECERF) sa femme, de Le Venthie ;
à Marye MILLE vefve de feu Franch DUMOLIN, et aux enffans qu’elle at eut d’icelluy, demte à Armentières ; vente d’eschopperyes.
Obligation sans N° le 16/1/1640 : (George WAVRANS) … de Liévine COCQUENPOT ;
à .. COCQUENPOT son beau frére ; .. accord fst par le dit comparant de la dite Liévine, en payant par le dit Eustace.

Transactions 1640 : 16 piéces à Saint-Omer 4E5/232
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1717 :
1348) Transaction N° 1 le 8/2/1640 : Jean BULTEL mre de la maison où pend pour enseigne « la Ville de Berghues » hors des portes du Hault (Pont ?) vefvier
de Margte DEVIENNES ; Mre Augustin DE VIENNES tutteur et pére grand de Jean BLOCQ fils de la dite feue Margte DE VIENNES, qu’elle olt de feu Jean
BLOCQ son 1er mary ; droict d’hérédité que le dit Jean BLOCQ ou le dit Mre Auustin, en la dite qualité, .. par le tspas de ses dits feus pére et mére.
1349) Transaction N° 2 le 2/3/1640 : Pier CARON bg de ceste ville, vefvier de Jacqline CHOCQUEL, Phles CARON et Denis BAILLY tuteurs de Catherine
GAULTRAN, fille mineure de Gilles GAULTRAN qu’il olt de défunte Marie CARON, et Péronne CARON fille à marier, icelles Marie et Péronne filles
(barré : et heres de la dite Jacqline CHOCQUEL) du dit Pier, qu’il olt de la dite Jacqline CHOCQUEL, et heres d’icelle ;
Cornille THUYN bg et marchant ; … au dit Cornille, une maison widde place nomée « l’Agneau Pasqual », .. avec les jardins, scituée en la rue de l’avoigne,
tenante à la grange appartenante à la vefve et hoirs Charles DUFLOS, à Augustin blanc masson, et à Phles blanc broutteur.
1350) Transaction N° 3 le 26/7/1640 : Noel DAUCHY bg mre brouteur en ceste ville, vefvier de Jenne DELEBARRE ; Jean LESCOT bg mre brouteur, tuteur
de Jacq et Pierre DAUCHY, enffans mineurs du dit Noel, qu’il olt de la dite Jenne ; le dit 1er de payer les debtes de la maison mortue de la dite feue Jenne.
1351) Transaction N° 4 le 20/1/1640 : Mre Jean BRUCHET (Jehan BRUSSET) et pour Antoine BRUCHET son frére, de ceste ville ;
Edmond RUFFIN sergeant du baille de St Omer et Damlle Anne BOUDART sa femme, par avant vefve de feu André BRUCHET, frére des dits Mre Jean et
Ante, et duquel ils sont hers ; procès apparans à naistre, touchant les biens délaissés par le dit feu, esquels la dite Anne avoit droict de la moictié, conditions
portées par son contrat anténuptial, … rente deue par Robert BOUVART, à la caution de Pier BOUVART son pére, escheu le 6/5/1639, .. tsport faict sur la
maison mortue de feu Pierre RUFFIN ; … la dite BOUDART at droict en une maison dicte « la Cave au Laict Battu », estans sur les immoeubles du dit feu
André son 1er mary, … debtes contractées par le dit feu André, depuis l’inventaire tenu après le tspas de feu Antoine BRUCHET son pére, deue à Charles
GODDART drappier, Cornille VROMELINQUE vefve de Loys ROUPPY, Arnoult LOYSEAU, Mathieu ERNOULT, Jacques CALLART, Jean
CLARBOULT, Ante PARENT cousturier, Denis CHOCQUEL, à la vefve Adrien THOMAS, allencontre du dit 1 er comparant son frére, … descharger les dits
RUFFIN et sa femme, des debtes de la maison du dit feu Ante BRUCHET et Liévine SAGO sa femme.
1352) Transaction N° 5 le 10/1/1640 : Jacquemine DEGRAVE vefve de feu Michiel DEWERT ;
Jehan DEGRAVE conestable du Haultpondt, son pére …, Hubert DEGRAVE mary de Marguerite GOUGUEBEUR, Mauris BARON mary de Jenne
DEGRAVE, Jacques GOUGUEBEUR mary de Marguerite DEGRAVE, Eustace DERAM mary de Péronne DEGRAVE, Martine DE GOUGUEBEUR vefve
de Pierre DEGRAVE et Jacques GOUGUEBEUR le jeusne, mary de Marguerite NIEUHUES fille et here de déffuncte Jenne GOUGUEBEUR, iceux
GOUGUEBEUR et GRAVE … tous enffans et hers de la dite WILLIERS, quy en 1eres noces avoit espousé Castian GOUGUEBEUR ;
… descharge de la dite 1ere comparante, vers les vefve et hers de feu Mre Omer BROCQUET, et par autre au profit de Guillaume DE HAFFRINGUES
eschevin de ceste ville, … par elle avecq .. à la caon du dit Jan DEGRAVE, … elle renonce (à la succession) de la dite WILLIERS sa mére.
1353) Transaction N° 6 le 11/6/1640 : Charles CARON bg mre de la maison de « l’Empereur » au Haultpont, mary de Cornille DE MONCHY, fille et here de
feu Simon ; Mathieu TRION bg molnier, de ceste ville ;
le dit feu Simon auroit le 19/10/1639 prins à ferme et louage de Jacq DEPIN bg appoticquaire, mary de Damlle Alix DE AFFRENGUES, des tres séantes au
Lart, .. les quelles tres icelluy TRION disoit avoir arrier bail de Maximilien LEFEBVRE, quy dsoit avoit bail du dit DEPIN par avant le dit DE MONCHY.
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1354) Transaction N° 7 le 3/3/1640 : Pierre FOUBERT manouvrier en ceste ville ; Guille VANDERNART bg et pottier de tre ;
pour mettre fin au procès sur réparation d’injures, … quelque courtoisie qu’icelluy VANDERNAERT at furny au dict FOUBERT, es pnces de Ferry
LAMORY et Francois TROSSE tesmoings, qu’il tient le dict FOUBERT pour homme de bien et nullemt entasché des injures reprinses.
1355) Transaction N° 8 le 14/3/1640 : Marand PERIN bg de ceste ville, porteur au sacq, vefvier de Jenne NICOLLE ;
Antoine DUHAULTOYE mary de Ricquiére NICOLLE, bg de ceste ville et Nicolas NICOLLE bg de ceste ville, Pier CHARTREL pére de Jean CHARTREL
son (fils) qu’il olt de Nicolle NICOLLE, et le dit Antoine DUHAULTOYE se portant fort d’Adrienne NICOLLE, sa belle sœur, iceux NICOLLE fréres, sœurs
et hers de la dite feue Jenne NICOLLE ; touchant la succession à eux dévolue par le tspas de la dicte feue Jenne NICOLLE leur sœur.
1356) Transaction N° 9 le 28/5/1640 : Antoine OBERT bg, vefvier de Francoise HUART ;
Jean HUART bg, frére et her de la dite Francoise ; touchant les portemens par la dite défuncte en son contrat anténuptial.
1357) Transaction N° 10 le 23/2/1640 : Guille LAMBRECK fils Jean, bg maresquier en Lizele, vefvier de Martine BERTHELOET ;
Marcq BERTHELOET bg maresquier au dict Lizele ; procès touchant les retours et remports de mariage de la dicte Martine ;
le dit 1er confesse avoir recu du dit Marcq BERTHELOET, des tres maresques, qu’il luy at laissé, scitué en « Lizele broucq » au lieu nomé « Kivre », listant à
Guille HOUTHEER, aux hers Hubert DE DONCKERE, et autre au lieu nomé « Ten herme » listant aux hers Cornil DEHEUWE, aux hers Pier
BERTHELOET, à Marand BERTHELOET ; le dit 1er compant, at renonché au proffit du dit Marcq BERTHELOET, à la part en 2 maisons scituées en Lizele,
une venante de Pierre MONSTRELET, et l’autre où le dit Marcq BERTHELOET est demt, et aux tres, à cause de la dite feue.
1358) Transaction N° 11 le 28/9/1640 : Vénérable personne Monsr Mre Jacq ? PALFART pbre, chanoine de l’église cathédralle de St Omer, éxécuteur
testamentaire de feue vénérable et discréte personne Monsieur Mre Michel WEYMS, à son tspas licen es droits, official et chanoine de la dite église ;
Mre Adam LOTMAN tailleur d’images et archutecte, demeurant pntemt à Valenciennes ;
le dit 1er compant at promis pauer au dit LOTMAN, lors qu’il aura livré à Messieurs du chapre de St Omer, les matériaux qu’il at en sa maison, servans à la
table d’autel du cœur de la dite égle, … le dit LOTMAN promis faire, par dedens un an, une clotture à la chapelle St Blaise en la dite égle, et en laquelle le dit
Sr célébroit la messe, … incluses les cornices à la cloture de la chapelle de Monsieur DE KERKOVE doyen et chanoine d’icelle égle, les 3 figures d’albatre
quy seront de « St Blaise » « St Pierre » et « St Michel », … dans la dite rondeur, y sera mys les armes du dit Sr WEYMS, ceux de ses pére et mére …
1359) Transaction N° 12 le 17/2/1640 : Mre Valentin MIELLET et Lucienne DELAPERSONNE sa femme, mére de Jacques DESGARDINS, qu’elle olt en
1eres nopces de feu Ernest DESGARDINS, Allard DESGARDINS et Oudart SAGOT tutteurs du dit Jacques ;
Mathieu ERNOULT bg brasseur en ceste ville, créditeur principal de la maison mortuaire de feue Jenne FEUDENIER, vefve de déffunct Jehan LAMORY, et
de Jenne LAMORY leur fille ; les dites parties assistées de Mres Jehan LEBORGNE et Nicolas TAFFIN leurs advocats ; ils estoient en procès au conseil
d’Arthoys, sur ce que les dicts Ernest DESGARDINS et Lucienne DELAPERSONNE sa femme, ayant acquis la maison des « Trois Maillets », scituée en
ceste ville, de Catherine FEUDENIER vefve du dit Jehan LAMORY, et des tutteurs des enffans mineurs d’icelluy LAMORY, à charge de la faire passer par
décret, selon le contrat passé le 21/12/1635, .. ils seroient .. et joissance par avant le dit décret le 26/7/1636, .. du dit Ernest DESGARDINS metteur à prix, quy
n’auroit receu la palme, ny procureur pour luy, et seroit néantmoins demeuré de jouissance, prétantant par bail qu’il avoit de la dite maison, par avant le dit
contrat d’achapt ; … le dit Mre Valentin MIELLET ayant espousé depuis la dite Lucienne DELAPERSONNE vefve du dit Ernest DESGARDINS…
1360) Transaction N° 13 le 25/2/1640 : Jehan HENEUR bailly d’Esquerdes, vefvier de Damlle Marie GODDART sa (barré : 1ere) femme ; Damlle Jenne
DEROBECQUE vefve de Fran GODDART, mére de Jacques et Gillette GODDART, ses enffans mineurs et Franchois GODDART, tant en son nom et tutteur
des dits enffans mineurs, Charles GODDART, Mre Jean DE CANLERS et Damlle Jossine GODDART sa femme, Franchois Ignas MALBRANCQUE mary
de Damlle Catherine GODDART, les dits GODDART fréres et sœurs et hers de la dite Damlle Marie GODDART ; pour éviter aux difficultés apparantes entre
elles, touchant le remport des biens portés à mariage par la dite Marie, au lieu de la rente que feu Fran GODDART et la dite Damlle Jenne DE ROBECQUE ..
en mariage à la dite Damlle Marie leur fille, par contrat du 4/11/1621 ; .. icelluy, pour faire paiement aus dits 2nds, cédde une rente créée par Monsieur le
chanoine HAYNIN, une autre rente par Messire Marcq DE FIENNES Chevalier Visconte de Fruges et Dame Magdelaine DOIGNIES sa compaigne ;
quand aux autres lettres de rentes constituées au proffit des dits HENEUR et Damlle Marie GODDART sa femme, celle créée par Antoine PICQUET et sa
femme, rente créée par Nicolas LENOBLE et aultres, rente créée par Franchois GODDART, rente créée par Jan DE BIECQUE et Marie BOUVART sa
femme, et une autre par les dits DE BIECQUE et sa femme, et tres situées à Esquerdes en « la Vallée du Peschier », elles demeuront aus dits 2nds avec les arres
depuis le trespas de la dite Damlle Marie GODDART advenu le 8/9/1636 ; .. biens de la maison mortuaire de la dite Damlle Marie GODDART, demeuront au
proffit du dit HEVEUR, à la charge du légat faict par la dite Marie GODDART sa femme : une paire de brachelets à Nre Dame de Foy de Rouchaville…
Additif le 9/3/1640 : Damlle Catherinne GODDART femme de Fran Ignace MALBRANCQUE, at aggréer.
1361) Transaction N° 14 le 4/5/1640 : Anne DUHAULTHOIE vefve de feu Jacques HUMANS, vivant bg brodeur en ceste ville ;
Marie HUMANS fille à marier, émancipée, héritière apparante du dict feu son rére utérin (?!) ;
procès à naistre touchant les remports portés au contrat anténuptial de la dite 1ere compante avecq le dit feu Jacques, et la succession dévolue à la dite Marie par
le tspas d’icelluy, … la dite 1ere compante at promis paier à la dite Marie sa belle sœur, et la dite Marie renonche à la dite succession ;
… (en marge) rente que la dite Marie HUMANS at droict, sur le dit feu et la dite Anne sa femme, passée le 1/10/1635.
1362) Transaction N° 15 le 9/8/1640 : Jean DEBOURS jh à marier, demt en la ville de Brughes, nepveur et her de déffuncts Mre Franchois BOUDART,
vivant pbre pasteur de Remilly Wirquin, et de Jan BOUDART l’aisné, frére au dit pasteur, tant en son nom et pour Péronne BOUDART fille Jean BOUDART
le joeusne, sa niépce en bas age, aussy héritière apparante des dits déffuncts ; Emond RUFFIN sergeant du baille de St Omer, mary d’Anne BOUDART, et
comme procureur espécial de Jean LEROY procureur d’office de la Conté de Faulquenberghes, mary d’Anthoinette BOUDART, sœur à la dite Anne, par
procure du 7/1 de cet an, George et Nicolas DE WIRQUIN fréres et Jacques MARCOTTE mary de Marie DE WIRQUIN sa femme, et le dit George comme
tutteur de Jean CARON fils mineur de Charles et Catherine DE WIRQUIN, tous les dits BOUDART et DE WIRQUIN enffans et hers de feux Nicolas
BOUDART et Marie HAULTSOULLIER sa femme ; pour éviter procès, touchant le rendage de plache et censse séante à Campagne poisse de Wavrans,
occupé par le dit feu Jean BOUDART l’aisné et Catherinne LABIT sa femme, qu’ils occupoient comme appartenant au dit Nicolas BOUDART et Marie
HAULSOULLIER sa femme, et pourquoy les dits 2nds compans prétendoient avoir paiement, du rendage de 1632, 1633, 34 et 1635 ;
.. tat contre les dits 1ers compant, qu’allencontre des héritiers de la dite LABIT et de Jacques WANDOSME 2nd mary de la dite LABIT…
1363) Transaction N° 16 le 15/5/1640 : Pierre TONNOIRE bg mre serrurier en ceste ville, vefvier de Marie PEPIN ;
Jacques PEPIN bg marchant, frére consanguin de la dite Marie, Vincent et Antoinette PEPIN, frére et sœur germains d’icelle, Jacqueline DE HOLZ et
Catherine BREBION filles et heres de Jacqueline PEPIN, quy fut aussy sœur germaine à la dite déffuncte, et niépces et heres d’icelles, et les dits Jacques et
Vincent PEPIN coe tutteurs de Guille et George PEPIN expaysés, aussy fréres germains de la dite Marie et hers d’icelle ;
procès et difficultés entre eux touchant les remports portées au contrat anténuptial fait entre les dits Pierre TONNOIRE et Marie PEPIN le 20/1/1637 ;
… rente par les dits Vincent et Antoinette PEPIN, au proffit de la dite déffuncte, passée le 9/2/1636, que le dit TONNOIRE at cédé aus dits 2 nds compans, ..
rente créée par Jullienne POINGNANT à la caution de Pierre HAZEMBERGHE et Adrienne POIGNANT, au proffit de Jean Bapte TONNOIRE, passée le
30/5/1633, hipotecque le 16/6 du dit an, … le dit Pierre TONNOIRE promet rendre aus dits 2nds la cinture et pentoir d’argent qu’elle at apporté à mariage.
Additif le 21/10/1643 : Jacques PEPPIN bg marchant, frére consanguin de feue Marie PEPPIN, en son vivant femme à Pierre TONNOIRE, bg mre serrurier
en ceste ville, vefvier de la dite Marie, Vincent et Antoinette PEPPIN, frére et sœur germains d’icelle, (barré : Jacqueline DE HOLZ) et Catherine BREBION
fille(s) et here(s) de Jacqueline PEPPIN, quy fut sœur germaine à la dite et niépches et heres d’icelles, le dit Jacques comme tutteur de Guillaume et Jeorge
PEPIN expaysés, aussy fréres germains de la dite Marie et hers d’icelle ; touchant le contrat anténuptial entre les dits Pierre TONNOIR et Marie PEPPIN,
reprins par le dit contrat de transaction, seroit accordé le 15/5/1640 …
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Donations 1640 : 29 piéces à Saint-Omer 4E5/232
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1718 :
1364) Donation N° 1 le 17/4/1640 à Arras : Pierre GAILLART Sieur de Courchelles le Comte, demt Arras et Damlle Jenne HANOTEL sa femme ;
pour « le bon amour et affection » qu’ils ont et portent à Maistre Jan Francois GAILLART pbre, et Phles GAILLART, fréres, leurs enffans dems le dit Mre Jan
en ceste ville, et icelluy Phles à Foiesne lez Tournay ; donnent : les rentes cy après : créée par Messire Jacques DE MAUDE Chevalier Seigneur d’Auserceul,
La Buissiére et Dame Jossine DE COURTEVILLE Dame du dit Labuissiére, le 21/8/1628 ; créée par Messire Jan DE HENIN LIETARD le 3/10/1578,
recognue par Messire Louys DE HENIN LIETARD son fils, et 2 autres par le dit Messire Louis.
1365) Donation N° 2 le 1/2/1640 à Arras : Damlle Margueritte DU CARPEUL d’Arras, vefve de Jean DUVAL, vivant escuyer Sr de Berles, conseilier en son
conseil d’Arthois ; pour furnir au partage et part héréditaire de Damlle Anne Geneviefve DUVAL, femme à Noble Homme Francois DE CONTE Sr de
Blingel, Bulcamps, lieutenant capitaine du chasteau de La Motte au Bois, qu’ils poldront prétendre, allencontre de leurs frére et sœurs, après le tspas d’icelle
comparante leur mére ; at donné et donne en advanchement d’hoirie ;
aus dits Sr et Damlle de Blingel : les vaisselles et piéches d’argenteries, que le Sr Paul DELANNOY de Lille, at en sa possession, à elle appartenantes.
1366) Donation N° 3 le 24/10/1640 : Jean MOREL soldat soub la charge de Don Loys DE LEON ; « pour la bonne amour » qu’il porte à Phles DE SCEDE bg
cordonier en ceste ville ; donne tous ses biens, après le tspas du dit compant.
1367) Donation N° 4 le 28/8/1640 à Arras : Pierre FRANCHOIS et Damlle Jenne GREDIN sa femme, réfugiés en ces ville d’Arras ;
l’affection paternelle qu’ils portent à Isabelle Ursulle FRANCHOIS, leur fille à marier, demt chez eux, et « affin de trouver partye sortable » ;
donne un estat et office d’huissier ordinaire et héréditaire du conseil provincial d’Arthois, inféodé cy devant par déffuncts les Sernes Archiducqs Albert et
Claire, nos princes souverains (que Dieu ayt en gloire), au proffit de feu Pierre GREDIN, pére de la dite Damlle comparante, le 20/8/1613 signé :
VERREIKEN, vérifiées en finances le 7/9 et à la chambre des comptes à Lille le 19/9.
1368) Donation N° 5 le 1/8/1640 à Arras : Pier DELEBECQUE procur au conseil d’Artois et greffier de l’égle et Abbaye de St Vaast d’Arras, et Damlle
Margueritte GAILLART sa femme ; à Marie DELEBECQUE, sœur du dit compant, vve de Mre Pier BEAUSSART, demte à Le Venthie ;
donnent des tres, manoir amazé, jardin séans au Titteloy paroisse du dit Venthie, tenant aux tres de la dite Marie DELEBECQUE, à Andrieu DE DENAIN et
Damlle Catherine LEBRUN, procédant au dit compant par acquet de ad présent déffunct Jan ODENT et Péronne VIENNE sa femme.
1369) Donation N° 6 le 28/12/1640 : Anthoe CARON anchien fils, de Dohem, réfugié en ceste ville ;
à Anthoe et Jehenne DELEPOUVE frére et sœur, enffans de Marandt, du dit Dohem, réfugiés en ceste ville ;
… adsistance à luy par le dit Marandt et Anseline CARON sa femme, pére et mére des 2 nds ; donne ses biens, répartis entre les dits DELEPOUVE.
1370) Donation N° 7 le 8/1/1640 à Arras : Robert CAUVEL Sr de Foncquevillers ; à Damlle Isabelle DEMOL femme de Monsieur, Mre Antoine DE DOUAY
escuier Sr de Gouves, Courcamp, conseiller au conseil d’Artois ; une rente créée à son proffit, par Phles DE CUPRE escuier Sr de Drincam et Messire Adrien
DE CARNIN Chevalier Sr de Gonnecourt, le 30/1/1629, .. à eschoir par la dite Damlle Isabelle DEMOL, sa niépce.
1371) Donation N° 8 le 30/7/1640 : Damlle Anthoinette DE HAFFRENGUES vefve de feu George PIPELART, à son tspas bg marchant brasseur en ceste
ville ; à Damlle Antoinette PIPELART, sa fille non mariée, .. des agréables services qu’elle a receu d’elle, adsistence et bonne compaignie qu’elle luy at tenu
passé quelques années ; des tres au pays de l’Angle en la poisse de Ste Mariekerke, et procédant de l’acquet d’icelle compante pendant sa vidnité, contrat du
21/7/1626 passé par devant Viscomte du Pays de l’Angle, … en la Srie de Lansbrig.. aboultant à la riviére de La Robecq, à George DE WAVRANS, à Chles
LARTISIEN ; … la part à elle dévolue par le tspas tant du dit feu George PIPELART son pére, que Francois et Marie PIPELART ses frére et sœur.
1372) Donation N° 9 le 6/8/1640 à Arras : Mre Jean DE CHELERS licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, eschevin d’Arras, Sieur de Doffines,
Gaverelles, maieur héréditaire du dit Gaverelles, et Damlle Jenne FAVIERES sa femme, Damlle de Loisnes ;
à Sébastien DE CHELERS leur fils, subvenir à ses estudes, nourritures ; … en advanchement d’hoirie et de succession, comme à leur héritier plus apparant, la
propriété absolue des fonds de la tre et Seignorie de Loisne lez Boeuvry : maison, granges, estables et autres édiffices, preiz, jardinages et terres, … les
maison, censse, manoir et tres scituées à Lestrem, le tout, par avant ce contrat, appartenant à la dite Damlle de son chef, le tout est présentement occuppé, pour
le regard du dit Loisne, par Charles PROEUDHOME, et celle de Lestrem par Jan LUCHINEZ.
1373) Donation N° 10 le 19/10/1640 : Antoinette LEROUX vefve en derniéres nopces de Jean DONCKRE, et précédentement de Francois NEPVEUR, demte
en la maison des « Grands Archiers » de St Omer ; « aggréables services qu’elle at receu » d’Adolph PAPPE, d’Antoinette (barré ; DONCKRE) NEPVEUR sa
femme et d’Englebert NEPVEUR, ses enffans ; .. advanchement que ses aultres enffans ont ja receu d’elle ; elle donne aus dits PAPPE, sa femme et
Englebert ; la moictié de maison par elle acquise avecq le dit feu DONCKRE son mary, scituée sur le marchié à vaches de ceste ville, tenante à la maison
appellée vulgairement « le Chat quy dorme », d’autre à Mathieu CLEMENT, par der aux hers Jean LIOT.
1374) Donation N° 11 le 17/1/1640 à Arras : Robert CAUVEL Sieur de Foncquevillers, demt à Arras ;
désirant rescompenser Damlle Isabelle DE MOL sa niépce, femme à Monsieur Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sieur de Courcamp, Gouves, conseillier au
conseil d’Arthois ; « bons et agréables services » ; arres de rentes : sur le Seigneur Comte d’Estaires ; sur le Sieur de Recourt ; sur les Sieurs de Goumercourt
et de Drincam ; sur le domaine du Roy Catholicque ; sur le Sieur de Brias ; sur le feu Sieur de Provenes ; canon deub par ceux de Richebourg.
1375) Donation N° 12 le 8/1/1640 à Arras : Robert CAUVEL Sr de Foncquevillers, demt à Arras ; à Damlle Isabelle DEMOL femme à Monsieur, Mre
Antoine DE DOUAY escuier Sr de Gouves, Courcamp, conseiller du Roy en son conseil d’Artois, sa niépce ; une rente créée au proffit du dit compant, par les
Sieur et Dame de Brias, le 13/7/1620 (barré : .. la quelle rente est oblie Crestienne HARDON vefve de Folquin DE.)
1376) Donation N° 13 le 30/4/1640 à Arras : Damlle Margueritte DUCARIOEUL demte à Arras, vefve de Jean DUVAL, vivant escuyer Sr de Berles,
conseilier au conseil d’Arthois ; pour subvenir à certaines affaires, de Noble Homme Francois LE COMTE Sr de Blingel, Bulcamp, lieutenant capitaine du
chasteau de La Motte au Bois, y demt et de Damlle Anne Geneviefve DUVAL sa compaigne ;
pour furnir au partage et part que la dite Damlle de Blingel, pourroit prétendre, allencontre de ses frére et sœurs, après le trespas de la dite Damlle comparante ;
donne en advanchement d’hoirie et de succession, aus dits Sr et Damlle de Blingel : une rente passée à Aire le 16/4/1635 par Noble Seigneur Robert DE
CATRIS Baron de Liestres, Sr de Lambersart, Linguehem, Cambrin, du conseil de guerre de sa Maiesté, sergeant major d’un régiment Wallon pour le service
de sa Maiesté, et Dame Lucresse D’ORCHY sa compaigne, et avecq eux, Maistre Phles LEBRUN advocat au dit conseil, bailly et recepveur général des dits
Sr et Damlle, au proffit d’icelle Damlle comparante, ausquelles sont infixées une lettre passée à Aire le 24/5/1635, par Dame Marie DE ZOMBERGHUE
vefve de feu Messire Nicolas DE CATRIS Sr de blanc, coronel d’un régiment d’infanterie pour le service de sa Maiesté, par les quelles icelle Dame at promis
avoir la main assize que le dit DEBRUN avoit fst intenter les immoeubles des dits Sr et Damlle de Liestres…
1377) Donation N° 14 le 20/10/1640 : Jenne BEAURAINS femme à Nicollas LIENART ;
aux enffans de Joos BODART, qu’il olt de Marie TRUPIN, acceptant par la dite TRUPIN, tous ses biens ;
… que Marie BODART alliée avecq Pierre BEAUCHANT, sa niépce, ne poldrat prétendre aulcune chose, après le tspas de sa dite mére.
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1378) Donation N° 15 le 6/3/1640 : Robert RIFFLART mre tailleur d’habit en ceste ville ;
Isabeau CHOCQUART jf à marier ; la dite 2nde , pour « la bonne amour et affection » au dit Robert RIFFLART, son beau frére, donne ses biens.
1379) Donation N° 16 le 7/8/1640 à Arras : Damlle Anne LE MERCHIER vefve de Maistre Antoine DE SAUTEUX, vivant advocat au conseil d’Artois ;
à Maistre Antoine DE SAUTEUX licentié es droix, demt à St Omer, son fils ; donne la moictié de tous ses biens, qu’elle at à elle appartent, séans à
Gonnehem, Housdain, Du.. , Illy ; la moictié de rente à elle deue par Léonard LE ROEUDRE Sr d’Estraselle, de la ville d’Aire, et 2 autres à elle deue, par
Franchois DELATTRE de Gonnehem, et moictié d’autre rente à elle deue par Damlle Isabeau PISSON vefve du Sieur DUHAMEL, de Béthune, et autre
moictié deue par Paul DEGORRE de Cuinchy lez La Bassée, et une autre deub à elle par Mre Francois DE SAUTEUX advocat au conseil d’Artois.
1380) Donation N° 17 le 29/9/1640 à Le Ventie : Jan DE HENNIN labourier et Anne BOULLENGHUIER sa femme, de La Noeufve Chappelle ; ils ont acquis
un lieu, manoir amazé de maison, grange, estables et terres, séant au dit Noeufve Chappelle, à eux escheue par partage de leur feu pére, du consentement de
leur mére, encore vivante ; donne à leurs fréres et sœurs, .. après leurs trespas icelluy mannoir et terres, viendront à leur fils puisné ou fille puisné…
1381) Donation N° 18 le 8/11/1640 : Les méres et anchiennes du couvent de « La Magdelaine » dites repenties (signées : S. Rose GREGOIRE, Sœur Marie
DUWAL, Sœur Magriet LEGRAND, Sœur Jenne PIETERS, Sœur Robienque DERICQ) ; le Sr Jan VERCLEM rentier en ceste ville ;
icelluy pour la bonne affection qu’il porte au dit couvent et à sa niépce Péronne VERCLEM, admise à profession au dit couvent ; une rente créée à son proffit
le 7/4/1622, sur Pierre LEJEUNE et consors, dems à Aire ; une rente sur Ricquart VANDRES marchant à Bruges, passé le 22/1/1638.
1382) Donation N° 19 le 30/1/1640 : Eustace MAUBAILLY de ceste ville ; Anthoine SENLECQUES de Blecquin, frére et her de feue Liévine
SENLECQUES, vivant jf à marier ; pour satisfaire à la donnation faicte par sa dite sœur, le 17/8/1638, touchant des tres à elle escheues après le trespas de sa
mére, lors imparties, des quelles le dit Eustace MAUBAILLY avoit option, .. après le trespas de la dite Liévine sa sœur …, le dit Anthoine SENLECQUE
donne, au proffit du dit MAUBAILLY, les tres situé à Aldinghem, vers Gilles DUMONT à cae de sa femme, Jacques MAUBAILLY, Hubert ROBE, Jan
DELATTRE à cae de sa femme, Anthe BRUCET, Anne SEGHIN, .. de Bléquin à Eldinghem..
1383) Donation N° 20 le 9/7/1640 : Jan DEGRAVE fils Pierre, maresquier au Haultpont ; à Anthoine, Michel, Marie et Catherine DEWERT enffans de
Michel DEWERT et Jacqueline DEGRAVE, fille du dit Jean ; acceptant par la dite Jacqueline ; la 4ème part de ses biens qu’il délaissera au jour de son tspas.
1384) Donation N° 21 le 2/6/1640 : Dame Marie LE PREVOST femme et espouse de Monsieur Anthoine DE BAUCOURT Capne d’une compagnie de
chevaux cuirassiers pour le service de sa Majesté à St Omer ;
aux enffans du dit Sr Capne son mary, qu’il olt de feue Dame Magdelaine DU BECQUET sa 1ere femme ; tous ses biens, après son tspas.
1385) Donation N° 22 le 26/7/1640 : Jenne LEBLANCQ at donné aux enffans de son mary ; tous ses biens après son tspas.
1386) Donation N° 23 le 24/12/1640 : Pierre CARON bg de St Omer .. le peu de biens que Dieu luy at presté .. à cause des guerres, .. estre noury et entretenu
sa vie durant chez Pierre CARON le joe, son nepveur ; .. le rendage du mollin du « Cassendal ».
1387) Donation N° 24 le 21/4/1640 : Damlles Jenne et Catherine TANT, sœurs, filles à marier, émancipées ;
pour l’affection qu’elles se portent l’une à l’autre ; .. tous les biens.
1388) Donation N° 25 le 31/5/1640 : Margte DESGRUSILLIERS femme séparée par divorce de Jaspar DUFUMIER, par acte du jourd’huy signé : M. DE
WINGLES, « estant auctorisée du dit Jaspar son mary » ; à Nicolas CUVELIER drappier réfugié à Armentières, et par avant (les guerres) demt à Embry, et
Marie DESGRUSILLIERS sa sœur germaine ; aus dits CUVELIER et sa femme, tous ses biens, à la charge de la nourrir sa vie durante.
1389) Donation N° 26 le 6/8/1640 à Arras : Jacques COMMELIN bg marchant à Anvers ; à Damlle Jenne COMMELIN sa sœur, par elle fournir les allimens à
Jacques COMMELIN son nepveur, de présent demt à Anvers, et de payer à Dame Anne MOR sa sœur, religieuse au couvent de paix à Douay ;
somme que luy doit à Marie MOCQ vefve d’Antoine DUBOIS, censsière demte à Beauruwart Chastelenie de Lille ; luy doivent les héritiers de David
CLOCHE d’Orchies ; luy doit Antoine RACHE de Noyelles soubz Bellonne ; luy doibt Guislain MARISSE demt au Forest ; luy doibt Charles LEMOISNE
d’Inchy ; des héritiers Jean CARRE à Quéant ; le tout pour rendages de censse des terres appartenantes au dit comparant ; somme que luy doibt, de rente,
Messire Phles DOGNIES Comte .. ; rente deue par Mre Antoine DEWICQ d’Orchies ; rente sur Eustace TREHOULT d’Orchies ; rente sur la vefve Pre
LIEVIN de Flinnes ; rente que doibt Jean DU MONT SAINCT ELOY escuier Sieur de Wendin.
1390) Donation N° 27 le 8/1/1640 à Arras : Robert CAUVEL Sr de Foncquevillers, d’Arras ; à Damlle Isabelle DEMOL, sa niépce, femme à Monsieur Mre
Antoine DE DOUAY, escuier Sr de Gonnes, Courcamp, conseiller au conseil d’Arts ; une rente constitué à son proffit par Messire Francois
LOMERDOGNIES Comte de Beaurepaire et Messire Guilliaume DOGNIES Chevalier Sr de Gouy en Artois, le 17/11/1629.
1391) Donation (Titre) N° 28 le 4/2/1640 à Béthune : Pierre GUILLEMANT (GUILMAN) laboureur à Bailleye paroisse de Valhuon ; à Mre Nicollas
GUILLEMANT, son fils qu’il olt avecq, encore vivante, Jenne LONCHET, sa femme, l’aider à parvenir aux Stes ordres et pbétrise ; en advanchement de
succession, un manoir admazé de maison et autres édiffices au dit Bailley, about à Marie THERET, autre manoir admazé scitué à Anthin paroisse du dit
Valhuon, list au chemin menant de Bours à St Paul et autre chemin menant de l’Abbaye de Noeuville au dit Valhuon, un camp au dit Anthin, tre tenante aux
hers de Nicolas CRESPIN aux hers Guislain DANUEL à Marie THERET, tre au dit Anthin tenante aux hers de Pierre FROMENT aux hers Mre Jean
THERET, tre à Guernoval list à Jacques FLAMENG au chemin menant de Hucliers à Tangry et à Clément HUCHET ?; … après que Anthoine CRESPIN
naguer lieutenant du dit Valhuon et Michel HANNEL labour au dit lieu, ont certiffié, que les sus dits héritages sont propres et appartenans au dit comparant.
1392) Donation N° 29 le 2/8/1640 à Arras : Alexandre LESENNE mre de la maison du « Haubert » à Arras et Damlle Barbe LEUFLE sa femme ;
à Adrien Franchois LESENNE, leur fils, pour ses estudes soit en l’université de Douay ou en aultre ville de l’obéissance de sa Maté Catholicque ;
une rente deubt par sa dite Maiesté Catholicque, par lettres données à Bruxelles le 28/8/1625 créée au proffit de Damlle Catherine DE FAUCOMPRE vefve de
feu Antoine DUTAILLY, vivant sergeant maior du tercio de Don Guillermo VERDUGO, de la quelle rente, sa dite Maiesté at affecté ses domaines de Flandre
et d’Artois, et en ont les dits comparans, acquis le droict de Jan Anthoine DUTAILLY escuier Sr de Saighuen, Capitaine d’infanterie au régiment du Sr Baron
de Wesmal, fils et her de la dite Damlle DE FAUCOMPRE, par lres passées le 6/4/1637.
Donation N° 30 le 31/12/1640 : Charles BECART (Caerle BECAERT) marchant à Comines ;
Jan BECART marchant à St Omer ; le dit Charles 1er compant, donne au dit Jan, et le dit Jan donne au dit Charles.
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Donation N° 31 le 10/8/1640 : Guislain DE HANICOT bailly de Cocquove, Capitaine des portes de St Omer, y demt ;
à Damlle Marie DE HANICOT, femme à Jacques CARON Sieur du Longprey ; une rente créée par Guille MERLIN de Waterdal au proffit du dit donnateur,
passée le 20/12/1630 ; rente créée par Pierre DEVIN et recognue par Jacques DEVIN son fils, passée le 19/11/1639 ; créée par Jacques IDIER et Franchoise
DURIETZ sa femme, à la caon Jacques RUFFIN et aultres, le 16/7/1633 ; autre créée par Jacques FAUCQUET d’Embry, au proffit que dessus, le 7/2/1630 ; et
autre créée par Claude MAES labour à Zutkercque, au proffit de Léonard DE CROISILLES Capitaine de Henuwin, par dvt eschevins du pays de l’Angle le
2/4/1627, recognue par le dit MAES le 10/5/1631 ; … pour les rescompenser de la nourriture et entretemens depuis 4 ans ; et en plus, une rente créée par
Noble Seigneur Francois DE JENNEVIERES escuier Sieur de Coccove, au proffit du dit donnateur, le 4/10/1631 ; autre rente créée par Fran TAILLEUR et
Péronne HOVELT sa femme, le 27/4/1634 ; créée par les dits Franchois TAILLEUR et Péronne HOVELT le 17/3/1635 ; autre rente créée par Pierre
VIELLART le 17/5/1634 ; autre créée par Mre Jean MELDEMAN pbre, le 18/10/1631 ; autre créée par Charles MAES et Guillemette DE ST OMER sa
femme, le 4/12/1629 ; rente créée par Anthe HARDY et aultres, au proffit d’Anthe DELECAURIE, dévolue au donateur par droict de comunion entre luy et
Marie FAUCQUET sa femme, quy estoit précédentemt vefve du dit DELACAURIE, le 11/10/1616 ; rente créée par Jan DEBUSNE le 19/4/1631 ; autre rente
créée par Noel VASSEUR maresquier er Catherine MIEZE sa femme, au proffit de Mahieu DE HAFFRINGHES, le 14/11/1594, céddé au donnateur et
recognue à son proffit par Jan CAPPON maresquier et aultres, le 27/1/1635 ; rente créée par Jan FAUCQUET et Nicolle BOURSIER sa femme, le
16/10/1630 ; … rente que le donnateur at créée au proffit d’Hercules PREVOST, vivant orphévre de ceste ville ; autre rente au proffit de Jacques MICHIELS
bg de ceste ville ; … la dite Marie et le dit Sr du Longprey, son mary, ont accepté ; plus donne à Elisabet DE KEISER fille de feu Guille et de la dite Marie
HANICOT, acceptant par le dit Sr du Longprey son beau pére et de la dite HANICOT sa mére, la maison à luy appartenant en la rue de Repstraete en ceste
ville, tenant aux hers de Anthoine DELACAURIE, à Marie DESBOEUF, qu’il at acquis des hers blanc DESBOEUF, tous les tres qu’il at acquis en son 1er
mariage, tant à Cocquove pays de Brédenarde et aux environs ; et donne par don, à Phles NEU fils de Mathieu et d’Elisabet DE HANICOT, les rentes cy
après : créée par Mre Nicolas CHOCQUART pasteur de Nordausques, et aultres, le 1/7/1632 ; autre du 12/7/1631 par Marand JONCHEERE cousturier à
Zutkercque ; autre par Jacques DELANNOY labour à Cocquove, le 13/5/1632 ; créée par Jan VERDENOIE le 9/11/1630 ; par Guille BAUCHAN sergeant
forestier de Tournehem, le 13/12/1631 ; par Jan CAMPION de Blecquin le 17/5/1634 ; par Jacques BAUWIN et aultres le 1/12/1633 ; créée par Jan
DELANNE et Damlle Liévine LEMERLE sa femme, de Bambecque, le 26/1/1631 ; le tout au proffit du dit donnateur ; et donne à Guislain DE HANICOT fils
Jean, son filloeul et nepveur ; une rente créée par Guy PINNE labour à Arcques le 19/11/1625 ; et autre par le dit PINNE et sa femme le 16/3/1626 ; au proffit
du donnateur ; sa part en un manoir à Nordausques, qu’il at acquis avecq sa 2nde femme, des hers de feu Nicolas CARNISIEN ; sa part en tre séante à
Nordausques, qu’il at acquis avecq sa 2nde femme des hers PATE. Additif le 17/9/1640 : Jacques CARON Sr du Longprey, mary de Damlle Marie DE
HANICOT, fille de Guislain, à présent déffunct, at déclaré et proteste, ne se fonder héritier des biens du dit feu Guislain DE HANICOT.
Donation (sans N°) le 3/12/1640 : Magdelaine PICOTIN vefve de Nicolas TAILLEUR, de ceste ville ; à Fhois ? PICOTIN son frére ; la moictié de maison
scituée en la rue du brulle, provenant de leurs pére et mére, tenante à Nicolas CHEVALLIER et aux enffans et hers de Denis SPENEU.

