ANNÈE 1643
Relevée par Yves LEMAIRE.
Reconnaissances 1643 : 131 piéces à Saint-Omer 4E5/242 :
1) Reconnaissance N° 1 le 27/12/1643 : Derick DAMAN de Volcrinckhove, mary d’Anne HOCHART, icelle par avant vve de Bertin DALLONGEVILLE.
Au proffit de Jacques GALLIOT sergeant à verghes de Messieurs du magrat de ceste ville et Damlle Margte COURTOIS sa femme ; rente crée par les dits feu
Bertin DALLONGEVILLE et HOCHART, à la caution de Mathieu HOCHART et Marie BARREY sa femme et Simon PARENT, le 27/8/1629.
2) Reconnaissance N° 2 le 4/12/1643 : Damlle Marie LEVRAY femme divorsée de Gabriel DE HANON, de St Omer ;
pour le grateffier et luy faire plaisir, Jan Baptiste DU VAL escuier Sieur de Berles, Mottinghuem, Beaucamp, lieuten de la Gouvernance d’Arras, se soit tenu
contant à la distribuon des biens du dit HANON, vendus à l’instance d’elle comparante ; faire paiement au dit Sr de Berles, aiant droit de rente, comme fils et
her de feu Mre Jan, à son trespas escuier Sieur des dits lieux, consr du Roy, de rente créée sur elle et ses biens, au proffit du dit Sr de Berles.
3) Reconnaissance N° 3 le 23/12/1643 : Pierre THIERY notaire Royal de la résidence de Heuchin, demt par refuge à Flécin ;
rente à Aire le 5/4/1639 par Jean DE BEAURAINS notte et naguer bailly de Heuchin, au proffit de Jean, Jenne et Marie DUFAY enffans à marier de déffuncts
Jean et Damlle Anthoinette GALOIS, hipotecq par devant Mre Anthoine DE BIENNE bailly de Heuchin, comme appartens au dit Jean DE BEAURAINS,
lettres du 24/11/1639 et 24/3/1642, sur des terres à Heuchin, appartenantes pntemt au dit THIERY par l’acquisition qu’il en auroit fait d’iceluy Jean DE
BEAURAINS son beau pére. A la volonté de Mre Guislain LAURIN mary de la dite Damlle Marie DUFAY et du dit Jean DUFAY ;
.. lettres d’hipotecq comme appartens au dit Jean DE BEAURAINS, qu’icelluy THIERY déclare appartenir à Guislain DE BEAURAINS son fils, suivant
l’appréhension qu’il en auroit fait par le trespas de Hughues son frére, auquel le dit Jean avoit donné, traitant son mariage avecq Margte GALOIS.
4) Reconnaissance N° 4 le 16/10/1643 : Omer et Marie MOURIER frére et sœur, enffans et hers de feuz Suplice MOURIER et Margueritte TONNOIR sa
femme, leur pére et mére, dems à St Omer ; 2 rentes créées par les dits feuz Sulpice et sa femme, Charles MOURIER et Pierre TONNOIR, au proffit de
Charles DECREQUY, le 13/7/1611, et la 2nde par les dits Sulpice, sa femme, iceux Charles MOURIER et Pierre TONNOIR, au proffit de Loys CASTIAN et
Adrien CARLIER, le 6/7/1611, lesquelles rentes feu George MARCOTTE et Isabeau PIGAICHE, pntemt sa vefve, ont acquis par transport de Jean
DESPLANCQ, quy au par avant en at eu le droict cédé d’Abraham DAENS, et l’autre de Jacques DUQUESNOY Sr du Longpré, laquelle PIGAICHE et
Jacqueline MARCOTTE sa fille, ont transporté au proffit de Franchois DELATTRE.
5) Reconnaissance N° 5 le 14/11/1643 : Damlle Jenne DE ZENNEQUIN vefve de feu Hiérosme DE BALINGHEM, demte à Blaringhem ;
rente créée par le dit BALINGHEM au proffit de Damlle Anne PEPPIN vefve de feu Fhois DE CRESPY, passée le 21/5/1636.
Au proffit de Fhois et Claire DE CHRESPY enffans et hers de la dite PEPIN.
6) Reconnaissance N° 6 le 13/12/1643 : Marand HOSQUE et Pierre DEBAST maresquiers es fauxbours de ceste ville, tutteurs des enffans mineurs et hers de
Guille HOSQUE et Péronne VERBARNE sa femme ; rente créée par Martin VERBARNE et Jenne BOCQUET sa femme, de Lizele, au proffit de Pierre
STORTECAR, passée le 26/10/1627, duquel feu Jacques MICHIEL en at acquis le droict par tsport le 28/3/1640 ; recognue par Péronne et Margueritte
VERBARNE filles et heres du dit feu Martin, les dits jour et an. Au proffit d’Anthoine MICHIEL licen es droix, de ceste ville de St Omer.
7) Reconnaissance N° 7 le 6/7/1643 : Jean POLLART demt pntement à Bourbourg et Magdelainne ROLLAND sa femme, Jacquelinne DOEULLE vefve de
Jean LECOUSTRE et Margueritte DOEUL vefve d’Aman POURQ, touttes héritières de feu Jean DEWINTRE fils et her de feu Jacques et de Colinne
LOMAN sa femme, icelle LOMAN fille de feu Franchois LOMAN ; rente créée par le dit Franchois LOMAN et Colinne LECOUSTRE sa femme, au proffit
de Jean DELATTRE, le 11/1/1566 ; recognues par Franchois CHOCQUEL mary de Margte LOMAN fille de feu Guillebert, Jean LOMAN fils du dit feu
Guilbert, Gilles ROLLAND mary de Jacquelinne LOMAN fille du dit Guillebert, les dits LOMAN nepveurs, niépches et hers du dit feu Franchois, et autres le
9/6/1587 ; depuis recognues au siége de l’eschevinage de St Omer par Marand DOEUL mary de Jacquelinne LOMAN, par avant vefve de Gilles ROLLAND,
fille et here du dit feu Guillebert, et le dit Guillebert fils et her de feu Franchois LOMAN, le 12/3/1597 ; après recognues par Jean MARMIN tutteur de Jean
LEWINTRE fils et her de feu Jacques, et de la dite Colinne LOMAN, la dite Colinne fille et here du dit feu Franchois, le 23/9/1610 ; recognues par Pierre
ANCQUIER tutteur du dit Jean LEWINTRE fils et her du dit Jacques et d’icelle Colinne, le 3/10/1616 ; et derniérement recognues par Mre Charles
EVERARD greffier de la chastelenie d’Esperlecques, tutteur du dit feu Jean LEWINTRE, après le tspas du dit Pierre ANCQUIER, le 13/7/1630 ; laquelle
rente feu Charles DELATTRE en at acquis le droict par tsport de Mre Pierre FRANCQ mary de Marie DELATTRE, fille et here de feu Jean, le 20/2/1592 ;
icelle rente tombée en partaige à feu Monsieur Mre Franchois DELATTRE, vivant pbre chanoine et archidiacre de l’église cathédralle de St Omer, iceluy
Franchois fils et her de feu Charles, et duquel Monsieur Mre Franchois Lamoral DELATTRE, frére d’iceluy, en at acquis le droict par tsport le 20/11/1618.
A Messieurs Franchois et Jean Bapte DELATTRE licentiés es droix, enffans et hers du dit feu Lamoral, et aux autres cohéritiers.
8) Reconnaissance N° 8 le 26/2/1643 : Jérosme DUVAL fils et her de feu Antoine, d’Acquin ; rente le 6/2/1635 par feu Jan DUVAL son frére, vivant labour
au Val poise d’Acquwin, et avecq luy le dit feu Antoine DUVAL come cauon, créée au proffit de Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville de St Omer.
Au proffit du dit Allard DESGARDINS.
9) Reconnaissance N° 9 le 5/9/1643 : Anne DE HEUBLES vefve de feu Nicaise DECLATTRE, de Sercque ; rente créée par le dit DECLATTRE au proffit de
feue Damlle Margueritte PIGOUCHE, le 21/11/1618. Au proffit de Damlle Catherinne LE CAUCHETEUR fille et here de la dite Damlle PIGOUCHE.
10) Reconnaissance N° 10 le 30/11/1643 : Laurent LASSAY pntemt en ceste ville et Anne GUGELOT sa femme, par avant vve de Jan HARDY, vivant bg en
ceste ville ; le 12/7/1636 par le dit feu Jan HARDY et la dite Anne GUGELOT lors sa femme, créée au proffit de feue Damlle Jenne TARTARE vve de
Lambert LOEULLIEUR, à son trespas bg et brasseur. Au proffit d’Omer LOEULLIEUR fils et donate de la dite feue Damlle Jenne TARTARE sa mére.
11) Reconnaissance N° 11 le 16/12/1643 : Gillette DELEHELLE vefve de feu Nicollas BOUSCHOF, de Morquines paroisse de Sercques, (barré : et Jan
BOUSCHOF son fils de Vulverdine pays de Flandres, fils et her du dit feu Nicolas) ;
rente créée par le dit Nicollas BOUSCHOF au proffit de Damlle Catherine CASSEL vefve de Simphorian DE WAVRANS, le 7/10/1604 ;
acquis par transport par feu Pierre DE COPPEHEN, de Mre Jan DE BRIGODE, le 8/6/1613.
Au proffit de Pierre DE COPPEHEN receveur général e Monsieur le Comte de Vertain, ayant droict par transport de Damlle Marie DE COPPEHEN sa sœur.
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12) Reconnaissance N° 12 le 11/11/1643 : Jacques DELECREUSE labour à Accuwin, fils et her de feu Nicolas, Franchois MARCOTTE et Jenne
DELECREUSE sa femme, d’Acquembronne, icelle fille et here de feu Charles DELECREUSE ; le 21/2/1615 par le dit Nicolas DELECREUSE, au proffit de
Damlle Marie PAIEN vefve de feu Pierre D’ARREST, à la caution du dit feu Charles CREUSE son pére.
Au proffit de Damlle Marie D’ARREST vefve en derniéres nopces de feu Pierre NIEUHUSE, fille et here de la dite Damlle PAIEN.
13) Reconnaissance N° 13 le 6/9/1643 : Jean CLARENS du Haultpond, moeunier, frére et her de feue Anne CLARENS, à son trespas femme à Franchois
DEROEUDRE bg es dits faubourgs ; le 20/6/1639 par Noel PIERS labour à Capelbroucq et Bauduwine DEROEUDRE sa femme, les dits Franchois
DEROEUDRE et feue Anne CLARENS sa femme, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque et Denis LE FRANCHOIS eschevin de ceste
ville, tutteurs de Franchois, Jean Bapte, Loyse, Isabelle et Anne Marie DELATTRE enffans mineurs de feu Lamoral DE LATTRE, vivant eschevin de ceste
ville et Sr de La Bricque d’Or. Au proffit des dits Srs et Damlles DELATTRE, fréres et sœurs.
14) Reconnaissance N° 14 le 16/4/1643 :
Jean CLARENS molnier au Haultpond, frére et her de feue Anne CLARENS, vivant femme à Fhois DEROEUDRE, du Haultpond. Au proffit de Robert LE
VASSEUR escuier Sr de Bambeck ; rente créée au proffit du dit Sr de Bambecq, par la dite feue Anne CLARENS, avecq son mary, le 24/3/1634.
15) Reconnaissance N° 15 le 10/4/1643 : Jean et Jacques (barré : et Jacqueline) COOLMAN enffans et hers de feu Robert COOLMAN. Au proffit de Francois
ROBINS fils et her de Jean ; rente créée au proffit du dit feu Jean ROBINS, par Quintin COLMAN, à la caution du dit feu Robert, le 3/4/1624.
16) Reconnaissance N° 16 le 24/9/1643 :
Sire Estienne LEPOR naguéres eschevin de ceste ville, tutteur de (barré : Frédéricq) Jean Loys DUCHOCQUEL fils mineur de feus Frédéricq et Damlle
Catherinne COCQUILLIAN, et Damlle Jacquelinne DRYES vefve de feu Jean DUCHOCQUEL, icelluy fils et her de Damlle Jenne DE PAN, à son tspas
vefve de feu Nicollas DUCHOCQUEL, et mére des enffans qu’elle at retenu du dit Jean DUCHOCQUEL, icelluy héritier de pntemt déffunct Thomas ;
cause contre eux intemptée par Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambeck et eschevin de ceste ville ; rente créée par les dits feus Frédéricq
DUCHOCQUEL et Catherinne COCQUILLIAN sa femme, à la caution de la dite DE PAN, au proffit du dit Sr LE VASSEUR, le 22/10/1631 ; recognues par
les dits feus Jean et Thomas DUCHOCQUEL le 12/3/1639, hypotecques sur les maisons de « l’Aigle d’Or » et autre scituée en la grosse rue, le 28/9/1635.
17) Reconnaissance N° 17 le 28/5/1643 : Dame Catherinne DE LANDAS vefve de feu Messire Chles DOYE, vivant Chevalier Sr de Rougefaye, Wizernes.
Au proffit de Loys DE CROIX escuier Sr de Gourgemetz ; rente créé par le dit feu Sr DOYE, au proffit du dit Sr de Gourgemetz, à Béthune le 29/8/1616.
18) Reconnaissance N° 18 le 2/5/1643 : Charles CHAPPE fils et her de feus Nicollas et Margte PRUVOST, demt à Dunckerke.
Au proffit de Phles CHAVATTE mary de Jenne FHOIS ;
créée par les dits feus Nicollas CHAPPE, PRUVOST et Bauduin BACHELIER, au proffit de Nicollas LEFEBVRE, le 4/2/1613.
19) Reconnaissance N° 19 le 10/12/1643 : Philippe TENAIRE fils et her de feuz Marand et Marie DELATOUR, vivans dems à Tilques.
Au proffit de Gabriel LEPBRE docteur praticquant la médecine en ceste ville, mary de Damlle Margte CORNETTE, et coe tutteur de Francois, Marie et Claire
CORNETTE, les dits CORNETTE enffans et hers de feu Francois ; une rente créée par Jean JANEZONNE labour à Tilques et Marie BINDRE sa femme, le
12/11/1610 ; autre rente créée par le dit JANEZOE et Jenne CADEL sa femme en premiéres nopches, le 31/3/1608, au proffit de Pierre DESGARDINS, à la
caution de (barré : Jean) Nicolas LOEULLIEUR bouchier à Tilques ; hipotecques le 11/12/1611 données des bailly de la Srie d’Estrehen en Tilques ;
le dit feu CORNETTE en at acquis le droict par tsport de Jacques BROCQUET de Nordausque et Jacqline DE NOEUFVRUE sa femme, tsport le 7/7/1632.
20) Reconnaissance N° 20 le 20/10/1643 : Guille COURDEN tutteur de (barré : Mre Fhois) Jacques LESSILLIART fils de feus Antoine et Jacqlinne
DEWISMES, expatrié passées longues années. Au proffit des mére et relligieuses de Ste Catherine de Sion, ayant droict de Magdelainne THERET relligieuse
au dit couvent ; rente créée au proffit de la dite THERET, par les dits feus Anthoine et DEWISME, le 27/11/1634.
21) Reconnaissance N° 21 le 1/5/1643 : Damlle Stefvenette (Estienne) BOUDENOT femme à Francois GODDART ;
rente créée par son mary au proffit de Jean DUCHOCQUEL, vivant bg marchant en ceste ville et Damlle Jacquelinne DRYES sa femme, le 11/1/1639.
Au proffit des vve et hoirs du dit CHOCQUEL.
22) Reconnaissance N° 22 le 7/11/1643 : Simphorian DE THIENBRONNE bg boullengier en ceste ville (barré : éxécute testamente) curateur comis par justice
aux biens délaissés vacans par le trespas de feux Marand DEMOL et Jenne CADET sa femme, vivans dems à Sercques ;
rente créée par les dits DEMOL et sa femme, au proffit de Sire Robert COCQUILLAN eschevin de ceste ville, à pnt déffunct, le 22/1/1607.
Au proffit de Sire Jan COCQUILLAN eschevin de ceste ville, fils et her de Jacques et le dit Jacques fils et her du dit feu Robert.
23) Reconnaissance N° 23 le 6/6/1643 : Sr Jan BECART marchant en ceste ville ; Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zutausques ;
le dit 2nd compant doit au dit 1er d’arge de rente, comme ayant droict par transport d’Alexandre DE BELLEGUISE et Damlle Marie Adrienne COEULRE sa
femme, niépce et here de feu Mre Pierre COEULRE.
24) Reconnaissance N° 24 le 24/3/1643 : Jérosme DESBOEUF bg mre boullengier en ceste ville, fils et her de feu Vaast DESBOEUF et de Marie
LEFEBVRE, ses pére et mére, et Jenne POLLART femme du dit Jérosme ;
rente créée par les dits Vaast DESBOEUF et Marie LEFEBVRE sa femme, au proffit de George NONART, le 27/5/1605.
Au proffit du Sr Cornille MICHIELS rentier en ceste ville, héritier de Damlle Jenne MICHIEL sa sœur, icelle fille et here de feu Sire Nicolas, quy avoit droict
d’Eustace LAMESTAES et Claire NONART sa femme, icelle fille et here de feue Damlle Guille ROBERT, vefve du dit feu George NONART.
25) Reconnaissance N° 25 le 2/12/1643 : Guillaume DUPONCHEL bailly du Limont, vefvier de feue Marguerite PICAVET, vivant icelle fille et here de feux
Phles, labour à Busnes et de Péronne DUPONCHEL ; rente créée par les dits feux Phles PICAVET et Péronne DUPONCHEL sa femme, au proffit de Haulte
et Puissante Dame Madame Avoie DE LONGUEVAL Dame de Longastre, par devant nottaires des archiducq à Aire le 14/1/1617.
Au proffit de Mre Valentin MIELLET bg de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de feu Messire Loys DE HOUCHIN Chevalier Seigneur de
Heuringhem, Hocquet, Watines, fils et her de la dite Dame.
26) Reconnaissance N° 26 le 24/3/1643 : Aubin FRERET estant pntemt en ceste ville, fils et her de feux Wallerand et Marguerite GRUEL ses pére et mére ;
rente créée par les dits Wallerand FRERET et Marguerite GRUELLE sa femme, au proffit de Loys FLAMENG bailly de Wandomes et Guillemette
LACAURIE sa femme, passée à Fruges le 16/1/1614. Au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGHES Sieur du Hil, eschevin et lieuten de maieur de ceste ville,
ayant icelles lettres par opignoraon d’autres lettres que luy doibvent les dits Loys FLAMENG et LACAURIE sa femme.
27) Reconnaissance N° 27 le 7/11/1643 : Mahieu DUHAMELET labourier au Thil pays de Flandres, mary de Loyse CHOCQUEL fille here de feu Michel et
de Boidinne DUHAMELET sa mére ; rente créée par Jean CHOCQUEL, les dits Michel et DUHAMELET ses enffans, et consors, le 22/11/1603 au proffit de
Mre Fremin MAISNART. Au proffit de Guillaume DUCHESNES marchant bouticlier à St Omer, ayant droict par moyens de Guillaume DOLLE bg, cy
devant brasseur et Guillaume DOLLE son fils, héritier de blanc BROCQUET sa mére, icelle fille et here de feu Guillaume BROCQUET, oncle maternel du dit
DOLLE le joe et icelluy BROCQUET au précédent d’Anne FERON, à son tspas vve du dit MAISNART.
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28) Reconnaissance N° 28 le 7/12/1643 : Charles DELANNOY demt pntemt à St Omer, fils et her de feu Andrieu, en son vivant demt à Lespesse ;
rente par le dit Andrieu DELANNOY et Marie LEROY sa femme, à Béthune le 31/12/1631 au proffit de Pierre DE HULLEU marchant à Béthune et de
Damlle Margte GARSON sa femme ; hipotecque données d’Andrieu DESCAMPS le 21/1/1632. Au proffit de Nicolas DE HULLEU de Béthune, héritier du
dit Pierre, et ayant le bail d’Adrienne DE HULLEU, héritière d’icelluy et de la dite Damlle Marge GARSON, à son tspas vve d’icelluy feu DE HULLEU.
29) Reconnaissance N° 29 le 25/10/1643 : Claude JOIELLE aman et curateur aux biens vaccans par le tspas de feux Jacques LESEURE bg chapelier et Jenne
PERRIN sa femme ; créée par les dits feux LESEURE et PERRIN, le 7/8/1592 au proffit de Thomas ARDINS ; laquelle rente Anthoinette DE WAVRANS
vve de Jean DE BRIGODDE licentié es droix, procureur du Roy à St Omer, en at droict par tsport du dit ARDINS ; et depuis icelluy, Dame Marie
TRAMECOURT Abbesse du couvent des Dames de Ste Claire, en at le droict par tsport de la dite Anthoinette BRIGODDE (!) le 30/4/1636.
A la dite Dame Abbesse.
30) Reconnaissance N° 30 le 6/7/1643 : Damlle Péronne VANDWERPPE (VANDERWEPPE) vve de feu Claude MALLEBRANCQ ;
ils auroient achepté « walghes et viviers » scitués en la Srie de « Hallenbroucq » et « Lannoy » tennus de Messieurs de chapitre de l’église cathédralle de St
Omer, à la charge d’un 1/3 de rente fonsiére. Au proffit des dits Srs de chapitre.
31) Reconnaissance N° 31 le 25/5/1643 : Louys FLAGEOLET (FLAIOLLET) labour à Saincts lez Pernes Comté de St Pol, frére et her de feu Mre Jacques
FLAGEOLET ; cause intemptée à la reqte des religieuses, mére et couvent des Sœurs Noires à St Omer ;
rente créée par le dit feu Mre Jacques, au proffit du dit couvent, le 18/9/1634 ; autre créée par le dit feu Mre Jacques, au proffit du dit couvent, le blanc/9/1634.
32) Reconnaissance N° 32 le 13/10/1643 à Béthune : Noble Seigneur Philippes Albert DE WIGNIACOURT Baron de Pernes, fils aisné et héritier apparant de
Messire Maximilien DE WIGNIACOURT Chevalier Sr du dit lieu, Ourton, Offin et de Dame Madame Francoise DE CUINCHY, « suffisament agé pour
contracter ainsy qu’est requis par les coustumes de ce pais d’Arthois » pour avoir attainct les 20 ans ; à cause du tiltre de Baron de Pernes, dont il est advanché,
et aussy que la propriété des revenus y adférans et d’aultres terres et Sries qu’avoit le Révérend Pére DE LIBERSART, cy devant Baron de Pernes, Seigneur
de Libersart, Bernicourt, Moreancourt, Blingermont, Scachin, luy escheiront, lesquels sont affectées et ipotecquées, au profict de Messire Robert DE
BEAUFFORT Chl Sr de Modricourt, maieur de la ville et cité de St Omer ; recognues par les dits Sgneur et Dame d’Ourton, contrat à St Omer le 8/3/1643.
33) Reconnaissance N° 33 le 23/5/1643 : Jacques VASSEUR labour à Tilcques ;
le 9/4/1618 par ad pnt déffunct Nicaise DECLATRE, Jean et Vincent CAROULLE, vivans labours à Sercques et Pierre BOUTTEILLE hoste en ceste ville,
cautions du dit Nicaise, au proffit des enffans de Guilbert HAFFRINGHES et Gertrude DE HARDIMONT ; recognoissance par Anne HOEUBLE vefve du dit
DECLATTRE, le 12/11/1642 ; 2 transports : un à Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu Anthoine DOLLE, par Anthoe MICHIELS greffier des orphelins
de ceste ville, le 13/12/1633, et l’autre du 22/5/1622 par Christofle COCQUILLAN de Béthune, coe procur espéal de Péronne D’HAFFRNGHES fille et here
de dits feuz Guilbert et sa femme, au proffit de Nicolas MICHIELS, pére du dit Anthoe ; hipotecque, coe occuppeur propriétaire de tres à Sercques, qu’il at
acquis de la dite Anne HOEUBLE, à charge de paier la dite rente. Au proffit du Sr Louys DOLLE lice es loix, fils et her de la dite Damlle GAULTRAN.
34) Reconnaissance N° 34 le 23/5/1643 à Le Venthye :
Robert LELEU tavernier et Jenne HEUBAN sa femme, de Le Gorgue, la dite HEUBAN fille et here de feu Mahieu et de déffuncte Marye HUTTIN ;
3 rentes en « chirographe » passées par devant eschs du pays de Lalleue, une le 19/4/1583 signée : P. COUSIN, les autres du 20/4/1578 et 19/6/1677 signées :
J. OLLIVIER, esquelq sont obligés Jan HUTTIN et Anthoinette SALLOMME, au proffit de Pier DENOEUFGLE ; rgnue par les dits déffuncts au pays de
Lalleue le 31/3/1601 au proffit de Jenne DE NOEUFGLE fille et here du dit feu Pier ; depuis par les dits déffuncts, Mahieu HEUBAN et Marie HUTTIN sa
femme, au proffit de Jenne DE GRUGEON vefve d’Anthoine BRONQUART, fils et her de la dite déffuncte Jenne DE NOEUFGLE.
Au proffit de Jan LEFORT drappier et Catherinne BRONQUART sa femme, d’Estaires, icelle fille et here de la dite déffuncte Jenne DE GRUGEON.
35) Reconnaissance N° 35 le 17/8/1643 : Légier HANOT curateur aux biens vacans par le trespas d’Anthoinette BOCQUET vefve de feu Charles
LACHERET ; rente créée par la dite Anthoinette BOCQUET vefve de Charles LACERE, vivant demte au logis et hostellerie de « la Ville de Calais », au
proffit de Pierre DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville, le 18/7/1633.
Au proffit de Franchois DELATTRE Srde St Moris, fils et her du dit (barré : feu) Pierre DELATTRE son pére à pnt déffunct.
36) Reconnaissance N° 36 le 19/5/1643 à Le Venthie : Jan LEFRANCQ labourier à Herlies, propriétaire des héritages affectés à rente ; passée le 9/4/1631 par
Franchois GRAU josne fils à marier de feu Pierre, de Herlies, au proffit de Jan DE GRUGEON fils de feu Jan, de Fromelles ; rapport d’héritage faict par
Honoré LEFEBVRE, au nom et comme procureur espécial du dit Franchois GRAU, passée par dvt Jan LEFRANCQ bailly de Messieurs les prévost, doien,
chanoisnes et chapittre de l’égle collégialle de St Amé en Douay, en leurs tres et Sries de Herlies, le 3/11/1632. Au proffit de Jan LEFORT marchant à Estaire,
mary de Catherine BRONQUART, icelle fille et here de déffunct Anthoine et de Jenne GRUGEON, et la dite GRUGEON fille et here du dit Jan GRUGEON.
37) Reconnaissance N° 37 le 4/2/1643 : Charles GODDART bg marchant drappier en ceste ville et Damlle Catherine DOUDENEM sa femme, icelle fille et
here de Jean DOUDENEM ; rente créée par Jacques DOUDENEM et Jenne DUCROCQ sa femme, à la caution du dit Jean OUDENEM, pére de la dite
Catherine, et du dit Jacq, le 9/11/1629. A Franchois et Claire DE CREPY fils et fille et hers de feu Anne PEPIN, vve de feu Franchois DE CREPY, icelle Anne
aiant droict par tsport de Jean JOYEUX bg de ceste ville et Damlle Margte LOSVELDE sa femme, passé le 31/7/1635.