Divers 1640 : 35 piéces à Saint-Omer 4E5/232
Exclu de la communication. Mauvais état. D’après photocopies 4E5/1718 :
1393) Procuration N° 1 le 22/8/1648 ! à Fruges : Jan HULIN hostelle à Matringhuem ; à Franchois FAUTREL pr au conseil d’Artois ; serment de Phles
CROUSET résident à Azincourt, s’il n’est vray qu’il auroit en ces guerres pnentes, retiré des mains de Pierre HULIN, frére au dit compant, une arquebuse à
rouet, qu’avoit baillé et presté au dict compant Simon DE ST JEAN bailly de Matringhuem, qu’il n’auroit vollu rendre, .. s’il ne luy doit de despens de bouche.
1394) Procuration N° 2 le 31/1/1640 : Mre Jean WEPIERE pbre chappelain de Boizinghem ;
à Nicolas WEPIER, son frére ; .. à l’achévement du partage des biens délaissés par leurs pére et mére.
1395) Procuration N° 3 le 25/6/1640 : Jan OFROY marchant à Lille ? ;
à Eustace COUSTURE bg et marchant en ceste ville et Pierre CHOCQUEL mre de la maison et hostellerie où pend pour enseigne « le Loup Garou » en ceste
ville ; somme deub par Jean WALLOIX de Faulquenberghes, pntemt réfugié à cae des guerres au pais de Flandres, de vente de draps.
1396) Procuration N° 4 le 25/8/1640 :
Jan WYNANTZ de Louvain, tutteur de Guillaume et Anne GENSEMA, enffans de feuz Charles GENSEMA et Marie VAN WAMEL, héritiers de feue
Damlle Catherine POUILLON, vefve de feu blanc GAULTRAN, leur vielle tante, et de Guillaume VAN WAMEL leur oncle, vivant bg de St Omer ;
à Jacques VANDERSTRATE de ceste ville ; les sommes deues, de louage de maison, censse et terres, rentes, en ceste ville de St Omer.
1397) Procuration N° 5 le 1/10/1640 : (Marie RICQUIER) … ; à Hector GARSON greffier d’Arcq, demt présentemt à St Omer ;
.. les debtes actives en ceste ville sur divers particuliers, et spécialemt sur Jacques DE BERSACQ escuier, d’argent presté.
1398) Procuration N° 6 le 28/12/1640 : Mre Valentin MIELET procureur espécial de Dame Franchoise DE GAURE, vefve de Messire Phles DE HOUCHIN,
Chevalier Seigneur de Longastre, Mory, Annezin, mére ayant la garde noble de Claude DE HOUCHIN en minorité, qu’elle olt du dit Seigneur ;
au dit Mre Valentin ; de vente de bois, només « les bois Desringhem et Hocquet » lez St Omer, .. passé à Béthune le 10/12/1640 ;
Michiel HECQUET, Pierre DELEPOUVE et Anthoine HOCHART réfugiés tous à Blendecques ;
le dit Valentin, avoir vendu aus dits 2nds, tous le bois (excepté les chesnes, vendus à Vincent DELEBARRE).
1399) Procuration N° 7 le 23/7/1640 : (Jan DELEPOUVE) laboureur de Dohem ?, réfugié en ceste ville ;
à Michiel HECQUIN procureur es ville et bailliage de St Omer.
1400) Procuration N° 8 le 13/3/1640 : (Charles PIERS) … la porte du Haultpont de ceste ville ;
à An.. DRINCQUEBIER son beau frére, demt hors la dite porte .. Pondt ; et pour .. PIERS son frére, par acte passé à L.. le 30/4/1639, .. tuteur de Cornile
PIERS aussy son (frére ?), et pour Pierre PIERS .. leur frére, … à cause de la maison mortuaire de feuz Jacques PIERS et Jacquemine FRANC.. pére et mére,
et de Catherine PIERS leur tante, soit pour louage de censse et terres et rente.
1401) Procuration N° 9 le 26/12/1640 à Lières : Pierre DEMAILE de Lespesse et Catherine PROEUDHOME sa femme ; à blanc DERIE pr à St Omer.
1402) Procuration N° 10 le 18/10/1640 à Lille : Damlle Marie HANNEBICQ (DE HANNEBYCK) demte chez la Dame de Montlannoy à Lille ;
à Damlle Anthoinette GARSON vefve de Jehan DAUCHEL, demte à Aire ; de comparaitre par devant les bailly de Ligny, à la distribution des deniers
procédans à la vente des héritages ayans appartenus à feu blanc TALNA, vivant mareschal à Ligny, de rente que doit le dit TALNA.
1403) Procuration N° 11 le 17/7/1640 : Allart GARBE labourier à H..lliers ; à Michel HECQUIN procureur es ville et balliage de St Omer.
1404) Procuration N° 12 le 2/8/1640 : Jacques HOOF de St Omer ; affirme que luy estre encore deub par la maison mortuaire de feu Mathieu LIOT, vivant
nottaire Roial de la résidence de St Omer ; pooir à Adrien DOEULLE ; .. poursuivre Lois LIOT greffier du gros des contrats de ceste ville et Jehan OGIER
sgeant à verge des Sieurs du magistrats, tutteurs des enffans du dit feu LIOT, .. paier à Adrien DE WAVRANS argentier de la ville de St Omer, à la descharge
du dit HOOF, de reste d’imposts que le dit HOOD doibt à la ville ; nottiffié à Emond RUFFIN sgeant à cheval du baille de St Omer.
Inséré un papier : le 8/6/1639, est gardé de Jacques HOOF bailly de Blendecques, signé : LIOT.
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1405) Procuration N° 13 le 7/2/1640 : Martin THIEULLIER bg de ceste ville ;
à Jan DELAPERSONNE de Wavrans ; rentes que luy doibvent, déffuncts Eustache PASQUIER, Marand CARON et Thomas DELECOUR.
1406) Caution N° 25 le 31/7/1640 : Pierre HAFFRENGHES fils Robert, Jacques MARISSAL, George DELATTRE et Maximilien LEFEBVRE tous bgs
marchans à St Omer ; sur la ferme de « 30 sols au tonneau » de biére, qu’ils entendent avoir sur le quartier de St Omer.
1407) Caution N° 37 le 22/11/1640 : Andrieu RENGUIER refugié à cause de la guerre au Haultpond et Jacqueline RENGUIER sa fille, vefve de Chrestien
BAUDELET, le dit Andrieu curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas du dit BAUDELET ;
pour leur faire plaisir, Eloy DESANNOIX bg de ceste ville, se seroit constitué caution du dit RENGUIER.
1408) Descharge N° 1 le 3/11/1640 « en l’hostel Abbatial de St Bertin ; signé : Guille PATTINIER soubprieur ; Michiel LEGRAIN ; Pierre
DHAFFRENGUES » : Les administrateurs de l’Abbaye de St Bertin, auroient le 24/10 dernier, représenté à Messrs mayeur et eschevins de ceste ville, eu
nouvelle plaincte que le bacq de St Momelin ne povoit davantage servir au passage, sans este réparé … le danger va augmentant, à cause de la saison venteuse
et pluvieuse.
1409) Descharge N° 2 le 31/1/1640 : Oudart HERMAN mre porteur au sacqs en ceste ville et Jacqueline BOLLART sa femme ;
descharger Jacques BERSACQ escuier et Damlle Anne FEBVIN sa femme, Gabriel PRIE et Hélaine HERMAN sa femme ;
de rente ce jourd’huy constitué, leurs cautions, pour le titre sacerdotal de Mre Lievin HERMAN.
1410) Descharge N° 11 le 19/4/1640 : Pier MARICHAL (Pyerre MARYSSAL) machon en ceste ville ; promis descharger Mre Wallerand MARICHAL,
machon ; de soe pour l’amende du dit Pierre, en la cause qu’il at allencontre de Thomas ANSELINE et Adrienne RUCHAVILLE.
1411) Remboursement N° 32 le 7/11/1640 : Mathieu QUINTOIS de Wavrans ;
receu arres de rente, de Luchien PLAIOU de Wavrans ; consenty que la rente créée par le dit PLAIOU, au proffit du dit QUINTOIS, présentement reposante
au livre des orphelins de ceste ville, rendue cassée ; avecq luy Jan DELATTRE labour à Wavrans, comme caution.
1412) Renonciation N° 36 le 6/5/1640 à Aire : Anthoine FOURDIN religieux brigitin non professe, estant pntemt à Aire ;
renonche à la succession et hérédité de feu Hugues FOURDIN son pére, vivant Sr du Val, eschevin d’icelle ville, au proffit de ceux qu’appartiendrat.
1413) Subrogation N° 19 le 4/7/1640 à Arras : Jean DE SAINT VAAST procureur au conseil d’Arthois ;
advanchement du porte de mariage de Mre Allard DE SAINT VAAST, advocat au grand conseil à Malines et d’Arthois, son fils aisné ;
il auroit donné la rente créée au proffit du dit comparant, par Mre Anthoine DE SAUTEUX vivant licentié es loix, demt à St Omer, Mre Alexandre MERCIER
Sieur de Grancourt et feu Mre Francois DESAUTEUX advocat au dit conseil, par contrat passé le 27/9/1636.
1414) Attestation N° 3 le 20/10/1640 : Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin, agé .6 ans et Robert LOEULLIEUR labourier à Acquin agé de 36 ans ;
de la part de Charles BEAURAINS et Fhois MARCOTTE de Seninghem ;
le dit BEAURAINS allié à Jenne DE REMINGHEM, tante à Liévin LIEVIN du costé maternelle, et le dit MARCOTTE cousin germain au dit Liévin, à cause
de Guillemette LEVERT, sœur à Jan LEVERT, ayant espousé la dite DE REMINGHEM, quy estoit pére grand au dit mineur.
1415) Déclaration N° 17 le 28/2/1640 : Pierre CAMPDAVAINE jh à marier, de Merville ;
Marie MAY vefve d’Anthoine DESCAMPS, du dit lieu ; .. de l’avoir touché charnellement.
1416) Déclaration N° 18 le 22/3/1640 : Francois GILLES bg de ceste ville ; Robert HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville, auroit mis hors d’obligation
Jean PETIT, bg boullengier de ceste ville, quy estoit caution d’Adrien TOMPERE, beau pére du dit compant, au peiement de rente créée par le dict
TOMPERE, à la caution du dit PETIT, le 17/10/1634 ; le dit compant, caution du dit TOMPERE son beau pére, au lieu et place du dit PETIT ;
es mains du dit HAVERLOIX, une rente créée par Mre Alexandre MORDACQUE et sa femme, au proffit du dit TOMPERE, le 22/3/1631, que le dit compant
at acquis du dit Jean PETIT, et icelluy PETIT l’aiant acquis par décret le 13/4/1639, selon RUFFIN sergeant du baille.
1417) Testament N° 11 le 30/5/1640 : Jean DU TERTRE escuier Sr d’Esclemy et Damlle Antoinette DE FERCOT sa compaigne ;
… leurs biens à leur enffans : à Jean DU TERTRE, leur fils aisné : la maison, tres et jardin scitué à St Martin lez Faulcquemberghue, droit en procès au conseil
d’Artois touchant la tre et Srie de Tresse scituée en la paroisse de Ste Itisberghue, de donner à Pierre DU TERTRE son frére « le quint » de la Srie, de la
maison scituée au dit St Martin, tre scituée à Faulcquemberghue par eux acquise pendant leur conjonction de la vve de Jacques .., tre au « Buisson Fourchu » ..
acquise du Sr Pierre DELATTRE ; à Damlle Marie DU TERTRE, femme au Sr de La Motte, leur fille aisnée, elle se contenterat de son advanchement à elle
fst par son contrat anténuptial ; à Damlle Jacqueline DU TERTRE leur 2nde fille, vve du Sr PRUVOST, elle ne poldrat prétendre aulcune chose es biens ; à
Damlles Adrienne et Francoise DU TERTRE aussy leurs filles, la maison et censse scitué à Remilly Beaussart, avecq les tres et pretz, partagé entre Damlles
Jacqueline et Francoise ; la dite Ma.. .. censse appellée vulgairement « la Plache du Houvoye », à charge de les dites filles, laisser suivre au proffit du dit Pierre
leur frére, les tres dépendans de la dite plache du « Houvoye », au bois du Ronne et 2 pretz scitués au long de la riviére et tres séans au long des jardins
« Deschamps », … la dite Jacqueline puisse proufficter du droict à elle légatté par Damlle Anne DU TERTRE, leur tante grande, et de la quelle les dits
testateurs estoient redebvable à la dite feue Anne ; en présence de Jean DAUDENFORT et Omer DE HANNON, tesms.
1418) Accord N° 3 le 14/5/1640 : Antoine MICHELS, Michel ROBERTY Sr d’Ocoche, Guille DE HAFFRINGUES (D’HAFFRENGUES) eschevin de ceste
ville et Josse DUCIGNE, tous manégliers de l’égle de St Sépulchre à St Omer ; Francois FIEFVET mre fondeur de cloches à Lille ; les dits 1ers ordre verballe
qu’ils ont de Messieurs du magistrat de ceste ville, emplié le dit FIEFVET à refondre la grosse cloche d’alarme cassée sur le clocher de la dite poisse.
Additif le 14/7/1640 : Mre Dominicq FIEFVET, pére de Francois FIEFVET, cy dessus repris, mre fondeur de cloches à Lille ; ordre à luy donné, au nom de
son dit fils, promis satisfre au contrat.
1419) Accord N° 4 le 24/./1640 : Mre Bernard CAPELLE bg cuisinier en ceste ville ;
Michelle CLODORE femme à Jean (REANT) ..our à Renescure, soy disante p(rocuratri)ce d’icelluy ; la dite 2nde promis paier au dit CAPPELLE, et le dit
CAPELLE 1er compant, promis apprendre à Jacques REANT, son fils, le mestier de cuisinier et tenir chez soi le temps d’1 an.
1420) Accord N° 5 le 23/4/1640 : Michel MOENTACQ et Eustache DEWERT bgs mres faiseurs de batteaux au Haultpont ;
Pierre FRANCOIS mre … ..ons de Grave(lingues) ; les dit 1ers de faire 2 bacqs carrés et un batteau, servant à briser glaches.
1421) Accord (fin d’un Mariage ?) N° 7 le 5/1/1640 : … aux fiancailles d’entre Nicollas PREVOST eschevin d’Aire à son tour, et de Marye PETIT fille à
marier du Bietz, … les dits futurs marians sont tenu contens…
1422) Accord N° 8 le 25/7/1640 : Guillaume BERTELOIT, Jacques BEDU, Flour LEBORGNE et Jan LAMBRECHT tous bgs de St Omer et manégliers de St
Martin en la dite ville ; Dominicque FIEVET fondeur de cloches à Lille ;
les dits 1ers avoir donner à fonder, aud dit 2nd une cloche de la dite église, pntemt cassée, lequel at promis de faire, avecq les autres cloches.
1423) Convention N° 1 le 14/11/1640 : Anthoine (MARSILLE) .. de Pierre et Damlle Catherine (nda : BREMET)…, (émancipé) par acte du 3 de ce mois ;
Eustache MARSILLE Sr de Heghe, eschevin des 10 jurés pour la communaulté de ceste ville, son frére et Mre Pierre (nda : omis : MACHART), procureur du
Roy et auditeur de ses gens de guerres es ville et balliage district de St Omer, ayant le bail des enffans qu’il olt de feue Damlle Jenne MARSILLES sa 1 ere
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femme, sœur au dit Anthoine, le dit MACHART en la dite qualité, de furnir aux frais de la profession qu’il entend faire au couvent des R.P Dominicains en
ceste ville ; … le dit comparant, tous ses biens eschus par le tspas de la dite feue Catherine sa mére, et le droict apparant à luy escheue par le tspas du dit Pierre
MARSILLES son pére et de Charles MARSILLES son frére, aus dits Eustace et enffans, par rpntaon de leur mére, donne les biens à luy escheu par le tspas de
sa feue mére, et droict délaissé par les dits feuz Pierre MARSILLES son pére et Charles MARSILLES son frére.
1424) Convention N° 2 le 6/11/1640 : Eustache MARSILLES Sr de Heghe, eschevin des 10 jurés por la communaulté de ceste ville et Mre Pierre MACHART
licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, procureur du Roy et auditeur de ses gens de guerre es ville, baille et district de St Omer, pére des enffans qu’il olt
de feue Damlle Jenne MARSILLES, sœur au dit Eustache, et d’Antoine MARSILLES ;
Antoine MARSILLES leur frére, ayt vollonté de laisser aus dits Eustache et enffans, les biens escheus, par le tspas de feue Damlle Catherine BREMETZ sa
mére, et le droict apparant qu’il at es biens délaissés par feu Pierre MARSILLES son pére, Charles MARSILLES son frére, estre partaige entre les dits
Eustache et enffans, … intention et vocation à la relligion de St Dominicq, au couvent de ceste ville de St Omer.
1425) Echange N° 1 le 11/2/1640 : Antoine FLANDRIN fils Noel, bg maresquier au Haultpont ; Marand FLANDRIN, son frére, de Lizele ;
le dit Antoine, donne au dit Marand, par eschange, une tre maresque scituée en « Loestbroucq » au lieu nommé « Francquart », listant aux hers Mre Josse
CARRE, hers Pierre VANDENBOSQUE, à la vefve du dit Noel FLANDRIN ; en contre eschange, sa part escheue par le tspas du dit feu Noel son pére, en une
maison, jardin, grange, estable scituée au Haulpond « La Ghiere » listant à la chapelle de Ste Elisabette, .., à Michel DEGRAVE.
1426) Echange N° 2 le 14/1/1640 : Thomas BOCQUET réfugié en ceste ville à cause de la guerre et Michielle WOLSPETS sa femme ;
cédde en eschange à Jacques VASSEUR de Tilques, une terre au dit Tilques, listant au Sr d’Ecoult et Quintin COLMAN, à Franchois DELATTRE, aux ayans
cause de Franchois EECKE, aux hers Jean BRUSSET, tenu du Sr de Hellefault à cause de sa Strie de Tilques ;
le dit VASSEUR, en eschange, « pour tenir la cotte et ligne », la dite terre procédant du chef d’icelluy VASSEUR ; le dit VASSEUR cédde un jardin.
1427) Echange N° 3 le 19/3/1640 : Antoine FLANDRIN bg maresquier au Haultpont ;
Jean BERTHELOET fils Guille, de Lizele et Catherine FLANDRIN sa femme ; le dit Antoine donne, par eschange aus dits BERTHELOET et sa femme, une
tre maresque scituée au lieu nommée « Zambecq » en « Lizelbrouck », listant à la vefve Noel FLANDRIN, aux hers Pier MONSTRELET, à la vefve Marand
BERNARD ; en contre eschange : au proffit du dit Antoine, sa part succédée et escheue par le tspas de feu Noel FLANDRIN leur pére, en une maison, jardin,
grange, estable scituée au Haultpont sur « la Ghiere », .. la chapelle de Ste Elisabeth, à Michel DEGRAVE.
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BRIGODDE (DE) : 837, 1235
BRIGODE : 707
BRISBAR : 1292
BRISSE : 585, 1177
BROCQUART : 92
BROCQUET : 21, 177, 226, 541, 625, 755, 842,
857, 910, 920, 1000, 1068, 1196, 1205, 1259, 1289,
1352
BROEUCQ (DU) : 459
BROIDE : 585, 627
BRONCQUART : 760
BRONCQUENAERE : 1206
BROQUE : 1097
BROQUET : 1196
BROUART : 822, 854, 904
BROUCK (DE) : 394
BROYART : 1236
BRUCET : 586, 1382
BRUCHET : 101, 143, 427, 601, 1030, 1351
BRUN (DE) : 997
BRUNEAU : 1079
BRUNEL : 164, 501, 632, 709
BRUNET : 20, 344, 372, 387, 390, 439, 514, 616,
702, 782, 896, 1162
BRUNINCQ : 527
BRUSCAR : 206
BRUSELLE (DE) : 577
BRUSSET : 18, 742, 1351, 1426
BRUSSIN : 346, 1039, 1153
BRUXELLES (DE) : 1032, 1221
BUCAILLE : 819
BUISINE : 409, 647
BUISINE (DE) : 1215
BUISME : 355
BULLO : 428, 505
BULO : 526, 636
BULTEL : 425, 555, 770, 1021, 1046, 1348
BULTEL (LE) : 1218
BULTELLE : 972
BURBIU : 506
BURET : 560, 741, 1231