38) Reconnaissance N° 38 le 28/3/1643 : Thomas CAMPAGNES eschevin de la Westvierschaire soub la chastellenye de Cassel, demt à Volcrincove, curateur
à la maison mortuaire de Jacques DAMAN et Anne WESTIENNE sa femme, vivants dems à Lederselles ;
estoit apparant d’estre arresté et mis en cause de la part de Monseigneur Xpofle DEFRANCE Rme Evesque de St Omer ;
de rente créée par les dits DAMAN et sa femme, au proffit de feu Cornil DE WULF marchant en ceste ville, acquise par mon dit Sgnr Rme, des héritiers
d’icelluy DE WULF ; contrat par devant Vicomte et eschevins de la dite Westvierschaire le 7/2/1629. Au proffit de mon dict Seigneur.
39) Reconnaissance (Transport) N° 39 le 30/3/1643 : Allard MILLE et Margueritte HAENE (HAINE) sa femme ; receu de vénérable et discréte personne
Monsieur Nicolas HUART pbre chanoine de l’église cathédrale de St Omer ; céde et transporte, la rente créée par (barré : Benoist BOUTON) Anthoine
BOUTON, Jan FRANCHOIS et sa femme, passée par dvt bailly eschevins de Messieurs de chapre à Ecques le 9/4/1590 ; recognues par Anthoine BOUTON,
Jan FHOIS et sa femme, le 20/4/1591 ; recognue par Pierre et Josse BOUTON le 28/6/1642 au proffit des dits MILLE et sa femme.
Après que (barré : Benoist) Jean POSTEL bailly de la Srie de Heghe, a recongnut les dites lettres de rente.
40) Reconnaissance N° 40 le 28/3/1643 : Pierre BEUGE bg de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de feu Maxime BAZART ;
rente le 31/10/1634 créée par Mathieu BEUGE, au proffit de Jenne BEUGE, vivant femme au dit BAZART, fille et here du dit feu Mathieu ;
laquelle rente at esté transporté par le dit Maxime BAZART à Jenne FLOHART vefve de Martin SENTIN, le 22/2/1635 ;
recognue par le dit feu BAZART au proffit d’Anthoine SENTIN fils et her de la dite FLOHART. Au proffit du dit SENTIN.
41) Reconnaissance N° 41 le 23/4/1643 : Légier HANOT curateur à la maison mortuaire de feux Charles LACHERE et Anthoinette BOCQUET sa femme ;
comme il estoit apparant d’estre mis en cause par Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy, mary de Damlle Jenne DESGARDINS vefve de Mre Omer
BROCQUET, vivant conseillier du Roy, fils et her de Guillaume ;
le 27/7/1621 et hipotecque sur une maison située en ceste ville, nommée cy devant « le Leart » et pntemt « la Ville de Calais » le 30 des mois et an, par les dits
LACHERE et Anthoinette BOCQUET sa femme, au proffit du dit Guille BROCQUET. Au proffit du dit Sr HELLEMANS et sa femme.
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42) Reconnaissance N° 42 le 29/5/1643 : Antoine CARPENTIER curateur aux biens vaccans par le(s) tspas de feue (barré : Michiel BART et) Hélainne
MAUTUY (sa femme) vve de feu Michiel BART. Au proffit de la bourse commune des pauvres de la ville d’Aire ; rente créée par Englebert MAUTHUY et le
dit Michiel BART, au proffit des administrateurs de la dite bourse, par devant mayeur et eschevins de la ville d’Aire le 27/11/1600.
43) Reconnaissance N° 43 le 24/4/1643 : (barré : Noble Hoe) Jacques DE CROIX Sr de Mauvardrie, fils et her de feu Noble Home Rolland Sr du dit lieu ;
rente à Lillers le 10/2/1624 et autre le 19/4/1629 à la dite résidence, créées par le dit feu Rolland DE CROIX, au proffit de Jenne DE PAN vve de feu Nicolas
DUCHOCQUEL de St Omer. A Damlle Jacqueline DRIES vve de feu Jean CHOCQUEL, mére des enffans qu’elle olt du dit CHOCQUEL, icelluy
CHOCQUEL fils et her de la dite Jenne DE PAN.
44) Reconnaissance N° 44 le 8/7/1643 : Claire NONART vve d’Eustache LAMSTAS ;
cause contre elle intempté sur la rente cy après, pour la moictié ; créée au proffit de Pierre LEGRAND et Margte BONTE sa femme, le 28/4/1618 par Jean
LABROY, le dit LAMSTATS et Hugues OEULLET eschevin juré au conseil de ceste ville, l’autre moictié confuse en icelluy OEULLET.
Au proffit du dit OEULLET coe en ayant acquis le droict de George MAROTIN mary de la dite BONTE, le 13/9/1633.
45) Reconnaissance N° 45 le 15/6/1643 à Béthune : Jenne DUSEE vefve de Jean LESCOT, et Catherine LESCOT fille à marier et here d’icelluy, dems à
Brias, et la dite DUSEE mére et tutrice des enffans qu’elle olt du dit feu son mary ; lettre passé à St Pol le 13/4/1628 par le dit feu, au proffit d’Anthoine
REGNIER marchant à St Pol. Au proffit d’Anthoinette LELNG vefve du dit feu REGNIER.
46) Reconnaissance N° 46 le 8/6/1643 : Edouart et Martin DONCKERE tutteurs de Charles et Marie DUBROEUCQ enffans et hers de feu Edouart
DUBROEUCQ et de Charlotte dict Cécille DEVISCHER, leur pére et mére ; cause intemptée par Loys HOURDEL licen es droix, procur de ceste ville ;
rente le 27/2/1627 par les dits Edouart DUBROEUCK et DEVISCHER sa femme, au proffit du dit HOURDEL ;
recognoissance cy devant par eux faite, par devant bailly de la Srie dde Morquines le 8/4/1640.
47) Reconnaissance N° 47 le 20/7/1643 : Anthoine SOUDAN manouvrier à Maisnil Dohem, fils et her de feu Jan, et Fhois FERMANTEL labour à Dohem ; 2
rentes : le 29/10/1588 par Jan DELECAROULLE et Grégoire ROBBE labours à Dohem, et avecq eux Anthoine WALOIX, au proffit de Robert DUTRECHT,
hipotecque à Dohem le 13/5/1591, l’autre le 18/1/1592 par Jan DELECAROULLE et avecq luy Jan SOUDAN son beau fils, de Maisnil Dohem, receu du dit
feu Robert DUTRECHT ; rgnce le 18/7/1602 par Andrieu DE CARLUY naguére mary de Jenne DELECAROULLE, pére de Simon DE CARLUY son fils
qu’il olt de la dite Jenne, Jan WALLOIX mary de Jacquemine DELECAROULLE, enffans et hers de feu Jan DELECAROULLE, Jan ROBBE tutteur de
Marye ROBBE fille de Grégoire, au pffit de David FEBVIN mary de Guillemette DUTRECHT fille et here de feu Robert ; depuis par Jan FREMANTEL
mary de Marye ROBBE, fille et here de feu Grégoire, au pffit que dessus, le 21/3/1609 ; avecq eux Anthoine WALLOIX labour à Dohem, leur caution.
Au pffit de Jacques BERSACQ escuier mary de Damlle Anne FEBVIN, fille et here de feu Anthoine.
48) Reconnaissance N° 48 le 7/1/1643 : Jean DE LINSELLE curateur aux biens vaccans par les tspas de Daniel PERU et Anne NIEPCE sa femme, décédés en
ceste ville. Au proffit de Ricquard DANDERS mary de Damlle Martinne DEWULF, fille et here de feu Cornille ;
rente créée au proffit du dit feu Cornille, par les dits PERU et NIEPCE, le 4/3/1630.
49) Reconnaissance N° 49 le 27/5/1643 :
Jan DECUPPER fils et her de feu Jean, vivant tamburinier en Lizel, le dit Jean fils et her de feu Michiel quy at esté fils et her de feu Gilles ;
mis en cause en halle eschevinalle de St Omer, à la reqte des gouverneur et administrateur des biens et revenus de la chappelle des trespassés en l’égle de St
Denis ; rente créée par le dit feu Gilles DECUPPER, et autres, au proffit de la dite chappelle, par devant eschevins de ceste ville le 28/6/1574.
50) Reconnaissance N° 50 le 4/2/1643 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de feu Jacques BAYART, iceluy fils et her de feu Anthoinne, de St Omer, Jean
OGIER bg rentier en ceste ville et Damlle Margte BAYART sa femme, icelle fille et here du dit feu Jacques ; cause contre eux intemptée par Damlle
Margueritte DE MONCHY vefve de feu Robert LE PRECQ, ayant droict par tsport de la rente cy après ; créée par Simon MERLEN, à la caution d’Andrieu
CAPELLE et du dit feu Anthoinne BAYART, au proffit de Franchois LE PRECQ, le 11/2/1592. A la dite DE MONCHY.
51) Reconnaissance N° 51 le 8/11/1643 : Liévin THIBAULT fils de Liévin, laboureur à Pihem, Pierre et Phles DUPLOICH, fréres, enfans et hers de Jean, de
Herbelle, Jan CAROULLE laboureur à Cléty, mary de Guillemette THIBAUT, fille du dit Liévin, Paul BRETON fils her de (barré : Nicolas) Pierre, et le dit
Pierre de Nicolas, Pierre BAUCHAN laboureur à Cléty, fils her de feu Bauduin, vivant mary de feue Cathrine BRETON quy fut fille et here du dit Nicolas, et
Jean CAROULLE fils et her de feu Charles quy fut fils de Péronne BAUCHAN, à son tspas fille de la dite Cathrine BRETON, de Cléty ; le 30/3/1565 par Jan
DE WAVRANS, Francois DE COCQUEMPOT et autres, au proffit de Damlle Jenne DESEURTIS ; recognue par Jan DUPLOICH, Bauduin BAUCHAN et
autres, au proffit de Mre Gérard AUBRON, vivant licen es loix, le 15/12/1578 ; par Jan COPPIN, Jacques DUPLOICH et autres, par devant lieuten le
1/3/1599 ; déclarée sur Marc CEURE, Robert COPPIN et autres, le 23/2/1621 ; sur Pierre COCQUEMPOT, Barbe GALLAND et autres le 15/2/1629 ; le dit
Mre Gérard AUBRON auroit acquis le droict par tsport de Mre Thomas DE LADIENNE et Damlle Claude AUBRON sa femme ; aussy recognue par Jan
COCQUEMPOT, Liévin THIBAUT, pére du dit Liévin compant, et autres le 19/1/1638. Au proffit de Damlle Marie AUBRON vve de feu Francois DUVAL,
vivant Sr de La Piere, et de Damlle Antoinette AUBRON sa sœur, filles et heres du dit feu Mre Gérard.
52) Reconnaissance N° 52 le 13/5/1643 : Jean POLLART de Bourbourg, de pnt en ceste ville et Magdelaine ROLLAND sa femme, par avant vve de Robert
JUET boucher ; cause contre eux intemptée par Anne BRUNET fille here de Jacques ;
rente créée par les dits JUET et ROLLAND, le 13/5/1630, hipotecque le 24/9 du dit an, sur les maisons et héritages dont ils sont propriétes.
53) Reconnaissance N° 53 le 14/3/1643 : Nicollas BOUVART nepveur et her de feu Charles BOUVART, vivant demt à Esquerdes, et le compant demt
présentemt à Inguehem, et précédentemt à Esquerdes ;
le 22/5/1641 par le dit feu Charles BOUVART, pour la descharge de Claudine HOVELT, par dvt les bailly et homes de la Srie de Biencques, comme sa cauon,
pour par le dit feu estre admis à la curatelle des biens délaissés vaccans par le tspas de Jan DINGHEHEM, vivant demt au Bois paroisse de Pihem.
54) Reconnaissance N° 54 le 23/1/1643 : Franchoys HARDY bg de ceste ville, fils et her de feu Guillaume quy fut vefvier de défuncte Damlle Margriete
VERBORCH, par avant vefve de feu Baudowyn VERCOLME ; rente créée par le dit Baudowyn et Jean VERCOLME son fils, et le Sr Adrien WALEUX, au
profit de feuz Michiel DESMONS et Damlle Isabeau DANEL sa femme, les 7 et 8/10/1622.
Au profit de Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville, fils et her des dits Michiel DESMONS et sa femme.
55) Reconnaissance N° 55 le 27/6/1643 : Jean COLMAN labour à Tilcques, fils et her de feue Anthoinette DANNE, à son trespas femme à Quentin COLMAN
son pére ; le 7/7/1603 par les dits Quentin COLMAN et feu Anthoinette DANNE, Jean COLMAN pére du dit Quentin et Gilles VOLSPETTE de Tattinghem,
au proffit de Jean CAPPET bg marchand en ceste ville.
Au proffit de Damlles Anthoinette CAUCHETEUR josne fille, niépce et here du dit feu CAPPET ; hipotecque le 5/1/1604.
56) Reconnaissance N° 56 le 15/7/1643 : Marie QUESNEL vefve de feu Anthoine DE MELDEMAN et Mathieu DE MELDEMAN son fils, héritiers de feu
Mre Jean MELDEMAN, vivant pbre et pasteur de Havesquerckes, fils à la dite Marie, et frére au dit Mathieu ; le 18/10/1631 par le dit Mre Jan MELDEMAN
pbre vice pasteur de Lillers, et après pasteur de Havesckerque, receu de Guislain HANICOT et Damlle Marie FAUCQUET sa femme.
Au proffit de Jacques CARON Sr du Longprey et Damlle Marie HANICOT sa femme, légataires du dit Guislain HANICOT, pére à la dite Marie.
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57) Reconnaissance N° 57 le 31/1/1643 à Aire : Dom Dominicq DE PLACE escuyer, alpher réformé du régimen Dom Alons DE SCODE, et Damlle
Anthoinette HERMAND sa compaigne, par avant vefve de feu Charles DELAHAYE escuyer Sr de Senblocq, et mére des enffans qu’elle olt du dit feu ;
vente passé par devant la Srie des Cailemen le 29/4/1641, ils auroient acquis de Jenne RIVIERE vefve de Pierre RIMBERT, un manoir et terres au pays de St
Venant, ils ont prins à leur charge, à l’indemnité d’icelle RIVIERE, une rente passée le 20/5/1614, et une du 20/1/1623, une rente du 27/11/1615, le tout créée
par les dits RINBERT et sa femme, au proffit de feu Léonard SOBRUICQ, et une rente du 20/6/1614, autre du 25/6/1632 et une du 25/6/1632 le tout créée par
les dits RIMBERT et sa femme, au proffit du chapitre d’Aire. Au dit chapitre d’Aire, et à Anthoinette SOBRUICQ fille et here du dit feu Léonard.
58) Reconnaissance N° 58 le 30/6/1643 : Jan DUFLOS labourier à Blangy, fils et her de feu Pierre son pére, et aussy nepveur et her de déffunct Mre Nicolas
DUFLOS, vivant pasteur de Teneur et au précédent chappelain de Blangy ; rente créée par ses dits oncle et pére, au proffit de Mre Jan LAURIN licen es loix
Sr de Fourfay, Palfart, à Heuchin le 29/12/1623. Au proffit du dit Sr LAURIN.
59) Reconnaissance N° 59 le 21/2/1643 : Jan DE COPPEHEN advocat au conseil d’Arthois ;
rente créée par Jenne VASSEUR vefve de Nicollas BERQUEM, à la caution de feu Pierre DE COPPEHEN, au proffit de (barré : Sœur Magdeleine THERET
fille de) feu Guillaume THERET et Chrestienne JUET sa femme, passée le 9/6/1625.
Au proffit du couvent des mére et religieuses de Ste Catherine en ceste ville, ayant droict par moien de Sœur Magdelaine THERET religieuse au dit couvent.
60) Reconnaissance N° 60 le 13/10/1643 : Jacques GARBE bg marchant en ceste ville et Damlle Marie DE LOBERGHE sa femme, et Martin DE
LOBERGHE bg de ceste ville, les dits du surnom DE LOBERGHE hers de feu Jean DE LOBERGHE leur pére grand, et icelluy Martin fils unicq et her de
Damlle Marie DELEPOUVE, à son tspas vefve de Jean DE LOBERGHE le joe, laqlle DELEPOUVE fut oblégé en la rente cy après ;
rente le 20/8/1627 par la dite feue Damlle Marie DELEPOUVE, pour faire paimt aux Dames de Ste Claire Urbanistes en ceste ville, convenu avec les dites
Dames, Abbesse et religieuses, pour la réception au dit couvent de Dame Agnès DE LOBERGHE sa fille, et à la cassation du contrat de convention, à la
caution du dit Jean DE LOBERGHE l’aisné, créée au proffit des dites Dames, Abbesse et religieuses du dit couvent.
61) Reconnaissance N° 61 le 3/3/1643 à Lillers : Guillain GUILLEMAN bg et boucher en ceste ville de Lillers ;
le 8/10/1625 par Anne DE MARLES vefve de feu Jehan WANEBECQ et Robert WANEBECQ son fils, au proffit du couvent des Sœurs Grises de ceste ville
de Lillers ; descharger Jacques VINCHENT et Jehenne WANEBECQ sa femme, en quoi il est obligé par indempnité qu’il revient à la part de Margueritte
GUILLEMAN sa fille en bas age, qu’il olt de Marie DELEBAIRE.
62) Reconnaissance N° 62 le 3/3/1643 à Lillers : Anne WANEBECQ jf à marier de déffunct Jacques ;
le 8/10/1625 par Anne DE MARLES vefve de Jehan WANEBECQ, et Robert WANEBECQ son fils, au proffit du couvent des sœurs grises de Lillers ;
descharger Guillain GUILLEMAN, qu’elle luy debvoit par lres obligates, et le surplus coe héritière de son dict pére, au proffit du dit couvent.
63) Reconnaissance N° 63 le 10/2/1643 : Phlippe DEZWARTE pottier de tre au Haultpont, mary de Marie BOLLART, par avant vefve de Juillien DE
SANTHUN, vivant pottier de tre es dits faulx bourgs ; rente créée par les dits Jullien DE SANTHUN et Marie BOLLART sa femme, au proffit de Damlle
Catheline DELEZOIDE vefve de feu Vincent TANT, et des enffans mineurs qu’elle olt avecq icelluy, le 10/3/1637. Au proffit de Martin COCUD bg de ceste
ville et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme, comme ayante icelle Isabeau acquis le droict par transport de la dite Catheline DELEZOIDE, le 28/8/1640.
64) Reconnaissance N° 64 le 16/7/1643 : Charles COLEN labourier à Ste Mariekercque, mary de Catheline LOETS, par avant vefve d’Andrieu COPPE ;
2 rentes : une du 5/4/1631 par les dits Andrieu COPPEY et Catheline LOETS, lors sa femme, au proffit de Sire Jacques DE HAFFRINGUES Sr du Hil,
eschevin de St Omer et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme, et come caon Jan DE COSTRE labour et eschevin du pays de l’Angle et Damlle
Franchoise ROBINS vefve d’Andrieu DE SAMTUWIN escuier Sieur de Pongerville ; l’autre du 9/3/1635 par les dits COPPEY et sa femme, au proffit des dits
Sr DE HAFFRINGUES et sa Damlle TARTAIRE sa femme, à la caution du dit Jan DE COSTRE.
Au proffit du dit Sr DE HAFFRINGUES et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme.
65) Reconnaissance N° 65 le 26/9/1643 : Pierre WILLERON huissier d’armes des privé et grand consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer (barré : et
Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronnier en ceste ville), propriétaire(s) de(s) la maison(s) affectée(s) à rente ;
cause intenté par Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie DORESMIEUX sa compaigne ;
rente créée par Pierre HERMEL et Isabeau DERKINDRE sa femme, Thomas HERMEL et Jean DERKINDRE, au proffit de feuz Flour DORESMIEUX,
vivant escuier, conseillier des Archiducqs au baille de St Omer et Damlle Anne DE SIMEON sa femme, le 26/2/1611 ; recognoissance le 12/3 du dit an.
66) Reconnaissance N° 66 le 3/12/1643 à Béthune : Jean DUBOIS labour à La Fosse poisse deLestrem, fils et her de feu Anthoine ;
rente le 3/1/1606 par Jacq BASSE et le dit déffunct, au proffit de Jacq VAILLANT.
Au proffit de Guille, Damlles Jenne et Marie VAILLANT, frére et sœurs, enffans et hers du dit feu VAILLANT.
67) Reconnaissance N° 67 le 24/9/1643 à Aire : Charles et Franchois HANNIQUO labouriers à Havesquerque et Hughues BRUNET labourier à St Venant,
mary d’Anne HANNIQUO, les dits HANNIQUO enffans et hers de feu Robert et Jenne OCCRE, et propriétaires des héritages affectés à rente ;
lres par devant bailly et eschevins de St Venant le 19/11/1611 par les dits Robert et Jenne HANNICO (!) sa femme, au proffit d’Anthoine BOULINGIER et sa
femme ; 2 transports. Au proffit de Liévin BAUDRY marchand en ceste ville, ayant droit en icelle rente.
68) Reconnaissance N° 68 le 5/5/1643 à Lillers :
Nicolas SAUVAIGE labour à Ham, Franchois PIGOUCHE labour à Bourech, Charles BARROIS labour à Esquedecq et Guillain HANOTTE josne fils à
marier de déffunct Franchois et de Isabeau SAUVAIGE, ses pére et mére, du dit lieu, iceux héritiers de feu Augustin SAUVAIGE, vivant labour à Bourech ;
le 21/1/1632 par le dit feu Augustin SAUVAIGE, au proffit de Franchois LESECQ Rcr du Comte de Bailloeul. Au proffit du dit LESECQ.
69) Reconnaissance N° 69 le 13/11/1643 : Jean MARSY (MARSILLE) fils et her de feus Xpien et Péronne SEGRE.
Au proffit des hers de feu Nicollas MICHIELS, vivant licentié es loix et conseiller du baille de St Omer, quy en at acquis le droit par tsport de Jean
DEPORTRE ; arrentemt deub par le dit Xpien, passé le 8/2/1614.
70) Reconnaissance N° 70 le 17/8/1643 : Anthoine CRABE (CRABBE) bg de ceste ville ;
por gratifier le Sr Anthoine GARDINS escuier Sr de Lodicq, demt à Bourbourcg, estant pntemt à St Omer, esgard que le Sr Eustace CARRE lice es loix,
eschevin de ceste ville, auquel aptient la rente cy après, at mis hors d’obligation Martin LARDEUR labour réfugié du Lart en ceste ville ;
rente qu’il se seroit constitué caution du dit Sr Lodicq, au proffit de feu Josse CARRE, vivant conseiller de sa Maté, le 28/6/1630. Au proffit du dit Sr CARRE.
71) Reconnaissance N° 71 le 13/8/1643 : Anthoine GARDINS Sr de Lodicq, Dequines ; promis de venir en compte avecq Jacques LEGRAND bg marchand
en ceste ville ; de vente de marchandise fste par le dit LEGRAND à Damlle Loyse DE HEUCHIN Damlle des dits lieux, sa mére.
72) Reconnaissance N° 72 le 29/7/1643 : Jacques, Jenne et Marie BAUDELET tous réfugiés de Tilcques à Bruges, pntement estans en ceste ville, enffans et
hers de feuz Charles BAUDELET et Lionne LEFEBVRE, leurs pére et mére ; arrentement le 3/4/1625 par les dits feuz BAUDELET et LEFEBVRE,
moiennant ce que Phles DE LA FOLIE Sr de Mehen leur at baillé et accordé, de jardin non amazé enclos de hayes ; en la qualité d’occuppeurs propriétaires.
Au proffit des Srs Eustace et Denis CARRE lice es loix, et autres leurs cohéritiers de feu Monsr le conseiller CARRE leur pére, aiant le dit feu Sr conseiller,
droict du dit DE LA FOLIE et Damlle (barré : Anthoinette) Catherine ALIXANDRE sa femme, par transport du 17/4/1625 ; hipotecque par dvt le Sr et hoes
cottiers de la Srie d’Estrehem et Loeulinghem le 5/4/1625.
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73) Reconnaissance N° 73 le 1/12/1643 : Robert DEZWARTE maresquier au Haultpont, propriétaire de tre maresque soubs la Srie de Salperwyck, affectées à
rente deub au corps du mestier des pottiers d’estain de St Omer. Au proffit du dit mestier.
74) Reconnaissance N° 74 le 4/7/1643 : Francois LEFRANCQ labour à Cléty, fils et her de feu Jean et Anne MECQUINON ; créée par les dits feus Jean
LEFRANCQ et Anne MECQUINON, à la caution de Eustache CAROULLE, le 19/3/1614, au proffit de Guille BROCQUET et Jenne GONTHIER sa femme ;
hipotecq passé par devant bailly de Messieurs Abbé et couvent de St Jean au Mont, à cause de leur tre et Srie qu’ils ont à Cléty, le 19/11/1619.
A Guille DOLLE.
75) Reconnaissance N° 75 le 23/10/1643 à (barré : Arras) Béthune : Jan BLONDEL lieuten de Fiefz et y demt, fils et her de déffuncts Jan et Margueritte
DUPUICH, occupeur et propriétaire de manoir amazé séant à Beauquesne, tenant aux hoirs de Jan DUFOUR, et aux hoirs de Jan DECROIX à cause de sa
femme ; à Pernes le 14/3/1587 signé : DEWAUTX et P.HONNORE et N. DUFRESNE, par Pierre DELEFORGE et Jenne DELESPINNE, Jan DELEFORGE
et Anthoine DELEFORGE, au proffit de Sire Thomas PESET ; main assise donnée des lieuten de la sénéchaussée de Sainct Pol le 1/7/1588 signé : L.
WALLON ; recognoissance à Pernes le 8/1/1605 par Jan BLONDEL cabartier et Jenne DELESPINNE sa femme, au proffit de Pierre DE WIMILLE, aiant
droict par transport de Mre Adrien PEZET nepveu et her au dit Sire Thomas PESET ; recognoissance à Pernes le 10/4/1627 par Margueritte DUPUICH vefve
du dit Jan BLONDEL. Au proffit de Phles THORILLON procur au conseil d’Artois, relict de Damlle Marye DE WIMILLE, fille et here de feu Pierre
WIMILLE, aiant droict par transport de Mre Adrien PESET, nepveur et her du dit Sire Thomas.
76) Reconnaissance N° 76 le 24/2/1643 à Aire : Damlles Anne Catherine et Antoinette Jenne DE WALEUX, filles et heres des défuntz Pierre DE WALEUX
escuier Sieur de La Cressonniére et Damlle Anne DUCLICQUET, de Racquinghem, assistées de Jean LELEU labour au dit lieu ;
le 19/6/1622 par le Sieur Pierre DE WALEUX, au proffit de Pasquier DELATTRE marchand de St Omer.