BUTAY : 243, 307, 842
BUYCK : 1151
CABARET : 576
CABOCHE : 712
CACHELEU : 62, 94, 1124, 1134
CACHELEUR : 1104
CACHELEUX : 326
CACQUERE : 218
CADART : 198, 653, 708, 762, 774, 966, 1255,
1336
CADAU : 782
CADE : 61
CADEL : 56, 746, 975, 986
CADELLE : 56
CADET : 202, 246, 463, 523, 566, 582, 587, 602,
696, 787, 790, 799, 951, 986, 989, 992, 995, 1024,
1223, 1340
CADICQ : 585, 1243
CAFFIN : 350
CAIER : 702
CAILLEAR : 445
CAILLER : 633
CAILLET : 633
CAILLEU : 839, 1140
CAILLIEU : 60, 91, 445, 667
CALABRE : 251, 289, 291, 919
CALABRE (DE) : 72
CALART : 695
CALERES (DE) : 762
CALES : 1197
CALICQ : 601
CALIPPE : 601
CALLART : 636, 881, 950, 1031, 1263, 1318, 1351
CALLICQUE : 64
CALLOIGNE : 1177
CALLOINE (DE) : 166
CALMON : 748, 995, 1318
CALOINE (DE) : 166
CALOINGNE : 368
CALONNE : 4, 640, 1148
CALONNE (DE) : 7, 166, 817, 1207
CALONNE COURTEBOURNE (DE) : 166
CAMBRAY : 473
CAMBRIER : 195, 1253
CAMBRY : 825
CAMORTEL : 110
CAMPAIGNE : 635, 1042, 1201
CAMPAIGNES : 424, 715, 718
CAMPDAVAINE : 1415
CAMPION : 339, 585, 716, 1254, 1257, 1258, 1392
CAMPLE : 585
CAMPS : 1015
CANETTE : 456
CANLERS : 631
CANLERS (DE) : 632, 718, 762, 775, 1254, 1360
CANTELEU : 859
CANTELEU (DE) : 1005
CANTEREL : 1256
CANTERELLE : 625
CANTIN (DE) : 545
CANTREL : 1062
CAPELLE : 703, 985, 1419
CAPITRE : 283
CAPOUNE : 878
CAPOUNNE : 878
CAPPEL : 97, 931
CAPPELLE : 97, 212, 747, 1419
CAPPERON : 504
CAPPET : 263, 507, 615
CAPPON : 143, 413, 1392
CAPPRON : 512, 648
CAPRON : 725
CARBONNIER : 1268
CARDANEMY : 660
CARDEVACQ (DE) : 215
CARDON : 22, 122, 190, 192, 212, 851
CARE : 126
CARESME : 1136, 1271
CARESMEL : 609
CARETTE : 136, 1264
CARICQ : 1283
CARLE : 1140
CARLIER : 59, 75, 122, 163, 202, 284, 339, 422,
634, 730, 756, 1204
CARNEL : 710
CARNIN (DE) : 1370
CARNISIEN : 1392
CARON : 7, 108, 164, 181, 199, 209, 211, 219,
246, 312, 396, 405, 449, 513, 552, 564, 569, 583,
586, 599, 600, 680, 723, 795, 840, 863, 867, 891,
1009, 1044, 1085, 1086, 1089, 1132, 1202, 1218,
1220, 1241, 1245, 1258, 1273, 1277, 1296, 1349,
1353, 1362, 1369, 1386, 1392, 1405
CARON (LE) : 1218
CAROUL : 111, 368, 375, 891, 1317

CAROULLE : 4, 170, 174, 349, 352, 660, 786, 842,
891, 920, 1076, 1117, 1317
CARPENTIER : 2, 37, 71, 101, 171, 181, 211, 247,
331, 337, 449, 503, 812, 818, 973, 1036
CARPEUL (DU) : 1365
CARRE : 20, 74, 222, 345, 578, 603, 628, 690,
1152, 1206, 1389, 1425
CARRELE : 565
CARRET : 792
CARTERIE (DE LA) : 1116
CARTON : 111, 128, 339, 446, 458, 492, 599, 786,
1047, 1062, 1076, 1125
CASIER : 792, 1236
CASIN : 139
CASSEL : 84, 112, 250
CASSEL (DE) : 21, 663, 702, 1196, 1235
CASSIN : 812
CASTELAIN : 683, 782, 809
CASTELOIT : 556
CASTIAEN : 452, 547, 880, 980, 1279
CASTIAN : 5, 164, 591, 916
CASTIANNE : 59
CASTIER : 132, 1121
CASTON : 813
CASTRIQUE : 1295
CATOIR : 1285, 1287
CATRIS (DE) : 1376
CATTELAIN : 147
CATTIN : 633, 830
CATTOIR : 1243
CAUCETEUR : 970
CAUCHETEUR : 23, 164, 242, 246, 263, 308, 317,
343, 489, 507, 539, 591, 592, 597, 615, 702, 783,
861, 862, 908, 935, 1044, 1193
CAUCHETEUR (LE) : 191, 1165, 1193
CAUDRON : 12, 13, 116, 117, 246, 384, 661, 1225
CAULART : 22
CAULIER : 81, 82, 198, 627, 1276
CAURIE : 18
CAUTREL : 1129
CAUVEL : 1370, 1374, 1375, 1390
CAUWET : 662, 1166
CAVEREL : 273, 274, 982
CAVREL (DE) : 272
CAYET : 424, 566
CAZET : 488
CAZIER : 311, 632, 1073
CENSIER : 118
CENSSIER : 744, 1049
CERF (DE) : 120
CHABE : 756
CHAMBOURS : 637
CHAMBOURS (DE) : 637
CHAPPE : 901
CHARLE : 577
CHARLET : 1346
CHARTREL : 1355
CHASTELAIN : 577
CHASTILLON : 1327
CHAVATTE : 601, 887
CHELERS : 142
CHELERS (DE) : 1372
CHESTIEN : 745
CHEVALIER : 585
CHEVALIER (LE) : 173, 208, 685
CHEVALLIER : 1392
CHEVALLIER (LE) : 1026
CHIEVRE (DE) : 280
CHLR : 545, 895
CHOCQUART : 1378, 1392
CHOCQUEL : 430, 476, 554, 562, 564, 575, 654,
680, 769, 785, 786, 794, 801, 803, 842, 901, 916,
1047, 1248, 1259, 1336, 1349, 1351, 1395
CHOCQUEL (DU) : 1259
CHRESTIEN : 123, 745, 1221
CHRIST : 6
CHUET : 238, 508, 936
CHUETTE : 48, 238
CHUIER : 585
CLABAULT : 120, 127, 602
CLAIRBOULT : 260, 477, 526, 584, 777
CLAIS : 160, 667
CLAPSETIEN : 697
CLARBOULT : 1351
CLAUDORE : 269
CLAUDORET : 1276
CLAUDOREZ : 79, 269
CLAY : 533, 667
CLAYS : 60, 445, 585
CLEIN : 770
CLEM : 24, 26, 1106
CLEMENT : 35, 53, 58, 77, 94, 292, 424, 427, 451,
566, 583, 788, 878, 1038, 1083, 1198, 1373
CLETY : 601, 747, 1063
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CLETY (DE) : 430, 562, 611, 683, 750, 987, 997,
1131, 1309
CLEUET : 987
CLEWET : 708
CLINCART : 493
CLINCQUET : 726
CLOCHE : 1389
CLODORE : 1419
CLOET : 76, 78
CLOSTREMAEN : 109
CLOUET : 93
CLOUTZ : 93
COBRISE : 249
COCHET : 274
COCQ : 887
COCQPOT : 602
COCQUEL : 362, 417, 574, 697
COCQUEMPOT : 139, 144, 164, 174, 177, 237,
548, 555, 602, 611, 653, 773, 784, 864, 940, 969,
1076
COCQUEMPOT (DE) : 144, 174, 312, 548, 555,
653, 754, 969
COCQUENPOT : 437, 442, 900, 1347
COCQUENPOT (DE) : 464, 553
COCQUET : 459, 585, 602, 822
COCQUILLAN : 4, 88, 372, 748, 851
COCQUILLIAN : 560
COELS : 5, 181
COEUDRE : 1032
COEUGNART : 477
COEUGNET : 120, 535, 798, 1207, 1212
COEUGNIET : 888
COEULRE : 55, 677, 943, 1222
COEULRE (LE) : 63
COFFIN : 295
COFIN : 295
COINE : 118
COISET : 545
COLART : 684
COLBAULT : 1150
COLEN : 585
COLIN : 241, 585, 598, 668, 733, 805, 1088
COLLART : 445, 488, 684, 793, 882
COLLE : 585, 1016
COLLIN : 54, 729
COLLONBIN : 557
COLMAN : 170, 369, 417, 459, 694, 700, 1426
COMER : 623
COMET : 623
COMMELIN : 1389
COMTE (LE) : 1376
COMYN : 210
CONDE : 709
CONSTANT : 489, 552, 585, 587, 592, 600
CONTE (DE) : 1365
COOPAL : 480
COPEHEM : 712
COPEHEM (DE) : 712
COPEHEN : 598
COPEHEN (DE) : 5, 215, 547, 1016, 1207, 1238
COPILLE : 49
COPIN : 1052
COPPEHEM (DE) : 611
COPPEHEN : 75
COPPEHEN (DE) : 75, 191, 293, 294, 398, 455,
603, 1212
COPPIN : 122, 673, 759, 910, 987, 1318
COQUE : 1288
CORBAU : 350, 1126
CORBAULT : 29, 727
CORDE : 370, 402, 433, 448, 736, 1225
CORDIER : 408, 561, 585, 601, 730, 1160
CORDONNIER : 198
CORNEHUSE (DE LA) : 1290
CORNHUSE (DE LA) : 606, 1181
CORNILLE : 355
CORNU : 17, 585
CORNUEL : 843
CORNUZ : 613
CORTIN : 741
COTTART : 27
COTTE : 212
COTTEREL : 16
COTTREL : 541, 575, 842
COUBAU : 577
COUBRON : 485
COUBRONNE : 175
COUCQUENPOT : 599
COUILLE : 373, 490
COUIN : 572
COULLON : 633, 785
COUPPE : 743
COURCAMP : 436
COURCHELLES (DE) : 1322
COURDEN : 122, 188, 203, 1220

COURTEVILLE : 50
COURTEVILLE (DE) : 421, 1262, 1364
COURTIN : 163, 586, 1264
COURTOIS : 102, 748, 1023
COUSIN : 13, 103, 149, 375, 515, 585, 890, 1143,
1248
COUSTENOBLE : 1163
COUSTURE : 27, 323, 658, 680, 1395
COUVREUR : 215, 288, 357, 374, 408, 756, 984
CRABBE : 44, 577, 938, 1099
CRABE : 701
CRACHET : 172, 196, 263, 842, 888
CRASSET : 586
CRAUWET : 1155
CRELEU : 891
CRENLEU : 174, 625, 969
CRENLEUR : 890
CREPY : 657, 1000
CREQUY (DE) : 415
CRESELLE : 339
CRESPEL : 1063
CRESPIN : 79, 80, 150, 456, 698, 918, 929, 1391
CRESPY : 228, 246, 801
CRESSIN : 135
CRESTIEN : 376
CREUSE : 798
CROCHERON : 365
CROISILLES (DE) : 1392
CROIX (DE) : 417, 459, 964, 997
CROUSET : 1393
CROUZEL : 1066
CUINCHY (DE) : 8, 36, 46, 225, 558
CUPPER : 911
CUPPRE : 619
CUPRE (DE) : 1370
CUVELIER : 746, 1388
CUVELLIER : 885
DABLEMONT : 258, 416, 579, 613
DACQ : 1066
DAENS : 6, 40, 94, 154, 644, 708, 788, 902, 1002
D'AFFRENGHUES : 491
DAGHUYS : 429
DAILLY : 355
DAIS : 841
DAIX : 1063
D'AIX : 535
D'ALLEM : 1225
DALLENES : 826
DALLEXANDRE : 806
DALLONGEVILLE : 2, 303, 413, 616, 703, 1343
DALONGEVILLE : 138
DALQUE : 1066
DAMAEN : 875, 1146
DAMAN : 261, 272, 337, 684, 741, 1025
DAMBRINES : 566
DAMETTE : 1252, 1255
DAMON : 1073
DANEL : 187, 240, 258, 421, 784, 882, 1034, 1150,
1344
DANETIN : 1300
DANIETTE : 544
DANNE : 217, 417, 459
DANNEL : 56, 111, 214, 575, 633, 840, 1089,
1150, 1317
DANUEL : 1391
DARCQ : 298, 913, 1248
D'ARCQUE : 168
DARCQUES : 906
DAREST : 31, 957
DAROULT : 576, 612, 631
D'ARRAS : 867
DARREE : 845
DARREST : 228, 833, 1161, 1250
D'ARREST : 244, 491, 546, 587
DARTE : 417
DARTHE : 110
D'ARTHE : 459
DARTHOIS : 520
DASSEMAN : 621
DASSONVILLE : 779
DASTIEN : 585
DAUCHEL : 48, 278, 300, 524, 858, 1402
DAUCHY : 777, 1350
DAUCY : 1248
DAUDENFORT : 660, 789, 1173, 1417
DAULLIN : 43
DAUQUE : 615
DAURE (DE) : 357, 374
DAUSQ : 266, 481, 696, 879, 881, 1097, 1109,
1188, 1195, 1243
DAUSQUE : 37, 39, 148, 340, 356, 436, 481, 544,
615, 643, 694, 696, 969, 1267
DAUSQUES : 34, 202, 213, 215, 263, 388, 436,
495, 544, 608, 609, 610, 839, 866, 1028, 1064,
1267

DAVARRY : 929
DAVARY : 88, 929, 1309, 1318
DAVELEU : 791
DAVESNES : 1079
DAVID : 846, 880
DAVION : 42, 175
DAVROULT : 214, 864, 887, 1323
DAWROULT : 801
DEBAESSE : 744
DEBAEST : 182
DEBARRE : 862
DEBAST : 133, 257, 584, 744, 805, 1004
DEBAUIN : 513
DEBEER : 255, 593, 668, 739, 1003
DEBEERE : 596
DEBEGLE : 28, 1067
DEBEGLES : 1184
DEBEIGLE : 186
DEBEK : 585
DEBERT : 429
DEBES : 528, 549
DEBEVRE : 1185
DEBIECKE : 165
DEBIECQ : 864
DEBIECQUE : 165
DEBIENCQUE : 887
DEBIENNE : 515, 1320
DEBLO : 184
DEBLOCQ : 1060
DEBLOE : 183, 733, 893, 979
DEBLOES : 214, 744, 1049, 1053
DEBLOIDZ : 584
DEBLOYE : 744
DEBOF : 135
DEBOFFLE : 102
DEBOL : 25, 67, 129, 186, 255, 324, 441, 584, 875,
1003, 1004, 1146, 1246
DEBOON : 846
DEBORGNE : 12
DEBOU : 920
DEBOULT : 192
DEBOURS : 353, 563, 1362
DEBRIGHE : 449
DEBRUN : 1376
DEBUSNE : 584, 1392
DECAL : 229
DECERF : 1347
DECEUT : 733
DECKE : 363
DECKERE : 156, 235, 363, 591, 724, 788, 943, 944
DECKINDRE : 55
DECKRE : 99, 788
DECLACRE : 829
DECLATTRE : 161, 414, 585, 746, 1185
DECLERCQ : 685
DECLETTY : 597
DECLETY : 732
DECLITE : 886
DECLOET : 160
DECLOPPER : 766, 979
DECLOPPRE : 239, 1208
DECOCK : 308
DECOCQ : 214, 232, 241, 245, 264, 561, 805, 809,
1210
DECODT : 585
DECOIDT : 585
DECOIDTZ : 585
DECOITE : 585
DECOITZ : 585
DECOPMAN : 11
DECOSTRE : 140
DECQ : 942
DECQUE : 169, 897, 942, 1041, 1100
DECQUERE : 35, 99, 320, 506, 704, 850, 982
DECQUINDE : 51
DECQUINDRE : 55, 248
DECRAN : 548
DECRAWER : 232
DECRECQUY : 190, 192, 792
DECREQUY : 70, 1066
DECRIN : 426
DECROCQUE : 834
DECROIX : 24, 26, 119, 240, 331, 505, 602, 796,
1102, 1274
DECUPER : 911
DECUPERE : 873
DECUPPER : 257, 593, 598, 835
DECUPPRE : 239, 584, 593, 628, 979, 1208, 1248
DEDIFQ : 118
DEDONCKE : 628
DEDONCKER : 182, 214, 766, 1003, 1128, 1210
DEDONCKERE : 739
DEDONCRE : 585
DEEPEENNE : 815
DEFACQUE : 204
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DEFASQUE : 992
DEFASQUES : 1159, 1300
DEFEL : 269
DEFFRENNES : 659
DEFLANDRE : 920
DEFLESCIN : 1179
DEFONTAINE : 684, 725, 782
DEFONTAINES : 1043
DEFONTES : 305
DEFOSSE : 217
DEFRANCE : 13, 207, 314, 382, 586, 1065
DEFRANCHE : 73, 293
DEFREN : 260, 776, 901, 1251
DEGAY : 11
DEGEZ : 394
DEGHINNE : 898
DEGHLES : 1264
DEGORRE : 1379
DEGOUY : 217
DEGRAND : 1038
DEGRAVE : 2, 21, 43, 86, 98, 180, 182, 186, 232,
250, 415, 417, 459, 460, 585, 771, 796, 873, 907,
917, 937, 948, 983, 1034, 1039, 1078, 1084, 1130,
1196, 1210, 1352, 1383, 1425, 1427
DEGRISE : 122, 203
DEGUEUX : 565
DEGUISNE : 614
DEGUISNES : 426, 602
DEHEGHRE : 230
DEHENELUGHIER : 80
DEHETROIS : 1150
DEHEUWE : 1357
DEHIUES : 806
DEHON : 813
DEHOUTER : 264
DEHUTTRE : 585
DEJONCKRE : 1169
DEJONCQUE : 1248
DEJONGHES : 1169
DEKEISERE : 111
DEKEIZER : 893, 1135
DEKINDT : 176
DEKUNDT : 185
DELA : 862
DELABAR : 247
DELABARRE : 105, 209, 533, 764
DELABBE : 647
DELABBEN : 1190
DELABE : 409, 621
DELABEN : 43
DELABROY : 832
DELABROYE : 196
DELACAURIE : 63, 284, 597, 954, 1392
DELACAURRIE : 874
DELACAURRYE : 1070
DELACHAPELLE : 737
DELACOURT : 1262
DELACROEUSE : 339
DELACROIX : 194, 999, 1274
DELAETE : 994
DELAFOLIE : 816
DELAFOSSE : 227, 575
DELAGARDE : 575
DELAHAULTOYE : 104
DELAHAYE : 920, 1174
DELAIR : 237, 285
DELAIRE : 551
DELAIRES : 534, 551, 822
DELALLEAU : 1051
DELAMOTTE : 667, 710, 884
DELANNE : 1392
DELANNIERE : 794
DELANNOY : 6, 7, 42, 53, 107, 125, 268, 290,
314, 341, 375, 404, 422, 548, 568, 585, 605, 727,
746, 748, 777, 799, 882, 940, 1018, 1221, 1244,
1250, 1314, 1316, 1339, 1365, 1392
DELANNOYE : 882
DELANOY : 920
DELANSAY : 604
DELAPASTURE : 407
DELAPERSONNE : 1359, 1405
DELAPIERRE : 6, 40, 69, 75, 102, 268, 308, 1002
DELAPLACHE : 791
DELAPSONNE : 454, 1062
DELARE : 762, 1136
DELARES : 237
DELARRE : 496, 762, 1243
DELASSUS : 61
DELAT : 147
DELATTR : 585
DELATTRE : 15, 38, 65, 76, 77, 78, 156, 174, 200,
265, 284, 299, 316, 338, 339, 397, 399, 417, 418,
420, 431, 442, 450, 451, 459, 511, 547, 578, 584,
585, 586, 595, 602, 715, 738, 746, 757, 760, 842,
876, 881, 930, 960, 989, 1010, 1043, 1074, 1092,

1159, 1202, 1215, 1223, 1303, 1312, 1379, 1382,
1406, 1411, 1417, 1426
DELAURETTE : 788
DELAVALLEE : 798
DELAVERDURRE : 1323
DELAVIGNE : 356, 862, 1165, 1193
DELAWITE : 137
DELE : 585
DELEAU : 187
DEL'EAU : 187
DELEAUE : 121
DELEBAR : 79, 81, 82, 106
DELEBARE : 830
DELEBARNE : 585
DELEBARRE : 79, 81, 408, 468, 584, 752, 777,
862, 1022, 1071, 1149, 1163, 1302, 1350, 1398
DELEBECQ : 820
DELEBECQUE : 522, 761, 1368
DELEBOURE : 209
DELECAROULLE : 842, 963
DELECAURIE : 1392
DELECAURYE : 284
DELECHIEURE : 1221
DELECOUR : 1405
DELECOURT : 8, 128, 889
DELECREUSE : 296, 715, 1312
DELECREUZE : 1289
DELEDICQUE : 522
DELEDICQUES : 522
DELEDREVE : 1243
DELEFLIE : 41, 360, 1255
DELEFORGE : 20, 175, 1327
DELEGERIE : 544
DELEGERRIE : 1118
DELEGERRYE : 666
DELEGRE : 229, 893
DELEHAIE : 576, 633
DELEHAYE : 106, 147, 585, 603, 683, 1093
DELEHEDDE : 293
DELELEE : 464
DELELOE : 95, 164, 585
DELEMELLE : 64
DELEMOTTE : 784, 889
DELENEE : 697, 963, 1030
DELENELF : 396
DELENOORT : 108
DELENORD : 719, 1297
DELENORT : 208, 284, 407, 412, 585, 601, 685,
1140, 1294, 1305
DELEPENNE : 138, 815
DELEPIERRE : 111, 140, 236, 552, 600, 781,
1158, 1164, 1213
DELEPLACE : 467, 1278
DELEPLACHE : 383, 468
DELEPORTE : 454, 469, 812
DELEPOUVE : 17, 40, 394, 453, 664, 847, 855,
869, 920, 947, 1211, 1282, 1369, 1398, 1399
DELERACHIE : 1035
DELERCHE : 6, 40
DELEREUE : 1248
DELERUE : 109, 728, 841, 1298, 1327
DELESEL : 80
DELESPIENNE : 364
DELESPINNE : 206, 381
DELEVAL : 334
DELEVOIE : 1274
DELEVOYE : 1274
DELEWANTE : 190
DELEZOEDE : 881, 1144
DELEZOIDE : 601, 856, 859
DELF : 163
DELF (DE) : 75, 102, 173, 208, 373, 1313, 1315
DELFT : 69, 685
DELFT (DE) : 685
DELICQUES : 159, 807
DELIERE : 570
DELIERS : 1184
DELIGNY : 801
DELOBEL : 159, 428, 621, 1145, 1204, 1212
DELOBERGHES : 683
DELOHEM : 70, 101
DELOHEN : 509
DELOIS : 585, 1067, 1231
DELOONE : 601
DELOYS : 948
DELQUINDRE : 677
DELQUINDRES : 677
DELSART : 952
DEMAES : 878
DEMAGNY : 1024
DEMAIGNY : 485
DEMAILE : 1401
DEMAISNIL : 1024
DEMAMEZ : 198
DEMAN : 585, 598

DEMARLE : 498
DEMARTE : 640
DEMARTHES : 710
DEMAY : 556
DEMBRY : 600
DEMERLE : 899, 952, 956
DEMOL : 25, 350, 836, 881, 911, 1126, 1370,
1375, 1390
DEMONCHY : 199
DENAIN (DE) : 1368
DENAULT : 143
DENECK : 118
DENEIKE : 245
DENELLE : 154
DENEUTE : 29
DENEUTRE : 100
DENIEL : 1341
DENIELLES : 186, 506, 1138, 1221
DENIS : 94, 113, 127, 140, 142, 148, 165, 263,
633, 634, 751, 811, 814, 931, 935, 1255
DENOEUT : 587
DENOEUTERE : 766
DENTIER : 585
DENY : 140, 773, 1294, 1305
DENYS : 1252
DEPAN : 212, 1112, 1225
DEPAPPE : 585
DEPARIS : 190, 772
DEPECKER : 423
DEPEP : 585
DEPEYSER : 1197
DEPIL : 875, 1146
DEPIN : 591, 667, 704, 1263, 1318, 1353
DEPLEDE : 1107
DEPLETS : 598
DEPOIX : 95
DEPORTE : 907
DEPORTERE : 600
DEPORTRE : 469
DEPOTTER : 182, 479
DEPOURE : 635
DEQUERE : 943
DERAM : 1352
DERAPE : 176, 644, 673
DERAPPE : 585
DEREBROEUVE : 783
DERELINGHES : 904
DERELINGUES : 904
DEREMETS : 1069
DEREMETZ : 583, 762
DEREMEZ : 575
DEREPER : 1206
DEREUDRE : 404
DERICK : 592, 744
DERICQ : 934, 1381
DERIE : 1401
DERIMILLE : 108
DERIN : 48, 452, 775, 882, 1017
DERISBOURCG : 1258
DERNIE : 585
DEROBE : 963
DEROBECQUE : 1360
DEROE : 875, 1146
DEROEUDDER : 1060, 1135
DEROEUDDRE : 1106
DEROEUDERE : 799
DEROEUDRE : 90, 1248
DEROND : 100, 168, 312, 390, 553, 585, 794, 801,
842, 1038, 1141
DERONS : 891
DEROUCOUR : 587
DEROY : 252
DEROYE : 949
DERQUINDRE : 1245
DES FONTAINES : 704
DESANNOIS : 119, 602
DESANNOIX : 58, 585, 734, 1061, 1263, 1407
DESANOIX : 1037
DESAUTEUX : 1016, 1413
DESBOEUF : 1089, 1137, 1392
DESCAMP : 284, 1164
DESCAMPS : 38, 212, 237, 319, 332, 460, 543,
622, 645, 800, 837, 949, 989, 990, 993, 1013, 1098,
1195, 1210, 1225, 1243, 1415
DESCAN : 1019
DESCHAMPS : 325, 927
DESCHEURE : 586
DESCHOOT : 623
DESCODT : 11
DESCORNICLET : 761
DESCORTIEUX : 1156
DESCOURTIEUX : 762, 802
DESEGRE : 128
DESEURE : 603
DESFOSSE : 590
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DESFOSSES : 330, 1140
DESGARDIN : 107
DESGARDINS : 20, 52, 59, 126, 188, 305, 372,
387, 390, 422, 454, 599, 697, 719, 746, 823, 881,
888, 902, 912, 996, 1000, 1038, 1093, 1105, 1112,
1162, 1199, 1202, 1220, 1223, 1261, 1359
DESGEZ : 595
DESGRANGE : 104, 662, 664, 673, 714, 868, 937,
980, 1211
DESGRANGES : 998, 1215
DESGROSILIERS : 829
DESGROUZILLIER : 585
DESGRUGILLIERS : 430
DESGRUSILLIERS : 1388
DESIE : 394
DESLIONS : 463
DESLOIS : 462, 560
DESLUYPRE : 149
DESMAISIERES : 315
DESMARET : 126
DESMARETS : 326, 634
DESMARETZ : 748, 950
DESMAREZ : 748
DESMAZIERES : 304
DESMESTRE : 362
DESMETTRE : 381
DESMIDT : 655, 656, 766
DESMOLLINS : 585, 885
DESMONS : 22, 153, 445, 461, 547, 576, 603, 748,
1032, 1095, 1259
DESMULIER : 590
DESNOURISSE : 454
DESOMBRE : 144, 548
DESPLANCQ : 521, 903, 905, 912, 913, 914
DESPLANCQUE : 916
DESPLANCQUES : 210, 541, 856, 906, 1015
DESPONCHAUX : 280
DESPREZ : 586
DESQUERDES : 125
DESSAU : 587
DESTAMPES : 484
DESTIENBECQ : 322
DESTIENBECQUE : 273
D'ESTIENBECQUE : 272, 274
DESTREE : 547, 1032
DESVIGNES : 960
DESWARTE : 347
DETELDRE : 808
DETIENBRONNE : 1176
DEUGREMONT : 893
DEUNART : 64
DEVAULX : 384, 1019
DEVAUX : 38, 829, 837, 1019
DEVERDEVOIE : 1266
DEVETTE : 1248
DEVEZE : 28
DEVIENNE : 878
DEVIENNES : 916, 1348
DEVIETS : 428
DEVIN : 278, 581, 586, 633, 704, 832, 902, 973,
1043, 1220, 1243, 1312, 1392
DEVINCQ : 4, 149, 585, 601, 639
DEVIS : 465
DEVISCH : 184, 186
DEVLOO : 429
DEVOEULDERE : 552
DEVOEULDRE : 589
DEVOS : 642, 652, 1091
DEWAGHE : 585
DEWAL : 770
DEWALE : 1239
DEWALLE : 846, 880, 1033
DEWANIE : 350
DEWAURE : 1126
DEWAVRANS : 767
DEWERT : 19, 180, 255, 330, 342, 344, 540, 585,
596, 607, 638, 687, 739, 907, 976, 1078, 1108,
1201, 1265, 1352, 1383, 1420
DEWETTE : 744
DEWICQ : 1389
DEWINDE : 65
DEWINDES : 65
DEWINDRE : 826
DEWINTER : 494
DEWINTRE : 585
DEWITTE : 160, 493
DEWOEULDRE : 585, 600
DEWRE : 590
DEWULF : 1192
DEWYNCK : 623
DEZANOIS : 587
DEZEUR : 958, 985, 992, 1085, 1086
DEZEURE : 11, 842, 1224, 1256
DEZOEURE : 585
DEZOMBRE : 907