77) Reconnaissance (Descharge) N° 77 le 9/8/1643 : Damlle Marie DE BRUYN fille à marier de feu Cornilles, vivant escuier Sr de Framecourt, demte à St
Omer, émancipé par acte passé par dvt messieurs les souverains advoués de ceste ville le 6/4/1642 ; comme Sire Guillaume DANNEL naguéres eschevin de
ceste ville, se seroit avecq elle et comme sa caution, oblégé ce jourd’huy, à rente au proffit de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de feu Guille DOLLE,
mére des enffans qu’elle olt d’icelluy ; pour subvenir à ce qu’elle pouvoit debvoir à Jan VOLSTER, par sentence rendue le 17/3/1643 à la charge du dit
DANNEL, comme curateur « in litem » pour l’absence du Sr de Framecourt, frére de la dite compante ; de descharger le dit DANNEL.
78) Reconnaissance N° 78 le 1/12/1643 : Martine DEKINDT vefve de Pierre DEGRAVE et Marie BERTELOIT vefve de Hubrecht DEKINDT ;
auroient vendu à Robert DEZWARTE du Haultpont, une tre maresque affectée à rente au proffit du corps du mestier des pottiers d’estain en ceste ville.
Au dit DEZWARTE.
79) Reconnaissance N° 79 le 17/4/1643 :Pierre CADAR mary de Marie QUATTORZE de Pihem.
Au proffit de Antoine WICART petit bailly de ceste ville ; rente créée au proffit du dit WICART, par la dite QUATTORZE le 20/9/1639.
80) Reconnaissance N° 80 le 28/2/1643 à Béthune : Mre Bartholomy CHARLEM licentié es loix, Sr Desprez et Damlle Margueritte SEGARD sa femme,
niépce et here de feu Hugues HANNEDOUCHE, vivant Sr de Rebecq, pére et héritier mobilie de feu Mre Bartholomy HANNEDOUCHE son fils, vivant Sr
de Rebecq, et Henry DESMARETZ fils de feu Nicolas, vivant Sr Delehelle, héritier apparant d’encore vivante Damlle Jenne HANNEDOUCHE sa mére,
héritière du dit feu Sr de Rebecq, de présent en ceste ville ; le 5/9/1616 par le dit feu Bartholomy HANNEDOUCHE, au proffit de déffunctz Bartholomy
VAILLANT et Damlle Guislaine DE HULLEU sa femme. Au proffit de Damlle Margtte Jenne VAILLANT vve de Jean GALBAR, vivant escuier Sr de
Prouvin, Bartholomy et Francois VAILLANT nepveu et niépce et hers de dits déffuncts VAILLANT et sa femme.
81) Reconnaissance N° 81 le 13/8/1643 : Anthoine GARDENS Sr de Lodewicq, Dequines, demt à Bourbourg, fils et her de Damlle Loyse DE HEUCHIN
vefve de feu Hercule GARDENS Sr des dits lieux ; rente créée par la dite Damlle DE HEUCHIN au proffit de Mre Jan DE BERSACQUES licen en théologie,
doien et chanoine de l’église cathédrale de St Omer, le 30/8/1625 ; hypotecq le 13/10/1629 ; recognue par Pierre NOCHE et Damlle Charlotte GARDINS,
lettres de condemnation donnée le 2/5/1640. Au proffit du Jardin de Nostre Dame en ceste ville, ayant droict par moien d’icelle rente.
82) Reconnaissance N° 82 le 1/4/1643 : Jean DORE fils Jacques, maresquier à Sercques et Marie DECLATTRE sa femme, occuppeurs et propriétaires des tres
affectées à rente. Au proffit de Sire Estienne LE POR naguérres eschevin de ceste ville, nepveur et her de feue Damlle Marie VAN ROUERE vve de feu
Estienne LE POR son pére grand ; rente créée au proffit de la dite ROURE, le 20/1/1626 par Godelieve RAMBERE vve de Guille VALLIER de Sercques, à la
caution de Louis RAMBER son frére, du dit lieu.
83) Reconnaissance N° 83 le 19/10/1643 : Jean THIEULLIER labour à Dohem et Anne FRANCOIS sa femme, icelle fille et here de feu Rolland FRANCOIS.
Au proffit de Estienne BOUTTON ;
rente créée par Louis DUQUESNE capne réformé et Jenne VASSEUR sa femme, au proffit de Marand BOUTTON, pére du dit Estienne, le 19/7/1618.
84) Reconnaissance N° 84 le 11/3/1643 : Jehan DE CRESPIEUL marchant eschopier, demt présentement à Aire, en qualité de fils et her de feu Jacques, de
Werchin ; rente au proffit d’Omaer WLEYS bg marchant en ceste ville, par dvt Nicollas VERDURE et Louis LIMOZIN nottes de Fruges, le 26/4/1632.
A Damlle Anne MERLIN vefve de Robert DAREST, à son tspas bg marchant en ceste ville, dénommé caution du dit feu Jacques DE CRESPIEUL.
85) Reconnaissance N° 85 le 22/9/1643 à Béthune : Francois et Jan ACCART fres, de Richebourcg, enffans et hers de déffuntz Pier et Susanne DURIETZ sa
femme ; lettres en « chirographe » par devant bailly de la Srie de Coeuch le 8/2/1617 ; reconues par les dits déffunctz ACCART et sa femme le 11/9/1617, au
proffit de Damlle Louise WALLART fille à marier de feu Anthoe, d’Arras.
Au proffit de Damlle Marie DUQUESNE fille vivant en célibat et here de déffunct Mre Gervais, demte par refuge à St Omer, quy en avoit acquis le droit par
transport de Jacques DELAMOTTE escuier Sr du Mont Charlet et d’icelle Damlle Louise WALLART sa femme,le 21/7/1627.
86) Reconnaissance N° 86 le 10/3/1643 : Marie BERNARD vefve en derniéres nopces d’Adrien THOMAS, fille et here de Gilles BERNARD l’aisné, Jean DE
COQUENPOT mary de Jenne BAUIN sa femme, fille et here de Marand BAUIN et d’Anthoinette BERNARD sa femme, et icelle Anthoinette fille et here du
dit Gilles, et Jenne BERNARD vefve d’Anthoine BICQUET, icelle Jenne fille et here de feu Andrieu et icelluy Andrieu fils et her du dt Gilles ;
rente créée par le dit feu Gilles BERNARD, à la caon de Gilles BERNARD fils du dit Gilles, au proffit de Simon BROCQUET bg de ceste ville, le 14/1/1604 ;
recognue par les dits Andrieu BERNARD, Pierre BERNARD et Marand BAUWIN mary d’Anthoinette BERNARD, au proffit de Jenne BROCQUET vefve
de Jacques BAYART, icelle fille et here du dit Simon, le 21/3/1626.
Au proffit de Jean OGIER bg de ceste ville, mary de Damlle Margte BAYART, fille de la dite Jenne BROCQUET.
87) Reconnaissance N° 87 le 2/12/1643 à Béthune : Allart DELANGRE laboureur à Ham, frére et her de feu Adrien DELANGRE, vivant labour au dit lieu ;
le 30/6/1609 par Phles TRENQUANT, Jenne CRETON sa femme, et autres, au proffit de Bartholomy VAILLANT de Béthune ; recognue par le dit Adrien
DELANGRE, en qualité d’occuppeur des héritages affectés à la dite rente, depuis il seroit devenu propriéte par achapt, et icelluy comparant par succession.
Au proffit de Bartholomy, Francois et Damlle Marie Margte VAILLANT, fréres et sœur, nepveux et hers du dit feu Bartholomy.
88) Reconnaissance N° 88 le 31/1/1643 à Aire : Dom Dominicq DE PLACE escuyer alpher du régimen Dom Alons DE SCODE, et Damlle Anthoinette
HERMAND sa compaigne, par avant vefve de feu Charles DELAHAYE, escuyer Sr de Senblocq, et mére de ses enffans mineurs qu’elle olt du dit feu,
propriétaires des héritages affectés aux 3 rentes ; le 20//1614, le 25/6/1632 et autre le 25/6/1632, le tout créée par Pierre RINBERT et Jenne RIMESE sa
femme, au proffit du chapitre d’Aire, sauf une au proffit des orgues de l’église du dit chapitre. Au proffit du dit chapitre et des orgues.
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89) Reconnaissance N° 89 le 19/10/1643 : Phles PRUVOST bailly de Wizernes, mary de Chaterinne FLECHIN, par avant vefve de Jean DUBLARON.
Au proffit de Damlle Marie MATISSART vve de feu Fhois DUTHIEULLOY ; rente créée par les dits DUBLARON et FLECHIN, au proffit de Damlle
Willeminne BALDE vve de feu Francois MATISSART, mére de la dite Marie, le blanc.
90) Reconnaissance N° 90 le 16/6/1643 à Aire : Pierre SAISON et Louys DUFOUR mary de Anne SAISON, les dits SAISON enfans et hers de défunct
Adrien SAISON labour à Vuict ; le 8/1/1635 par le dit feu Adrien SAISON et Barbe DELEBECQUE sa femme, au proffit de Jacq DAMIENS le jeune,
brasseur en ceste ville et Damlle Jenne TUILLIER sa femme. Au proffit du dit DAMIENS.
91) Reconnaissance N° 91 le 12/12/1643 : Jacques HELLEBOET greffier de Peene et Guille DUHAYON tutteur de Péronne et Michielle VANDENBELQUE
filles mineures de feus Antoine et de Péronne DUHAYON, occuppeurs et propriétaires de tres à Octezeelle et Roubroucq, affectées à rentes.
Au proffit d’Eustache MARSILLES Sr de Heghes ; rente dont la moictié à la charge de Jacques DEPAU à la caution DUHAYON compant.
92) Reconnaissance N° 92 le 10/11/1642 ! : Toussaint HUREL, Pierre SEGON et Anne HUREL sa femme, bgs mres tonneliers, Jean KEIZRE du Haultpont et
Marie LEFRERE sa femme, tous hers de feu Anne VASSEUR. Au proffit de Michiel LEFRERE bg de ceste ville, fils et her d’Antoine ;
rente créée par la dite Anne VASSEUR vve d’Antoine LEFRERE, le 31/7/1615, au proffit du dit Michiel LEFRERE.
93) Reconnaissance N° 93 le 17/2/1642 ! : Thomas BOCQUET curateur comis par messieurs maieur et eschevins de la ville de St Omer, aux biens délaissés
vaccans par feuz Florent DUBUR et Catherine COCQUEMPOT sa femme, réfugié en ceste ville à cause de la guerre ;
2 lettres de descherges : une par le dit Florent DUBUR, promis descherger Jean DUBUR son frére et Jean NOEUFEGLISE, de rente, le 4/1/1633 ;
l’autre par iceux Florent DUBUR et Catherine COCQUEMPOT sa femme, promis descherger le dit Jean DUBUR et NOEUFEGLISE, au proffit de Jean
HOVELT et Marie COLMAN sa femme, le 25/1/1633. Au proffit de Marie BOCQUET vefve du dit Jean DUBUR.
94) Reconnaissance N° 94 le 1/4/1643 : (barré : Mre Jacques DEVIN et) Mre Arthus GHUNS appoticquaire(s) en ceste ville, tutteur(s) de Chles Alexandre
LHOSTE fils mineur de feu Mre Ghérard, et comme mary de Damlle Xpien LHOSTE, es dits L’HOSTE enffans et hers de feue Jenne DESFONTAINE, à son
tspas vve du dit feu Mre Ghérard. Au proffit de Marie RO.. dicte « GRENARD » ; rente, surplus remboursée par acte du 8/4/1639, par le dit feu Mre Ghérard
LHOSTE et la dite FONTAINE sa femme, le 4/10/1635 au proffit de la dite ROBERT.
95) Reconnaissance N° 95 le 31/12/1648 ! « en la Salle Abbatiale de St Bertin ; par dvt Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancq, bailly général, Jan DE
COPPEHEN licentié es droitz et Franchois GIRARDOT, déservant fief dela salle Abbatiale de St Bertin » :
Simon HANNE de St Omer, au nom et comme procureur espécial de Phles DE WINNEBROET Sr de Soiecque, demt à Werdrecques ;
vendition le 20/12/1648 en parchemin signée : F. LOSVELDE et A. HAUSAULIER, A. FONTAINE, par le dit DE WINNEBROET, à Mre Nicollas TAFFIN
escuier Sr du Hocquet, conseiller et advocat fiscal du conseil d’Arthois et Damlle Martine COCQUILLAN sa femme, une terre à Quelmes prez la carriére de
Loeulinghem, listant à l’Abbaye de St Bertin, aux héritiers Mre Adrien DORESMIEUX et Nicollas LEBRUN, tenues en fief de Messrs les religieux, Abbé et
couvent de St Bertin à cause de leur Srie de Quelmes, … et après leur trespas, par Jacques TAFFIN leur fils.
96) Reconnaissance N° 96 le 23/6/1643 : Nicolas TITTELOUSE procur es ville et baille de St Omer, tutteur des enffans mineurs et hers de Vincent TANT ;
comme Martin COCUD et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme, estoient d’intention de le traiter et mettre en cause ; de rente créée par le dit feu Vincent
TANT et Catheline DELEZOIDE sa femme, au proffit de la dite Isabeau DELEZOIDE, sœur d’icelle Catheline, le 27/7/1622.
97) Reconnaissance N° 97 le 15/5/1643 : Anthoine DELANNOY demt pntement à Nieuport, nepveu et héritier avecq ault de Adam DELANNOY, Jacques
DELANNOY tisserand de toille à Lesclimes et Anthoine ROUSSEL labourier à Robecque, mary de Jenne DELANNOY sa femme, iceux Jacques et Jenne
DELANNOY frére et sœur, enffans et hers de feu Pierre, quy fut frére et her du dit Adam ; rente le 24/2/1616 au proffit de Fremine CHEVALIER vefve de
Pierre STEFENDAR ; recognue par Phles HAULTEFOEULLE et le dit Pierre DELANNOY, le 14/11/1623.
Au proffit d’Anthoe STEFENDAR procureur au conseil d’Arthois, fils et her d’icelle Fremine.
98) Reconnaissance N° 98 le 28/1/1643 : Jan DORET joueur d’istrument à Sercq, curateur aux biens vacans de feu Jacques DORET, vivant joueur d’istrument
à Loverstelle et Fhoise VERCOUSTRE ses pére et mére ; rente le 19/5/1628 par les dits feu Jacques DORET et Fhoise VERCOUSTRE sa femme, au proffit
de feu Hercules PRUVOST, vivant bg orphévre en ceste ville ; ipotecque en la Srie de Morquines le 21/7/1628 et autre à Houlle le 29/5/1628.
Au proffit de Monsr Antoine DE BAUCOURT et Damlle Marie LE PRUVOST sa femme, icelle fille et here du dit feu PRUVOST.
99) Reconnaissance N° 99 le 29/4/1643 : Pierre Dominicq DE GRENET escuier Sr de Cohen, fils et her de feu Charles, escuier, à son trespas Sr du dit Cohen ;
le dit feu son pére et Damlle Jehenne JOVENEAU sa mére, à la caultion de Damlle Marie DE LA GUARDE, lors vefve de feu Franchois LE FRANCHOIS,
escuier Sr de La Tour, pntement femme à Juste Anthoine DE NOEVE, escuier Sr de Nolembert, capitaine d’infanterie au service de sa Maté Katholicq, au pffit
de Damlle Katherine VANDALLE fille non mariée de ceste ville, par devant Adrien DOEULLE et Anthoie RETANNE nottes de ceste résidence le 8/5/1636.
100) Reconnaissance N° 100 le 21/8/1643 : Emond RUFFIN sergeant à cheval du bailliage de St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Mre
Anthoine CAMPION, vivant lieutenant civil au dit bailliage ;
cause intenté par Damlle Susanne WUIDEBIEN vefve de feu Mre Valentin TAFFIN, vivant procureur de sa Maté au dit bailliage, allencontre de Mre
Franchois CARDON, advocat au conseil d’Arthois, en qualité d’occupeur de maison séante en la grosse rue de ceste ville, quy fut appartenant au dit feu
CAMPION, affectée à rente, icelle maison nommée « la Verde Treille », acquise par icelluy CAMPION, passée le 9/7/1611 ;
rente deue à Charles CREQUELIN et Marie PAGE sa femme, depuis transporté au proffit du dit feu TAFFIN et WUIDEBIEN sa femme.
101) Reconnaissance N° 101 le 23/5/1643 à Le Venthie : Michiel BARBRY labourier et Claire LEROUX sa femme, de Richebourg ;
le 18 de ce moi, par devant maieur et eschevins de Richebourcg, par eux au proffit de Jacques DELEBECQUE et Estienne DUBOIS tutteurs de Catherinne et
Jehenne DELEBECQUE enffans mineurs de feu Guillaume et de la dite Claire LEROUX.
102) Reconnaissance N° 102 le 14/3/1643 : Guislain BILLIET (barré : réfugié) labour à Guistéde, curateur aux biens vaccans par le(s) tspas de Mathieu
MOREL (barré : et Marie FROIDEVAL sa femme). Au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambeck, eschevin de ceste ville ;
rente créée par le dit MOREL et Marie FROIDEVAL sa femme et Jean DE WINIACOURT, au proffit du dit LE VASSEUR, le 13/11/1632.
103) Reconnaissance N° 103 le 7/1/1643 : Pier CADART de Pihem, Magdelaine et Noelle CADART de St Omer, héritiers avecq aultres de Pierre CADART,
vivant demt à Wisernes. Au proffit de Jacques GARBE bg marchant en ceste ville ; rente créée par le dit feu Pierre CADART, Charles COCQUEMPOT et
Pasquier CADART, le 17/8/1619 au proffit de Michielle COURTENECKE vve de Jacques DELEHAYE ; hipotecques le 16/12/1630 et 22/4/1641 ;
recognoissance par Pier LEFEBVRE d’Arcques, mary de Jenne COCQUEMPOT ; vendition au dit GARBE le 12/2/1628, signé : CALONNE.
104) Reconnaissance N° 104 le 14/2/1643 : Anne COULONBELLE vefve de feu Jacques DUQUESNOY.
Au proffit de Bernard LOISEL fils et her de feu Jean ; rente créée par le dit feu DUQUESNOY son mary, au proffit du dit Jean, le 22/2/1629.
105) Reconnaissance N° 105 le 10/7/1643 : Robert ANCQUIER bg rentier, Jenne ANCQUIER vve de Mre Robert PEPPIN notaire roial, Jacques
DENOEUTRE bg marchant et Damlle Antoinette ANCQUIER sa femme, tous de ceste ville, iceux ANCQUIER frére et sœur, enffans hers de feuz Pierre et
Damlle Marie TONNOIRE leurs pére et mére ; rente créée par Sébastien LEFEBVRE de Herly Comté de Boullenois, à la caution des dits feuz ANCQUIER et
TONNOIRE et de Marie L’ANENDE leur grande tante maternelle, au proffit de feu Pierre RADOUL, le 7/10/1605. Au proffit de Guillaume LEGRAND bg
marchant en ceste ville, ayant acquis le droict d’icelle d’Adrien DE WAVERANS argentier de ceste ville, héritier du dit feu RADOUL, le 18/5/1643.
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106) Reconnaissance N° 106 le 6/6/1643 à Béthune : Messire Maximilien DE WIGNACOURT Chlr Seigneur du dit lieu, Ourton, Wendin, Offin, Baron de
Locren et Dame Madame Francoise DE CUNCHY sa compagne, ayant droict de la chastellenie, ville et Seigneurie de Pernes, Scachin et aultres biens quy
appartenoient au Révérend Pére Adrien DE LIBERSART, de la compagnie de Jésus, frére d’icelle Dame ;
transaction faict par le dit Sr d’Ourton et Messire Robert DE BEAUFFORT Chlr Sr de Mondricourt, maieur de la ville et cité de St Omer, le 8/3 dernier ;
descharger le dit Sr de Mondricourt, vers la Dame Ducesse de Longueville, de tout ce que les héritiers du feu Seigneur Comte de Sainct Pol, ses successeurs ou
aians cause, de la somme que Robert DE BOULLONGNE au proffit duquel la sus dite rente at esté créée par le dit feu Seigneur Comte de Sainct Pol, at
transporté vers la Dame Douairiére de Longueville ; allencontre des fréres et sœurs du dit Sr de Mondricourt, héritiers de feu Messire Gilles DE
BEAUFFORT, vivant Chevalier, leur pére, quy avoit le droict par transport du dit BOULLONGNE, icelluy Sr Gilles at donné au dit Sr de Mondricourt,
traictant son mariage ; … arriérages de canon annuel à quoy le molin de Pernes at esté arrenty par le dit feu Seigneur de St Pol au proffit de Robert DE
BOULLONGNE ; … à raison de la caution que le dit feu Sr DE BEAUFFORT pouroit avoir été constitué de déffunct Francois LALLEMAND, vivant prévost
de Housdain, aiant été recu curateur aux biens vacquans par le dit feu Robert DE BOULLONGNE ;
faire ratiffier le contenu es pntes, par le Sr Philippe Albert DE WIGNACOURT, son fils aisné, quant il aura attaint l’age de 20 ans.
107) Reconnaissance N° 107 le 7/2/1643 à Le Venthie : Anthoine LECAT marcht drappier à Armentières ;
lettres en chirographe passée par devant eschevins du pais de Lalloeue le 24/1/1631, reposant au sacq de Chrestien LEBLOND, par Pierre DUFLOS et
Magdelaine LELEU sa femme, au proffit de Jehan PILLIZE . Au profit de Marie Magdelaine PILLIZE fille du dit Jehan, aiant acquis le droict par tsport des
enffans de feu Phles QUINTREL, lequel au pcédent de Jehan PILLIZE.
108) Reconnaissance N° 108 le 8/7/1643 à Lille « lieu emprunté à cause de la guerre » : Jan DE COURCHELLES, Jan MARIAGE relict de Marie DE
COURCHELLES, Clément MESSEANT mary de Catherine DE COURCHELLES, labouriers à Illies, et Anne DE COURCHELLES fille à marier de feu
Pierre, les dits DE COURCHELLES frére et sœurs, niépce et héritiers de feu Jenne DE COURCHELLES, vivant vefve d’Anthoine DANNEL ;
rente le 9/10/1627 par Marie CUVELLIER vefve de Francois DANNEL d’Auchy, Mre Martin DANNEL pbre curé propriétaire de Sisnes, Jan DANNEL et
Marie LEGRAND sa femme et Anthoine DANNEL jf à marier, dems à Auchy, au proffit de Damlle Anthoinette SALLOMEE vefve de feu Jan VALLERA ;
recognue par la dite Jenne DE COURCHELLES au proffit de Mre Jan LEFEBVRE advocat au conseil d’Artois, ayant droict des dites lres, le 5/2/1637.
Au proffit de Marie Anne LEFEBVRE fille et here de Mre Jan.
109) Reconnaissance N° 109 le 2/10/1643 : Jan SCETTE curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Jan SCETTE son pére ;
rente créée par Jan DUTHIL fils Emanuel, au proffit de Jenne SAUWIN, par devant maieur et eschevins des francqs alleux le 11/5/1576.
Au proffit de Hubert MERLEN l’aisné, bg marchant en ceste ville, ayant droict par transport d’icelle rente de Mathieu DUTHIL et de Damlle Franchoise
DELAMOTTE sa femme, fille et here de feu Vaast, icelluy fils et her de Nicolle DUBUR et elle sœur et légatresse de feu Jan DUBUR son frére ;
… comme iceluy feu Jan SCETTE son pére, ayant esté propriétaire de tres nommées « le Convoet » situées à Salperwicq, affectées à la dite rente.
110) Reconnaissance N° 110 le 28/4/1642 ! : Marie BERNARD vefve de feu Adrien THOMAS, maistresse de la maison où pend pour enseigne « la Noir
Double Croix » en ceste ville, propriétaire et occupresse d’icelle ;
rente fonsiére ou anchienne sur la dite maison, au proffit de Damlle Isabelle EVERARD vefve de feu Gilles VAN OUTHORN, escuier Sr de Lassus, mére
ayant la garde noble de Loys Fran VAN OUDTHORN fils et her du dit feu, et icelluy fils et her de Damlle Jorine COULOMBIER vefve de feu Pierre VAN
OUDTHORN escuier, quy avoit droit par transport d’Anselme PRUVOST et consors, héritiers de Robert et Martine ZOUTEMAN sa sœur, quy en avoient le
droict par transport d’Anthe DELAFOLIE ; de Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, tutteur du dit Loys Fran, et de Jan DEBRUNE escuier prem
eschevin des ville et chastellenie de Furnes, tutteur de Jenne Claire VAN OUDTHORN fille et here du dit Gilles.
111) Reconnaissance N° 111 le 5/8/1643 : Eustace DE LANDAS pbre chanoine gradué et chantre de l’église cathédralle de St Omer, Sieur Descarpentie ;
pour gratiffier Damlle Catherine DE LANDAS sa sœur, Dame de Rougefay ;
at recognu une rente du 21/11/1618 par Chles DOYE escuier Sieur d’Acquembronne, Wiserne et la dite Dame DE LANDAS sa compagne, au profft de
Damlle Agnès DE MAMETZ supérieur de la maison de St Agnès en ceste ville ; donaon fste à la dite maison, par Margueritte DE BOIAVAL de Tournay, quy
at depuis acquis le droict de la dite rente, par transport et rétrocession de la dite Dame Agnès DE MAMETZ, le 23/?/1627.
112) Reconnaissance N° 112 le 7/9/1643 : Jean LECONTE l’aisné, hostelain de la maison où pend pour enseigne « la Ville de Calais », fils et her de feu
Hubert, Andrieu UTENS imprimeur et Chrestienne LECONTE sa femme, icelle fille et here du dit Hubert, Hubert et Jenne LECONTE frére et sœur, (barré :
enffans) nepveurs et hers par représentaon du dit feu Hubert leur pére grand, Adrien DELATTRE bg tonnelier et Marie CADET sa femme, icelle fille et here
de feue (barré : Jean et) Laurence LECONTE, vivant femme à feu Jean CADET, Franchois CONSTANT tutteur avecq le dit Jean LECONTE, de Jean et
Cornille LECONTE fréres aus dits Hubert et Jenne LECONTE, Louys DESCAMPS tutteur avec le dit Andrieu UTENS, de Jean DESCAMPS fils et her de
Marie LECONTE, et du dit feu Hubert son pére grand, et le dit Jean LECONTE tutteur avecq le dit UTENS, d’Elizabeth LECONTE fille d’Hubert et her du
dit feu Hubert son pére grand, et comme tutteur avecq le dit DELATTRE, de Jenne CADET fille mineure de Jean CADET et here du dit Hubert son pére
grand ; cause intentée par les Dames religieuses, Abbesse et couvent de Nostre Dame de la ville de Bourbourg ; rente créée par feu Jean LECONTE et Jenne
FOUACHE sa femme, à la caution du dit Hubert, Franchois CONSTANT, Jean FOUACHE et Mre Jean FOUACHE son fils, au proffit de feu Monsieur le
chanoine CAVEREL, le 14/2/1635 ; acte passé à Aire, contenant déclaraon par les hers du dit Sr chanoine, que la dite rente appartenoit aus dites Religieuses
de Bourbourg, le 15/5/1640.
113) Reconnaissance N° 113 le 18/5/1643 à Béthune : Jacques WANTIER fils et her de feu Mathieu, de Gonnehem ; rente à Béthune le 6/3/1614 par le dit feu
Mathieu, Toussaint WANTIER et Antoine DUPONCHEL labours à Gonnehem, au proffit de Bartholomy VAILLANT marchant à Béthune.
Au proffit de Damlle Margte Jenne VAILLANT vve de feu Mre Jan GALBART escuier Sr de Drouvin, petite fille et here du dit VAILLANT.
114) Reconnaissance N° 114 le 16/9/1643 à Douay : Mre Noel DE BRAYE procur à la gouvernance de Douay, y demt, procur espéal de Jacques DESWEZ
labour à Bersées, dénommé au bail cy après ; par devant auditeurs Royaulx à Douay le 10/3/1638 par Damlle Jenne LERNOULD, et pour ses cohéritiers de
feu Jean LERNOULD son pére, avoir accordé louage au dit Jacques DESWEZ labour à Bersées, de terres scituées à Auchy.
115) Reconnaissance N° 115 le 13/2/1643 à Aire :
Jenne DELEHELLE (DELEHEDDE) estante authorisé par Liévin DUQUESNOY son mary et prévost de Rebecq ; à Aire le 31/12/1640 par le dit Liévin
DUQUESNOY, au proffit de Henry DE LA CORNEHUSE eschuier, demt en ceste ville et Damlle Isabeau BLENDECQ sa femme. Au proffit des susnomés.
116) Reconnaissance N° 116 le 6/7/1643 à Béthune : Bernard BRICHE labour à Noulette, propriétaire de terres à Noulette, affectées à rente ;
rente le 3/11/1633 par Antoine DEVIENNE labour à Aix en Gohelle et Marie LEMAIRE sa femme, au proffit de Gusilaine LAMBERT vve de Pierre
DESCAMPS, brasseresse au fauxbourgs de ceste ville de Béthune. Au proffit d’icelle LAMBERT.
117) Reconnaissance N° 117 le 4/11/1643 à Béthune : Damlle Margte DORE vevfe de feu Mre Pierre RICHEBE, vivant docteur en médecine, demte à
Béthune ; son dit feu mary et elle, auroient au comenchement de l’an 1636, acquis de feu Jacq RICHEBE et Damlle Barbe DE BEUGIN sa femme, pére et
mére du dit Mre Pierre, un prez à oziers, et autre séans prez du moulin à eaue de Lillers, rente créée par le dit feu Jacq et Jan RICHEBE son fils, au profit de
Robert LE VASSEUR, escuier Sr de Bambecq, à St Omer le 10/11/1631, recognue par la dite Damlle Barbe BEUGIN autée (autorisée) du dit feu Jacq son
mary, à Béthune le 19/12/1631 ; .. et comme mére des enfans qu’elle olt du dit feu Mre Pierre. Au profit du dit Sr de Bambecq.
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118) Reconnaissance N° 118 le 15/5/1643 à Aire : Claude DUMILON laboureur à Cappelle sur La Lys, réfugié de Coiecque, fils et her de feu Clément
DUMILON, labour au dit lieu, et propriéte des héritages affectés à rente ;
le 4/7/1622 à St Omer par le dit Clément DUMILON, au proffit de Monsieur Phles DE RENTY escuyer Seigneur de Samblethun ; hypotecq à Cappelle le
2/12/1627 ; transport du dit Sieur de Samblethun, au proffit de Monsieur Mre Jean CHUET ? pasteur de Cappelle, le 8/9/1642. Au proffit du dit Sieur pasteur.
119) Reconnaissance N° 119 le 5/3/1643 à Béthune et le 6/3 à Boeuvery : Noble Homme Louis DE COUPIGNY Sr de Direlt, demt pntemt à Béthune, oncle
paternel de Damlle Charlotte Anne DE COUPIGNY, fille et here de Dame Antoinette Magdelaine DE MANNILLE, vivant demme de Messire (barré : Phles)
Charles DE COUPIGNY, vivant Chlr Sr de Salau, Locon, et Messire Charles DE CROIX Chlr Sr d’Estraselles, oncle du costé maternel à cause de Madame sa
compaigne, de la dite Damlle Charlotte Anne, iceux Srs tuteurs (barré : aians la garde noble) commis par justice aux personne et biens d’icelle Damlle leur
niépce ; le 18/7/1629 les dits déffuncts Sr de Salau et Dame Antoinette Magdelaine DE MANNILLE sa compaigne, au proffit de feu Jean RICQUART, vivant
eschevin de Béthune. Au proffit de Robert LENGLET marchant et Anne RICQUART sa femme, de Béthune, aiants droict par transport de Pierre DIDIER et
Marie Susanne RICART sa femme, quy en at le droict par contrat anténuptial de Damlle Susanne DELECOURT sa mére, vve du dit feu Jean RICART.
120) Reconnaissance N° 120 le 3/9/1643 à Lillers : Messire Chles DE LA HAYE Seigneur d’Ezesq, Esquesq, La Haye, demt en ceste ville, fils unicq et her de
déffunct Messire Pierre DE LA HAYE Seigr des dits lieux ; rente par le dit feu Seigr, au proffit de Jacques LE MARCHAND escuier Sr de Haye, demt à
Arras. Au proffit de Anthoe LE MARCHAND escuier Sr de Baudimont, La Haye, fils et her du dit déffunct Jacq LE MARCHAND.
121) Reconnaissance N° 121 le 16/10/1643 à Aire : Adrien TASSART curateur aux biens délaissés vacans par feuz Jean DESGARDIN et Marie BLAMPAIN
sa femme, vivans marchands à Boncourt ; le 4/1/1636 par les dits DESGARDIN et sa femme, au proffit de Pierre THERY nottaire à Heuchin.
Au proffit du dit THERY.
122) Reconnaissance N° 122 le 21/8/1643 : Jehenne FLAMEN vefve de Claude JOLLY, présentement de Broxelles, fille et here de déffunct Louys
FLAMENG, à son tspas bailly de Wandonne ; son dit feu pére a receu du Sr Jacques DE HAFFRENGUES, présentemt lieuten de mayeur de ceste ville et
Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme, par dvt Pier VARGELET et R. PEPIN nottes de ceste résidence, le 29/12/1633.
Au pffit des dits DE HAFFRENGUES et sa femme ; … rente créée par Wallerand FRERET et Margte GRUEL sa femme, le 16/1/1614, autre créée par
Adolphe LEMERE et Fhoise BAUDELLE sa femme le 30/5/1625 à Aire, autre par Jacques MACQUAIRE de Rimeux et Jehan LERYS de Wandonne à
Fruges le 5/12/1620, le tout au pffit du dit feu Louys son pére, par luy cédées par opignoration.
123) Reconnaissance N° 123 le 16/11/1643 : Pierre PERDU mary de Marie DELEPOUVE ; Liévin MESQUIGNON de Cléty ;
rente par Jehan CARON et Anthoinette LAUWE ? sa femme, le 8/5/1629 par dvt A. DOEULLE et A. DAENS nottes, au pffit de Phles DESCAMPS,
d’arrentemt de tres fst le 19/3/1622, pmis paier par feu Jehan DELEPOUVE de Cléty et Marie ALLEXANDRE de femme, ayant acquis les tres arrentys des
dits CARON et CAWE ?, à la charge du dit arrentmt ; rgnoissance le 8/5/1629. A Nicollas DUPONDT et Isabeau DESCAMP sa femme, fille et here du dit feu
Phles son pére ; à leur charge de descharger Martin CARPENTIER et Fhoise DELEPOUVE sa femme, de somme cstitué par les dits compans, au pffit de
Jacques GALLIOT sergt à verges du magistrat de ceste ville, le 16/4/1640, desquels en estant ¼ à la charge des dits CARPENTIER et sa femme.
124) Reconnaissance N° 124 le 1/9/1643 : Franchoise COURTOYS fille de déffunct Pierre COURTOYS et Gillette DE WAILLY, de Bomy, agé de 25 ans ;
ayants Anthoie COURTOIS l’aisné et Anthoe COURTOYS maisné, ses fréres, abdiqués et renonchés à tous biens qu’ils pouvoient avoir de la succession des
dits Pierre COURTOYS et la dite DE WAILLY leur pére et mére, au pffit de cesluy quy appréhender ;
rente au pffit de déffunct Martin WERBIER, à son tspas eschevin d’Aire, par dvt Pierre ROGIER et Paul DELEFLIE nottes à Aire le 26/2/1627.
A Monsr Anthoe WERBIER licen es droix, advocat au conseil d’Arthois.
125) Reconnaissance N° 125 le 31/12/1643 : Jean PIPPELART bg marchant brasseur en ceste ville et Anne PETQUAM sa femme, Marie PETQUAM vefve
de Phles LENART, et Marie PETQUAM vefve de Pierre BARBION, les dits PETQUAM filles et heres de feu Erasme PETQUAM ;
rente créée par le dit Ersame PETQUAM et Jacqueline PIPPELART sa femme, au proffit de Mre Antoine GAULTRAN, le 24/5/1621.
Au proffit d’Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville, mary de Damlle Anne DESGRANGE et Herman DESGRANGES, les dits DESGRANGES enffans
et hers de feue Damlle Marie BERQUEM vefve de feu Francois DESGRANGES, ayant icelle BERQUEM acquis de Damlle catherine DE CASSEL, le
13/4/1634, et la dite CASSEL du dit GAULTRAN, le 26/1/1628 ; après que Marie PETQUAM fille du dit feu Erasme, vefve de Phles LIENARD.
126) Reconnaissance N° 126 le 27/6/1643 : Phlips DABLEMON bailly général de la chastelenie de Lens, héritier testamentaire de feu Anthoinette
GUILLEBERT marchand demt à St Pol ; rente par le dit déffunct, au proffit de Maximilien DIES Sieur d’Avaine, à St Pol le 6/11/1631.
127) Reconnaissance N° 127 le 25/10/1643 : Denis DELARE, Phles SELLIER mary de Jenne DELARRE, Jean CREPIN (QUERPIN) mary de Marie
DELARRE, les dits DELARRE enffans et hers de Jean DELARRE et Anne DENIS, tous dems à Mametz ; les dits feuz Jean DELARRE et Anne DENIS, leurs
pére et mére, au proffit de Jean GILLOCQ, vivant bg marchand brasseur en ceste ville, le 3/10/1624 ; autre par les dits feu Jean seul, au proffit de Damlle
Jenne ALEXANDRE vefve de feu Jean GILLOCQ, le 22/11/1629 ; les dites lettres, estre demeurées à Arras ; hypotecq par dvt lieuten et hoes de fief de la tre
de Mametz le 25/2/1625, sur aulcuns héritages appartenans aus dits déffuncts ; surplus payé par le dite Anne DENIS.
A Jacques GILLOCQ fils et her des dits feus Jean GILLOCQ et Damlle Jenne ALEXANDRE.
128) Reconnaissance N° 128 le 25/10/1643 : Jean DE QUERCAMP fils et her de feus (barré : Antoine) Vincent et Marie MIEZE.
Au proffit de Jean, Nicollas et Marie HENEVEUX ;
rente créée par les dits feus Vincent et MIESE, avecq Antoine QUERCAMP (barré : leur pére), au proffit de Marie HENNEVEUR, le 9/11/1630.
129) Reconnaissance N° 129 le 27/10/1643 : Simphorian DE THIENBRONNE curateur commis par la justice de Sercques aux biens vaccans par les tspas de
Marand DEML et Jean (!) CADEL sa femme, vivans dems à Sercques. Au proffit de Christophe COCQUILLAN fils et her de feu Robert et Damlle Marie DE
GAND ; arrentemt par devant bailly et eschevins de Faulquencourt le 25/6/1568, acquis par le dit feu Robert de Jacques DOURLAY.
130) Reconnaissance N° 130 le 13/12/1643 : Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, propriéte détempteur et possesseurs des hers affectés à rente.
Au proffit d’Isabeau NOEL fille et here de feu Pierre ; créée par Jan NOLIN naguer rechepveur du Vicomte de Fruges, à la caon de Cornile GRARD bg de
ceste ville et Alexandre HOULLIER greffier de Seninghem, au pffit d’Allard POISSON, le 28/2/1604 ;
recognue par Jan RINGARD pbre pasteur de Pihem, au proffit de la dite Isabeau et consors, le 24/1/1619.
131) Reconnaissance N° 131 le 13/5/1643 : Mre Nicollas DUMAISNIL chirurgien et Jean THIENBRONNE tutteurs de Jenne et Marie DUMAISNIL, filles et
heres de feu Mre Chles, vivant chirurgien. Au proffit des mére, maistresse et relligieuses de Ste Catherinne de Sion en ceste ville ;
rente créée au proffit du dit couvent par le dit feu DUMAISNIL le 3/6/1641.
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Mariages 1643 : 70 piéces à Saint-Omer 4E5/241 :
132) Mariage N° 1 le 28/4/1643 : Jean MALINGRE bg de ceste ville de St Omer, adsisté d’Anthoinne MALINGRE son fils, Laurent DESPLANCQUES son
beau frére ; Anthoinette CARON vefve de Mathieu LEGRO, adsistée de Thomas GELTHE et de Mre Jacques JUET ses compéres et amys ;
époux : moictié de maison où il est demt, scituée en la rue de Ste Croix, allencontre du dit Anthoine et Margte MALINGRE, les enffans de feu Jean
MALINGRE le joesne ; marchandises de cordier ; il doit aux dits Anthoine et Margte MALINGRE ses enffans, pour leur part es biens à eux escheux après le
tspas d’Isabeau OBRY leur mére, ayant payé au dit feu Jean MALINGRE sa part. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/5/1643.
133) Mariage N° 2 le 24/10/1643 : Jean ERNOULT jh fils Hubert, adsisté du dit Hubert ERNOULT son pére, maresquier en Lisele et de Guillae
BERTHELOET son oncle ; Péronne BERNARD jf , adsistée de Martine BARBOUL vefve de feu Jean BERNARD sa mére, Marand BERTELOE et Pierre
DEGRAVE ses tutteurs ; époux : tres au lieu noé « le Warmeswat » about à Jean LEGRAVE, à Pierre DEGRAVE à cause de sa femme, aux héritiers Simon
MONCHY ; épouse : sa part : un 1/3 à elle escheu après le trespas de son feu pére, dont y at estat au livre des orphelins de ceste ville.

Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 2/6/1644.
134) Mariage N° 3 le 28/10/1643 : Martin GILLIERS jh à marier, fils de feu Jan, maresquier en Lizel, adsisté de Bauduin et Jan FLANDRIN ses oncles
maternels, de Gabriel GILLIERS son oncle paternel ; Jossine JOIRES jf à marier, de feu Gis, adsistée de Nicolas DEBEER son oncle, Nicolas DEBAST son
oncle et de Martine JOIRES sa tante ; époux : tres maresques en « Lizelbroucq », 1/3 de maison au dit Izel, tenante à celles de Bony et Jan FLANDRIN ;
épouse : tres maresque en « Lizelbrouck » et « Oestbroucq », sa part en maison séante sur « la gueere », escheue après le trespas de sa mére grande.

Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/1/1644.
135) Mariage N° 4 le 12/12/1643 : Mathieu MAY (LE MAY) vefier de Jenne COUSIN, de Lizel, adsisté de Pier MAY son frére, du dit lieu ;
Anne DELATTRE jf à marier, adsistée de Fran LEGAY son oncle, demt pntemt en ceste ville ; épouse : moictié d’un manoir amazé de maison à Sercques.
136) Mariage N° 5 le 8/11/1643 : Jacques BERTELOIT fils de Guillaume, bg conestable et maresquier en Lizel, adsisté du dit Guillaume son pére, de Hubert
ERNOULT son oncle ; Anne COLIN jf à marier, de feu Castian, adsistée de Martin COLIN son frére, de Jacques DECOCQ et Pierre DEBAST ses beaux
fréres, bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/1/1644.
137) Mariage N° 6 le 14/3/1643 : Jean DEBAST jh à marier, fils de feu Franchois, de Lizel, adsisté de Pierre DEBAST son frére et de Pierre DEBAST son
oncle, bg au dit Izel ; Marie BERNARD jf à marier, fille de feu Michel, adsisté de Michel DEGRAVE fils Hubert, son beau frére, de Guille BERTELOIT son
bel oncle et de Jennevive DEVISCH sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/6/1643.
138) Mariage N° 7 le 15/12/1643 : Castian DEZWARTE jh à marier, fils de Phles, maresquier au Haultpont, adsisté d’Andrieu DEZWARTE son frére et de
Marie BERNARD sa belle mére ; Anne BERNARD jf à marier, adsistée de Jan BERNARD son pére, bg maresquier au dit lieu et de Margte BERNARD sa
mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/1/1644.
139) Mariage N° 8 le 7/11/1643 : Jean BERTELOIT bg maresquier au Haultpont, vefvier de Marie GOETGHEBOEUR, adsisté de Castian DEDONCKERE
son beau frére, de Jacques GOETGHEBOEUR frére de la dite feue Marie ;
Marie BERTELEMIEUX jf à marier, de feux Jan et de Catheline GOETGHEBOEUR, ses pére et mére, adsistée de Jan BERTELEMIEUX son frére, de
Gilles BRUCHIN son beau frére, bgs maresquiers dems hors la dite porte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/11/1643.
140) Mariage N° 9 le 16/11/1643 : Franchois GIRARDOT jh à marier, nottaire royal de ceste résidence, adsisté de Damlle Margueritte DE MONCHY vefve
de feu Robert LE PRECQ, sa mére grande du costé maternel, et de Jean DE COPPEHEN licentié es droix, Sieur de La Nieppe, eschevin juré au conseil de
ceste ville, son cousin germain ; Damlle Anne DE LA VIGNE jf à marier, de feu Melchior, vivant soub bailly de ceste ville, adsistée de Damlle Catherine LE
CAUCHETEUR sa mére, Jean Bapte DE LA VIGNE son frére aisné, Pierre LE CAUCHETEUR Sieur du Prey, son parin et oncle maternel et de Damlle
Jacqueline LE CAUCHETEUR sa tante.
141) Mariage N° 10 le 8/2/1644 !: Lambert DEZUWART maresquier en Lizele, vefvier de Jenne VANDENBOSQUE, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE,
maresquier au Haultpond, son beau frére ; Franchoise DEFRANCE vefve de Guislain VERGO, de Lizele, adsistée de Jacques VERGO son fils.

Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/2/1644.
142) Mariage N° 11 le 12/2/1643 : Liévin PATIN relict de Marie LENGLET, adsisté de Marie CARTON sa mére ;
Jehenne MOREL vefve de Nicolas DUCROCQ, adsistée de Claude TIRAN ; époux : Pierre PATIN son fils mineur, est escheu par le tspas de la dite
LENGLET sa mére, et que luy doibt Thomas LENGLETson oncle, la vefve Franchois LENGLET et la vefve Jehan JOLLY, escheu à la dite Marie LENGLET
par le tspas de Marcq LENGLET et sa femme, pére et mére grand du dit mineur, et le dit Liévin PATIN son pére at pmis luy paier.
143) Mariage N° 12 le 29/6/1643 « es dits faulxbourgs » : Jacques QUEVAL boullengier au Haultpont, jh à marier ;
Jenne HENRY à marier, adsistée de Martin HENRY son frére, dems es dits faulxbourgs ; époux : ¼ de tres à Audruicq, Nortkercque et Zutkercque, à luy
escheux après le trespas de ses pére et mére, dont les ¾ appartiennent ses fréres, icelles terres imparties à cause des guerres ; épouse : somme deub par Jan
HELLEWECK et sa femme au proffit de Martin HENRY son frére, icelle rente du 9/7/1639, moictié de rente au proffit d’icelle Jenne et du dit Martin son
frére, que doibt Bernard FACHE, 1/3 en 2 maisons scituées es dits faulxbourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/7/1643.
144) Mariage N° 13 le 17/10/1643 : Pierre CAILLIE jh à marier, manouvrier à Arnicque pays de Flandres chastelenie de Cassel, adsisté de Meurice
CARTON et Flourent DE VALLIERE fils de Phles, ses bons amys ; Margueritte VALLIERE vefve derniérement de Martin COULLON, de Niurlet, adsistée
de Florent VALLIERE fils de Claude, son frére et Anthoine DESQUERDRE son cousin ;
époux : somme deub par le Sr LAURENT demt à Arnicque, pour le service qu’il luy at rendu en la qualité de manouvrier ; épouse : somme deub par les hers
du dit COULON, pour son douaire, somme deub par Jean COULON son cousin, par les hers de Nicolas COULON d’Eclimeux, par le dit Flourent son frére.
145) Mariage N° 14 le 27/12/1643 : Jan REGNIER jh à marier, fils de feu Jean, de Zutausques, adsité de Péronne REGNIER sa sœur et de Gillette ROGIER
sa tante ; Jacqueline QUEVAL jf à marier, adsistée de Mre Gilles QUEVAL, son frére, pbre pasteur de Zutausques ; époux : tres à Zutausques, imparties
allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : son frére laisse le bail qu’il at de tres du Sr d’Estrehem éxécute testamente de la Damlle de Rabodinghes.
146) Mariage N° 15 le 28/10/1643 : Phlipe BOCQUILLION labourier à Elfault, réfugié à Ernescure, de présent à St Omer, jh à marier ;
Michiel HERMAN assisté de Remy DUCROCQ et Isabeau VIDORE sa femme, icelluy DUCROCQ cousin à la dite HERMAN à cause de sa femme.
147) Mariage N° 16 le 11/1/1643 : (abimé) (Jacques ROBERT) marchant bouchier .. vefvier d’Agnès MA.., … Jean ROBERT aussy bg …, Chles CARTON
son cousin, … Margte DELEGARDE femme.. ; (Marguerite) ROBERT jf à marier, ad(sistée) de (Marie) COURTOIS vve de Martin ROBERT sa mére, de
Chles GODDART marchant dra.., Damlle Catherinne DOUDENEM sa femme, .. à la dite mariante.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/2/1643.
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148) Mariage N° 17 le 26/6/1643 : Bernard LOISEL jh à marier, de feus Jean et Jenne PARMENTIER, adsisté de Simon DECLATTRE son beau frére à
cause de Fhoise LOISELLE et de Jean ROBINS son mre ; Marie DE SENICOURT jf à marier, de feus Adrien et de Margte DUBUISSON, adsistée de Mre
Cornille BEUCKRE pbre, vice pasteur de Ste Margte en ceste ville, son cousin et de Sire Chles GARSON eschevin juré au conseil de ceste ville ; époux : pties
de rente escheus en 1638, à luy escheus par le tspas de ses feus pére et mére et portées par le partage fst entre luy et ses cohers le 25/10/1638 ; une maison en
la liste rue, pntemt occupée en louaige par Chles DELAMOTTE, à usaige de boullengerie ; sa part : un 6éme, en tres à Arcques, Royon, Torchy et Ramecourt ;
épouse : biens à elle dévolus par le tspas de son dit feu pére et de Phles SENICOURT son frére, rachapt fst au livre des orphelins, estat rendu par ses tutteurs.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1643.
149) Mariage N° 18 le 30/9/1643 : Michiel BERTELOIT fils Marcq, jh à marier de Lizel, adsisté du dit Marcq son pére, Jan BERTELOIT son frére et de Mre
Gilles MONSTRELET son oncle maternel ; Marie COLIN fille Lambert, jf à marier, adsistée de Jan COLIN son frére, Marcq BERTELOIT fils Jean, son
beau frére et Jean LAMBRECHT son oncle, bgs maresquiers, dems au dit Izel.
150) Mariage N° 19 le 12/1/1643 : Paul PECQUEUR jh à marier, bg marchand à Aire, adsisté de Nicolas MONSIGNY marchand en la dite ville, mary de
Damlle Marie PECQUEUR sa sœur, et d’Alexandre PECQUEUR brasseur et bg en icelle ville, son oncle ; Damlle Marie DE ROUPY jf à marier, adsistée de
Bauduwin LEBRUN bg marchand à St Omer, et Damlle Cornille VROMELINCQ sa femme, par avant vefve de feu Louys (barré : DE) ROUPY, ses pére et
mére, Damlle Marie SELINCART vefve d’Anthoine DE ROUPY, sa belle tante et Anthoine CARPENTIER son cousin et tutteur ;
Epoux : un lieu manoir amazé de maison, granges et estables et terres scitué à Grodgran paroisse de Windsel ; tres au « Watlau » lez Aire ; tres sur « le Mont
de Biencques » ; un prey au lieu noé « le Vie » proche les Molins de Conte ; rentes : par Bernard HENDRICQ son oncle, affectées sur des tres et preys à
oziéres scituées en « Bruvaut » lez St Martin proche Aire et sur une maison scituée en la rue du chau en ceste ville ; une maison à Aire en la rue des Halettes,
où il est pntement demt ; rente deub par Jacques FAUCQUEUR et Marie LECLERCQ sa femme de Noeufprey lez la dite ville ; rente deue par Franchois DE
WIMILLE Sr de Hamette à la caution de Jacques DUCROCQ son censsier demt à Herly ; deue par Marcq CADART et Claudine CRESPIN sa femme de
Tilman proche Ligny ; rente deue par Jean TEUMEREL mre machon à Aire ; rente deue par Pierre LECLERCQ et sa femme d’Isbergue ; rente deue par
Nicolas LEROY de Tilman ; deue par Wallerand FEBVIN et Marie DELIGNY sa femme de Lisbourg ; rente deue par Liévin CRECQUELIN demt au
faubourg de St Martin à Aire ; deue par Jean CARDON de Molin le Conte ; rente deue par Jean DELEMOTTE et Anthoine DEMARTE de St Quentin ; deue
par Anthoine CLAY bailly de Tilman ; deue par Jacques CREQUY et Flourent LEROY dems au faubourg d’Arras lez la dite ville ; deue par Pierre
RAMBERT et Adrien DUBOIS de Nédon ; rente deue par Adrien CARON charpentier à Reincq ; deue par Jean LEROY de St Martin ; rente deue par Louise
BOUTIN et Nicaise DENIS de Reincq ; deue par Pierre MASCAPLE et Marie FRANCHOIS sa femme, à la caution de Marie DELEPORTE, de « La
Croisette » ; deue par Pierre GRAVE bailly du Thil ; par Pierre DELEPORTE de Molin le Conte ; debtes actives tirées hors du livre journal de feue Damlle
Isabeau BRUNET sa mére ; obligations, marchandises de grosserie ; ½ ¼ en la maison où pend pour enseigne « l’Esperon d’Or » en la rue St Omer à Aire.
Epouse : fourmorture de son feu pére, marchandise de grosserie ; sa part avecq ses aultres cohéritiers de feue Damlle Péronne CARPENTIER, à son trespas
vefve de feu Samuel DE ROUPPY, es la succession d’icelle CARPENTIER sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/1/1643.
151) Mariage N° 20 le 15/3/1643 : Jacques LECLERCQ jh à marier de feu Lambert et de Barbe DELATTRE, d’Esperlecq, réfugié en ceste ville, adsisté de
Pier LECLERCQ son frére et de Jean DELATTRE son cousin issu germain ; Jenne WEPIERE vve de feu Guille LAGUAISE, adsistée de Cornils REMON,
Jacques HOVELT et Anthoine LAGUAISE ses beaux fréres, les dits HOVELT et LAGUAISE tutteurs de Martin LAGUAISE fils mineur du dit feu Guille,
qu’il olt de la dite mariante ; époux : sa 4éme part en tres à Culem poisse d’Esperlecque, imparties allencontre de ses cohers, succession non partagée de feu
Jean DELATTRE escuier Sr de Balinghem ; épouse : tres, sa 6éme part de tres à Bilques, Sectques, Quelmes, Estrehem, imparties allencontre de ses cohers, et
en tres escheus par le tspas d’Anne DESGARDINS leur tante ; sa 6éme part en la maison où demeure pntemt le dit HOVELT, scituée en la rue de la bocquerie
en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/4/1643.