DEZOUTE : 573
DEZUART : 158, 347
DEZURL : 638
DEZURRE : 502
DEZUTTRE : 585
DEZWARTE : 185, 585, 598, 835
DHAFFRENGHES : 585, 723, 738, 1089
D'HAFFRENGHES : 31, 1031
DHAFFRENGHUES : 244
D'HAFFRENGHUES : 1259
DHAFFRENGUES : 355, 1408
D'HAFFRENGUES : 299, 323, 1211, 1418
DHAFFRENHES : 738
DHAFFRINGHES : 172, 251, 814, 836
D'HAFFRINGHES : 1215
D'HAFFRINGHUES : 179
DHAFFRINGUES : 299, 337, 788
D'HAFFRINGUES : 361
DHERU : 1248
DIDDIER : 231
DIDIER : 99, 156, 327, 958
DIE : 1255
DIENOUWART : 426
DIEU : 688
DIEU (LE) : 1080
DIEUDONNE : 141
DIEUNART : 1259
DIEUNOUART : 552
DIEZ : 1255
DIFQUE : 584
DINGUIGAT : 510
DISERE : 786
DIST : 460
DISTOURNE : 1173
DOEULLE : 94, 397, 417, 424, 427, 429, 528, 532,
664, 708, 768, 843, 931, 1094, 1189, 1201, 1219,
1404
DOGNIES : 1389, 1390
DOIGNIES : 1360
DOLE : 643
DOLHAIN : 105, 264, 296
DOLLE : 21, 96, 436, 444, 602, 629, 630, 643, 720,
747, 842, 925, 931, 945, 1180, 1196, 1205, 1243,
1248, 1259
DOLLEN : 1279
DOLLIN : 43
DOMAIN : 99
DOMPIERRE : 68, 486, 970
DOMPIERRE (DE) : 617, 862, 970
DONCKER : 259, 324, 584, 668, 766, 827, 835,
1153
DONCKERE : 19, 131, 596, 701, 717
DONCKERE (DE) : 1357
DONCKRE : 43, 239, 628, 976, 1243, 1373
DONCQUER : 43
DONCQUERE : 43
DONCRE : 701
D'ORCHY : 1376
DORE : 213
DOREMIEULX : 967
DORESMIEULX : 1249
DORESMIEUX : 153, 315, 1249
DORGE : 793
DORSTEN : 585
DOUAY (DE) : 773, 1272, 1370, 1374, 1375, 1390
DOUBLET : 42, 182
DOULOUF : 188
DOURNEL : 51
DOUTTRIAU : 750
DOUVENAGLE : 808
D'OUVENAGLE : 808
DOUZINEL : 586
DOYE : 1142
DOZINEL : 585
DREEUX : 655
DREVEL : 1033
DRIES : 190, 393, 587, 1110
DRIEUX : 25, 746, 956
DRIMIL : 70
DRINCKEBIER : 639, 1011, 1219, 1247
DRINCQBIER : 1020
DRINCQUEBIER : 585, 586, 691, 712, 1020,
1237, 1304, 1400
DRINCQUEBIERRE : 1237
DRINCQUEBYER : 1011
DRINCQUENIERE : 1038
DRIS : 1252
DROGUERIE : 161
DRYMIS : 956
DUBACQUEROT : 1163
DUBIETS : 845
DUBIETZ : 177
DUBIEZ : 845
DUBLIOUL : 741

DUBOIS : 43, 68, 77, 85, 159, 222, 460, 511, 580,
584, 586, 591, 826, 1048, 1278, 1389
DUBOURQUE : 601
DUBOYS : 125, 159
DUBRETZ : 200
DUBROEUCQ : 326, 417, 1206
DUBROU : 1307
DUBRULLE : 1193
DUBUIS : 587
DUBUISSON : 163, 254, 338, 400, 401, 552, 585,
589, 600, 634, 725, 748, 857
DUBUR : 489, 552, 589, 592, 600
DUBURE : 667
DUBURRE : 864
DUBUYS : 464
DUCAMP : 201, 263, 373, 573, 804, 945, 996,
1111, 1204, 1243
DUCARIN : 678
DUCARIOEUL : 1376
DUCASTEL : 438, 648, 760, 910
DUCATEL : 910
DUCEIGNE : 751
DUCHASTEL : 42, 329, 367, 882, 1055
DUCHESNE : 461, 1019, 1214, 1288
DUCHOCQUEL : 326, 430, 562, 564, 573, 575,
706, 931, 1129, 1187, 1266, 1267
DUCIGNE : 163, 338, 585, 636, 751, 814, 881,
950, 1031, 1229, 1281, 1324, 1418
DUCORNET : 436
DUCROCQ : 107, 140, 226, 227, 345, 585, 587,
615, 627, 637, 658, 763, 777, 812, 820, 905, 1091,
1225
DUCROCQUET : 138, 140, 754, 799
DUDAL : 1186
DUFLOS : 221, 267, 585, 1349
DUFOSSE : 148
DUFOUR : 2, 125, 292, 360, 452, 585, 755, 877
DUFRESNE : 157, 213, 366, 575, 590, 676, 1144,
1321
DUFUMIER : 201, 602, 1179, 1180, 1388
DUHAMEL : 552, 599, 850, 1379
DUHAMELET : 585
DUHAULTHOIE : 1361
DUHAULTOIE : 1193
DUHAULTOYE : 126, 743, 1355
DUHEM : 1264
DUJARDIN : 138
DULOCQUIN : 747, 903, 1071
DUMAIGNY : 220
DUMAISNIL : 104, 120, 220, 548, 585, 602, 1193
DUMET : 1300
DUMILLE : 797
DUMILLON : 586
DUMILON : 801
DUMOLIN : 1347
DUMOLLIN : 764
DUMONT : 16, 53, 178, 339, 446, 471, 555, 619,
676, 734, 775, 776, 799, 863, 916, 1095, 1220,
1382
DUMOUTIER : 772
DUPARCQ : 761
DUPEN : 489, 552, 600, 858
DUPLOICQ : 1276
DUPLOUY : 1290
DUPLOY : 1243
DUPONCHEL : 81, 82, 724
DUPOND : 228
DUPONT : 228, 547, 557, 914, 1255
DUPPE : 585
DUPRE : 534, 535, 1295
DUPRETZ : 179, 594
DUPREY : 178, 246, 446, 453, 593, 602, 654, 746,
748, 822, 1212, 1332
DUPREZ : 594, 753
DUPUICH : 42, 559, 698, 790, 904, 1202
DUPUICHS : 725
DUPUIS : 113, 790, 811, 1159
DUQUENNE : 485
DUQUESNE : 355, 485, 585, 773
DUQUESNOY : 8, 36, 188, 203, 867, 1261
DURANT : 91, 121, 148, 445, 635, 695, 1313
DURAPREL : 618
DURIES : 403
DURIETZ : 682, 1038, 1198, 1392
DUSAULTOIR : 52, 70, 72, 251, 289, 291, 323,
585, 708, 726, 883, 902, 919, 933, 1213, 1301,
1334
DUSAULTOIRE : 27
DUSAUTOIR : 1015
DUSEHUS : 926, 1340
DUST : 593, 1246
DUTAILLY : 1392
DUTERAL : 61
DUTERTRE : 639
DUTHIEULLOY : 72, 261
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DUTHIEULLOYE : 794
DUTHIL : 416, 550, 557, 746, 1001, 1095, 1211,
1215
DUTHILLE : 550, 1001, 1243, 1248
DUTHILLOY : 252, 411, 437, 1212
DUTHILOY : 930
DUTHOIS : 77, 447, 1301
DUTHUILLOY : 251, 919, 1225
DUTIELT : 339
DUTYLLOY : 1201
DUVAL : 196, 462, 507, 560, 622, 759, 785, 870,
872, 876, 1026, 1231, 1248, 1365, 1376
DUVAU : 251
DUVAUCHEL : 72, 919, 1256
DUVELANT : 752
DUVENLAND (DE) : 109
DUVERBIER : 65
DUVET : 84, 645
DUVIER : 339
DUWAL : 1381
DYRIE : 281
EDUIN : 933
EDVIN : 883
EECKE : 1426
EECKOUT : 593
EECQ : 99
EECQUE : 231
EKOULT : 183, 184, 185
ELIAS : 895
ELLEBOIDE : 1269
ELLEBOODE : 657, 729, 1009
EMPIS : 594
ENFFANT : 168
ENGHIER : 145
ENGRAND : 550, 1095, 1344
ENPYS : 364
ERCKEBOUDT : 816
ERNOULT : 66, 308, 371, 459, 585, 593, 649, 655,
656, 669, 971, 1031, 1088, 1294, 1305, 1351, 1359
ESCOUBART : 63
ESPINNE : 447
ETTEN (DE) : 166
EUDIGIER : 500, 928
EULART : 9, 860
EVAIN : 151
EVE : 816
EVERARD : 163, 284, 301, 527, 585, 595, 1070
EVERARDT : 527, 816
EVRARD : 660
FACHE : 474, 770
FACON : 1119
FAIGNIAU : 72
FAILLE : 593, 1038, 1100
FALLO : 1243
FANNE : 312
FARDEL : 601, 621, 1266
FASQ : 204
FASQUE : 1159
FASQUEL : 171, 585
FASQUES (DE) : 1300
FAUCOMPRE (DE) : 1392
FAUCONNIER : 714, 746, 801
FAUCQUEMBERGUE : 1069
FAUCQUET : 91, 667, 723, 816, 1392
FAUCQUEUR : 61, 666
FAULCONIER : 509
FAULCQUENBERG (DE) : 806
FAUQUEUR : 1072
FAUSTER : 398
FAUTREL : 699, 723, 790, 1393
FAUVEAU : 602
FAVIERES : 1154, 1372
FAYOLLE : 756
FEBVIN : 854, 1040, 1409
FEBVRE : 870
FEBVRE (LE) : 174
FEBVRIER : 5, 738, 934
FERCOT (DE) : 1417
FERMIN : 880
FERNAGUT : 237, 1203
FERNAGUT (DE) : 11
FERON : 57
FETY : 782
FEUDENIER : 585, 1359
FEUTRIE : 61
FHOIS : 349, 370, 473, 560
FHOIS (LE) : 28
FICHAU : 177, 842
FICHEAU : 193, 197, 440
FIEFVET : 1418
FIENNES (DE) : 1360
FIEVET : 1422
FIOLET : 775
FISCHEAU : 935
FLAHAULT : 585, 1321

FLAJOLLET : 1157
FLAMEN : 803, 1081
FLAMENG : 439, 557, 578, 746, 1391
FLANDRE (DE) : 1300
FLANDRIN : 25, 67, 199, 214, 233, 255, 286, 540,
584, 585, 593, 598, 625, 628, 657, 668, 669, 691,
701, 717, 729, 780, 825, 827, 828, 837, 853, 875,
917, 968, 976, 980, 984, 1078, 1120, 1123, 1210,
1243, 1246, 1425, 1427
FLASQUEL : 585
FLECHIN (DE) : 730
FLESCHIN : 871
FLESCHIN (DE) : 44, 564
FLESCIN (DE) : 44
FLOCTEL : 1119
FLOEUE : 585
FLOHART : 697, 969
FLOID : 439
FLON (LE) : 1320
FLORENT : 585, 1252
FLOUART : 83
FLOUR : 64, 904
FLOURENT : 793, 860
FLOURUY : 202
FOEUCHE : 418
FOINICLE : 135, 837
FOLCQ : 700, 1008, 1248
FOLIE : 339
FOLIE (DE LA) : 547, 1238
FOLQUE : 643, 700
FONCQUIER : 1272
FONICLE : 1313
FONICQUE : 1313
FONTAINE : 163, 373, 568, 586, 587, 597, 746,
756, 782, 809, 821, 882, 1107
FONTAINE (DE) : 278, 837
FONTEINE : 804
FORCHEVILLE : 585
FOREL : 757
FOREST : 9, 653, 847, 963, 1282
FORET : 197
FOREZ : 1273
FORMENSENT (DE) : 606
FORMENT : 9
FORT : 659
FOSTER : 398
FOUACE : 586
FOUACHE : 174, 266, 295, 310, 521, 679, 1222
FOUBE : 88, 219, 413, 1052, 1277
FOUBERT : 110, 168, 868, 1354
FOUCQUET : 339
FOUCQUIER : 576
FOULON : 882, 1038
FOURCROIS : 16
FOURDIN : 705, 1412
FOURDINOIS : 776
FOURDINOY : 901, 1251
FOURMENT : 9
FOURNET : 1243
FOURNIER : 110
FOURNYER : 1292
FOVEAU : 592, 987
FRAHAULT : 585
FRAMBERY : 627
FRAMERY : 134, 350, 920, 1126
FRANC : 1400
FRANCHOIS : 70, 368, 869, 1152, 1367
FRANCHOIS (LE) : 228
FRANCOIS : 176, 763, 1114, 1153, 1307, 1420
FRANCOIS (LE) : 178, 242, 338, 446, 462, 591,
611, 620, 691, 971, 1020, 1230, 1231
FRANCQHOMME : 427
FRANCQUEVILLE : 4, 566
FRANCQUEVILLE (DE) : 4, 566, 707
FRECOLT : 765
FREICQ : 867
FREM : 528, 549
FREMENSEN (DE) : 524
FREMENSENT (DE) : 272, 273, 274, 980
FREMIN : 846
FRENOY : 960
FRENOYE : 960
FRERE : 150
FRERET : 211
FROIDEVAL : 162, 293, 439, 572, 648
FROMANTEL : 80
FROMENSENT : 748
FROMENT : 1391
FROMENTEL : 79, 81, 82, 269
FROUCHART : 516, 1065
FRYCQUET : 1200
FUSAINE : 585
GAILLART : 1364, 1368
GALAND : 660
GALBART : 585

GALIOT : 840, 960
GALLAN : 895
GALLE : 759
GALLIOT : 114, 723, 947, 1173, 1186
GALLOPPIN : 587
GAMARRE : 123
GAMBIER : 246, 1248, 1304
GAMIN : 157
GANTIER : 431
GAQUYER : 1275
GARBE : 683, 1403
GARGAN : 73
GARGAN (DE) : 73
GARSON : 460, 524, 525, 580, 585, 588, 679,
1397, 1402
GASTUS : 514
GAUBEULT : 791
GAUCHY (DE) : 312, 553, 591
GAUDET : 1029, 1260
GAULTRAN : 96, 244, 319, 643, 663, 720, 833,
1029, 1050, 1060, 1161, 1268, 1349, 1396
GAURE (DE) : 1398
GAUTIER : 798, 1205
GAUTRAN : 1161
GAVERELLE : 424
GAVERLO : 165, 174, 641, 1076, 1085, 1086
GAWIN : 41
GAZET : 838, 894, 1178, 1264
GEBART : 957
GENOEUTTE : 432
GENSEMA : 1396
GEORGE : 331, 714, 1168
GERARD : 454
GERBOIS : 602
GERIN : 1306
GERMAIN : 163
GERMES (DE) : 436
GERVOIS : 838
GEUBLE : 975
GEURAY : 166
GHENOEUTTE : 432
GHENOULUTTE : 432
GHER : 956
GHEREBAT : 171
GHERY : 1257
GHIBENS : 387, 450, 505
GHIS : 687
GHUELBERT : 139
GHUEREBAET : 973
GHUNS : 585, 614
GHUYS : 687
GHUZERE : 743
GILLE : 687
GILLEMAN (DE) : 315
GILLES : 227, 430, 702, 789, 856, 1416
GILLIERS : 187, 217, 585, 598, 701, 717, 825,
827, 828, 1130, 1140
GILLO : 6, 268
GILLOCQ : 53, 190, 429, 436, 444, 449, 502, 747,
768, 931, 1094, 1205, 1206, 1208, 1243, 1248,
1283
GILLON : 625
GILLOT : 14, 439
GIRARDOT : 62, 191
GOBIN : 178, 446
GODART : 40, 268, 586, 886, 1068, 1171
GODDART : 517, 648, 821, 1023, 1056, 1057,
1241, 1351, 1360
GODDIN : 113
GODEBERT : 589
GODEFROY : 1233
GODEME : 364
GODIN : 1
GODOIS : 587
GODOU : 934
GOEDEZENNE : 287
GOEDEZEUNE : 233, 255, 778
GOEDEZOENE : 286
GOETGHEBEUR : 733
GOETGHEBOEUR : 21, 186, 250, 771, 1128
GOFFETTE : 417, 459
GOGIBUS : 754
GOIDIN : 172, 388, 597
GOMBART : 914
GOMBERT : 216, 565, 612
GOME : 597
GOMES : 114, 796
GONAY : 214
GONTHIER : 1259
GONTIER : 21, 1196
GOSELET (DE) : 813
GOSSART : 468, 499, 1293
GOSSE : 8
GOSSENS : 1100
GOTRAN : 276
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GOTTRAN : 295
GOUDALLIER : 860
GOUDOU : 986
GOUDOU (DE) : 986
GOUGELOT : 264, 872, 1103
GOUGIBUS : 1172
GOUGUEBEUR : 1352
GOUGUEBEUR (DE) : 1352
GOUSELAIRE : 585, 862, 1022
GOUSELARE : 247, 586
GOUY : 1314
GRAVE : 2, 98, 206, 585, 1352
GREBAU : 1001
GREBAULT : 1001
GREBERT : 122, 126, 355, 690, 823, 831
GRECQ : 1071
GREDIN : 1367
GREGOIRE : 660, 1381
GRENET (DE) : 345, 586, 1191
GRIEUCE : 450
GRIFFON : 523, 586
GRISELIEZ : 760
GROU : 138, 601
GRU : 576
GRUBAU : 1311
GRUEL : 600
GRUGEON : 472
GRUMELIN : 181
GRUMET : 749
GRYEUS : 450
GUAREBECQUE : 79
GUARSEN : 1174
GUASQUIERE : 1275
GUERBOIS : 164, 186, 408, 599, 602
GUESIN : 810
GUGELOT : 24, 26, 264, 597
GUILBERT : 138, 703, 815, 870, 1139, 1145
GUILLEBERT : 130, 358, 466, 468, 498, 601, 719,
1334
GUILLEMAND : 79
GUILLEMANT : 1391
GUILLEMIN : 7, 385, 435, 617, 653, 715, 718,
966, 1006, 1092, 1115, 1167, 1171, 1328
GUILLOIS : 727
GUILLUY : 337, 433, 678, 982, 1060
GUILLUY (DE) : 337
GUILMAN : 1391
GUIZELIN : 637
GUNS : 432, 1182
GUY : 795
GUYELLEBERT : 1275
GUYO : 107
GYS : 206
HABART : 428, 797, 819, 842
HACHE : 1296
HACQ : 585
HAFFRENGHES : 449, 1406
HAFFRENGHES (DE) : 299, 449, 881, 920
HAFFRENGHUES (DE) : 641
HAFFRENGUE (DE) : 737
HAFFRENGUES (DE) : 586, 647, 873, 1215, 1371
HAFFRINGHES (DE) : 34, 251, 265, 406, 538,
814, 997, 1202, 1211, 1392
HAFFRINGHUES : 338, 368, 852, 864, 1243
HAFFRINGHUES (DE) : 37, 637, 641, 692
HAFFRINGUES (DE) : 919, 1352, 1418
HAILLY (DE) : 1158
HAINE : 154, 535
HAINERE : 135
HALES : 784
HALINES : 615
HALINES (DE) : 615
HALLEIN : 148
HALLENDRE (DE) : 116
HALLENNES (DE) : 308
HALLINE : 918
HALLINES (DE) : 560, 800, 980, 1305
HALLINNE (DE) : 585
HALLINNES (DE) : 308, 585
HALLOYE : 260
HALOCERY : 622
HALOCHERIE : 622
HAMBRE : 430, 756
HAMY (DE) : 1220
HANDCOITTRE : 804
HANICOT : 1392
HANICOT (DE) : 1392
HANNART : 126
HANNE : 154, 218, 309, 581, 745
HANNEBICQ : 1402
HANNEBYCK (DE) : 1402
HANNEL : 1391
HANNEQUIN : 1163
HANNERON : 1272
HANNICOT : 204, 357, 604