152) Mariage N° 21 : manquant : FROMANTEL Mathieu et Anthoinette DEFIEF.
153) Mariage N° 22 le 23/8/1643 : Phles PRUVOST bailly de Messrs les rgeux de St Bertin fondateurs de l’égle de Wisernes, adsisté de Phles PRUVOST son
fils ; Katherine DE FLECHIN vefve derniéremt de Jehan BULLOT, de ceste ville, adsistée d’Anne DE FLECHIN sa sœur, Damlle Anne DE FEBVIN femme
de Monsr Jacques DE BERSACQUES escuier ; époux : la moictié de ses biens à Phles, Vincent, Gilles et Marie PRUVOST ses enffans qu’il olt de feue
Jossinne PIGACHE ; épouse : « à cause de la malignité du temps des guerres trop longues », de rente par feu Jehan DUBLARON son 1er mary, avecq la dite
FLECHIN, por l’achapt d’une maison en ceste ville, par eux acquise de Damlle Willemine BAELDE vefve de feu Fhois MATISSART, … n’aiant depuis le dit
temps peu paier .. à cause du siége de la ville d’Aire en 1641. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/9/1643.
154) Mariage N° 23 le 15/8/1643 : « c’est le contrat anténuptial et de mariage apparent à réussir, selon l’intention de Nre Mére Saincte Egle » ;
Noble Loys Franchois DAUCHEL escuier, jh à marier, Seigneur d’Anquin, Viscomte de La Palme, Marivorde, de Piquenhem, Desannoy, assisté de Dame
Marie DE BRANT sa mére, vefve de Noble Home Eustace DAUCHEL Seigneur des dits lieux, et de Noble Home Phlippe Franchois DE BRANT escuier Sr
de Marchone, Promsart, Tressenes, son oncle, de Noble Home Messire Jean DE RENTY Chevalier, Sr de Bouin, du Pan, Radomé, Delette, Samelthun,
Estrehem, issu germain au dit Loys Franchois ; Noble Damlle Margriete DU WEZ dict « de Guisnes », fille de feu Noble Home Messire Franchois DU WEZ
dict « de Guisnes » Seignr du dit Wez, de Lamotte, Berclaque, Wynde, assistée de Noble Dame, Madame Margriete VAN RYE Dame de Locre et des lieux
dessus, sa mére, de Noble jh Anthoine Franchois DU WEZ Sr d’iceux lieux, son frére aisné, de Noble Home Messire Jacques DE BRIARDE Chevalier Sr de
Beavoorde, du Broucq, Teteghem, grand baillif des ville et chlnie de Furnes, son grand oncle, de Noble Home Charles DE BRIARDE escuier, fils aisné au dit
Sr de Beauvoorde, son cousin, et de Mre Jacques VANDERMEERSCH licentié es droicts, conseillr pensionaire des ville et chlnie de Bourbourg.
Epoux : la dite terre et Seigneurie d’Anquin : consistant dans un village à clocher, toutte justice, maison, terres, bois, praiz, rentes, priviléges, appendences et
dépendences tenue et mouvante du Marquisat de Renty, le moulin à l’eaue ; praiz flottans à Pippemont tenuz en fief de l’Abbaye de Blangy ; rente sur la ville
et chlnie de Bourbourg ; bien à Delette de la part de sa mére grande ;
Epouse : sa mére donne la moictié de cense à St Pieterbroucq, où demeure Henry SPAEZ, dont l’autre moictié à la dite Damlle Margriete par donation faicte
par Mon Sr DU WEZ son pére ; jouissance de la maison à Linques, et terres, jardins, qu’occupe en ferme le baillif de Locre.
Additif le 28/6/1652 à Enquin : les dits Sieurs Louys Franchois DAUCHEL escuier et Damlle Margueritte DE WEZ sa compagne et espouse ; ont ratiffiés.
155) Mariage N° 24 le 26/5/1643 : Jan CASTELIN vefvier de Marie LUCQ, chavatier en ceste ville, adsisté de Jan MARANGE son cousin germain du costé
de sa femme ; Marie KEITER vefve de Noel DANNEL, adsistée de Jacques LE KEITER son frére.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/6/1643.
156) Mariage N° 25 le 17/3/1643 : Pierre CASTIER jh à marier, fils de Nicolas, de Tilcques, adsisté de Jan MARSILLE moisnier au Haultpont ;
Eduart DONCKERE broncailler à Sercques et Coline DEDONCKERE sa fille à marier, adsistée de Phles CARON son beau frére, moisnier es dits
faulxbourgs ; époux : son pére donne la moitié d’un batteau nomé « bacogghe », louage de tres maresques à Tilcques ;
épouse : tres maresques à Sercques, escheue après le trespas de sa feue mére, sa part : la 7éme de maretz, jardinages à Sercques.
157) Mariage N° 26 le 16/6/1643 : Jan DECUPPER fils Jan, jh à marier, adsisté de Nicolas DEBAST et Marie JOIRES sa sœur utérine, de Lizel ;
Marguerite WINOCQ vefve de Jan DEBEER, du dit lieu. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/7/1643.
158) Mariage N° 27 le 30/7/1643 : Pierre LINGLET vefvier d’Anne LINGLET, labour à Vaudringhem ;
Anne DURANT jf à marier, adsistée de Jan DURANT son pére, d’Arcques.
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159) Mariage N° 28 le 3/6/1643 : Jorge PERIN bg et porteur aux sacqs en ceste ville, adsisté de Marand PERIN son frére, bg porteur aux sacqs en icelle ville ;
Philippotte MIES jf à marier, adsistée de Michielle DELANNOY sa mére, Jan DAMAN son voisin.

Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 24/6/1643.
160) Mariage N° 29 le 30/9/1643 : Robert LANGOULANT jh à marier, adsisté de Lucien BOURGOIS son amy ;
Margte BOURGOIS fille à marier, adsisté de Jehenne GAVERLO sa cousine, et du dit BOURGOIS son frére.
161) Mariage N° 30 le 28/5/1643 : Pierre DUBOIS jh à marier, de feu Jean, adsisté de Augustin CAPPELLE son beau pére et de Isabeau BERNARD sa mére,
de Jacques CAPPELLE son oncle ; Albertinne LINGLET fille à marier de feu Bertin, adsistée de Martin LEMAIRE et Pierre LINGLET ses beaux fréres et de
Pierre POITEVIN son cousin germain ; épouse : tres à Vaudringhem, à elle escheu après le trespas de sa mére.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/6/1643.
162) Mariage N° 31 le 21/1/1643 : Anthoine PRUVOST d’Audinthun, réfugié en ceste ville à cause des guerres, adsisté de Pierre LEFEBVRE son beau frére
et de Philippe TRUPIN son oncle du costé maternel ;
Jacquemine LEBRIE jf à marier, adsistée de Jean LEBRIE son frére, de Jean ROLLAND son beau frére et de Robert LIENARD son parin ;
époux : biens à Estrehem ; épouse : biens à Wisques ; la 4éme partie en la moictié de biens entre elle et ses cohéritiers de feu Jacques LEBRIE leur frére, tres
imparties allencontre du dit Jan LEBRIE son frére, scitué à Wisques, obligation par la vefve et héritiers de feu Phles LEBRIE.
163) Mariage N° 32 manquant : d’après le relevé du Dr DERIEUX : le 10/12/1642 : BARBOUL Nicolas jh à marier demt en Lizel, ass de Gabriel DEBOL
son cousin, de Martin DEDONCKER son b.père et de Pierre BERTELOIT son b.fr bg maresquier demt à Lizel; MONSTRELET Anthoinette f à marier de +
Pierre, ass de Mre Gilles MONSTRELET diacre son fr, Nicolas MONSTRELET son fr et de Marand FLANDRIN son b.fr bg maresquier demt audit lieu.
164) Mariage N° 33 le 29/9/1643 : Pierre CARPENTIER labourier de la poisse de Campaigne lez Boullenois, réfugié à St Omer à cause des guerres, adsisté
de Many DUCROCQ son cousin issu germain ; Marie DELATTRE jf à marier, adsictée de Marie TITREN sa mére, Antoine DELATTRE son frére, réfugiés
de Faulquenberghes en ceste ville, et de Pierre CAUDRON son cousin issu de germain à cause de sa femme ; époux : 1/3 en tres au dit Campaignes, imparties
allencontre de ses frére et sœur ; épouse : succession de son pére : 1/3 en tres à St Martin lez Faulquenberghes.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/10/1643.
165) Mariage N° 34 le 18/7/1643 : Nicolas RETAME labourier à Wulverdingues par refuge de Wismes, adsisté de Jacqueline SEELIER vefve de feu Charles
RETAME, sa mére, Adrien BAILLY et Jacqueline RETAME sa femme, sa sœur et de Mre Ricquier DUCROCQUET pbre, pasteur de Wismes ;
Martine PIGACHE vefve de feu Anthoine HEBAN, de Wisernes, adsistée de Noel BOSQUE son beau frére, Bauduwin HEBAN, frére au dit feu Anthoine et
Phles PRUVOST son oncle ; époux : tres à Clercques ; épouse : terres à Wisernes ; doit à Marie Magdelaine HEBAN sa fille, por son rachapt mobiliaire, par
accord faict ce jourdhuy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/8/1643.
166) Mariage N° 35 le 26/5/1643 : Guillae DELEBROEUVE jh de Hupen d’Aval, labour, adsisté de vénérable hoe Mre Jacques COCHET pbre pasteur de
Herbelles, de Phles MAMMEZ son ami ;
Simonne WINTERBERT fille à marier, de feuz Phles et Jacqueline BODART, d’Esquerdes, adsistée de Phles WINTERBERT son frére.
167) Mariage N° 36 le 24/1/1643 : Jean NOEUFRUE jh de Campaigne lez Werdrecques, demt à St Omer, adsisté de Hubert NOEUFRUE son frére, Jean
ALHOYE bg marchand à St Omer ; Jenne PRUVOST jf à marier de Wavrans, adsisté d’Anthoine DUBIET réfugié en ceste ville de Wismes, son cousin.

Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/2/1643.
168) Mariage N° 37 le 4/7/1643 : Gilles DESHELMANS Sr de Long Vise dict « du Limon », adsisté de Claude DESHELMANS Sr du Limon, Augustin
DESHELMANS Sr du Buisson, Josse DESHELMANS Sr d’Autavenne, ses fréres, Mre Jacques DE PAN advocat au conseil d’Artois et Claude GREBERT
procur postulant es ville et balliage de St Omer, ses amis ; Damlle Clara PIETERSWANS vefve en derniéres nopces de feu le Sr Robert LANDE, et
précédentement du Sr Jean DE WULF, adsistée du Sr Gilles DE BOEYE et Damlle Catherine PIETERSWANS sa femme, sa sœur, Mre Anthoine
DELAFOSSE conseiller du Roy au balliage de St Omer, mary de Damlle Marie DELESCLUSE, cousine au dit feu Sr LANDE et Mre Louys EULART escuier
et conseiller au conseil provincial d’Artois, cousin au dit Sr LANDE ; époux : la tre et Srie de Long Vise séante à St Venant, .. charge de quind à ses fréres
puinez ; épouse : moitié de 17950 livres, compte estat gnal par elle rendu le 11/9/1639 par dvt eschevins souverains advoés de ceste ville de St Omer, trouvés
après le trespas du dit feu le Sr DE WULF son 1er mary, allencontre de Martine DE WULF sa fille qu’elle olt d’iceluy, en partie emploié en cours de rentes, et
en action qu’elle at sur les biens délaissés par le dit Sr LANDE son 2nd mary ; moictié de tres, rentes reprinses es dit estat ; moictié de terres à elle escheuz par
le trespas de Damlle Clara PIETERSWANS sa tante, à son trespas vefve de Sire Jacques DE WAVRANS, partage faict à l’amiable entre la dite Damlle et ses
cohéritiers, par dvt Louys HOUVERWALLE greffier, Louys HOOFT bourgmre et Dominicus VAN ACRE, le 22/10/1639 ; de la mesme succession : moicié
de sommes ; bagues, joyaux et perles ; at son contingent avecq le dit Gilles DE BOEYE son frére, de certain procès qu’ils ont au grand conseil, allencontre de
blanc ALBEQUEBELLE de Zegrescaple ; accord entre la dite Damlle et les héritiers de feu le Sr Cornnilles DE WULF passé à Dunquerque le blanc.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/7/1643.
169) Mariage N° 38 le 29/9/1642 ! : Anthoine LEWINTRE jh à marier de Tilques, adsisté de Robert LEWINTRE son pére, de Tilques et Gilles LEWINTRE
son cousin germain, demt hors la porte du Haultpondt de ceste ville ; Anthoinette QUEVAL vefve de feu Anthoine TESTART, d’Esperlecques, réfugié à
cause de la guerre, adsistée de Chrestien VERCOUSTRE de ceste ville, son cousin germain et Denis LE BAILLY marchand en ceste ville, son ami.
170) Mariage N° 39 le 13/5/1643 : Jacques TAON (TAHON) jh à marier de St Omer, adsisté de Damlle Jacqueline RICART vefve d’Anthoine TAON, sa
mére, de ceste ville, Mre Jan TAON (docteur) en médecine, son frére, Jacques PEPIN son bel oncle, Robert HEN(DRICQ) son cousin et tutteur, Mre Pierre
DE HAFFRENGHES licentié es droix, advocat au grand conseil de sa Maté à Malines et à son tour lieutenant de maieur de ceste ville ;
Damlle Jenne MATISSART jf à marier de ceste ville, adsistée de Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHILOY, sa sœur, Franchois
MATISSART huissier du conseil d’Arthois, son frére, Damlle Jenne CARPENTIER vefve de Robert MATISSART, sa belle sœur et Jan DE COPEHEN
licentié es droix et advocat au conseil d’Arthois, son cousin ; époux : de la succession de son feu pére : un fief à Ghémy ; la 7éme part en terres à Maziére ; la
7éme part en la moictié de maison scituée en la tenne rue, où pend pour enseigne « le Canon d’Or », allencontre de ses dits fréres et sœurs, appartenant l’autre
moictié de la maison à la dite Damlle RICART ; prez au dit Maziére ; épouse : rente créée par Pierre DEROND et Marie DUSAULTOIR sa femme, que la dite
Marie MATISSART luy at transporté ; la dite Marie MATISSART luy doit et promis de paier, par escript passé aujourd’huy.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/5/1643.
171) Mariage N° 40 le 13/2/1643 : Lambert ALLIAMES (ALIAME) jh à marier, solat soub la charge de Monsieur le Baron du Val capitaine d’une compagnie
de cuirasses pour le service de sa Maté, tenant guarnison en ceste ville, adsisté de Jean ALLIAMES son pére et d’Adrienne LE MAES sa mére, de Jean
LACAURIE et (barré : Jean) Allart CASO ses beaux fréres ; Marie LESOT jf à marier, de feu Pier et Marie BOURSIER, adsistée de Charles LESOT son
frére, Pier BOURABLE son cousin et de Sire Guille DANEL naguérre eschevin de ceste ville, son amy ; époux : rente créée par Gilles FLAMEN labour à
Loeulinghem lez Tournehem, au profit du dit Jean ALLEAMES, le 26/6/1632 ; rente créée par Pier LE MAES labour à la cense de « le Welt » poisse de
Nordausques, au proffit de Gilles FLAMEN, le 27/5/1628, escheue à la dite Adrienne par le tspas de Marie PANIET sa mére, femme au dit FLAMEN.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/2/1643.
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172) Mariage N° 41 le 15/1/1643 : Pierre GEUBELS bg marchant et imprimeur en ceste ville et cité de St Omer, Damlle Isabeau THELLIER (TELIER) sa
femme et Thomas GEUBELS jh à marier, leur fils, adsisté de Jacques VALLEE bg naguére eschevin des dix jurés pour la communaulté de la dite ville, son
beau frére et de Jacques VANDENSTRAETE bg de la dite ville ; Damlle Marie RICHART (RICART) vefve de feu Jehan HENDRICQ, vivant bg marchant et
eschevin des dix jurés pour la communaulté de la dite ville et Damlle Jenne HENDRICK (HENDRICQ) jf à marier, sa fille, adsistée de Robert HENDRICK
bg marchant, son frére aisné, de vénérable psonne Monsieur Mre Jean HANNE pbre pasteur de l’égle de Ste Aldegonde, son cousin germain et de Mre Pierre
DHAFFRINGHES licen es droix, advocat au grand conseil de Malines, à son tour eschevin, lieutenant de maieur de St Omer ;
époux : ses pére et mére donnent la liberté d’imprimer, dans leur imprimerie qu’ils ont en leur maison du « Bible d’Or », et de se servir des ustensils et
instrumens servans à la dite imprimerie ; épouse : la dite Damlle Marie RICQUART (!) sa mére donne une rente ; succession de son feu pére.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/1/1643.
173) Mariage N° 42 le 26/5/1643 : Jan BAUDET jh à marier, maresquier au Lart, adsisté de (barré : Marand) Oudart CASTIER (barré : et Gilles DOLLIN)
son (ses) beau(x) frére(s) ; Jan DAULIN maresquier au dit lieu, Jenne DEGRAVE sa femme et Margueritte DOLIN leur fille à marier, adsistée de Jan
CHABE son beau frére, (barré : et Marguerite DEGRAVE sa tante et marine) ; épouse : biens sur les tres situées au « Halinbrouck ».
174) Mariage N° 43 le 17/10/1643 : Jean DE BEAUVOIS bailly de la tre et Srie (barré : Quelmes ?) d’Esquerdes, vefvier d’Antoinette LENOEUX, adsisté de
Sire Guille DANNEL naguerres eschevin de ceste ville ;
Louise DUCROCQ vefve de Jean VINCENT, adsistée de Mre Jean DESCORNICLETZ pbre pasteur d’Esquerdes.
175) Mariage N° 44 le 26/3/1643 : Jean DUPUICH fils Jean et Margte SOUDAN, adsisté de Robert PAUCHE son beau pére, d’Antoine et Fhois DUPUICH
ses fréres ; Lamberte ALLEHOYE (ALHOIE) jf à marier, adsistée d’Eustache ALLOYE son pére et Anne TOUZAR sa mére ;
époux : tres au Manil Dohem ; épouse : tres à Cléty. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/4/1643.
176) Mariage N° 45 le 9/5/1643 : Jan CUVELIER jh à marier, natif de Constance, adsisté de Jacques BRICE son ami ;
Magdelaine HOSSON jf à marier, adsistée d’Inglebert VANDENBOSQUE son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/5/1643.
177) Mariage N° 46 le 2/8/1643 : Franchois DEGRAVE vefvier de Marie FLANDRIN, de La Fresche Poissonnerie, adsisté de Pierre DEGRAVE son pére,
Noel DEGRAVE son frére et de Marand BERNARD son oncle ; Jenne SCHETTE vefve de Hubrecht RACHIN, adsistée de Simon SCHETTE son frére, Jan
DUPREY son beau frére et de Jacques BEGHEM son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/8/1643.
178) Mariage N° 47 le 11/4/1643 : Josse DUCIGNE bg marchant de vin et naguere argentier de ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Damlle Claude
OEULLET, adsisté de Mre Jean LEBOCQUE licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, député gnal et ordin du pays et conté d’Artois, son beau frére et de
Francois DELATTRE Sr de Fiefve et St Maurice, marchant, son beau fils ; Damlle Anne EVRARD jf à marier, de feuz Guille et Damlle Isabelle
VANDENBROUCQ, adsistée de Madame Marie DU BRIARDT Dame Douariére de Bilques, de Vleneca, Jacques CARON alphere réformé, son beau frére.

Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/5/1643.
179) Mariage N° 48 le 18/7/1643 : Martin BLANCO vvier de Marie MARTEL, d’Arcques ; Isabeau HOUSSIN vve de Pierre LOY, adsistée de Simon
HOUSSIN son frére ; époux : tres en la dite Comté proches le « Noeuf Fossé ». Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 18/7/1643.
180) Mariage N° 49 le 2/7/1643 : Mathieu VANDAL (VAN DAELE) bg marchand au Haultpond, vefvier en derniéres nopces de Jacqueminne DEGOMME ;
Marie SENSIER (CENSSIER) vefve de Guilliaume DECOINE, adsisté de Jean SENSIER son frére.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/7/1643.
181) Mariage N° 50 le 20/9/1643 : Guille DUSAULTOIR jh à marier, adsisté d’Antoine DUSAULTOIR son pére et de Maglenne BAUDE sa belle mére,
Andrieu HALLINES son cousin germain et de Robert CADAR son oncle ; Lamberte LARDEUR jf à marier, de feus Fhois et Antoinette LOMAN, adsisté de
vénérable psoe Mre Michiel LEMAY pbre pasteur de tattinguem, son ami, Flourent LARDEUR son nepveur, Flourent HOVELT bailly de Tattinghem et
Thomas BOCQUET ses amis ; époux : renonche à son droict en la succession de Isabeau LECOIN sa mére et 1ere femme du dit Antoine.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/10/1643.
182) Mariage N° 51 le 20/6/1643 : Robert GANET de Quelmes par refuge de Wismes ;
Anthoinette DUCAMPS jf à marier de feu Jehan et Nicolle DELENORT.
183) Mariage N° 52 le 25/5/1643 : Robert TARTAIRE adsisté de Charles LENTEMENT son cousin germain ;
Adrienne LECOMTE jf à marier, de feuz Pierre et Nicolle CARPENTIER, adsistée de Robert PILLON son cousin germain, d’Anthoine BOUBERT et de
Jean FONTAINE, ses amis ; époux : tres à Blendecq, où il est demt pntemt, succédés par le tspas d’Isabeau BOLLART sa mére ;
épouse : tres à Remilly et Beausart, à elle succédés par les tspas de ses feus pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/6/1643.
184) Mariage N° 53 le 13/6/1653 ! : Francois LEGAY filatier, relict en derniéres nopces de Péronne MAY ;
Francoise LOHIER jf à marier, adsistée de Francois PICOTIN son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/6/1653.
185) Mariage N° 54 le 6/4/1643 : Pierre DEZWART vefvier de Martinne FAINNE, adsisté de Flourent CHAPE ;
Marie DUQUESNE vefve de Jehan DE WAVRANS, adsistée de Vincent DE WAVRANS bailly de Wisernes et Bauldin HEBAN ses amys.
186) Mariage N° 55 le 9/6/1643 : Guille DE CLETY chavatier et jh à marier, adsisté de Jehan DELEHAYE son cousin à cae de Anne VERLINDE sa femme ;
Noelle WILBERT fille à marier, adsistée de Fhois FOUBERT son amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/7/1643.
187) Mariage N° 56 le 30/11/1643 : Martin DUBUISSON jh à marier de Tilques, fils de feu Jacques, adsisté de Nicaise DUBUISSON son frére et de Jacques
DUCROCQ son voisin ; Jenne DUMAISNIL jf à marier de ceste ville, adsistée de Jan DUMAISNIL son frére et de Damlle Margte DEVIN vefve de feu
Liévin BIENAIME, vivant procur en ceste ville, sa cousine. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/12/1643.
188) Mariage N° 57 le 5/12/1643 : Martin PHERTEL labourier en ceste ville, adsisté de Marandt PERIN son amy ; Anne CARDE vefve d’Anthoine DE
MATRINGHEM, adsistée de Mre Guillae ANDRIEU son mre. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/1/1644.
189) Mariage N° 58 le 6/5/1643 : (abimé) (Flourent HOVELT) … de Tatinghem, relict de Péronne …, .. de Cornilles REMONDT bailly de Kelmes, son …,
de Claudyne HOVELT sa tante, Mre Charles HEVELT son .. germain, et de Robert LIENART aussy son beau frére ;
Margte SEHUS fille à marier, adsistée d’Adrien ALHOIE son oncle maternelle ; époux : .. avecq le dit Robert LIENART oncle et tutteur de Jacqueline
HOVELT, fille du dit futur mariant, qu’il olt de la dite HAUSOLLIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/5/1643.
190) Mariage N° 59 le 21/6/1643 : Phles GAVERLO jh à marier, adsisté de Simon GAVERLO son frére ;
Xpienne DE BEAURAINS fille à marier, adsistée de Mre Jacques DUMONT mre d’escolle ; Anthoinette PRANCQUART mére d’icelle Xpienne DE
BEAURAINS, est demte chez sa dite fille, .. tres laissé par Mre Jehan DE BEAURAINS pbre, fils de la dite PRANCQUART, à sa dite mére, … le dit Mre
Jacques DUMONT se faisant fort du dit Mre Jehan DE BEAURAINS pbre.
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191) Mariage N° 60 le 15/11/1643 : Anthoine LECLERCQ jh à marier, fils de Pierre, de Marconel, réfugié à Herfort pays de Flandres ;
Jean HESTRU du dit Herfort et Jenne (DE) HESTRU sa fille, icelle vefve de Fhois LECLERCQ, de Vielle Coupelle ;
épouse : succession de Fhoise SAVARY sa mére : mannoirs amazé et tres à Vielle Couppelle.
192) Mariage N° 61 le 3/10/1643 : Antoine DUCROCQ labour à Hupen, relict de feue Jacqueline GRIZEL en derniéres nopces, assisté de Mre Pierre
COCQUEMPOT pbre pasteur de Delette, son cousin, d’Antoinette et Péronne DUCROCQ vefves, ses sœurs ;
Francoise DUSAULTOIR fille à marier, de feuz Michel et de Philippotte BLO, de Hupen, assistée de Mre Antoine CHABE pbre chapelain de Hupen, son ami
et d’Antoine DEFRANCE cuvellier, son cousin à cause de Jacqueline DELANOY.
193) Mariage N° 62 le 13/12/1643 : Tousain GRIBOUVART (GRIBOVAL) josne fils à marier de feu Silvestre et de Soensen BUTEM, de Dourrié, adsisté de
Jean COCQUEREL et Francois FERRAN, Pierre RACHINE ses amis ; Marie FOUACHE (FACE) jf à marier, assistée de Jean FOUACHE et Claire
NANETTE ses pére et mére, Mathieu NANETTE son oncle, et de Jacques DELOFFRE son oncle à cause d’Isabeau NANETTE sa 2 nde femme ;
époux : terres à Raye et un lieu naguére amazé de maison au bourcg de Dourrié ; épouse : son pére donne une chambre en leur maison, la messagerie et voiage
de Callais, que le dit FOUACHE at à luy appartenant. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/1/1644.
194) Mariage N° 63 le 25/10/1643 : Guille FAUTREL vefvier de Marie DUBLION, d’Embry, demt par refuge en ceste ville à cause de la guerre, adsisté de
Charles CARON son nepveur ; Claude DUSAULTOIR vefve de feu Thomas DE BONNEHEN, adsistée de Jean DUSAULTOIR son pére ;
époux : un manoir amazé de maison scitué sur le marché d’Embry, où il est demt par avant son dit refuge ; tres à Embry à luy succédés par le tspas de Marie
FAUCQUET sa mére ; la 3éme part d’un manoir amazé de maison, grange et estables et autres édiffices à Embry ; 1/3 de fief, terres, preys flotis à Embry et
Rimboval ; épouse : ustensils de boullengerie. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 11/11/1643.