HANNOCK : 450
HANNOCQ : 177, 586
HANNOIRE : 666
HANNON (DE) : 1417
HANNOT : 179
HANNOTTE : 576
HANO : 1125
HANOCQ : 450, 586
HANON : 194, 258, 838, 1055, 1072, 1252
HANON (DE) : 194, 692, 810
HANOT : 819
HANOTEL : 1364
HANOTTE : 79, 82
HANSCOLLERKER : 1061
HANSCOTRE : 804
HANSCOTTE : 575
HANSEGEOIS : 545
HANSSELLE : 148
HAPIET : 275
HAPIET (DE) : 262
HAPIETTE : 139, 586, 659, 887, 1266
HAPLES : 891
HARACHE : 125, 390, 567, 568, 745
HARDEBOLLE : 1318
HARDEVUST : 444
HARDEWST : 270, 444
HARDEWUST : 30, 270
HARDON : 1375
HARDY : 117, 264, 349, 352, 375, 1392
HARL : 1038
HARSCHIN : 127
HARSKINDT : 740
HASKERMAN : 677
HASSE : 414
HATREN : 760
HATTE : 309
HAULSOULLIER : 1362
HAULT : 152
HAULTECLOCQ (DE) : 640
HAULTEFEUILLE : 1177
HAULTEFOEULLE : 9, 1227
HAULTSOULLIER : 1362
HAURECH (DE) : 1054
HAURECQ (DE) : 666
HAUSOLIER : 1256
HAUSSAULLIER : 173
HAUSSAULLIEZ : 705
HAUSSOLIER : 754
HAUSSOULLIER : 59
HAUSSOYE (LA) : 191
HAUTEFOEUL : 872
HAUTOYE (DE LA) : 658
HAUTSOULIER : 890
HAUWEEL : 862, 970, 1011, 1207, 1219
HAUWEL : 486, 1038
HAUWELLE : 261
HAVELOIX : 455
HAVERLOIX : 103, 195, 343, 447, 584, 590, 598,
603, 748, 834, 1015, 1025, 1193, 1241, 1256, 1416
HAVRELOIS : 430
HAWART : 756
HAWEL : 617
HAYE (DE LA) : 1181, 1183
HAYNE : 154
HAYNIN : 1360
HAZE : 414
HAZEMBERGHE : 1363
HAZENBERGHUE (DE) : 120
HEBAN : 191, 654, 758, 767, 1142
HEBBIN : 738, 1022
HEBINCQ : 26
HECQUET : 125, 1398
HECQUIN : 465, 883, 933, 1188, 1399, 1403
HEIZE : 540, 668, 938
HELLEBOEDE : 1208
HELLEBOET : 729
HELLEBOODE : 993
HELLEMANS : 166, 768, 1000, 1001
HEMEL : 100
HEMERY : 1248
HENDRICK : 76, 78, 515, 576, 746, 1268, 1269
HENDRICQ : 169, 739, 850, 897
HENDRICQUE : 154
HENELENGHIER (DE) : 79, 81
HENEUR : 1360
HENGHUIER : 587
HENGREN : 550
HENIN (DE) : 1345
HENIN LIETARD (DE) : 1364
HENINCO : 467
HENNEGHIER : 209, 772
HENNEGIER : 10, 202
HENNEGUIER : 784
HENNEPVEU : 887
HENNEVEUR : 586

HENNIN (DE) : 1380
HENSSIER : 728
HENUGHIER : 783
HERAU : 728
HEREN : 39
HERENG : 335, 358, 498
HERICOURT (DE) : 1082
HERIGUET : 1080
HERLEN : 293
HERMAN : 134, 158, 603, 812, 842, 958, 985, 992,
1040, 1085, 1086, 1224, 1256, 1280, 1409
HERMARY : 134
HERMEL : 55, 198, 248, 547, 677, 764, 942, 943,
944, 1041, 1045, 1222, 1225, 1245, 1260, 1328
HERMEREUIL : 872
HERRY : 525, 893
HERSEN : 56
HERSIN : 795
HESDIN (DE) : 518, 519
HETRU (DE) : 42
HEUBLE : 672
HEUBLE (DE) : 585
HEUGHUE : 964
HEURVIN : 213
HEUWEL : 143
HEUWIN : 234
HEVELENGHUIER (DE) : 269
HEVEUR : 1360
HEWIN : 839
HIBON : 586, 807, 888
HIECQ : 99
HIECQUE : 1041
HIELLE : 54, 585, 634, 1187, 1193
HIEURDICK : 808
HINGHIER : 145
HINGUIER : 406
HIOLET : 105
HIRAU : 130
HOCHART : 18, 124, 196, 439, 602, 720, 759, 775,
849, 851, 865, 934, 1113, 1127, 1204, 1251, 1271,
1398, 1414
HOCQUERE : 569
HOCQUET : 404
HOCQUINGHEM (DE) : 417, 459, 1042, 1230
HOCQUINGHUEM (DE) : 459
HOERAT : 1041
HOETZ : 585
HOEUBLE : 585
HOIER : 1266
HOLCQUE (DE) : 127
HOLLEVILLE : 66
HOLLEWIGHE : 1133
HOLLINGHE : 769
HOLLINGHUE : 163
HOLLUICH (DE) : 194
HOLLUICQ : 654
HOLLUWIQUE : 1156
HOLZ (DE) : 1363
HONNORITE : 1079
HONORE : 1041
HONVAULT (DE) : 1218
HOOD : 1404
HOOF : 497, 1404
HORDRE (DE) : 941
HORNE : 726
HORTRE (DE) : 585
HOSQ : 665
HOSQUE : 195, 585, 780
HOSSART : 703, 1181
HOSSELIN : 384
HOST : 1193
HOSTE : 750
HOUART : 748
HOUBRON : 292
HOUCHIN (DE) : 1398
HOUCQUART : 556
HOULLIER : 179, 1251
HOURARD : 827, 828
HOURART : 825, 827, 828
HOURDEL : 313, 411, 580, 584, 603, 640, 859,
1015
HOUREL : 417
HOURME : 741
HOUROUDE : 1262
HOUSSIN : 111, 786
HOUSSOIE : 1249
HOUSSOYE : 586
HOUSSOYE (DE LA) : 153
HOUTEERE : 133, 980
HOUTEERE (DE) : 133
HOUTHEER : 325, 974, 1357
HOUTHEERE : 131, 176, 183, 596, 673, 825, 827,
828, 937
HOUTHERE : 805
HOUTHERE (DE) : 131
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HOUTIER : 264
HOUTTIER : 1248
HOUVAULT (DE) : 1218
HOUVENAGE : 455
HOUVENAGHE : 542
HOUVENAGLE : 808
HOVELT : 368, 983, 999, 1170, 1195, 1267, 1392
HOVELT (DE) : 312, 553
HOYE : 135
HUART : 329, 1356
HUBE : 827
HUCHET : 1391
HUET : 265, 586
HULBERT : 351
HULIN : 1393
HUMANS : 126, 1361
HURAN : 55, 77, 496, 757, 877
HUWART : 47, 463
HUZEU : 126
HYELLE : 634
HYPERSEL : 803
IDIER : 1392
IEUNE (LE) : 1214
INGELAERE : 585
INGELARE : 585
JACQUART : 545, 889
JACQUEMONT : 1299
JANART : 1318
JANS : 490
JENNEQUIN : 676
JENNEQUIN (DE) : 676
JENNEVIERES (DE) : 1392
JEULX : 330
JOBART : 504, 512
JOEDAENE : 585
JOEUSNE (LE) : 395, 1007
JOIEL : 1211
JOIEUX : 746
JOIRES : 67, 92, 180, 241, 242, 328, 338, 386, 457,
507, 593, 620, 626, 668, 780, 785, 827, 828, 870,
872, 876, 907, 968, 993, 1004, 1182, 1243, 1259
JOLY : 237, 799, 1095
JOMARE : 58
JOMART : 87, 422, 423, 1241
JOMMART : 451
JONCHEERE : 1392
JONCKEER : 585
JONCKERE : 600
JONCKRE : 1206
JONGHES : 846
JONGRES : 880
JONNEQUIN : 932
JONNEQUIN (DE) : 959
JORGE : 161
JOSTER : 585
JOURDAIN : 688, 763
JOURDIN : 602
JOURNEL : 888, 1024
JOYE : 522
JOYEL : 341, 422
JOYEUX : 557, 746
JOYRES : 1318
JUBAROU : 384
JUBART : 130
JUBERT : 515
JUDA : 394
JUDAS : 511, 633
JUET : 552, 589, 600, 764, 931, 993
JULLIEN : 432
JUMELLE : 284
JURI : 152
KEISER (DE) : 1392
KEISERE (DE) : 804
KEIZE : 872, 876
KEIZERE : 872
KEIZERE (DE) : 585
KERCHOVE : 1291
KERCKOVE (DE) : 421
KERKOVE : 432
KERKOVE (DE) : 1358
KIEKEN : 342
KIND : 28
KINDT : 183, 449, 490, 893, 1286
KINT : 186, 979, 1084
LAAMPS : 201
LABAIRE : 901
LABBEN (DE) : 288
LABELLE : 293
LABEN (DE) : 1077
LABIT : 11, 1362
LABITE : 815
LABITTE : 563, 845, 1300
LABY : 661
LABYDT : 11
LACERU : 152

LACHERE : 586
LACONTE : 975
LAFOSSE : 575
LAGACE : 535
LAGAISE : 700
LAGAISSE : 787
LAGEIZE : 1333
LAGESSE : 742
LAGHAISE : 742
LAGHEISE : 643
LAGHEZE : 955
LAGNEAU : 775
LAGUES : 955
LAGUESZE : 787
LAGUEZE : 1113
LAHAULT : 157, 162
LAIGNEAU : 251, 746
LAIGNEY : 124
LALIAUWE : 1005
LALLOIER : 607
LAMAIRE (DE) : 799
LAMBERT : 171, 534, 551, 582, 602, 822
LAMBRECHT : 180, 199, 584, 825, 918, 1422
LAMBRECK : 1357
LAMGLOIS (DE) : 1079
LAMORY : 111, 597, 1354, 1359
LAMOT : 795
LAMOURY : 786
LAMPS : 417, 459, 881
LAMPSTAES : 585
LANDAL (DE) : 281
LANDAS (DE) : 1142
LANGAGE : 478, 1160
LANGAIGE : 3, 768
LANGONESSE : 66
LANNIAU : 775
LANNOY : 349, 352, 585, 748
LANNOY (DE) : 153
LANSEINGHE : 1157
LANSEL : 742
LANSSAY (DE) : 264
LANSWERT : 662
LANTOINNE : 1318
LANVIN : 750, 1131
LAPIERRE : 317, 350, 1126
LARDEUR : 44, 90, 205, 368, 399, 585, 918, 1139,
1162, 1243
LARERONDELLE : 1009
LARGENT : 61
LARTISIEN : 57, 1371
LASSASSIN : 795
LASSENSIN : 554
LATOUR : 726
LATROZIER : 124
LATTRE (DE) : 814, 997, 1031, 1230
LAU : 689, 991
LAUREIN : 640
LAURENSIN : 554
LAURENT : 514
LAURIN : 19, 135, 191, 500, 542, 622, 661, 717,
860, 994, 1038, 1083
LAURIN (DE) : 928
LAVOISIER : 718
LAY : 12, 141, 579, 585, 1186, 1232
LE BECQUE (DE) : 576
LE CAROULLE (DE) : 716
LE VAL (DE) : 281, 334
LEBINDRE : 375
LEBLAN : 877
LEBLANCQ : 1385
LEBLOCQ : 659
LEBLOND : 61, 612
LEBORGNE : 307, 538, 603, 647, 814, 894, 918,
1046, 1139, 1178, 1318, 1330, 1359, 1422
LEBOU : 920
LEBOVE : 785
LEBRAUD : 910
LEBRIE : 92, 205, 642, 652, 719, 791, 887, 1195
LEBRUN : 89, 173, 262, 275, 694, 1118, 1186,
1318, 1368, 1376
LEBRY : 177, 791
LEBRYE : 713, 719
LECAT : 501
LECHIEN : 154
LECHIEU : 495
LECHIEURE : 1251
LECLERCQ : 61, 62, 89, 137, 410, 460, 575, 601,
603, 709, 732, 782, 1176
LECOCQ : 561, 599, 864, 895
LECOMPTE : 659
LECOMTE : 47, 92, 107, 614, 975, 990, 1101,
1252
LECONTE : 32, 92, 234, 279, 358, 499, 574, 659,
678, 761, 1081, 1163, 1347
LECOUSTRE : 864, 870

LECRA : 196, 844
LECRAN : 746
LECRAS : 231, 832, 973
LEDENT : 577
LEDOU : 920
LEDOUX : 585
LEDREU : 868
LEEDE : 789
LEFEBVRE : 6, 8, 30, 36, 42, 53, 68, 71, 86, 88,
101, 109, 134, 142, 147, 156, 174, 212, 268, 312,
320, 343, 344, 397, 399, 416, 424, 443, 470, 474,
517, 529, 530, 531, 544, 550, 560, 561, 586, 604,
608, 609, 610, 617, 676, 684, 698, 735, 745, 764,
797, 818, 820, 829, 842, 928, 987, 995, 1016, 1024,
1150, 1225, 1231, 1233, 1243, 1248, 1310, 1353,
1406
LEFEL : 269
LEFRAN : 847
LEFRANCOIS : 1101
LEFRANCQ : 4, 182, 338, 405, 526, 636, 691, 729,
1121, 1185, 1272
LEFRERE : 10, 142, 150, 1248
LEGAY : 4, 13, 66, 177, 179, 200, 373, 374, 422,
458, 543, 578, 664, 728, 851, 891, 940, 1035, 1043,
1169, 1211, 1222
LEGIER : 1206
LEGOU : 555, 871
LEGRAIN : 69, 355, 358, 612, 647, 1408
LEGRAND : 223, 336, 489, 552, 557, 587, 589,
592, 600, 628, 705, 737, 738, 746, 829, 926, 1163,
1172, 1205, 1224, 1237, 1256, 1257, 1258, 1381
LEGRAVE : 12, 13, 118, 460, 896, 1325, 1326
LEGRES : 893
LEGROS : 88
LEGROU : 142, 145, 555
LEIRS : 115
LEJAY : 478, 1160
LEJEUNE : 1381
LEJEUSNE : 77, 402
LEJOE : 849, 1214
LEJOEUNE : 602
LEJOEUSNE : 121, 1206
LEJOSNE : 1, 364, 552, 589, 600, 849
LELANT : 1038
LELEU : 140, 354, 442, 635, 731, 1278, 1293
LELIEVRE : 70, 101, 323
LELOIR : 747
LELONG : 986
LEMAIRE : 4, 74, 316, 354, 548, 678, 895, 1072
LEMAISTRE : 722
LEMARE : 895
LEMAY : 209, 335
LEMEESTRE : 145
LEMER : 354
LEMERLE : 1392
LEMERRE : 316, 627, 1103
LEMITTRE : 1034
LEMOISNE : 246, 654, 661, 860, 882, 1389
LEMRE : 359
LENEUX : 702
LENFANT : 1223
LENFFANT : 856, 1223, 1260
LENGLET : 724
LENNE : 1179, 1180
LENOBLE : 1360
LENS (DE) : 368
LENSELLE (DE) : 1225
LEON (DE) : 1366
LEPAPE : 740
LEPBRE : 71, 882, 1342
LEPE : 585
LEPERCQ : 574
LEPESTE : 406
LEPOIVRE : 1107
LEPOR : 115, 119, 463, 489, 592, 711, 712, 748,
1190
LEPORCQ : 6, 21, 40, 250, 326, 635, 644, 664,
1002, 1134, 1196
LEPORTE : 1038
LEPOST : 145
LEPOSTE : 145
LEPRECQ : 574
LEPRESTRE : 49
LEPREY : 748
LEPRINCE : 159, 337, 719, 807
LEPS : 846
LEQUIEN : 575
LEQUIEU : 746
LERAN : 206
LERAT : 292
LERICHE : 601, 790
LERIS : 115, 586, 599, 994, 1344
LEROUGE : 1087
LEROULX : 576
LEROUX : 495, 509, 565, 586, 748, 1065, 1373
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LEROY : 98, 115, 145, 236, 361, 376, 424, 451,
503, 536, 537, 590, 605, 685, 757, 830, 840, 884,
930, 964, 1038, 1322, 1324, 1335, 1362
LERY : 143, 552
LESAGE : 1275
LESAIGE : 22, 426, 466, 848
LESCAFETTE : 484
LESCARBOT : 1175
LESCARBOTTE : 395
LESCOBART : 63
LESCOT : 1350
LESCUIER : 103
LESECQ : 723
LESENNE : 1392
LESERBON : 807
LESIEU : 39, 335, 495
LESIEZ : 1307
LESOT : 430, 562
L'ESPINNE (DE) : 447
LESTIENNE : 297
LESUR : 61
LETALLE : 590
LETENERE : 752
LETEURE : 1236
LETEVEN : 95
LEUFLE : 1392
LEURIN : 632, 1254
LEURS : 288, 771
LEUSE : 861
LEVEAU : 151
LEVERD : 844, 1243
LEVERT : 797, 1414
LEVIN : 455, 889
LEVRAY : 194
LEWEGHUE : 820
LEWINTRE : 93, 130, 376, 586, 1013, 1014
LEWITTRE : 154, 191, 234, 290, 307, 430, 543,
659, 877, 879, 910, 925, 998, 1046, 1139, 1211,
1330
LEZART : 161, 371
LEZUART : 619
LHOIR : 24, 58, 510, 528, 549, 738, 1069, 1308
LHOME : 111
LHOST : 1152
LHOSTE : 278, 447, 840, 1043, 1100
LHOTTE : 363
LIBER : 946
LIBERSART (DE) : 280
LIBERT : 705
LIBESSART (DE) : 8, 36, 46, 225
LIBOREL : 1058
LIENACQ : 329
LIENART : 32, 326, 407, 847, 1377
LIENNART : 1212
LIERE (DE) : 679
LIEVIN : 1389, 1414
LIEVRE : 801
LIMOISIN : 760
LIMOSIN : 523, 557, 746
LIN : 1279
LINGLET : 74, 1189
LION (DE) : 1311
LIONNART : 1282
LIOT : 16, 191, 417, 433, 448, 575, 736, 881, 883,
933, 1012, 1243, 1248, 1373, 1404
LLAND : 960
LOBEL : 349
LOBERGHUE (DE) : 471
LOBET : 602
LOCQUET : 110
LOCQUIN : 747
LOEMAN : 920, 957
LOEULIEUX : 1244
LOEULLIEU : 244, 1316
LOEULLIEUR : 13, 244, 585, 1112, 1414
LOEULLOEUR : 12
LOEURS : 232, 825, 827, 828, 1130
LOIR : 24
LOIRE : 510, 593, 667
LOISEL : 235, 591
LOISELLE : 826
LOITZ : 418
LOIZEL : 169, 806, 850, 897
LOMAN : 491
LOMBART : 175, 565, 624
LOMEL : 753
LOMELE : 807
LOMERDOGNIES : 1390
LONCHET : 1391
LONCHIER : 810
LONGHUENESSE (DE) : 1318
LONGPRE : 633
LONGUENESSE : 445
LOOST : 469
LOOTGIER : 155

LOOTGIETER : 155
LOOTS : 418
LORENTZ : 514
LOSTE : 134, 640, 816, 993
LOSVELDE : 582
LOTMAN : 1358
LOTS : 418
LOTTE : 608, 609, 610
LOTTIN : 631
LOU : 951
LOUCHART : 935, 965, 1038, 1198
LOUCHET : 383
LOUET : 514
LOUETTE : 813, 1125
LOURDEL : 330, 411, 1017, 1028
LOUYS : 565
LOYE : 585
LOYER : 841
LOYS : 283, 370, 662, 714
LOYSEAU : 1351
LOZIERE (DE) : 163
LOZINGO : 746
LUCAS : 121, 469
LUCHINEZ : 1372
LUCIEN : 585
LYOT : 585
MACAIRE : 10, 150, 218, 587, 1024
MACARE : 586
MACH : 210
MACHART : 3, 35, 156, 181, 491, 572, 585, 603,
682, 788, 987, 1038, 1083, 1172, 1198, 1309, 1423,
1424
MACHE : 229
MACHIN : 605
MACHOUL : 843
MACHU : 194, 994
MACHUE : 489, 592, 635, 946, 1212, 1338
MACHUE (DE) : 1221
MACKEREL : 739, 1098
MACKREL : 976
MACQUAIRE : 150
MACQUEMINE : 134
MACQUEREL : 1098
MACQUINGHEM : 143, 341, 1034
MACREL : 137, 151, 241, 328, 561, 585, 739,
1098, 1203, 1215
MAES : 64, 104, 206, 770, 778, 905, 1148, 1392
MAES (DE) : 54, 585
MAHEN : 789
MAHIEU : 249, 681, 701, 905, 912, 914, 1112
MAIGNY (DE) : 485
MAIHEU : 891, 1248
MAILLARDT : 851
MAILLART : 339, 1226
MAILLIART : 1226
MAILLY (DE) : 1272
MAIOUL : 252, 918
MAISCAL : 174
MAISNIL : 1024
MALBRANCQ : 339, 960, 1120, 1225
MALBRANCQUE : 154, 839, 1221, 1360
MALBRANCQUES : 1221
MALENGRE : 831
MALFAGON : 224
MALFIANCE : 882
MALINES : 541
MALINGRE : 532
MALLET : 175
MAMES : 237, 285
MAMES (DE) : 831, 942
MAMET : 94, 359
MAMETZ : 762, 819
MAMETZ (DE) : 72, 653
MAMEZ : 178, 642, 652, 863, 919, 942, 962, 987,
988, 995, 1016, 1018, 1024, 1179
MAMEZ (DE) : 23, 49, 72, 74, 289, 291, 655, 656,
942, 1021
MANECHIER : 848
MANESSIER : 164, 213, 518, 519, 599, 839, 918
MANIER : 585, 810
MANNESSIER : 458
MANSIET : 881
MANSIGNY : 1337
MANSION : 1193
MANTEL : 61, 387, 677, 796
MANTELLE : 421
MAQUEMEAN : 182
MARANGE : 1324
MARCANDILLE (DE) : 1257
MARCHANDISES : 895
MARCHANT : 447
MARCHE : 37, 449
MARCK (DE LA) : 278, 1060
MARCOT : 203