195) Mariage N° 64 le 26/7/1643 : Pierre WENDIN jh à marier et laboureur, réfugié en ceste ville de Longuenesse, adsisté d’Eustace MARSILLE Sr de
Hegues, eschevin des dix jurés por la comunaulté de ceste ville ; Jacqueline DUCHASTEL jf à marier, adsistée d’Adrienne DUCHASTEL vefve de feu
Guillae BULO, sa tante et de Sire Eugéne CAUCHETEUR naguére eschevin de ceste ville, son maistre ; épouse : 1/3 en tres, imparties entre elle et ses
cohéritiers de ses feu pére et mére, à Quelmes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/8/1643.
196) Mariage N° 65 le 9/1/1643 : Jean DEFFOSSES jh à marier et mre tailleur, adsisté de Jacqueline CAILLEU vefve de feu Louys DEFFOSSES, sa mére,
Phles DEFFOSSES son frére, Jean DELACAURIE mary de Jacqueline DEFFOSSES et Louys CORNILLE Mary de Francoise DEFFOSSES, ses beaux fréres
et Jean DEFFOSSES mre tailleur, son oncle paternel, tous de St Omer ; Anthoinette MARCHAND jf à marier, de feuz Louys MARCHAND et Anthoinette
DECASSEL, ses pére et mére, adsistée d’Anthoine MARCHAND jh à marier, son frére, Marie MARCHAND sa sœur, Sire Jean DE HANNON eschevin juré
au conseil de ceste ville, son cousin et de Maurice PIERRE GROSSE son ami ; époux : fourmorture de son feu pére ; la 5éme part en 2 petittes maisons, une
en la rue baron et l’autre en la rue de l’avoine ; épouse : toilles ; une maison où elle est pntement demte en la rue de la cloutterie ; 2 rentes : une créée par
Gabrielle DE HANNON vefve de Charles DU VAUCHEL et Guilbert HANNON son frére, Marie et Chrestienne HANNON ses sœurs, au proffit d’Anthoine,
Marie et Anthoinette MARCHAND, le 19/12/1630, ipotecque sur la maison de « la petitte Natte » ; créée par Jacques MARSILLES bailly, Pierre DE
NOEUFRUE, Pierre MERLENG fils Jacques coeuchiers, Phles SPENEULT eschevin de la ville et Conté d’Arcques et Mre Jean DE RELINGUE chirurien et
coeurchier de la dite Conté, au proffit de feu Francois DELEROCQUE et Jenne NIEPCE sa femme, le 24/12/1635, la quelle rente la dite future mariante avecq
ses frére et sœur, en ont acquis le droict le 13/11 dernier ; accord avecq ses frére et sœur, cédent à la dite Anthoinette, la part en la dite maison et rentes,
délaissés par leurs pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/1/1643.
197) Mariage N° 66 le 3/2/1643 : (abimé) Jehan CRAWET josne fils à marier, adsisté de Jehan PARMAN bailly de Blendecq ;
Anne FAYOLLE fille à marier, (adsistée) de Mathieu FAYOLLE son pére ; époux : tres à Blendecq ; épouse : fourmorture de feue Marie CLEM sa mére ; sa
part impartie de la succession de sa dite mére et ses pére et mére grands. Mariage à Blendecques le 16/2/1643.
198) Mariage N° 67 le 22/4/1643 à Le Venthie : (abimé) Pierre GANTE jh à marier, adsisté de Marguerite LEJOSNE sa mére et Betremieux GASQUIERE
son cousin et Catherine GASQUIERE vefve de Jan HAUWIEZ ? sa cousine ;
Jehenne DIDIER jf à marier de feu Jacques, adsistée de Franchois DIDIER son frére, Anthoine DELEPLACE son parin et de Robert LECONTE notte roial,
son oncle à cause de sa feue femme ; époux : une englume … de son stil de chaudronnier ; épouse : jardin proche le bourg de La Venthie, formorture de ses
feux pére et mére, argent es mains de Paul CUSART son beau fére, venant de la succession de Jacques GAUTIER son oncle maternelle.
199) Mariage N° 68 le 26/10/1643 : Jacques ROLLAND mareschal d’Averoult paroisse de St Liévin, demt par refuge à St Omer, relict de feue Anne DENON,
et par avant en 1ere nopces allié à Jenne MARTEL, et Jan ROLLAND son fils à marier, du dit stil ;
Isabeau DECROIX fille à marier, de feuz Jan et d’Antoinette DELEPENNE, d’Incourt Comté de St Pol, assistée de Margueritte DECROIX sa sœur, à marier,
Phles DECROIX son cousin, d’Incourt ; époux : son pére donne : terres entre Averoult et Maisnil Dohem, provent de la succession de feu (barré : Pierre)
Guillaume son frére ; terres à prendre en celles à luy escheues par les décès de Jan HULLIN son nepveu maternel, aprés le partage entre luy et ses cohéritiers
scituées à Averoult, du chef de la dite feue Jenne MARTEL sa mére : terres à Serque, imparties allencontre de Jacline ROLLAND sa sœur germaine ;
épouse : du chef de feu Jan DECROIX son pére : un manoir amasé de maison et autres édiffices, séant à Incourt.
200) Mariage N° 69 le 23/6/1643 : Inglebert VANDENBOSQUE jh à marier, adsisté d’Eustace VANDENBOSQUE son pére, de Damlle Marie DELERCHE
sa tante et de Wallerand DELAPIERRE son cousin, eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville ; Marie WERBIER vefve de feu Robert DE
HAFFRINGUES, à son trespas eschevin de ceste ville, Damlle Marie DE HAFFRINGUES sa fille, adsistée de Damlle Marie DE HAFFRINGUES sa tante,
vefve de feu Jacques MICHIELS, et de Michiel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, son cousin issu de germain, de Mre Henry HELLEMANS
conseilier du Roy et lieuten civil du bailliage de St Omer, mary de Damlle Jenne DESGARDINS sa cousine issue de germain et de Sire Louys CASTIAN
eschevin de ceste ville, mary de Damlle Catheline DE HAFFRINGUES, sa cousine issue de germain ; épouse : tres à Loeullinhem, Quelmes.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/7/1643.
201) Mariage N° 70 le 9/9/1643 : Nobles Seigneurs Messire Gilles DE LIERES Viscomte du dit lieu, Seigneur de St Venant, Nédon, Gouverneur bailly et
capne des ville et chau de St Omer, et Charles DE LIERES Baron de Berneville, son fils à marier, qu’il a retenu de Noble Dame Marie Catherine DE LA
TRAMMERY sa compaigne, adsistés de Noble Seigneur Maximilien DE LIERES Baron du Val, capitaine d’une compagnie de chevaux cuirassiers pour le
service de sa Maté, frére aisné du dit Seigneur Baron de Berneville, de Messire Jacques CHIVOT Chlr Seigneur de Gournay, président du conseil provincial
d’Artois et Mre Jacques DE PAN licentié es loix, advocat postulant au dit conseil, leurs bons amys ;
Godefroy DE BRANDT escuier Sr de La Campe (ne pouvoit signer à raison de la débilité de ses mains et courtresse de sa veue), du Bardout, Bobrel et
Damlle Anne Margueritte DE BRANDT sa fille à marier, qu’il olt de Damlle Margueritte DE LA DIENE, quy fut fille du feu Sr de Baudricourt, adsistéz de
Damlle Marie DE BRANDT, sœur consanguinne à la dite Damlle Anne Margueritte, Mre Hector CUVELIER escuier, licentié es droix, Sr d’Iser lez Avesne le
Conte, conseillier ordinaire du dit conseil, de Mre Anthoine LE MERCHIER licentié es droix, procureur du Roy en son election du pays et Conté d’Artois,
advocat postulant au dit conseil, et de Jean DELEHAYE bg rentier en ceste ville, leurs bons amys ;
époux : la dite Baronne de Berneville à Neuville St Vaast : 240 mesures : mannoir et terres ; censse à Hennivel ; icelluy mariant, ne poldra prétendre en part es
biens délaissés par la dite feue Dame Marie Catherinne DE LA TRAMMERY sa mére ;
épouse : rentes : deue par les Religieux Abbé et couvent de l’Aabaye de St Bertin, passée le 10/10/1629 ; créée par Messire Robert DE LENS Chlr Seigneur de
Blendecques, Loys DE LABEN Sr de Crevecoeur, et autres, le 17/6/1638 ; par Messire Christophle DEFRANCE Evesque, Wallerand DE KERKOVE doyen
et autres du clergé de St Omer, le 1/7/1638 ; créée par les Estats de ce pays d’Artois le 23/5/1608 ; par les 3 estats de la dite ville et cité de St Omer le
9/6/1638.
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202) Mariage N° 71 le 28/8/1643 : Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Rosignol, Quattre Vaulx, Aulcun Court, Desgrousilliers, Fourdebecque, adsisté
de Robert DE BERNASTRE escuier, Baron de Bainghem, Sr du Vaux, du Bois, Hamel, La Motte au Bois, Poussines, Beudines, son pére et de Charles DE
REGNIER escuier Sr du wal Vallon, son beau frére ; Damlle Anne Marie CAUCHETEUR jf à marier, adsistée de Pierre CAUCHETEUR Sr du Prey, son
pére et de Franchois PIGOUCHE licen es droix, advocat au conseil d’Arthois et eschevin juré au conseil de ceste ville, son cousin ; Epoux : du chef successif
de feue Damlle Marie FROEN sa mére : la tre et Srie du Rosignol ; manoir situé à Sains Conté de St Pol ; tres, bois allencontre du Sr de Crequy ; la terre et
Srie de Quattre Vaulx baille de Hesdin : manoir et terres et bois ; la censse nommé « le Camp Badou » séant à Werchin : pastures, preys flotis et tres ; la Srie
de Hocquincourt troir de Werchin ; la Srie Desgrousilliers au Marquisat de Lisbourcg ; la Srie de Hellebecque à Werchin ; la Srie d’Ambricourt tenue de la
Baronnie de Rolencourt ; la Srie du Corroy de tres tenues de la Srie de Rebecque au hameau de Hurtebise ; la Srie du Brioul ; la maison domanialle de la Srie
de Hocquincourt à Werchin : manoir et terres ; bois entre Werchin et Fruges nommé « le Bois Campanel » ; un fief Srial situé en la Conté de Blangy nommé
« prey Edré » ; à la charge d’un quindt de ses dits fiefs à Damlles Marie, Franchoise et Anne DE BERNASTRE ses sœurs. Epouse : du chef successif de Marie
SIX sa mére, du Sr de la Broncq, son oncle et du Sr DANGEST son cousin, les biens, rentes, censses, maisons : rente sur le domaine de la West Flandres ;
créée sur la ville de Bergues St Winocq ; moictié de censse amazée de maison, grange, estables et bergerie de bricques située sur l’amanie de Craywicq
chastellenie de Bourbourcg ; moictié de censse à Brouckkercque amazé de maison de bricques, grange et estabkes ; moictié de tres, de crasses pastures séant à
Loberghes ; 1/3 de pastures à Coudekercque ; moictié de manoir amazé de maison, grange, estables de bricques à Teteghem ; 1/3 de manoir ou censse de
bricques à Giveldre ; 1/3 de tres à Wulpen chastellenie de Furnes ; moictié de censse amazé de maison, grange à Schorre francq de Bruges ; moictié de tres à
Clemskercque pays de contribution ; 1/3 de censse à Warem ; moictié de petit manoir amazé de maison situé à Warem ; tres à Warem ; tres séant à Warem
dont le rendage est assigné à la vefve du Sr de Landtheere ; moictié de petitte censse à Ekelsbecque ; moictié de terres à Steene ; une 6éme part en la maison
sise en la ville de Berghes, où est décédé le dit Sr de Broucq, légaté à Damlle Anne HAZEBART ; somme es mains du dit Sr du Prey.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/8/1643.
203) Mariage N° 72 le 16/12/1643 : Herman DESGRANGES jh à marier, émacipé de ses biens, fils de feus Francois et Damlle Marie BERQUEM, ses pére et
mére, adsisté d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville et de Damlle Anne DESGANGES femme au dit LEWITTRE, sa sœur, de Phles BERQUEM bg
marchand viesier, son oncle maternel, Damlle Antoinette SELINCART vefve de feu Fhois DESGRANGES, sa belle sœur et de Damlle Anne DU THIELT
vefve d’Arnould DESGRANGES, sa belle sœur ; le dit LEWITTRE et Jacquelinne LEWITTRE sa fille à marier, qu’il olt de Damlle Jenne PIPPELART sa
1ere femme, adsistée de Jacques LEWITTRE bachelier es droix, son frére, Phles PIPPELART chef des portes de ceste ville, son oncle maternel et tutteur, Jean
CLAIRBOUT bg marchant, son bel oncle, Mre Libert GALLER pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, son bienvoeullant et Monsr Chles
DESMONS greffier pnal de la dite ville, son compére et bon ami ; Epoux : rachapt mobilie de feu Francois DESGRANGES son pére ; rente à son proffit, à la
charge du dit Phles BERQUEM son oncle ; sa part es maisons de « la Heuze », en celle occuppée pntemt par la dite SELINCART, scituées en la ruellette de St
Eloy, à luy succédées par les tspas de ses feus pére et mére ; succession de feue Jacqlinne DESGRANGES, à son tspas femme à Fhois CODRON, sa tante,
diminuée de la somme payée à Mre Antoine DE LA HAULTOYE à cause de Jenne BOUDENOT sa femme, par avant vefve de Phles DESGRANGES, pour
son retour de mariage avecq le dit feu Phles, frére du dit futur mariant, décédé sans enffants ; sa part en la succession de feue BERQUEM sa mére, inventaire
close le 9/6/1640, .. testament de la dite feue BERQUEM.
Epouse : son pére promet de payer, por le rachapt mobilie de la dite Damlle Jenne PIPPELART sa mére ; sa part à elle succédée depuis le tspas de sa mére, par
celuy de Claire sa sœur ; moictié de la vente de la maison de « la Lacquette » dont en est propriétaire pntemt le dit CLAIRBOULT ; la 5éme partie de la
moictié d’un mollin à usaige de mouldre grains, scituée sur les ramparts de ceste ville ; pareille part en la maison occuppée présentement par Magdelainne
DOLLE, à usaige de salingue ; 5éme part en la moictié de rente, deue par Andrieu JOLLY, pour l’achapt de la maison qu’il occuppe pntement ; sa part en la
moctié de la vente de la dite maison ; … achapt d’icelluy LEWITTRE de la maison, avecq la dite Jenne PIPPELART, joyssance à la dite Jacqlinne sa fille.

Rentes 1643 : 130 piéces à Saint-Omer 4E5/241 :
204) Rente N° 1 le 7/1/1643 : Genevievre FRERET vve de feu Lambet DUMILLON, vivant labour au Capelle sur la Lize, et Margte FRERET sa sœur, jf à
marier ; de Nicollas BARBIER taillieur d’habit en ceste ville ;
après que Mre Jean CARON pbre pasteur propriéte de Lambre et Aubin FRERET (barré : fré) sont comparus, coe cautions.
205) Rente (Reconnaissance) N° 2 le 11/7/1643 : Jean LESIEU clocqueman de l’égle de St Sépulchre en ceste ville et Margte MAQUEMIN sa femme.
Au proffit de Thomas GEUBLES ; rente créée par feu Jean LESIEU et Péronne LESECQUE sa femme, le 23/11/1613 au proffit de Jacques DUBUISSON ;
des héritiers duquel Pierre GEUBLES, pére du dit Thomas, en at acquis le droict par tsport, le 7/7/1627 ;
recognue par le dit Jean LESIEU comparant, par sentence donnée des mayeur et eschevins de St Omer, le 28/3/1639.
206) Rente N° 3 le 9/12/1643 : (abimé) … (A. MOREEL) .. de Clyte ; de Chles CARON mary de Cornille MONCHY et Martinne MONCHY jf à marier.
207) Rente N° 4 le 10/12/1643 : Mathieu BOLLART demt par refuge en ceste ville ; des doyen et confréres de la confrérie « Nre Dame des Miracles » érigée
en la chapelle sur le marché de ceste ville ; deniers provenans de Jacques GALIOT, coe luy aians esté furnis au nom de la dicte confrérie, de rente deub par feu
Nicolas CHOCQUEL ; mis es mains des dicts doyen et confréres, 2 rentes en oppignoraon : créée par Jean MECQUINON marissal et bg de ceste ville à la
caon d’Anthoine OBRY cordier, Allard MILLE marissal, le 16/12/1614, rente deue par Maximilien BOLLART et Pierre MERLEN, au proffit du dit compant.
208) Rente N° 5 le 14/5/1643 : Phles MAMETZ labour à Herbelle et Anne DELEPOUVE sa femme ;
de Marie LHOSTE vve de Mre Adrien DECKE, vivant chirurgien ; avecq eux Bauduin MAMETZ, frére du dit Phles, labour au dit leu, coe caution.
209) Rente N° 6 le 28/12/1643 : Jean CLAY maresquier au Lart et Jenne LEFEBVRE sa femme ; de messieurs les doyen et confréres de la confrérie de
« Monsr de Job » érigée en l’égle cathédralle de St Omer, procédans du légat de feu Jacques CATTIN, vivant pbre et escottier.
210) Rente (Transport) N° 7 le 6/10/1643 : Mre Nicollas DUMAISNIL chirurgien et Marie DELATTRE sa femme, icelle (barré : petitte fille) niépce de Marie
MERVEILLE, à son tspas vve de Chles BOUCHIER, décédé en ceste ville ; de Bertin PEPLU charpentier et Claire HEBIN sa femme, de ceste ville ;
les dits comparans ont cédé, transporté au proffit des dits PEPLU et sa femme, une rente créée par Jean LEGRAVE fils Guille, Jean LEGRAVE fils du dit Jean
et Guille LEGRAVE aussy fils du dit Jean, pére et fils, au proffit des enffans de feu Chles BOUCHIER, passée le 17/2/1604.
211) Rente N° 8 le 21/10/1643 : Martin CASTIER et Isabeau DEVEAUE sa femme, de Sercques ;
de Mre Louis HOURDEL licentié es loix, procur de St Omer et Damlle Catherinne DUBOIS sa femme ;
pour l’achapt par décret de mannoir amazé de granges avecq « un ware » scitué derrier « l’Overstelle » paroisse de Sercques.
212) Rente (Reconnaissance) N° 9 le 14/12/1643 : Jan Baptiste GOTTRAN (GAULTRAN) marchant tasneur à St Omer, fils et her de feu Ollivier, en son
vivant marchant tasneur en ceste ville, et comme tutteur de Catherine, Anne et Marie Francoise GAUTRAN ses sœurs, et héritières du dit feu Ollivier ;
le 27/11/1630 par Pierre LEJOESNE wantier à Zutkerque, et avecq luy comme caution le dit feu Ollivier GAUTRAN, leur pére, au proffit de Damlle Isabeau
GOTTRAN vefve de feu Antoine DOLLE.
Au proffit d’Allard DESGARDINS, pére des enffans qu’il olt de feue Jacqueline DOLLE, héritiers de la dite Damlle Isabeau GOTTRAN.
213) Rente (Reconnaissance) N° 10 le 23/12/1643 : Pierre THIERY nottaire Royal de la résidence de Heuchin, demt pntement par refuge à Bo..rt ;
debvoir à Mre ..slain LANVIN docteur en médecine, demt pntement à Warneton, mary de Dmlle Marie DUFAY et Jan DUFAY à marier, de ceste ville ;
de rente créée par Jan DE BEAURAINS beau pére du dit THIERY, notte de la résidence de Heuchin, au proffit des dits DUFAY, à Aire le 5/4/1639.
Additif le 8/1/1642 : Receu de Louis CARON, en la descharge du dit DE BEAURAIN ; autre receu de Jacques COINCTREL.
Additif le 25/2/1644 : Damlle Adrienne DE BEAURAIN femme à Pierre THERY not de la résidence de Heuchin.
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214) Rente N° 11 le 23/6/1643 : (abimé) (Marie LEVRAY) … par sentence de Gabriel HANON, de St Omer ; de vénérable personne Monsieur Mre Jan
THERY pbre ch(anoine) de la cathédrale de St Omer, éxécuteur testamentaire de feu vénérable personne Monsieur Hubert RASO(IR), à son trespas pbre et
chanoine de la dicte église, le dit THERY commis a éxécuter seul le dit testament, par lettres passées 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 BERTRAND son nepv(eu), fis de Marie RASOIR ;
… pour embellir le sépulchre de Monsieur de St Omer, scitué en la dite cathédrale. Additif le 9/4/1644 : … et Franchois Nicollas DE HANNON joe fils de
Gabriel et Damlle Marie LE VRAY, agés de 24 ans et Fhois Nicollas de 23 ans, ont aggréer.
215) Rente N° 12 le 2/12/1643 : Mre Enguerand DE WAVRANS pbre chanoine de l’église collégialle de St Pierre à Aire, de pnt à St Omer et Adrien DE
WAVRANS son frére, argentier moderne de ceste ville, sa caon ; de Guillaume MEURIN marchant, à son tour eschevin de ceste ville.
216) Rente N° 13 le 19/11/1643 : Noble (barré : Homme) Seigneur Guislain DE FIENNES capitaine d’une compagnie d’infanterie pour le service de sa Maté
au régiment de Monsieur le colonel DESGRANGE, fils aisné et principal héritier de Messire Gilles DE FIENNES, vivant chevalier Sneur de Regnauville,
Hestrus ; de Robert HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville et Damlle Margte LESCUIER sa femme ;
avecq luy Madame Anne DE BRIAS vefve du dit feu Sneur de Regnauville, sa mére, et (barré : Messire) Noble Homme Pierre Amour DE LA HAYE (escuier)
Chlr Sneur de Werp, Pitgam, son beau frére, dems en ceste ville, coe cautions.
217) Rente N° 14 le 11/6/1643 : Jacques GUILLEMIN bg chaudronier et Jenne VIDELAINE sa femme ; arrentement à Pierre TESTART bg chaudronier et
Fhoise MARIETTE sa femme ; une maison scituée en la grosse rue haulte, tenante à l’hostelerie du « Cigne ».
Additif en marge le 17/1/1645 : Jacques GUILLEMIN bg de ceste ville ; receu de Pierre TESTART et sa femme.
218) Rente N° 15 le 14/11/1643 : Franchois DE ZENNEQUIN escuier Sr de (barré : Remilly) Wirquin, pruvost héréditaire d’Ouve et Damlle Jenne DE
ZENNEQUIN vefve de feu Hiérosme DE BALINGHEM, licentié es droix, sa fille ; de Franchois et Claire DE CRESPY, frére et sœur, de St Omer.
219) Rente N° 16 le 17/10/1643 : Mre Pierre MACHART licentié es loix, procureur général de sa Maté en son conseil provincial d’Arthois, et Damlle Marie
CLEMENT sa femme ; de Guislain PRUVOST bg marchand en ceste ville et Damlle Catherine DESANNOIX sa femme ;
ont mis es mains des dits PRUVOST et sa femme, une rente créée par Marcq DECQUERE et sa femme, passée le 22/3/1631 au proffit d’Anthoine
CLEMENT, recognue par Jan DECKERE et Andrieu RENGHUIER tutteurs des enffans des dits Marcq DECQUERE et sa femme, le 26/3/1641.
220) Rente N° 17 le 16/10/1643 : Damlle Marie Franchoise DUBOIS femme à Domp Gonsales ARAOU capne d’une compagnie d’infanterie au régiment de
Domp Antonio DE VELANDIA, procuration passée le 22/4/1643 : « Domp Gonsale DE ARAOU capitaine d’une companie d’infanterie au régiment Domp
Antonio VELANDIA, dénommé Damlle Marie Franchoise DUBOIS sa femme, le 22/4/1643, comme nottaires : F. GIRARDOT et A. RETAINNE » ;
somme du rembours que debvoit Jean HANON chavatier et Pasquinne CAPELLE sa femme, de la fondaon faite à l’église de St Denys à St Omer par feue
Dame Claude DE CROIX de 2 obitz, et de la fondaon faite par déffunct Anthoine BAUDIN à charge d’un obit ;
receu de Robert HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville, Pierre D’HAFFRINGHES licen es droix, advocat au grand conseil de Malinnes, naguéres
eschevin et lieutenant de maieur de la dite ville, Mre Anthoinne LAFOSSE licen es droix, conseillier du bailliage de St Omer et Guilliaume MEURIN naguére
eschevin d’icelle, tous manégliers de la dite église de St Denys. ; avecq elle Mre Jean DE COPPEHEN licentié es droix, Sieur de La Nieppe, eschevin juré au
conseil de ceste ville et Pierre DE COPPEHEN nottaire Royal de ceste résidence, comme cautions ; mis es mains des dits Srs manégliers, une rente créée par
George COUILLART bailly de La Tomme et Marie FLAMEN sa femme, dems à Polincove pays de Brédenarde, au proffit de Jean DUBOIS le 21/11/1608,
recognues par Pierre DERICK, et de rente constituée par Adrienne DELATTRE à la caution de Jacques HOOF au proffit de Robert DUBOIS le 4/4/1631.
221) Rente N° 18 le 28/3/1643 : Pierre BLOCQUET bailly de la Srie d’Ames, Marie MALLET sa femme, Anne PRUVOST vefve de Phles MALLET et
Jacques MALLE fils de la dite Anne, agé de 23 ans ; de Maximilien LAURIN escuier, demt à St Omer et Damlle Marie EUDIGIER sa compaigne ;
ont obligés des tres séantes aux « Trois Pernois » listant aux hers Supplice VINCENT, aux hers Guillaume CAURANS, au chemin de Pernes, à Phles
ALLOCHERIE, une tre en « la voye du molin », listant à Madame CATRIS, aux hoirs Jean WIME, à la vefve et hoirs Bartholomy DUPUICH, à Martin
PEPIN, une tre au « Scauci du Marinquat » listant à Ferry DELERUE, aux hers Anthoine CARLIER, et au bas chemin de Lillers, listant à Jean SAURY, aux
hers Anthoine VINCENT, aux hers Jacques SAURY, le tout au dit Ames ; la dite PRUVOST et son fils : des tres séant au tour de la rue, listant aux hers Jean
FOULLON, aux hers Nicolas REMBER,à Jean LEFEBVRE, le tout à Ames.
222) Rente N° 19 le 18/11/1643 : Jacques PEPIN eschevin des dix jurés por la comunauté de ceste ville ;
de Robert HAVERLOIX greffier de ceste ville et Damlle Margte LESCUIER sa femme ;
avecq luy Jan PEPIN bg et marchand en ceste ville, son fils qu’il olt de feue Damlle Marie TAHON sa femme, de la quelle iceluy Jean est héritier, coe caution.
223) Rente N° 20 le 12/11/1643 : Adrien CADET bg et mre tonnelier en ceste ville et Anne FAUCONNIER sa femme ; de Robert HAVERLOIX greffier de
ceste ville et Damlle Margte LESCUIER sa femme. Additif en marge le 25/8/1650 : receu de Martin CLAIRE BOULT ; signé HAVERLOIX.
224) Rente N° 21 le 24/12/1643 : Guillae DOLLE jh émancipé ; d’Anthoine GAUTIER bg marchand à St Omer et Damlle Marie HUGELOIT sa femme ;
avecq luy Guillae DOLLE l’aisné, son pére, bg brasseur en ceste ville, (barré : Isabeau) et Anne DOLLE sœur(s) au dit 1er compant, josne(s) fille(s), coe
cautions ; es mains du dit GAUTIER en oppignoration : rente créée par Pierre DUMONT et Emond DUMONT son pére, de Seninghem, au proffit de Guillae
BROCQUET le josne, le 22/12/1615, escheue aus dits compans par le trespas de feue Damlle Jenne GAUTIER, femme à Guillae (barré : DOLLE)
BROCQUET l’aisné, en aians acquis le droict du dit Guillae BROCQUET le josne.
225) Rente (Transport) N° 22 le 4/2/1643 : Mathieu VANDALLE (VAN DAELE) marchant au Haultpond ;
d’Augustin ROBINS fis Jean, de St Omer ; cédé au dit ROBINS, une rente créée par Nicaise DEZWAERTE fils de Thomas, au proffit de Jacques VERLILLE,
duquel le dit compt en at le droict, icelle passée par devant bourgrave et eschevs de la zud viers chastellenie de Cassel le 20/2/1635.
226) Rente N° 23 le 14/2/1643 : Gabriel CARPENTIER de Lisbourg ;
de Marie MATISSART vefve de Fhois DUTHIEULLOY ; avecq luy Jenne CARPENTIER vve de feu Robert MATISSART, sa sœur, coe cauon.
227) Rente N° 24 le 7/3/1643 : Louis MOREL de ceste ville, et pour l’aliment de ses 2 fréres mineurs ; d’Antoine DELANNOY bg chartier en ceste ville ;
avecq luy (barré : Jean) Adrien MOREL demt pntemt à Lierzelle et André RENAULT de ceste ville, ses oncles, comme cautions.
228) Rente N° 25 le 14/9/1643 : Anselme PELTIER et (barré : Jacques) Josse FRENOY labours à Sercques ; d’Antoine CARPENTIER bg de St Omer.
229) Rente N° 26 le 25/8/1643 : Pierre HOUCART bg tailleur d’habit en ceste ville et Franchoise DE ST LEGIER sa femme ;
ils auroient achepté aujourd’huy, de Jan VERCLEME bg de ceste ville, une maison séante en la tenne rue basse.
Additif le 28/4/1673 : Sœurs Jenne PETIT mére supérieure, Elisabethe DELETOMBE mére marthe, Marie MONCHY corectrice et Marie Jacqueline
BARBIER désostaire, touttes discrétes rgeuses du couvent de La Magne dictes « repenties » à St Omer, représentantes la communaulté d’icelluy, aiant iceluy
couvent droict de la rente, à cause de Péronne VERCLEME niépce de feu Jan VERCLEME ; receu d’André BARBIER bg mre tailleur d’habits en ceste ville et
Marie Francoise HOUCCART sa femme, fille et here de feuz Pierre et Francoise DE SAINCT LEGER.
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230) Rente N° 27 le 21/9/1643 : Anthoine WALLOIX labour et hostelain à Dohem et Jacqueline MARTEL sa femme ; ils auroient achepté de Nicolas
LEGRAND sergeant de la ville et Conté de Faulquenberghes, demt à Dohem, et le dit LEGRAND des héritiers de Pierre LOCQUET, des tres situé au
« Maisnil Dohem », contrat passé par devant bailly et eschevins de la seigneurie de Dohem le 25/5/1642, à charge de descharger le dit LEGRAND, vers
Anthoinette PETTEL vefve de Jan LOUIS, de St Omer, de rente. Au proffit des enffans mineurs du dit feu Jan LOUYS, ausquels appartient la dite rente,
touttefois la dite Anthoinette PETREL leur mére en jouirat sa vie durant ; … celle (rente) dont fait mention l’achapt des tres faict par le dit WALLOIX, du dit
LEGRAND, demeurat cassé et nulle, créée par le dit Pierre LOCQUET, saincte LANDRY sa femme, à la caution de Jacques THUILLIER, au proffit
d’Adrienne DANARY vefve d’Eustace PETREL, mére grande des dits enffans mineurs, le 19/9/1633.
231) Rente N° 28 le 25/4/1643 : Jacques DECRAWET et Jan DECRAWET son cousin, et Marie PERSONNE femme du dit Jean, du Haultpont ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier es dits fauxbourgs.
232) Rente N° 29 le 24/11/1643 : Jan DECUPPER fils Pierre, bg maresquier en Lisel faulxbourgs du Haultpont et Marguerite REAME sa femme ;
de Damlle Marie RICQUART vefve de feu Jan HENDRICK, vivant bg marchant en ceste ville ;
.. ils ont obligés : une maison, estable et legre situé au dit Izel, des tres maresques, le tout en « Lizelbrouck ».
233) Rente N° 30 le 19/8/1643 : Robert DE BERNASTRE escuier Sr de Bainghem, Vaux du Bois et Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Rosignol,
Quattrevaux, son fils, dems à St Omer ; du livre des orphelins de ceste ville, comme appartens à Franchois, Robert et Jullienne ROBINS enffans mineurs de
feux Jean et Damlle Marie DEBRAUWER, en consentemt d’Allard DESGARDINS et Pierre DEWALLE tutteurs des dits enffans ;
deniers procédans de Robert ROBINS et Eustace MARSILLES, Jacqueline ROBINS sa femme, et des enffans de Nicolas MARCOTTE héritiers de Marie
ROBINS leur mére, qu’ils debvoient aus dits mineurs, pour la vente à eux faite par les dits tutteurs, de droict de la succession de Nicolas ROBINS, à raison de
3 parts en 35, sauf leur part en la maison du « Petit Holandre » situé sur la place du Haultpont, tsaction passée le 18/3/1642.
234) Rente N° 31 le 16/11/1643 : Martin COCUD bg marchant à St Omer et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme ;
de Corniles VANEELLES marchant à Dunckercke.
235) Rente N° 32 le 24/11/1643 : Vincent VILLIERS bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie » lez ceste ville et Marie BERNARD sa femme ;
de Gabriel DEBOL bg de ceste ville, demt en Lizel.
236) Rente N° 33 le 3/11/1643 : Jacques ALHOYE bg trippier en ceste ville et Claire CAUCHETEUR sa femme ;
de Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLENG sa femme ; es mains du dit MAMEZ : une rente créée par Jenne DEPLANTERE
vve de Francois CAUCHETEUR, le 1/9/1634 au poffit de la dite comparante, hipotecque le 15/9/1634.
237) Rente N° 34 le 23/11/1643 : André GRUMELIN demt pntement à Lidersel pays de Flandres et Damlle Marie DRIES sa femme ;
de Damlle Jenne MICHIELS jf à marier et here de feu Mre Nicolas, vivant licentié es droix, conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer ;
avecq eux Damlle Anne CARRE vefve de feu Mre Adrien DRIES, mére à la dite Marie, comme caution.
238) Rente (Reconnaissance) N° 35 le 4/11/1643 : Wallerand LE VASSEUR bg archant à St Omer, vvier en 1eres nopces d’Antoinette MARTEL, par avant vve
de Claude LEGRAND ; cause contre luy intenté par Jean TOUPEE et George MARTEL ; de rente créée par la dite Antoinette et consors, le 1/9/1630 au
proffit de l’église de St Sépulchre, aggréation de Syres Michel ROBERTY Sr d’Ocoche, eschevin de ceste ville, Guillaume DE HAFFRINGUES, à son tour
eschevin d’icelle, Josse DUCIGNES marchant, naguer argentier et Mre Jean DELATTRE licen es loix, eschevin de la ville, tous administrateurs des biens de
la dite église St Sépulchre ; avecq luy comme caution, Charles TRISSE jh à marier, de ceste ville ;
jointe la quelle rente provenoit des rembours par les hers de feu Mre Jean DUFRESNE, vivant pbre pasteur propriétaire de la dite église St Sépulchre.
239) Rente N° 36 le 15/4/1643 : Mre Loys HOURDEL licentié es loix, procureur de St Omer et Damlle Catherinne DUBOIS sa femme ;
ratraicte de terres, fief par eux fste à St Pieterbroucq, venantes de Marcque DE WALLEUX escuier Sieur de La cressonniére, leur cousin ;
de Messieurs les administrateurs des bourses et fondation de Mre Josse VANOOS pbre chanoine de l’esglise cathédralle de St Omer.
240) Rente N° 37 le 21/9/1643 : Louys LIOT Sr de Guzelinguen, greffier du gros au quart de St Omer, y demt et Damlle Xpienne PIGNON sa femme ;
de Guillaume DOLLE, Marcq DINUART, Pierre HAFFRINGUES, Jacques PEPPIN, Jean VAN ECOULT et Oudart SAGOT tous manégliers de l’église de
Saincte Margte en ceste ville, de l’ordonnance de Messieurs, maieur et eschevins du magistrat de ceste ville, donnée par paostille sur reqte pntée par les dits
manégliers ; deniers du rembours de rente créée au proffit de la dite église, par Jean BOLLART labour à Milam, à la caution de Charles HARDEVUST et
Nicolas DEBRAURE, le 17/11/1621, au précédent de rembours par Mre Antoine HAFFRINGUES ;
avecq eux Nicolas PIGNON bg rentier, pére de la dite Xpienne, de ceste ville, comme caution.
241) Rente N° 38 le 28/?/1643 : Anthoine FOUACHE labour à Scaden.. par refuge du Lart et Jacqueline DAUSQUE sa femme ;
de vénérable psoe Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart lez ceste ville.
242) Rente N° 39 le 30/11/1643 : Anthoine FOUACHE labour au chau de Scadenbourg par refuge du Lart lez ceste ville et Jacqueline DAUSQUE sa femme ;
du gré et consentemt de vénérable psoe Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart ; deniers porvenans d’achap qu’ils ont fait de bois.
243) Rente N° 40 le 10/12/1643 à Estaires : Franchois DELALLEAUE labourier et Marie MARMUSE sa femme, de Callonne ;
de Jacques DEFRANCE brasseur et Louise FAULQUEMBERGUE sa femme, de Le Gorgue.
244) Rente N° 41 le 15/1/1643 : Damlle Marie WISERIS vve de Mathieu DE BERSACQUES escuier ;
de Noble et vénérable psoe Mre Henry DE WACHTENDONCK chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer ;
elle oppignore un fief srial scitué en la Srie de Soidsacker en la paroisse de Verquin, à elle apparten de la succession de feu son pére.
245) Rente N° 42 le 19/2/1643 : Damlle Anne CAUWET vefve de feu Charles DUFLOS et Henry DUFLOS son fils, jh à marier agé de 34 ans, dems à St
Omer ; de Damlle Chrestienne SERGEANT vefve de feu Sire Denis LE FRANCHOIS, vivant eschevin de ceste ville.
246) Rente N° 43 le 12/6/1643 : Thomas BOCQUET réfugié de Tattinguem en ceste ville et Michielle VOLSEPETTE sa femme, Jean VOLSEPET fils Gilles,
et Guillemette DAUSQUE sa femme ; d’Anne VIGNION vve en derniéres nopces d’Antoine OBREL.
247) Rente N° 44 le 19/6/1643 : Jan HAVERLOIX cousturier et bg de ceste ville et Catheline OGIER sa femme ;
d’Eloy DESANNOIX bg brasseur en ceste ville ; avecq eux Pierre HAVERLOIX, frére du dit Jean, coustuier en ceste ville, comme caution.
248) Rente N° 45 le 29/5/1643 à Aire : Anthoine DELERUE labour à Frefay ; de Maximilien LAURIN escuier, demt à St Omer.
249) Rente N° 46 le 3/1/1643 : Franchois DEPIN bg maresquier en Lizel ; il auroit achepté de Jacques DEWERT et Guillaume MONTACQ, à cause de leurs
femmes, une maison, grange et héritage et de legre situé deriére « le vert Obeau », par contrat ce jourd’huy.
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250) Rente (Reconnaissance) N° 47 le 9/6/1643 : Jean MARSILLES bg marchand en ceste ville et Damlle Jenne LEWINTTRE sa femme, héritiers de feue
Damlle Marie SERGEANT, à son tspas vefve de Michiel LEWINTTRE.
Au proffit de Denis SERGEANT fils et her de feue Damlle Francoise DE BRUXELLES, à son tspas vve de feu Thomas SERGEANT ;
rente créée par la dite feue SERGEANT, le 28/9/1633 au proffit de Jean MINART, duquel la dite DE BRUXELLES en at acquis le droict le 6/11/1637.
251) Rente N° 48 le 20/6/1643 : Jean BERTELOET fils Jacques, maresquier au Haultpont ;
de Syre Loys CASTIAN marchant eschevin de ceste ville et Mre Jacques DESGRANGES rentier, eschevin des dix jurés pour la comunauté de la dite ville,
tuteurs des enffans mineurs délaissés par feuz Piere CASTIAN, vivant marchant drappier et Damlle Marie DESGRANGES sa femme, par les mains de Marcq
HOUTHEER maresquier en Lizele ; deniers provenans de rente créée au proffit des dits déffuncts, le 23/8/1634 ;
avecq luy Guillaume HOUTHEER (DE HOUTHER) fils Jean, et Péronne BERTELOET sa femme, dems es dits fauxbourgs, comme cautions.
252) Rente N° 49 le 9/8/1643 : Damlle Marie DE BRUYN fille à marier, de feu Cornilles, vivant escuier Sr de Framecourt, demte à St Omer, émancipée par
acte passé par dvt messieurs les souverains advoés de ceste ville, le 6/4/1642 ; somme adiugée à Jan VOLSTERT, par sentence du 17/3/1643, à la charge de
Sire Guille DANNEL, naguerre eschevin de ceste ville, curateur « in litem » pour l’absence du Sr de Framecourt, frére de la dite Damlle compante ;
receu de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de feu Guillaume DOLLE, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy feu DOLLE.
Additif le 24/10/1682 : par acte du 2/9/1682, la minutte cy devant, la rente est remboursée.
253) Rente N° 50 le 27/1/1643 : Wallerand MARISSAL machon en ceste ville et Barbe CRABBE sa femme ;
de Michiel DEBLOE l’aisné, du Haultpond ; avecq eux Antoine CRABBE, pére de la dite Barbe, coe caution.
254) Rente N° 51 le 7/3/1643 à Le Venthie : Hugue LACHERY et Péronne DESPREY sa femme, de La Noeuve Chapelle ;
de Jacques DEBAILLEUL naguére bailly de la ville de Le Gorgue, demt à Sailly lez la Lis.
255) Rente N° 52 le 16/1/1643 : Simon SCHETTE marequier en la Fresche Poissonnerie et Isabeau BEGHUEM sa femme ;
de Jenne SCHETTE vefve d’Hubert RACHINNE, du Haultpond.
256) Rente N° 53 le 26/2/1643 : Anthe FLANDRIN bg maresquier demt proche la chappelle, faulbourgs du Haultpont et Castinne JOIRES sa femme;
de Gabriel DEBOL bg maresquier en Lizel, tutteur de Jacques DEBOL fils Oudart.
257) Rente N° 54 le 4/3/1643 : Wallerand MARISSAL mre masson et bg de ceste ville et Barbe CRABBE sa femme ;
pour faire payement à Guillaume PRUVOST mre masson en ceste ville, redevables d’argent presté, lres du 2/11/1636
258) Rente N° 55 le 27/3/1643 : Maes KINDT bg maresquier demt hors la 2éme porte du Haultpont et Lamberde WILLAM sa femme ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier au dit Haultpont.
259) Rente N° 56 le 26/3/1643 : Guillaume BRUSSIN fils Jean, bg maresquier au Haultpont de St Omer et Franchoise VERBREIGHE sa femme ;
pour fre paiemt à Mre Nicolas TAFFIN licen es droix, Sr du Hocquet, conseillier de ceste ville et Damlle Martine COCQUILLAN sa femme ;
pour l’achapt de tres maresque qu’ils ont faict ce jourd’huy du dit Sr TAFFIN.
260) Rente N° 57 le 13/8/1643 : Damlle Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant notaire royal de la résidence de St Omer ;
de Sire Jacques DE HAFFRINGHUES eschevin, lieutenant de maieur de ceste ville et Damlle (barré : Catherine) Anthoinette TARTARE sa femme ;
en oppignoration, une rente créée par Thomas PLAIOU et Jacqueline DELESPIGNE sa femme, à la caution d’Adrien TAVERNE, au proffit des dits Gilles
QUEVAL et sa femme, le 3/3/1635.
261) Rente N° 58 le 28/1/1643 : Charles CARON du Haultpondt et Damlle Cornille DE MONCHY sa femme, et Damlle Martine DE MONCHY, sœur à la
dite Cornille, fille à marier ; de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHIEULOY, de ceste ville.
262) Rente (Descharge) N° 59 le 16/1/1643 : Simon SCETTE bg maresquier en La Fresche Poissonnerie ; il auroit achepté ce jourd’huy par devant eschevins
de ceste ville, une maison et tres séante en la dite « Fresche Poissonnerie », de Jan DEGRAVE maresquier et conestable du Haultpont, et conjoinctement de
tous ses enffans héritiers de feue Catherine WILLERS, à son trespas femme au dit DEGRAVE, à charge de descharger de rente deub et créée par le dit
DEGRAVE et sa feue femme, au proffit de Jean CAYER et Damlle Franchoise PIGNON sa femme, le 21/1/1620, la quelle rente Mre Guille DE
HAFFRINGHES, nagueres eschevin de ceste ville, à cause de Damlle Franchoise SELINGHE sa compaigne, niépce et here de la dite Franchoise PIGNON ;
avecq luy Isabeau BEGHEM sa femme, Jenne SCETTE vefve de Hubert RAFFIN, du Haultpont et Jacques BEGHEM des dits faulxbourgs, comme cautions.
263) Rente N° 60 le 21/5/1643 : Jean DE TIENBRONNE bg mre charpentier en ceste ville, et Jenne LEJOSNE sa femme ;
de Damlle Marie MATISSART vve de Francois DUTILLOY, marchande en ceste ville.
264) Rente N° 61 le 21/4/1643 : Damlle Jossinne DE ZUTPENNES (Iosine DE ZUUTPEENE) vve douariére de Jacques CANTELEUX, escuier Sr de Comte,
demte en ceste ville ; de Damlle Marie MATISSART vve de Francois DUTHILLOY, de ceste ville.
265) Rente N° 62 le 7/1/1643 : Noble et vénérable psoe Eustache DE LANDAS pbre chanoine et chantre de l’égle cathédralle de St Omer, Sr Descarpel, et
Dame Katherinne DE LANDAS, sa sœur, vefve de Messire Charles D’OYE Chlr Sieur de Rouchefay, Wissernes ;
de Damlle Louise DE VAUX demt présentemt à Berghues St Winock.
266) Rente N° 63 le 8/5/1643 : Antoine DE BAUCOURT capne réformé d’une compagnye de cavallierye cuirassiers et Damlle Marie LE PRUVOST sa
femme ; de Damlle Claire LE PRUVOST vve de feu le Sr Adrien LANC.., de ceste ville ;
es mains de la dite Damlle Claire LE PRUVOST, une rente créée par Antoine DUSAULTOIR, au proffit de feu Hecules PRUVOST, de ceste ville.
267) Rente N° 64 le 13/8/1643 : Jean DELELOE réfugié de Faucquemberghes à St Omer, à cause de la guerre ;
de Damlles Jenne et Anthoinette CAUCHETEUR, sœurs, filles non mariées en ceste ville.
268) Rente N° 65 le 9/2/1643 : Jean MONCLIN bg marchant à St Omer et Marie CASTELAIN sa femme ; d’Allard PARISIS eschevin des dix jurés pour la
communaulté de ceste ville et de Jean et Flour (barré : GEORGE) JOIRES, bgs de ceste ville, tous tutteurs de George Brocquart JOIRES et de Phles JOIRES,
enffans mineurs de feu (barré : Phles) Jacq JOIRES, iceux deniers provenans de la vente de la maison de feu Hubert LECONTE, affectée à rente que debvoit le
dit Hubert LECONTE, comme caution d’Estienne MONCHY et Nicolle LECONTE sa femme, de la quelle en appartenoit aus dits mineurs la moictié.
269) Rente N° 66 le 3/2/1643 : Liévin DUBUIS pntemt réfugié à Wormhout à cause des guerres, et demt par avant icelles à St Pierre à St et Chrestienne
FOULON sa femme ; de Guillaume DUCHESNE bg marchant savoiart, demt à St Omer.
270) Rente N° 67 le 21/1/1643 : Jacques AMIS bg marchant brasseur à St Omer et Damlle Marie MARCOTTE sa femme ;
d’Antoine LEWITTRE rcr gnal de la bourse commune des pauvres de ceste ville ;
est affectée à la scureté de la rente, une censse et tres qu’ils ont à eux appartens et proevant du chef du dit AMIS, scitué à Herselle.
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271) Rente N° 68 le 1/2/1643 : Bernard LOISEL (LOIZELLE) de ceste ville ; de Jean ROBINS bg marchant brasseur en ceste ville.
272) Rente N° 69 le 20/2/1643 : Pierre VITSE labour à Brousquezeel pays de Flandres et Marie ROMMELES sa femme ;
de Damlles Jenne et Anthoinette CAUCHETEUR, sœurs, filles non mariés de St Omer.
273) Rente N° 70 le 13/6/1643 : Nicolas BERTHELOIT maresquier en la Fresche Poissonnerie et Ide DEBEGLE sa femme ;
de Jean ROBINS bg marchand brasseur en ceste ville.
274) Rente N° 71 le 11/4/1643 : Pierre COPILLE de Buschoeure pays de Flandres ; de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchos DUTHILLOY, de
St Omer ; avecq luy Jan DE COPPEHEN licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois, comme caution.
275) Rente N° 72 le 29/1/1643 : Anthoine WIMILLE maresquier au Haultpont et Péronne CLAYS sa femme ;
de Michiel FLANDRIN, de Jenne FLANDRIN vefve de Michiel DEROE, d’Adrien ZEIGRES et Marie FLANDRIN sa femme, de Jan LOEURS et Péronne
BERNARD sa femme, par avant vefve de Guillaume FLANDRIN, et au nom des enffans d’icelle Péronne, qu’elle olt avecq le dit Guille, de Jacques
ERNOULT et Catheline COLIN sa femme, de Jean REALME et Marie DEBAST sa femme, de Péronne DEBAST jf.
276) Rente N° 73 le 31/7/1643 : Sr Adrien VANRODE bg marchand à St Omer et Damlle Anne THERET sa femme ; receu le 14/1 dernier de Damlle Clara
PIETERSWANS, pntement femme à Gilles DESHELMANS Sieur de Lonbise, dict « du Limon », par avant vefve en 1eres nopces de feu le Sieur Jan DE
WULF, mére ayant la garde noble de Martine DE WULF, sa fille mineure qu’elle olt du dit feu son 1er mary, iceux deniers aptens à la dite Martine.
277) Rente N° 74 le 21/3/1643 : Pierre BEAUSART soldat cavaillier soub la charge du Baron du Val et Antoinette DUPEN sa femme ;
de Mre Xpien JOMAR chirurgien en ceste ville.
278) Rente N° 75 le 3/8/1643 : Liévin MACHART soldat soub la charge du capitaine LAHAULT, de pnt en ceste ville et Catherine DELENEE sa femme ;
d’Eustache SELINGHE soldat soub la charge du dit Sr capitaine LAHAULT.
279) Rente N° 76 le 30/7/1643 : Pierre BEUGEZ bg de ceste ville et Anne MARISSAL sa femme ;
du consentement d’Anthoine SENTIN bg de ceste ville, fils et her de feu Jenne FLOHART vefve de Martin SENTIN ;
de rente hypotecquée sur une maison scituée en ceste ville, dérriére le couvent des péres cordeliers, vendue par exon de justice au bailliage de St Omer, à la
reqte du dit Anthoine SENTIN, rente créée par Mathieu BEUGEZ, au proffit de Jenne BEUGE, le 31/10/1634, transporté par feu Maxime BAZART et la dite
Jenne BEUGEZ sa femme, au proffit de la dite FLOHART, le 22/2/1635 ; les dits comparans achepteurs de la dite maison.
280) Rente N° 77 le 21/2/1643 : Pierre WALLART bg de St Omer et Nicolle DUPOND sa femme ;
ils auroient acquis de Franchois THIBAULT et Jacques FRAPE, une maison scituée en la rue du brusle, à charge de rente créée au proffit d’Anthoine
DELANNOY, par contrat par devant eschevins de ceste ville le 17/6/1611 ; moienant ce que Mathieu TRION de ceste ville, tutteur des enffans mineurs de
Vincent TRION et Jenne DELANNOY, leur a rendu cassée le dit contrat ; avecq eux Jacques FRAPE bg de ceste ville, coe caution.
Au proffit d’Anthoine DELANNOY, les enffans mineurs de Jenne DELANNOY et les enffans mineurs de Loys DELANNOY.
281) Rente N° 78 le 17/2/1643 à Béthune : Damlle Jenne MACHUE vefve de feu Jean DORE, Sr d’Agnier, demte à Béthune ;
main levée par Francois DARRAGON mary de Magne BECQUET, par avant vve de Nicolas LEMPEREUR, mére des enffans qu’elle olt du dit feu
LEMPEREUR, aians esté namptis par Antoine TACQUET ;
au proffit de Nicolas, Jean, Phles, Charles et Marie LEMPEREUR, (barré : enffans) nepveurs et hers d’Anne CARPENTIER leur mére grande maternelle.
282) Rente N° 79 le 12/8/1643 : Jacques PEPIN bg marchand à St Omer et eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle ;
de Sire Guillaume DE HAFFRENGHES, naguer eschevin de ceste ville, et Damlle Franchoise SELINGHES sa femme ;
avecq luy Jan PEPIN son fils, bg marchand en ceste ville, comme caution.
283) Rente N° 80 le 5/3/1643 « es faulxbourgs du Haultpond » : Josse DEWITTE mre boulengier et Margte HENDRICK sa femme, dems hors la 3éme porte
du Haultpont ; de Sire Jacques DHAFFRINGUES eschevin et lieuten de maieur de ceste ville, Jacques DARREST naguere eschevin d’icelle ville, Nicolas
DECLOPPRE et Pierre DESGROUSILLIERS marchans en ceste ville, tous administrateurs de la table des povres de l’église de Madame Ste Marguerite à St
Omer ; provenans du légat fait à la dite table par Michiel BERTELOIT, de rente remboursée par Marie DEVISCH vefve de Hubert DEGRAVE par avant deue
par Pierre GOETGHEBOEUR, du dit faulxbourgs.
284) Rente N° 81 le 25/2/1643 : Pierre WALLART bg fillatier et soldat de la compagnie magistralle de ceste ville et Nicolle DUPOND sa femme ;
ayant acquis par décret, une maison scituée ctigue la porte du brusle, sur Fhois THIBAULT fillatier et Robinne BOURGEOIS sa femme ;
iceux compans ont regnue Damlle Jehenne FOLLIE anchienne fille de ceste ville, ppriéte d’iceux capitaux.