MARCOTTE : 144, 146, 188, 339, 425, 508, 552,
553, 586, 599, 600, 707, 747, 763, 801, 809, 926,
929, 936, 1076, 1090, 1237, 1340, 1362, 1414
MARCQ : 726
MARCQUAND : 175
MARCQUANDT : 753
MARESCAILLE : 1272
MARESCHAL : 121, 770
MARESSAL : 2, 145, 460, 713, 750, 1260
MARGIER : 434
MARIANAL : 190
MARICHAL : 1410
MARIETTE : 47, 772
MARISSAL : 575, 585, 797, 909, 1125, 1193,
1260, 1406
MARISSE : 1389
MARLIN : 1206
MARLY : 619
MARLY (DE) : 619
MARMIN : 634
MARMOTTE : 616
MAROTTIN : 90, 248
MARQUANT : 237, 1073
MARQUASIN : 588
MARQUELLIER : 189
MARQUILY : 737
MARSILLE : 1093, 1152, 1423
MARSILLES : 355, 379, 573, 647, 1005, 1013,
1014, 1121, 1198, 1423, 1424
MARSY : 467
MARTEEL : 1200
MARTEL : 2, 105, 218, 256, 293, 390, 425, 587,
599, 697, 983, 1096, 1105, 1111, 1343
MARTENS : 862
MARTIN : 111, 186, 304, 373, 786, 802, 843, 877,
896, 948, 1147, 1152
MARTRY : 1276
MARTYEN : 1147, 1246
MARY : 1268
MARYSSAL : 1410
MASCHU : 1248
MASCLET : 196
MASIER : 147
MASQUELE : 946
MASQUELET : 832
MASQUELIE : 973
MASQUELIER : 231
MASSELIER : 12
MASSEMIN : 585, 634, 1206
MASSET : 803
MASSETTE : 314
MASSIET (DE) : 956
MATENAIRE : 1140
MATHON : 1072
MATISSART : 191, 252, 261, 411, 437, 456, 794,
930, 1099, 1166, 1168, 1201, 1212, 1225, 1226
MAUBAILLY : 111, 552, 585, 600, 1029, 1258,
1260, 1382
MAUDE (DE) : 1364
MAUFFECT : 212
MAUGRE : 193, 197, 438, 440, 442, 701, 844, 890,
891, 1204, 1234
MAULDE (DE) : 1262
MAUPETIT : 902, 1331
MAY : 209, 1113, 1415
MAYOUL : 252, 949
MAZIERES : 218
MEAUX : 1131
MECHEN : 237
MECHIN : 886
MECQUIGNION : 179, 200, 477
MECQUIGNON : 426, 453
MECQUINION : 811, 847
MECQUINON : 237, 285
MECQUINYON : 693
MEESE : 346
MEKERQUE : 181
MELDEMAN : 1392
MELIOT : 17, 648
MELLAN : 264
MENNE : 158
MEQUIGNION : 762
MEQUIGNON : 57, 541, 920, 1224
MEQUYGNON : 947, 1282
MERCHIER : 135, 632, 1254
MERCHIER (LE) : 153, 333, 334, 487, 1012, 1379
MERCIER : 1413
MERCIER (LE) : 334
MERLE (DE) : 951
MERLEN : 49, 97, 193, 198, 237, 430, 557, 625,
642, 652, 689, 754, 767, 863, 934, 962, 988, 991,
1005, 1018, 1021, 1151, 1249
MERLENG : 228, 436, 746, 842, 934, 1076, 1237,
1273
MERLIN : 699, 710, 1392
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MERVEILLE : 77
MESCHLE (LE) : 348
MESENS : 528, 549
MESSIN : 885
METINT : 632
METUIT : 1254
METZ (DU) : 1300
MEULLE : 215
MEURIN : 14, 355, 748, 1082
MEZEMACKRE : 585
MEZEMACRE : 217, 585, 881
MEZEMAKER : 1109
MIAU : 189
MICHEL : 1192, 1299
MICHELS : 4, 460, 546, 587, 1418
MICHIEL : 108, 833
MICHIELS : 34, 270, 308, 338, 339, 546, 584, 585,
665, 672, 716, 748, 825, 941, 949, 1155, 1241,
1392
MICQUIGNON : 453, 636, 641, 842
MIELET : 454, 1062, 1096, 1398
MIELLET : 395, 678, 775, 1359
MIESE : 346
MIEZE : 155, 1392
MIGNOT : 189
MIL : 237
MILAN (DE) : 644
MILBERCQUE (DE) : 1192
MILIOT : 17
MILLE : 90, 154, 309, 1206, 1224, 1347
MILLEVILLE : 1072
MILLIET : 395
MINART : 832
MIROMONT (DE) : 281
MIS : 211
MISSE : 687
MOCHIELS : 585
MOCQ : 1389
MOENART : 589
MOENTACQ : 1420
MOEURDESOIF : 424
MOGIER : 601
MOISLE : 1197
MOISNIER : 577
MOL (DE) : 1374
MONBLEART : 726
MONCARCQ : 1243
MONCARRE : 838, 894, 1178, 1190, 1264
MONCHEAU : 496
MONCHEAUX (DE) : 1164
MONCHY : 30, 1202, 1212, 1260
MONCHY (DE) : 18, 444, 723, 1132, 1193, 1202,
1212, 1260, 1266, 1353
MONCKELIN : 377
MONCLIN : 661
MONCQUELIN : 661
MONDRICOURT : 731
MONEL : 1226
MONHUSE : 853
MONIER (LE) : 1262
MONNART : 87, 589
MONNEL : 748
MONSIGNY : 439, 1337
MONSTRELET : 133, 180, 195, 257, 917, 1357,
1427
MONT SAINCT ELOY (DU) : 1389
MONTACK : 19
MONTACQ : 19, 87, 480, 540, 589, 739, 1098,
1108, 1265
MONTACQ (DE) : 1265
MONTARCQ : 1248
MONTHOIS : 230
MONTUY : 192
MOR : 1389
MORAGE : 601
MORDACQUE : 1416
MOREL : 151, 204, 224, 456, 585, 586, 708, 741,
843, 848, 855, 1055, 1095, 1180, 1244, 1249, 1339,
1366
MORIAVA : 121
MORIAVAL : 121
MORONVAL : 68, 120, 261, 586, 1122, 1318
MORONVAL (DE) : 617
MORREAU : 280
MORSELET : 423, 1318
MORTAIGNE : 303
MORTAINE : 1117
MORTREU : 516
MOTTE (DE LA) : 1193
MOUCLIN : 452
MOUCQUELIN : 601
MOUILLE : 373
MOURIER : 722, 978
MOURIN : 495
MOUSSELIER : 13

MUIDAVAINE : 1012
MUSART : 244
MYQUIGNON : 453
NAIELLE : 877
NART : 27
NAVETTE : 770
NECKREMAN : 278
NEPVEUR : 119, 240, 813, 1373
NERBONNE : 439
NEREWALLE : 716
NEU : 1392
NEUDIN : 292, 585
NEUFORGE (DE) : 166
NEUKERMAN : 1043
NEUTZ : 585
NICOLE : 206, 1107
NICOLLE : 206, 376, 743, 1355
NIECHE : 599
NIELLE (DE) : 1341
NIEPCE : 702
NIEUHUES : 1352
NIEUHUIS : 907
NIEUHUS : 596, 1147
NIEUHUSE : 669, 1281
NIEUHUSSE : 75
NIEUWEUHUISE : 75
NIEUWUSE : 239
NOCK : 459
NOCKE : 1232
NOCQUE : 417
NOEL : 454, 649
NOEUFRUE : 587
NOEUFRUE (DE) : 75, 546
NOEUFVERUE : 339
NOEUFVILLE : 219, 585, 804, 1277
NOEUFVILLE (DE) : 111, 134, 219, 1230
NOEUVILLE (DE) : 111, 865
NONCLE : 763
NORMAN : 97, 577
NORMAND : 97, 487
NOTTE : 1193
NOURTIERE : 731
OBERT : 126, 730, 795, 1193, 1203, 1356
OBOEUF : 407, 601, 731
OBREL : 52, 66, 89, 687, 694, 942, 943, 944, 1017,
1041
OBRY : 177, 237, 541, 842, 892, 1224
ODENT : 1368
ODET : 234
OESTERLINCK : 766
OESTLANT : 253
OEUILLET : 588
OEULART : 415
OEULLET : 339, 460, 774, 814
OFROY : 1395
OGIER : 1, 44, 339, 475, 571, 625, 748, 749, 874,
886, 926, 1015, 1311, 1404
OLLIETTE : 544, 608, 609, 610
OLLIVIER : 1322
OLY : 627
OSQUE : 834
OUDENEM : 835, 1023, 1029, 1056, 1057
OUDENEN : 648
OULTIER : 978
OULTRE : 118
OUSTRELANT : 186
OUTREQUIN : 585
PACAULT : 884
PACQUIET : 1222
PAGAR : 572
PAGART : 115, 572
PAIELLE : 62, 187, 463, 566, 1178, 1190
PAIELLEVILLE : 218, 587
PAIELVILLE : 602
PAIEN : 4
PAILLEULX : 826
PALFART : 1011, 1219, 1335, 1358
PALINGUE : 112
PALLE : 120
PALLET : 120
PAMMART : 428
PAN (DE) : 608, 609, 610, 1164, 1335
PANCOUCQ : 772
PAPE : 145, 430
PAPEGAY : 620, 626, 1104
PAPPE : 1373
PAPPEGAY : 576
PARENT : 177, 179, 428, 541, 590, 715, 765, 811,
832, 842, 891, 981, 1351
PARIS : 192
PARIS (DE) : 757
PARISIS : 32, 188, 203, 321, 591, 614, 1182, 1199,
1220, 1261
PARMAN : 162
PARMANT : 572, 927

PARMENTIER : 235, 591, 850
PASCA : 916
PASCHAL : 916
PASQUAL : 916
PASQUIER : 106, 230, 325, 447, 1076, 1405
PASSELEU : 1290
PASTURE : 601
PATE : 1392
PATERNA : 750
PATIERRE : 1243
PATOU : 24, 26, 90, 573
PATTE : 283, 440, 898
PATTIN : 458
PATTINIER : 295, 355, 409, 647, 711, 1408
PAU : 76, 78
PAUCHET : 51, 151, 394, 533
PAUELS : 620, 626
PAYELLE : 59, 206, 894, 1178
PAYMANS : 1099
PECKER : 1197
PECKRE (DE) : 423
PECQUEUR : 338, 339, 340, 591, 709, 814, 1133,
1156
PEENARS : 778
PELLICORNE : 64
PELTIER : 301
PENIN (DE) : 242, 457, 935
PEPIN : 90, 100, 167, 191, 578, 657, 1102, 1259,
1363
PEPLU : 26, 351, 521, 738, 873, 1022
PEPPIN : 33, 296, 427, 1363
PERDU : 211, 238, 648, 847, 865, 869, 947, 1075,
1282, 1284
PERIN : 502, 1355
PERNES (DE) : 157
PERSONNE (DE LA) : 357
PERTENY : 1308
PETCAMP : 1213
PETIT : 69, 71, 75, 102, 115, 127, 163, 243, 307,
353, 447, 489, 552, 577, 646, 800, 858, 868, 912,
915, 1002, 1061, 1248, 1416, 1421
PETIT (LE) : 75, 268, 619, 761, 1107
PETQUAM : 167, 339, 909
PETRACLE : 436
PETRACLE (DE) : 436, 1109
PETREL : 459, 1309
PEUNION : 586
PEUT : 585
PEUVREL : 413
PIA : 178, 446
PICAVET : 41
PICOLOMINI : 394
PICOTIN : 689, 781, 987, 991, 1392
PICOTTIN : 413, 1221
PICQUAVET : 61
PICQUET : 188, 740, 1129, 1360
PIDOU : 84, 585
PIER : 861
PIERES : 99, 476, 931
PIERON : 1320
PIERREGROSSE (DE LA) : 1197
PIERS : 476, 585, 691, 725, 1020, 1038, 1247,
1333, 1400
PIETERS : 1381
PIETERS SUANNE : 1192
PIETERS SWANS : 1192
PIETERSHUANNE : 932
PIETERSOEN : 773
PIETERSONNE : 802
PIETRESOIN : 802
PIGACE : 534, 580, 602, 706, 1276
PIGACHE : 767
PIGAICHE : 758
PIGNON : 690, 700, 736
PIGOUCHE : 4, 449, 707, 1072
PILIZERE : 236
PILLE : 624, 1038
PILLON : 713
PIN (DE) : 695
PINCHON : 279, 472
PINEL : 137
PINELLE : 137
PINGRENON : 51, 547, 1007, 1253, 1323
PINNE : 1392
PINTE : 345, 843
PIPELART : 339, 584, 960, 1111, 1371
PIPPELAR : 167
PIPPELARE : 584
PIPPEMONT (DE) : 576, 1054
PIPPLAR : 167
PIRMONT (DE) : 421
PISIS : 188, 591, 993
PISSON : 1263, 1379
PITCAM : 32
PITOUX : 585
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PITQUAM : 598, 750
PLAIHAUT : 602
PLAIOU : 541, 641, 819, 1036, 1076, 1411
PLANCHON : 840
PLATTEAU : 34
PLAYOU : 177, 179, 641, 811, 891
PLOIART : 216, 591
PLOUYCH (DU) : 322
PLOYCH (DU) : 322
PMENTIER : 591, 865
POCHOL : 920
POCHOLE : 1006
PODEVIN : 188
POEUGNART : 79
POIDEVIN : 292, 807
POIGNANT : 1363
POILLON : 365
POINGNANT : 1363
POISSONNIER : 30, 444
POISSONNIERE : 444
POLART : 1089
POLINCOVE (DE) : 272, 273, 274
POLLART : 931
POMART : 112, 164, 308, 317, 393, 458, 539, 546,
575, 585, 587, 599, 738, 833
POMMART : 458, 585
POR : 748
PORCQ (LE) : 1221, 1241
PORE : 1040
PORIER : 795
PORTAU : 1331
PORTENAIRE : 420
POTEL : 581, 871
POTTEL : 572, 581
POTTIER : 29, 111, 302, 618, 724, 831, 1248, 1331
POTTIEZ : 977
POUILLION : 295
POUILLON : 1396
POURCEL : 742
POURSEL : 742
POUSSEN : 586
POUTEVIN : 585
POUVE : 600
POUVILLON : 295
PP J : 879
PP R : 961, 1243
PRADEELZ : 585
PRECQ (LE) : 18, 62, 402
PREDEGROSSE : 120, 128
PRESIN : 957
PRESSIN : 655, 656
PREUDHOE : 41, 857
PREUDHOME : 587, 637
PREVOST : 409, 455, 473, 528, 559, 569, 622,
631, 711, 790, 1187, 1280, 1392, 1421
PREVOST (LE) : 30, 46, 409, 444, 588, 692, 723,
881, 1074, 1191, 1384
PRIE : 1409
PRIEUR : 228, 557, 746
PROEUDHOME : 1372, 1401
PRONNIER : 383, 468, 1272
PRUVOST : 30, 117, 135, 197, 277, 435, 454, 456,
486, 489, 492, 549, 585, 586, 592, 746, 759, 761,
891, 1167, 1231, 1249, 1417
PUGNANT : 205
PUICH (DU) : 971
PVOST : 842
QUADICK (DE) : 400
QUARTIER : 69
QUEMBECQ : 860
QUENDAL : 903
QUENIVE : 1198
QUENIVET : 682, 1198
QUERCAM : 560, 973
QUERCAM (DE) : 560
QUERCAMP : 887
QUERET : 997
QUEREWALLE : 428, 1061
QUERQUAN : 1231
QUERQUANT : 994
QUERWAL : 585
QUETELAIRE : 1127
QUETELARE : 718
QUETELART : 606
QUEVAL : 97, 130, 163, 217, 234, 319, 373, 748,
1141, 1195, 1248
QUEVILLART : 337, 374, 377, 581, 751, 1095
QUEVILLIART : 751, 849, 1248
QUICKEN : 342
QUIENVILLE : 155, 750
QUIGNON (DE) : 333
QUILEWALLE : 712
QUILLEWALLE : 712
QUIMBOEUF : 217
QUINTIN : 1324

QUINTOIS : 431, 585, 1411
RABAULT : 892
RABET : 606
RACHE : 1389
RACHIN : 176, 180, 628, 1123
RACHINE : 308, 407, 412, 604, 606, 918, 1188
RACHINNE : 37, 39
RACHINNES : 37
RACHN : 180
RACQUINGHEM : 1091, 1184, 1243
RACQUINGHEM (DE) : 226, 615, 800
RAGOT : 456
RAHIR (DE) : 166
RAMARE : 1340
RAMART : 986
RAMBERT : 132
RAOUL : 253
RASOIR : 222, 965, 967
RASSART : 228
RASSEN : 893
RASSIN : 155
RATEZ : 874
RAUL : 1222
RAULLIN : 463
RAYMOND : 787
REALME : 133, 1235
REANT : 403, 585, 1178, 1225, 1248, 1419
REBERGUES (DE) : 602
REBREUVE (DE) : 54
REBREUVES (DE) : 175
REBROEUVE (DE) : 746
REDINGHEM : 673
REGNAULT : 816
REGNIER : 10, 311, 318, 440, 510, 734, 1073
REGNIER (DE) : 150, 202, 1024
RELINGHES (DE) : 103
REMINGHEM (DE) : 1414
REMON : 888
REMONT : 335, 388
RENARD : 618
RENART : 618
RENGHIER : 156, 788
RENGHUIER : 156
RENGUIER : 1407
RENTY (DE) : 51, 278, 310, 459, 587, 965, 1060,
1230
RETTAINE : 1212
REUBILLON : 450
RICART : 897
RICHART : 1248
RICHEBE : 717, 994, 1038, 1083
RICHEBE (DE) : 19
RICKE (DE) : 33
RICOUART : 576
RICQBOURG : 1258
RICQUART : 169, 205, 850, 897
RICQUE (DE) : 33, 585
RICQUIER : 904, 1397
RIFFLART : 1378
RIMBAULT : 1048
RINGHIER : 494, 704, 788, 982
RINGHUIER : 35
RISBOURG (DE) : 57
ROBART : 49
ROBBE : 99, 171, 1214
ROBBINS : 1265
ROBE : 599, 1382
ROBECQUE (DE) : 1360
ROBELIN : 1299
ROBERT : 55, 69, 98, 99, 215, 391, 397, 423, 547,
989, 1005, 1023, 1223, 1242
ROBERTY : 1418
ROBIANO (DE) : 339
ROBILLIART : 793
ROBIN : 846
ROBINS : 33, 58, 84, 87, 93, 103, 389, 422, 451,
768, 880, 1033, 1169, 1198, 1206, 1239, 1241,
1243, 1248, 1265
ROBITAIL : 867
ROBITAILLE : 59
ROCHE : 1233
ROELS : 68, 111, 261, 1011, 1070, 1219
ROERICK : 1286
ROEUDRE (LE) : 1379
ROEUDRES : 207
ROEUL : 881
ROGEAU : 468
ROGER : 579, 582
ROGIER : 36, 90, 558, 629, 630, 699, 1038, 1134,
1243
ROHART : 520
ROLLAND : 632, 657, 661, 791, 888, 960, 993,
1009, 1254, 1269
ROLLANT : 1204
ROLLINNE : 612

ROMBAUX (DE) : 421
ROME : 172, 1111
ROMEL : 25
ROMMEL (DE) : 1041
RONBAUX (DE) : 421
ROND (DE) : 312
RONDELEU : 889
ROSA (DE) : 136
ROSE : 515
ROSSIER : 204
ROSSIGNOL : 884
ROSSIGNOL (DE) : 157
ROUCOURT : 128
ROUCQUOURT : 128
ROUGEMONT : 1204
ROULSES : 68
ROUPPY : 1351
ROUPY : 275
ROUPY (DE) : 275, 1250
ROURE : 90, 573
ROUSSEL : 44, 86, 119, 306, 414, 466, 477, 505,
554, 586, 646, 792, 830, 1051
ROUVILOYE : 585
ROZE : 14, 181, 190
RUCHAVILLE : 1410
RUE (DE LA) : 967
RUFFAULT : 50
RUFFIN : 166, 188, 553, 585, 586, 1126, 1225,
1232, 1351, 1362, 1392, 1404, 1416
RUMINGHEM (DE) : 986, 1340
RUTEAU : 64, 417, 471
SADE : 803
SAGO : 1351
SAGOT : 146, 218, 367, 534, 602, 747, 874, 902,
1093, 1259, 1359
SAILLY : 581
SAILLY (DE) : 547, 581
SAINT MARTIN (DE) : 794
SAINT VAAST (DE) : 1413
SAISON : 149
SALBOURDIN : 1059
SALLENGRE : 221
SALLOMME (DE) : 381, 1345
SAMPSON : 89
SANDRE : 616
SANTUN : 158
SARBON : 172
SARE (DE) : 586
SARRE : 598, 835
SART : 101
SARTEBOLLE : 748
SATHUN : 892
SAUBRUICQ : 103
SAULT : 798
SAULTY (DE) : 68, 330, 460, 575, 585, 617
SAUSE : 585
SAUSSE : 1249
SAUTEUX (DE) : 1379, 1413
SAUVAIGE : 470, 1079
SAUVE : 36, 558, 1341
SAUWIN : 32, 47, 82, 92, 614, 679, 783, 1182
SCACHART : 667
SCACHT : 1038
SCACHT (DE) : 1038
SCEDE (DE) : 1366
SCHAPMEESTER : 766
SCHAUTHEEN (DE) : 164
SCHETS : 1123
SCHETTE : 593, 1128
SCHOENACKER : 289
SCHOENACKERE : 919
SCHONACKRE : 251
SCHONEMAN : 990
SCHOONEMAN : 990
SCHOT : 166
SCHOTE : 120
SCHOTTE : 151
SCHOTZ : 1318
SCIME : 414
SCODITS : 11
SCOTEY : 1155
SCOTTE : 590
SCRAEN : 1310
SCREM : 86, 385, 443, 1338
SCREM (DE) : 86
SCREN : 585
SEBAULT : 627
SEGAR : 1081
SEGARD : 1280
SEGEIN : 24
SEGHIN : 738, 1248, 1382
SEGHUIN : 1243
SEGIN : 575
SEGON : 320, 360, 381, 1119
SEGOND : 612
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SEHAN : 455
SEHU : 787
SEHU (DU) : 926
SELINCART : 88, 664, 848, 1211, 1250
SELINCQUART : 1211
SELINGHES : 29, 299, 641, 677
SELLIER : 101, 190, 192
SELPIETRE : 989
SEMECARS : 1110
SEMPY : 572
SENECA : 1252
SENESCHAL : 1164
SENICOURT : 34, 1211
SENICOURT (DE) : 96, 664, 798, 1211
SENLECQ : 107
SENLECQUE : 1382
SENLECQUES : 1333, 1382
SENLECQUES (DE) : 955
SENTIN : 174, 283, 697, 969, 1271
SERBON : 807
SERBOUDIN : 887
SERGEANT : 202, 242, 363, 460, 620, 696, 949,
954, 989, 990, 993, 1013, 1014, 1027, 1032, 1098,
1101, 1210, 1231, 1342
SERNICLAY : 2
SERPETIE : 546
SERPETRIER : 587
SERPIERS : 420
SERPIETRE : 1223
SETHIN : 697
SETIN : 83
SEUTIN : 83
SEYE : 808
SGANT : 1032
SGEANT : 626, 951, 959, 993, 1020, 1101
SIMEON (DE) : 153
SIMON : 181, 368
SIX : 731, 738, 873
SIXE : 140
SLOTTEMAN : 1256
SMECART : 154, 1033
SMEDT : 1212
SMET (DE) : 412
SMIDT : 655, 656
SNELLINCQ : 1192
SOIECQ : 1176
SOIER : 814
SOINE : 648
SOINNE : 648
SOIRE : 1229
SOLAN : 24, 26, 600
SOLON : 330
SOMMAIRE : 607
SONE : 401
SONNE : 635
SOUDAN : 599, 1284
SOUILLART : 1337
SOULDAN : 1075
SOULLIART : 151, 1251
SOVAIGE : 649
SPENEU : 1392
SPENEULT : 103, 684, 1242
SPENEUT : 423, 560
SPENEUX : 397, 547, 1231
ST JAN (DE) : 529, 530, 601
ST JEAN (DE) : 378, 1393
ST JEHAN (DE) : 930
ST LEGIER (DE) : 763, 806
ST MARTIN (DE) : 319, 1195
ST MICHEL (DE) : 704
ST MICHIEL (DE) : 35
ST MICHIELS (DE) : 83
ST OMER (DE) : 585, 712, 1248, 1392
STALIN : 270, 1213
STAPLE : 768, 989, 1182
STAPLES : 1223
STATMAN : 806
STE ALDEGONDE (DE) : 102, 357
STEL : 193, 625
STEME : 599
STEMME : 1, 164, 840
STERIN : 865
STERT : 313
STEURME : 657
STEVE : 139, 1110
STEVEN : 239, 479, 584, 657, 729, 911, 1009,
1208
STEVENS : 979
STIEMBECQUE (DE) : 586
STIENBECQUE (DE) : 322
STOEVE : 1110
STOPIN : 185, 784, 1077
STORTECAIRE : 665
STORTECARE : 141, 665
STORTECARNE : 585

STOVE : 954
STOVEN : 954, 1033
STURNE : 1009
STUT : 885
SUHU (DU) : 986, 1340
SURELLE : 930
SURINS : 585, 741, 1242
TAFFIN : 50, 72, 88, 153, 251, 313, 522, 578, 580,
584, 935, 1012, 1359
TAILLEFER : 547, 1256
TAILLEU : 547, 587
TAILLEUR : 446, 863, 920, 1165, 1392
TAILLEUR (LE) : 178, 555, 762, 889
TAILLIEU : 413
TAILLIEUR (LE) : 821
TALEU : 1045
TALEUX : 888
TALLEU : 248, 590
TALNA : 1402
TANIERE : 545
TANT : 38, 284, 649, 663, 837, 856, 1235, 1387
TAREL : 6
TARTAIRE : 244, 513, 585, 595, 686, 955, 1024,
1074, 1092, 1268, 1269, 1312
TARTARE : 31, 244, 430, 548, 595, 715, 756, 794,
801, 973, 987, 995, 1016
TARTARRE : 586, 708
TASSART : 45, 564, 1072, 1300
TASSOU : 627, 1160
TAVERNE : 455, 569, 916, 1187, 1280
TAVERNIER : 55, 734, 1243, 1248
TELIER : 393
TENEUR : 495, 752
TERTRE (DU) : 1417
TESTART : 47, 102
TETAR : 47
TETART : 102
TEUNE : 798
TEURE : 1087, 1344
TEURE (LE) : 583, 798
THEAL : 1243
THELIER : 142, 326, 393, 706, 737, 840, 919,
1104, 1134
THERAL : 61
THERET : 461, 761, 848, 1136, 1192, 1391
THERY : 45, 222, 748, 967
THERY (DE) : 222, 965
THIBAU : 1277
THIBAULT : 7, 198, 202, 219, 242, 290, 481, 548,
555, 800, 847, 918, 1192, 1277
THIEMBRONNE (DE) : 877, 883
THIENBRONNE : 121, 547, 1007, 1253
THIENBRONNE (DE) : 77, 1253
THIEULIER : 663
THIEULLIE : 741
THIEULLIER : 40, 244, 261, 272, 379, 1025, 1050,
1329, 1405
THIEULOYE (DE LA) : 623
THIEULOYS : 1168
THIIEULLOYE : 1099
THINET : 525
THINEUT : 525
THIRAN : 886, 1087
THIS : 664
THOENS : 662
THOMAS : 63, 92, 298, 311, 586, 605, 642, 652,
678, 867, 887, 913, 1059, 1064, 1330, 1351
THOREL : 216
THUILLIER : 110, 781
THUMEREL : 485, 501
THUY : 164
THUYN : 915, 1349
THYS : 1211
TIBAULT : 1018
TIELT (DU) : 1211
TIENBRON (DE) : 933
TIENBRONNE : 1176
TIENBRONNE (DE) : 395, 407, 1175
TILLEMAN : 839
TILMA : 839
TILTELOUSE : 304, 802, 1030, 1095
TILTRE : 586
TINTELIER : 774
TINTELLIER : 847, 1282
TIPRE : 633, 1254
TISON : 1185
TITELOUSE : 1095
TITELOUZE : 154, 883, 933
TITREN : 586
TITTELOUZE : 1318
TOENNES : 1250
TOEUF : 742
TOISSE : 102
TOMPERE : 1416
TONNOIR : 687, 1363

TONNOIRE : 167, 731, 849, 978, 1102, 1363
TORET : 867
TORRE : 1239
TOULLOUZE : 306, 360
TOULOTTE : 1276
TOULOUZE : 594
TOURSEL : 812, 1318
TOUSSART : 928
TOUZART : 456, 599
TRAMECOURT (DE) : 308, 613
TRAMERIE (DE LA) : 895
TRAVESIER : 734
TREHOULT : 1389
TRION : 397, 735, 1353
TRIQUOISE : 152
TRISSE : 586
TRISTE : 191
TROMPES (DE) : 860
TRONCQUET : 99, 391
TROSSE : 1354
TROTTIN : 1072
TROVIER : 778
TRUPIN : 852, 1116, 1303, 1377
TRUVET : 1123
TRUVIER : 788
TTRE : 925
TUMEREL : 1183
TURBLIN : 383
TURCQ : 1204
TURPIN : 263, 357, 700, 1063
UBEULT : 791
USEUX : 552, 589, 600
VACQUERIE (DE LA) : 439
VAHER : 157
VAILLANT : 363, 602, 1126, 1274
VAILLIANT : 350
VAINE : 492
VAL (DU) : 31, 292, 802
VALCKE : 647
VALENDU : 601
VALIERE : 702
VALLE : 578, 848
VALLEE : 461, 1093
VALLEHE : 886
VALLIER : 23, 26
VALLIERE : 908
VALLIERES : 575
VALLIERS : 24
VAN ABEL : 207
VAN BAVINCOVE : 635
VAN BELCKE : 207
VAN BEUGEM : 1042
VAN BURSTEDE : 881
VAN DIEUST : 181
VAN ECOULT : 19, 1259
VAN EECKOUT : 184, 1077
VAN EECOULT : 1123
VAN EEGERE : 131
VAN EEKOUT : 729
VAN EKOULT : 199
VAN HAAM : 771
VAN HOUTE : 223
VAN HOUTHORNE : 789
VAN HOUTTE : 585
VAN HOYE : 87
VAN LEUVEN : 136
VAN LEUVENS : 554
VAN LOEUVEN : 554
VAN MESTRAETE : 386
VAN MORSELET : 586
VAN OSSE : 171
VAN OUTSHOORM : 1143
VAN OUTSHOORN : 1139
VAN P : 585
VAN PRADELZ : 585
VAN RODDE : 121
VAN RODE : 1192
VAN ROME : 386
VAN SCHOENACKERE : 291, 919
VAN SCHOENACKRE : 289
VAN SCHONACQUE : 72
VAN TORRE : 1239, 1250
VAN VINCK : 941
VAN WAMEL : 1396
VAN WOERMOET : 380
VANABEELE : 778
VANACKRE : 332
VANBOSQ : 638
VANCAPPEL : 25
VANDALLE : 48, 327, 482
VANDAME : 93, 656, 1200
VANDBERGE : 1265
VANDE : 786, 1192
VANDEN BUESSCHE : 638
VANDENBERGHUE : 744, 1049
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VANDENBILQUE : 207
VANDENBOSCHE : 1246
VANDENBOSQ : 727, 866, 907, 1199, 1210
VANDENBOSQUE : 392, 585, 628, 644, 649,
1002, 1425
VANDENDRIESCH : 910
VANDENDRISSCHE : 688
VANDENKERKOVE : 25, 607
VANDENTORRE : 25
VANDERBEKE : 421
VANDERHALLE : 25, 585
VANDERNAELD : 424, 566
VANDERNAERT : 1354
VANDERNARD : 981
VANDERNART : 111, 1354
VANDERS : 1192
VANDERSTOCK : 1211
VANDERSTRATE : 1396
VANDERVOESTINE : 1252
VANDERWOESTINE : 187
VANDESTRATEN : 859
VANDIEST : 801
VANDIEUST : 561
VANDISTE : 140
VANDOLLE : 882
VANDOLRE : 274, 337, 439, 741
VANDOSME : 1204
VANDOSME (DE) : 438, 1204
VANDRES : 1381
VANDRIES : 378, 761, 853
VANDRIESCH : 584
VANENHOVE : 547
VANHACQ : 288
VANHOUTVORDE : 433
VANHOVE : 899
VANLEUVE : 136
VANMOISLE : 1197
VANNET : 305
VANRENTEERGHEM : 528
VANRENTERGHEM : 549
VANRONDS : 585
VANROURE : 748
VANROY : 1333
VANROYE : 1247
VAREL : 90
VARGELOT : 293, 424, 639, 1212
VARGELOT (DE) : 762, 821, 869, 1042, 1212
VARIEL : 323
VAROND : 585
VASSEUR : 64, 102, 115, 170, 198, 265, 565, 585,
601, 667, 708, 852, 863, 939, 1021, 1332, 1392,
1426
VASSEUR (LE) : 10, 11, 202, 300, 318, 483, 649,
677, 702, 1230
VATERDALLE : 585
VAUCELLE (DE) : 829
VAUX (DE) : 437
VECQUEL : 585
VEIS : 729
VELART : 136
VELLEBIER : 1319
VELMACKRE : 585
VELMACRE : 585, 1318
VENAN : 1248
VENANT : 407, 412
VERBAIRE : 432
VERBARNE : 584, 585, 780, 835, 853
VERBEEST : 597, 908
VERBEST : 164, 702, 745, 1248
VERBIER : 65, 1089
VERBOIS : 574
VERBREGHE : 809, 1147, 1285
VERBREGUE : 1168
VERBREIGHE : 214, 386, 644
VERBRIGHE : 974
VERCANNE : 585
VERCHAVE : 899
VERCLEM : 1381
VERCOLME : 25, 382, 1248
VERCOUSTRE : 58, 256, 585, 880, 1070
VERCRUISSE : 108
VERCRUSSE : 108
VERCUTTE : 811
VERDENOIE : 1392
VERDUGO : 1392
VERDURRE (DE LA) : 505
VERECK : 1174
VERFLUSQUE : 1039
VERGELOT : 532
VERGELOT (DE) : 532, 1219
VERGOETE : 598
VERGRIETTE : 585
VERHAGHUE : 151
VERHELLE : 1312
VERITE : 159

VERLET : 864
VERLIN : 114
VERLINCQ : 106, 408
VERLOING : 774
VERMEILLE : 586
VERNALDE : 463
VERNES : 734
VERNO (DE) : 1038
VERNOET : 586
VERON : 270
VEROND : 585
VEROULT : 482
VEROURE : 308
VEROUST : 176
VERREGHUE : 395
VERREIKEN : 1367
VERROUS : 382, 672, 1038
VERWORT : 585
VEUN : 482
VIDAL : 136
VIDE : 109
VIDELAINE : 3, 449, 609, 768, 931, 1160, 1172,
1212, 1243, 1248
VIDELAINNE : 502
VIEDAES : 136
VIELLART : 585, 800, 836, 1392
VIENNE : 770, 1065, 1368
VIENNES (DE) : 1348
VIGNE (DE LA) : 1193
VIGNERON : 463
VIGNION : 52, 89
VIGNON : 585, 694, 1017, 1028, 1264
VIGREU : 875, 1146
VIGROEUX : 703
VILAIN : 516, 576, 585, 786
VILLAIN : 605, 672
VILLE : 424
VILLERS (DE) : 339
VILLIERS : 598, 825, 827, 828
VILLIO : 886
VILLON : 1189
VINCEN : 218
VINCENT : 462, 579, 586, 728, 1069
VINCHENT : 597
VINIER : 229
VIROU : 106
VISCHER (DE) : 956
VISSE : 1203
VITUE : 80
VIVIEN : 113, 602, 680, 884, 1038, 1083, 1310,
1324
VIVIER : 534, 602
VLAMINCQ (DE) : 1139, 1143
VLAMINGHE : 557
VOEUGLAIRE : 339
VOISIN (DE) : 428
VOISINNE : 171
VOLLEMAERE : 538
VOLLEMAIRE : 538, 1326
VOLLEMARE : 1325
VOLMARE : 1287
VOLPET : 585
VOLSEPET : 879
VOLSPET : 681, 879, 1028
VOORMOET : 380
VORM : 17
VORM (DE) : 17
VOSPET : 352
VROLAND : 585
VROMELINCQ : 262
VROMELINQUE : 1351
VUAGE : 112
VUIMILLE (DE) : 624
WACAPLE : 861
WACHTENDONCK (DE) : 1117
WAEGEN : 112
WALL : 793
WALLART : 573, 586, 609, 698, 830, 1122, 1154

WALLE : 114, 365
WALLEHE (DE) : 345, 403, 1110, 1113, 1191
WALLEICQ : 261
WALLERICQ : 68, 90, 617
WALLES : 1291
WALLET : 585, 1268, 1269, 1284
WALLEUX (DE) : 15
WALLIER : 16, 24
WALLIERES : 585
WALLIN : 1119
WALLOIS : 57, 434, 619, 842, 886, 963
WALLOIX : 541, 741, 1075, 1211, 1284, 1395
WALLOIX (DE) : 585
WALOIS : 599
WAMBECQUE : 544
WAMBERGUE : 633
WAMPOUILLE : 61
WANDONNE : 63, 553, 563, 890, 891
WANDONNE (DE) : 63, 336, 553, 755
WANDOSME : 1362
WANDOSME (DE) : 844
WANIN : 624, 830
WANPOULLE : 61
WARAN : 433, 448
WARENGHEN : 59, 305
WARICQUET : 126, 1116
WARIN : 116, 552, 600
WARINGHEM : 208, 305
WARINGHUEM : 59
WARIQUET : 126
WARNIER : 164, 702
WAROT : 600
WARROCQUET : 137
WASSELIN (DE) : 322, 576
WASSELLIN : 587
WASTEL : 1278
WATERDAL : 527
WATRE : 1171
WATTE : 763, 1278
WATTEL : 871
WATTELIN : 1267
WATTERDAL : 527
WATTRE : 260
WAULTIER : 701
WAURANE : 783
WAUTIER : 701, 1306
WAVERANS (DE) : 476, 748, 1252
WAVRANS : 402, 773, 1142, 1276, 1347
WAVRANS (DE) : 420, 662, 842, 993, 1242, 1276,
1371, 1404
WAVRIN : 590
WAY (LE) : 999
WEEST : 345
WENDIN : 379, 562
WEPIER : 2, 787, 1241, 1243, 1394
WEPIERE : 1394
WEPPIER : 208, 209, 263, 787
WERBARNE : 665
WERBIER : 585, 637
WERMESCH : 432
WERP : 725
WESEMAL : 795
WESPELAIRE : 1200
WETSOENE : 180, 259, 324
WETSOENNE : 584
WETSONNE : 668
WETZOEN : 1246
WETZOENNE : 1235
WEUTZ : 907
WEUVERNE (DE) : 1002
WEYMS : 1358
WIARD : 635
WICART : 187
WICCART : 894, 1190
WIDEBIEN : 313, 580, 584
WIDELAINE : 7, 1038
WIDELANE : 931
WIGNACOURT (DE) : 36, 46, 225, 558, 660

WILCQUIN : 1289
WILLAM : 1084
WILLEQUIN : 1076
WILLERON : 12, 151, 585, 640, 702, 998, 1225
WILLIERS : 771, 1352
WILLOT : 1075, 1284
WILLUIN : 1291
WIMILLE : 160, 585, 1106
WIMILLE (DE) : 698
WINACOURT (DE) : 8
WINGLES (DE) : 1388
WINGLET : 339
WINIACOURT (DE) : 36, 280
WINN : 853
WINOCQ : 584, 593, 875, 1088
WINTERFELDT : 203
WINTERFELT : 137, 760
WINTERFELT (DE) : 166
WINTREBER : 534
WINTREBERT : 592, 602, 987
WINTREFELD : 401
WINTREFELD (DE) : 108
WINTREFELT : 888
WINTREFELT (DE) : 817
WION : 293, 425, 972
WIRQUIN : 1259
WIRQUIN (DE) : 1362
WISPELARE : 597
WISSOCQ (DE) : 1204
WITEHEM : 95
WITTEZOU : 750
WITTRE (LE) : 961
WOETZONNE : 584
WOEUTZOEN : 875
WOEUTZONNE : 584
WOLSPET : 584, 694, 852, 1028
WOLSPETS : 1426
WOORM : 741
WORMAERE : 779, 1319
WOSPETTE : 352
WOSTELANT : 85
WOUTERS : 245
WROMELINCQ : 275
WUILLERON : 1226
WULF (DE) : 1192
WYDEBIEN : 597
WYLLEYN : 1291
WYNANTZ : 1396
WYNTER : 93
XPIEN : 164, 376, 474, 531, 865
YEMDEGHE : 433
YEULLE : 330
YOSTE : 585
YOSTER : 585
ZEGRES : 284
ZEIGRES : 716
ZEIGRES (DE) : 716
ZENEGHEM (DE) : 421
ZENNEKIN : 676
ZENNEQUIN : 95
ZENNEQUIN (DE) : 95, 547
ZOMBERCGHUE (DE) : 333
ZOMBERCGUE (DE) : 334
ZOMBERGHUE (DE) : 1376
ZOMBRE (DE) : 31
ZONEQUIN : 959
ZONEQUIN (DE) : 287
ZONNEQUIN : 262
ZONNEQUIN (DE) : 275
ZORES : 1248
ZORTENS : 778
ZOUTRAY : 731
ZUART : 207, 729
ZUITPEENE (DE) : 1005
ZUNECQUIN (DE) : 262
ZYNEGHEM (DE) : 421
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SOMMAIRE 1640 :
Reconnaissances 1640-106 piéces N° 608 à 720 pages 42 à 49
Mariages 1640--------------98 piéces N° 722 à 823 pages 50 à 56
Ventes 1640-----------------96 pièces N° 824 à 920 pages 57 à 62
Rentes 1640-------------175 pièces N° 921 à 1099 pages 63 à 71
Baux 1640----------------92 piéces N° 1100 à 1191 pages 71 à 74
Transports 1640--------74 piéces N° 1192 à 1272 pages 75 à 80
Obligations 1640--------75 piéces N° 1273 à 1347 pages 80 à 83
Transactions 1640-----16 piéces N° 1348 à 1363 pages 83 à 84
Donations 1640---------29 piéces N° 1364 à 1392 pages 85 à 87
Divers 1640--------------35 piéces N° 1393 à 1427 pages 87 à 89
Index 1641 & 1640 par Mr CHOVAUX-------------pages 90 à 102

Sommaire Année 1641--------------------------page 42
Sommaire Année 1640------------------------page 103
TOTAL : 1427 actes, dont : 47 à Laventie, 54 à Aire, 23 à Arras, 21 à
Béthune, 15 à Douai, 7 à La Bassée, 2 à Bomy, 1 à Sailly/Lys, 3 à
Carvin, 2 à Lille, 2 à Lières, 1 à Lillers, 1 à Lens, 1 à Armentières, 1
à Saint-Pol, 1 à Nédon, 1 à Witternesse, 1 à « La Bretagne »
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