285) Rente (Bail) N° 82 le 7/2/1626 ! : Damlle Jenne DELEHAYE vefve de Emanuel DE ZOMBRES, escuier, à son tspas bailly de Wismes, Damlle Florence
DE ZOMBRES sa fille, qu’elle olt du dit feu et here d’iceluy, dems à Wismes ; bail à Antoine MERCHIER tisseran de toille au dit lieu ;
une chambre de bricque, basse et autre chambre par dessus 2 estables de la maison aboutante sur le maret, jardin et tres à Wismes.
286) Rente N° 83 le 30/1/1643 à Aire : Pierre HERRY labourier et Jenne BARON sa femme, de Molinghuem ;
de Rolland CARDON marchand, eschevin et Dammlle Catherine LOTTE sa femme, de ceste ville.
287) Rente N° 84 le 31/10/1643 : Damlle Marie DUPUIS (DU PUICHS) fille franche de St Omer ;
de Damlle (barré : Magdelaine) Margte JONGLET Damlle de Moienneville, demt à Lille.
288) Rente N° 85 le 21/4/1643 : Phles PREUFHOMME labourier à Lières ;
de Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancque, bailly général de l’Abbaye de St Bertin.
289) Rente N° 86 le 1/12/1643 : Chles DE GENEVIERS escuier Sr de Haulroeux, Valdedin et Damlle Marie DE WALHE (DE WALLEHE) sa femme ;
de Damlle Louise DE VAUX de ceste ville ; deniers procédéans des biens du costé maternel d’icelle, ceste rente « tenir sa cotte et ligne ».
Additif en marge le 10/12/1664 : Charles Fran DE CANTELEU escuier, pbre, tutteur de Damlle Marie Jossinne DE CANTELEU fille de Robert Sr de Conte
et de Damlle Loyse DE VAUX ; par rente ce jourd’huy au proffit de la dite mineure, here de la dite Damlle DE VAUX sa mére ; réception de Charles DE
GENNEVIERES escuier Sr d’Haureux, fils et her de Charles et de Damlle Marie DE WALLEHE ;
duquel capital Fran Liévin DE ZUTPEENE escuier Sr de La Wisthe, at prins à sa charge, rencontre qu’il at eu avecq le dit Sr d’Haureux, son beau frére, à la
descharge du dit Sr de Conte et ses frére et sœurs, une rente deub aux hers de Damlle Marie VANDERSCAGHEN, vivant béguine à Gand.
290) Rente N° 87 le 20/4/1643 à Le Venthie : Jacques LOOURME labourier à Lestrem et Marie DEWINDE sa femme ;
de Flouris RATTEFEL marchant à Estaires.
291) Rente N° 88 le 30/9/1643 à Béthune : Francois MASCLET tavernier à l’enseigne du « Noble d’Or » à Béthune ;
de Jan Baptiste DU VAL escuier Sieur de Berles, Mattinghuem, Collencoert, lieutenant général de la gouvernance d’Arras, transféré à Béthune, y demt.
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292) Rente N° 89 le 25/9/1643 : Dom Denis PECQUEUR prélat de la maison Abbatialle de Clairmaretz, pour subenir aux urgentes affaires de la dite Abbaye,
desquelles en estant certicée sa Maté luy auroit accordé ses lres patentes en forme d’octro, dont la teneur senssuit : « Phles par la grace de Dieu, Roy de
Castille, de Léon, d’Arragon, des Deux Scicilles, de Jérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolédo, de Valence, de Galice, de Malliorcq, de
Séville, de Sardaigne, de Cordube, de Corsicq, de Marcie, de Jean, des Algarbes, d’Algésir, de Gibraltar, des Isles de Canarie et tres ferme de la mer océane,
Archiducq d’Austriche, Ducq de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Flandres, d’Artois, de Bourgoine, Palatin, de Thirol, d’Haynault,
d’Holland, de Zeland, de Namur, de Zuthem, Prince de Zuwane, Marquis du St Empire de Rome, Sr de Frize, de Salins, de Malines, des citté ville et pays
d’Utrecht, d’Ovedrissel et de Gromingue et Dominateur en Asie et en Affricq ; 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 trouvent privé du revenu de leur monastére en nre
pays et Comté d’Artois, où leurs censses auroient esté consommées par le feu y mis par l’ennemy Francois, ne pouvans jouir du peu des biens en nre pays et
Comté de Flandres, à cause qu’iceux sont frontiers du costé de Gravelingues, qu’à raison des fréquens passaiges et logemens des gens de gerres, ayant tout
frechement souffert des grands dommaiges en leur dit monastére, par les dégats que l’ennemy y avoit fst pendant qu’il s’en seroit servi à usage d’un pnal
quartier au siége dernier de nre ville de St Omer, … pour l’entretien de leur famille relligieuse… ; donné en nre ville de Bruxelles le 7/6/1641, signé : DE
ROBIANO » ; rente à Clairematez le 17/6/16641 signé : Louis CARTON prieur, Chles DUVIVIER, Pierre CRESELLE, Francois OGIER, Théodore
BOUVART, Bernard MICHIELS, Mathieu FOLIE, Josse NOEUFVERUE, Grégoire LINGLET, Gabriel OEULLE, Chles DELACREUSE, Joes DUMONT,
Simon DU THIELT, Antoine MARCOTTE, Guislain CAMPION, Liévin FOUCQUET, Gabriel DE VILLERS, Francois CARLIER, Louis VOEUGLAIRE,
George PETQUAM, Phles BOUCQUIAU ; receu de George PIPPELART bg marchand de ceste ville et Damlle Jenne MALBRANCQ sa femme.
Additif en marge le 1/6/1689 : Sire Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville à son tour, mary de Damlle Jenne PIPELART, icelle fille et unicque here de feus
George ; receu de Domp Joseph MAILLART Abbé de l’église et Abbaye de Nostre Dame de Clermarets.
293) Rente N° 90 le 4/11/1643 à Lille : Guilliaulme BEHAGUE laboureur et Simone MESSEANT sa femme, d’Illies ;
du Sr Mre Anthoine DE HAILLY licentié es loix, advocat en la gouvernance de Lille, y demt.
294) Rente N° 91 le 16/5/1643 à Le Venthie : Charles LEMAIRE labour à Richebourg, et pour Marye FROUCHART sa femme ; de Clémence DESPRETZ
vefve de feu Anthoine DUHAMEL, de Richebourg. Additif le 21 des mois et an : Marie FROUCHART femme du dit Charles LEMAIRE, s’est obligé.
295) Rente N° 92 le 11/5/1643 à Le Venthie : Gilles COUSIN labourier et Marie LEGRAND sa femme, de Lestrem ;
de Margueritte BEUNET anchienne fille à marier, de Le Gorghue.
296) Rente N° 93 le (//1643) à Le Venthie : (abimé, manque la fin) Vinchent LELEU labourier et Magdelaine GLORE sa femme, de Lestrem ;
de Thomas LEROUX fils à marier, de Le Cousture.
297) Rente N° 94 le 14/2/1643 à Béthune : Claude BLAUDE lieutenant de la compagnie de cavaillerie du Sr BALDUS, soub le régiment du Sieur Comte de
Busquoy, estant de pnt à Béthune ; pour faire paiement à Damlle Jenne VAILLANT fille à marier de Béthune.
298) Rente N° 95 le 4/5/1643 à Le Venthie : Robert BOEUGNET labourier à Lestrem ; de Mathieu RATEFEL bg marchant à Estaire.
299) Rente N° 96 le 20/4/1643 à Béthune : Margte BOUCQUET vefve de Pierre GUILLEMAN, de Lestrem ;
de Mathieu GUILLEMAN de Hinges, tutteur d’Antoine MARTIN fils mineur de Chles et Marie GUILLEMAN.
300) Rente N° 97 le 30/5/1643 à Béthune : Jean BAILLOEUL labour à La Cousture et Marie FRUSCHART sa femme ;
d’Estienne LESTIENNE labour à Le Venthie.
301) Rente N° 98 le 10/2/1643 : Jean DE RENTY escuier Sr de Boyn et Damlles Catherinne et Anne DE RENTY, de ceste ville ;
de Damlle Marie MATISSART vve de Francois DU THIEULLOY ;
es mains de la dite MATISSART, une rente créée au proffit du dit Sr compant, par Phles DE MELLES et sa femme, le 31/3/1629, ypotecq le 13/2/1630, et
autre rente deue au dit Sr de Bohin, par Guille DEMARTHES et sa femme, le 4/2/1568 par dvt bailly à Dellettes.
302) Rente N° 99 le 23/5/1643 à Le Venthie : Jacques LEFRANCQ greffier de Herlies et y demt ; de Jan LEFORT marchand à Estaires.
303) Rente N° 100 le 25/9/1643 : (voir rente N° 89) Dom Denis PECQUEUR prélat de la maison abbatialle de Clairemaretz … ;
receu de Damlle Marie MALBRANCQ jf de ceste ville. Additif le 1/6/1689 : Sire Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville à son tour, mary de Damlle Jenne
PIPELART, icelle fille et unicq here de feu George ; receu de Mre Domp Joseph MAILLART Abbé de l’église et Abbaye de Nostre Dame de Clairmaretz.
Additif le 29/11/1689 : Sire Pierre DELATTRE … , le dit Sr vefvier de Damlle Jenne MALBRANCQ, icelle niépce et here de Damlle Marie MALBRANCQ.
304) Rente N° 101 le 20/1/1643 : Hector DESLIONS escuier Sr des Hueurs et Chocqueaulx, pére grand de Sœur Marie Térèze Angélicque, alias
« DESLIONS », fille de Pierre, vivant escuier Sr de Fontenelles, advocat au conseil d’Artois et de Damlle Marie BOURCQ, damlle Anthoinette DESLIONS
fille France, tante d’icelle Sœur Marie, et icelle Sœur Marie Thérèze Angélicque alias « DESLIONS » relligieuse non professe au couvent des Ursulines de St
Omer ; pour le dot et entrée au dit couvent ; au proffit du dit couvent.
305) Rente N° 102 le 6/10/1643 : Claudine HOVELT vefve de feu Anthoine LEWAY et André LEWAY son fils, bg de ceste ville de St Omer ;
de Noble Homme Messire Jacques DE WIGNACOURT, Chlr Sr de Wletere et de Noble Dame Madame blanc sa compaigne.
306) Rente N° 103 le 9/4/1643 : Jan DE WORME fils à marier, de feu Jan, de St Omer ; d’Antoinette CARPENTIER fille à marier de la dite ville.
307) Rente N° 104 le 19/11/1643 : Noble Seigneur Guislain DE FIENNES Sieur de Regnauville, Hestrus, capne d’une compagnie d’infanterie pour le service
de sa Maté au régiment du coronel DESGRANGES ;
« récompenser d’autres courtoisies qu’il at receu », debvoir à Charles Francois DE FIENNES son frére maisné en bas age, acceptant par Dame Anne DE
BRYAS vefve de feu Messire Gilles DE FIENNES, vivant Seigneur des dits lieux, sa mére, ayant le gouvernement d’iceluy mineur.
308) Rente N° 105 le 3/10/1643 à Aire : Vénérable personne Messire Baltazart Franchois DE NOIELLE (Baltasar DE NOYELLE) prévost de l’église
collégialle de St Pierre à Aire, lettres pattentes obtenues du Roy : « Phles par la grace de Dieu, Roy de Castille…, humble suplicaon de Messire Baltazart Fhois
DE NOIELLES prévost de l’église collégialle de St Pierre en nre ville d’Aire, contenant que la maison annéxée à sa prévostée, estant ctigue aux ramparts, du
costé que nos ennemis Fhois ont fst leur approche et attacque, lors qu’ils ont assiégé la dite ville, at souffert des nottables dégasts par les bombes et canons, il
at taché de réparer, il convient avoir argent… ; en nre ville de Bruxelles le 2/4/1643 » ;
de Martin FOUACHE bailly de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, aux faulxbourgs de Théroanne, réfugié en ceste ville.
309) Rente N° 106 le 21/11/1643 : Damlle Marie Margueritte DE HANNON jf à marier de ceste ville ; d’Isabeau DELEBARRE vefve de Nicollas TEVENE,
de ceste ville, et après son trespas, par Pére Nicollas TEVENE pbre religieux de l’ordre de St Dominicque, son fils, et après le trespas d’iceluy, à Anthoine
TEVENE son frére, aussy fils de la dite DELEBARRE. Additif le 18/9/1658 : Phles Albert DE LAURETTE escuier, capitaine de cavaillerie, à pnt entretenu
au service de sa Maté et Charle Dominicque DE HANON escuier, Sr de Bavincove, héritiers de Damlle Marie Margte DE HANON ;
rente créée par la dite Damlle au proffit du R. Pére TEVE, et après les héritiers d’Isabeau DELEBARRE vve de Nicolas TEVE, et spécialemt d’Antoine
TEVE.
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310) Rente N° 107 le 12/11/1643 : Dame Anne DE LA BECQUE Dame Douairiére de Boncourt, demte à St Omer ;
Charles DEQUEKES (DEQUEKER) labour à Watou pays de Flandres, at promis luy payer ;
icelle at vendu au dit QUEKES et Péronne BURETTE sa femme, manoirs et terres à watou, qu’icelluy acheteur occupe par bail, passé plusieurs années.
311) Rente N° 108 le 16/12/1643 : David WINOCK maresquier en Lizele ; de Pierre BRUCHIN hostelain au Haultpond.
312) Rente N° 109 le 12/9/1643 à Le Venthie : Jehan LEFRANCQ greffier por Messieurs de St Amé à Herlies et Catherine DEHEAY sa femme ;
de Jehan LEFORT bg marchant et Catherine BROIGNART sa femme, d’Estaires.
313) Rente N° 110 le 18/3/1643 : Jan DELAHAYE bg rentier en ceste ville et Damlle Isabeau LENOEUX sa femme ;
de Catheline MOREL servante domesticque du Sr de La Camp ; es mains de Damlle Marie DE BRAND, 2 lettres d’acquisition de tres séantes à Helfault.
314) Rente N° 111 le 22/4/1643 : Jan MEQUIGNON de Recq, pntemt réfugié à Loberghe et Jenne BOIAVAL sa femme; de Pierre GAMBIER bg de St Omer.
315) Rente N° 112 le 26/8/1643 : Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville ;
des pasteur, bailly, lieuten de bailly et greffier de la ville et Comté d’Arcques, gouverneurs et administrateurs des biens de la table des pauvres d’Arcques ;
deniers provenans du rembours d’une rente, … procédans de la vente de la maison du « Constantin » aiant aptenue aux hers de feu Guille CARPENTIER,
scituée sur le viel marché de ceste ville ; oppignore rente créée par Jacques CLEM le joe et Jacqueline MERLEN sa femme, le 14/12/1634, autre rente créée
par Guille MERLEN le joe de la dite Comté, et Claudine CASTAIN sa femme, au proffit du dit compant et des enffans mineurs de feu Jacques DELEPIERRE
et Anne MARCOTTE le 20/3/1640, hipotecque des aman et esches de la dite Comté, le 25/5/1639, et le 25/2/1641 ; certain certifficat soub la signature de
MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville le 21/5 dernier, partage faict de feu Francois MARCOTTE et Marie USEUX sa femme, pére et mére du dit
compant, et ses cohers, le 4/5/1639, n’y auroit esté faict au dict livre aulcun ptaige entre le dit compant et Jacques DELEPIERRE à cause de sa dite femme.
316) Rente N° 113 le 18/4/1643 : Pierre DELEGERYE (DELEGERRY) labour à Mollinguem et Margte SAUVAIGE sa femme ;
de (barré : Jacques) Jean DHAURECH escuier Sr de La Rue.
317) Rente N° 114 le 6/6/1643 : Gilles VERCOLME (VANDERCOLME) fils Charles, et Margueritte BACQ sa femme, de Nieuweerleet, de présent à St
Omer ; de Mre Anthoe DELAFOSSE adcat et conseiller du Roy au bailliage de St Omer ; deniers pcédans du rembours fst par Jan DEWONTRE, de rente par
luy et ses consors, créée au pffit de Damlle Jacline DELAFOSSE, sœur au dit Anthoe, à luy dévolue par succession après le tspas de sa dite sœur.
318) Rente N° 115 le 27/5/1643 : Margte WISSOCQ vefve de Sauvé MARCOTTE, de Volkrinhove pays de Flandres ;
de Jan NEPVEUR bg de ceste ville ; avecq elle Marie WISSOCQ vefve de Guillaume MOENNE, de Volkrinhove, sa sœur.
319) Rente N° 116 le 27/2/1643 : Phles DE ST JEAN bg de ceste ville et Jehenne BOCQUET sa femme ; de Damlle Marie MATISSART vefve de Fhois
DUTHILLOY, de ceste ville ; céde par oppignoration, une rente deub et ctituée par Mathieu WATERDALLE et Jacqueline EVRARDT sa femme, par dvt
Robert PEPIN et Phles DE VARGELET nottes, le 9/11/1630, ipotecq par dvt bailly de la Srie du Vrolandt le 7/5/1640, mis en mains de la dite MATISSART.
320) Rente N° 117 le 15/4/1643 : Pier GALIOT de Renescure et Catheline WILLERON sa femme ;
d’Anthoinette CHOCQUEL vefve de Guille MONCQUE, de ceste ville.
321) Rente N° 118 le 28/11/1643 : Mathieu DERICKE laboureur à Volkerincove pays de Flandres ; pour les pieuses intentions de Frére Winocq PAUWELS,
religieux non profes de l’ordre de St Dominicque au couvent de St Omer, pour estre recheu à profession le 2/12 prochain ; au proffit du dit couvent, acceptant
par le Révérend Pére Louys Bertrand LHOSTE Prieur, Péres Claude LECOINCTE et Robert DELATTRE anchiens du dit couvent.
322) Rente N° 119 le 28/11/1643 : Vénérable personne Mre Jean OBYN pbre psteur de l’église de Volkerincove, au nom et comme procureur espécial de
Winocq PAUWELS, laboureur au dit lieu, pooir en langue thoise le 27 de ce moix, signé du dit PAUWELS ;
pour les pieux desseins de Frére Winocq PAUWELS, et le faire recepvoir religieux profes de l’ordre de St Dominicque, au couvent de St Omer, et le
DERICKE (!) en son propre nom ; au proffit du dit couvent, acceptant par le révérend pére Louys BERTRAND prieur, péres Claude LECOINTE et Robert
DELATTRE anchiens du dit couvent ; faire aggréer par le dit Winocq PAUWELS pére du dit Frére Winocq.
323) Rente N° 120 le 7/7/1643 : Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Arcquingoult, lieutenant général du bailliage de St Omer et Damlle Marie DE GRENET
sa compaigne, dems à St Omer ; de Damlle Louyse DE VAULX fille à marier de ceste ville.
304) Rente N° 121 le 6/11/1643 à Aire : Martin COCUD marchand à St Omer ;
de Jan Bapte GAULTRAN marchand tanneur à St Omer, tuteur de Catherine GAULTRAN, sa sœur.
325) Rente (Reconnaissance) N° 122 le 28/5/1643 à Aire : Messire Robert DE CATRIS Chevalier, Baron de Liettre, Seigneur de Lambre, maistre de camp
pour le service de sa Maté ; à Aire le 9/10/1621 par à pnt déffuncte Dame Marie DE ZOMBERGUE Baronne de Liettre, vefve de feu Messire Nicolas DE
CATRIS, vivant Chevalier, colonel d’un régiment d’infanterie Walon, au proffit de Damlle Isabeau DEVOS vefve de feu Isembart DE LANDAS, vivant
escuier Sieur de Thun, Inregnies, Fermont ; comme donataire en advanchement d’hoirie de succession de la dite feue Dame sa mére.
Au proffit de Claude DE LANDAS escuier, Sieur des dits Thun, Inregnies, Fermont, fils et her du dit feu Isembart, aiant droict à donation de la dite Damlle
Isabeau DEVOS sa mére, par acte passé à Arras le 27/2/1640.
326) Rente (Bail) N° 123 le 30/6/1643 à Le Venthie : Pierre DEHAILLY rentier à Lille ;
avoir baillé, censse ferme et louaige à Claude LEMRE labour à Le Gorgue ; tre au dit Gorgue.
327) Rente N° 124 le 23/3/1643 à Béthune : Péronne ROUSSEL vve de Pierre FONTAINE, de La Cousture ; de Jan FRANCOIS labourier au dit Cousture.
328) Rente N° 125 le 15/12/1643 à Aire : Jean CAMPET lieutenant d’Isbergue, procureur espécial de Jean FAUCQUEUR l’aisné, Jean DOUEZ, Anthoine
PICAVET, Jan DUBOIS l’aisné, Franchois WAMBERGUE, Jean FAUCQUEUR le josne, Jean LEVECQUE, Jan MARISSET, Franchois CUVELLIER,
Robert et Charles MASSU, Wallerand BOLLEAU, Pierre BARBION, Franchois DUPOND, Franchois DOULLIET, Charles DESPREY, Pierre PAMART et
Anthoine BROCQUET tous labouriers, habitans et paroissiens du dit lieu d’Isbergue, procuration passée le 24/6/1642 ;
de Mre Jan HAZE pbre pasteur d’Isbergue, de Noble et vénérable personne Jean DE VITRY Seigneur de Tressenes, prothonottaire apostolicque, pénitentier
chanoine gradué noble de l’église cathédrale de St Omer.
329) Rente N° 126 le 19/9/1643 à Le Venthie : Noel LEROUX labourier et Charlotte BURY sa femme, de Richebourg l’Advoué ;
de Chles BOULLET et Pierre MALLET manégliers de l’égle de La Noeuve Chapelle ; deniers procédans de la vefve PEVEREL de Cuinchy.
330) Rente N° 127 le 19/12/1643 : Noble et vénérable persoe Eustache DE LANDAS chanoisne et chantre de l’égle cathédralle de St Omer, Seigneur
d’Escarpel et Dame Katherine DE LANDAS sa sœur, vefve de Messire Charles D’OYE Seigneur de Rouchefay, Wissernes, dems en ceste ville ;
de Gabriel LEPRESTRE docteur en médecine, de ceste ville.
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331) Rente N° 128 le 18/7/1643 : Pierre DANTIN escuier Sr de Fontaine, Thilly, La Mot ;
de Damlle Claire LE PRUVOST vve de feu le Sr Adrien TAVERNE, de ceste ville.
332) Rente (Reconnaissance) N° 129 le 21/11/1643 : Guille DELEPOUVE labourier au Maisnil Dohem et Marie MAMETZ sa femme, icelle sœur et here de
Lucien MAMETZ ; le dit feu Lucien MAMETZ, au proffit de Mre Simon DECLATTRE sergant du baille de St Omer et Damlle Marie LESAIGE sa femme,
rente le 20/11/1634 ; recognu par Pierre BERTON et Marie MAMETZ sa femme, le 4/12/1637. Au proffit du dit Mre Simon DECLATTRE. Additif en marge
le 9/1/1662 : la soubsigné (Francoise LOYSEL), vefve de feu Simon DECLATTRE ; receu de Guillaume DELEPOUVE et Marie MAMETZ sa femme.
333) Rente N° 130 le 31/7/1643 : Mre Jacques LIOT adcat au conseil d’Artois, demt en ceste ville et Damlle Claire LIOT sa compagne ; de Damlle Marie
MATISSART vve de Francois DUTHILLOY, de ceste ville. Additif en marge le 13/12/1659 : Les soubsignés (Francois DUTILLOY et R. DUTHILLOY) fils et
hers de Damlle Marie MATISSART ; receu de Monsieur LIOT greffier des Estats d’Artois.

Transactions 1643 : 27 piéces à Saint-Omer 4E5/241 :
334) Transaction N° 1 le 4/12/1643 : (abimé) Mre Phles (CRENLEU) pbre pasteur propriéte du Biez et Royon, demt par refuge à Laiselle lez Honsco(tte) ;
Estienne DE BOUTON messager juré allant de St Omer à Lille ; cause intentée par le dit BOUTON à l’officialité d’Ipres, pour arres de rentes ;
Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehen, coe caution avecq le dit pasteur.
Additif : le dit Mre Phles CRENLEU, at satisfait tous les cours des 2 rentes jusques le 23/7/1652, ce dit contrat sera de nul valeur.
335) Transaction N° 2 le 12/2/1643 : Mre Valentin MIELET bailly de la tre et Srie de Heuringhuem, lieuten gnal de la Comté de Ste Aldegonde et officier de
messieurs du magistrat de St Omer, y demt ;
Jan DE LA PERSONNE réfugié en ceste ville, oncle et héritier principal apparant de Charles DE LA PSONNE, naguére décédé, à son tspas frére et her de feu
Jan DE LA PERSONNE, vivant soldat de la compagnie du capne Antoine DE BAUCOURT, et pour Jenne MERLEN tante du costé maternel du dit feu
Charles, et héritière du dit feu Charles ; le dit 1er comparant auroit acquis du dit Charles, les droix succesif du dit Jan, le 16/9/1641, … comme Franchoise
CRESPIN vve du dit feu Jan, … les débiteurs de la dite maison mortuaire prétendoient faire invalider la transmision de la succession du dit Jan DE LA
PSONNE, … proffit de Eustace DE LA PSONNE fils du dit 2nd compant, acceptant par icelluy, à cause de son bas age, agé de 16 ans ; … rente créée et deue
par Antoine CRESPIN lieuten de la tre et Srie du Valuon, réfugié à cause de la guerre à Zuberquin, où le dit 1 er at intenté action.
336) Transaction N° 3 le 15/12/1643 : Anthoine DESCAMPS labour à Lières, mary de Fhoise PAUCHET, Charlotte LECLERCQ fille de feu Jean et Jenne
PAUCHET, institué héritière à portin de (barré : Jean PAUCHET) par Jenne PAUCHET, avecq le dit DESCAMPS, de feu Jean PAUCHET, vivant labour à
Delette ; Nicolas PINGRENON labour à Delette et Fhois BUTAY labour à Upen, mary d’Anne PINGRENON, iceux PINGRENON frére et sœur utérins et
hers du dit feu Jean PAUCHET, du costé maternel ; procès pour raison de la dite succession, .. immoeubles délaissés par le dit feu PAUCHET, les dits 2 nds
auront des tres, manoirs à Westrehem poisse de Delette, acquis par feu Martin PAUCHET, pére du dit feu Jean, et acquités les dits 1 ers des debtes délaissés par
le dit feu Jean PAUCHET et Martin PAUCHET son pére.
337) Transaction N° 4 le 20/5/1643 : Révérend Pére Guillaume HUGUELOT recteur du collége de la compagnie de Jésus en ceste ville ; Mre Guillaume LE
FRANCOIS advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, et comme procur espécial des mére, prieure et relligieuses du couvent et monastère de Nazaret de
la ville d’Ath en Hainault ; procès meus touchant les pensions viagers des Sœurs Anne SIX et Jenne LOYART religieuses, décédées au dit couvent, à cause
des arriérages des pensions escheus aux jours de leurs tspas ; … accord par devant Monsr Mre Jean COCHET conseiller du conseil d’Arts, comisse en la dite
partye, d’entre Pére Estienne BRAURE rgeux, procur de collége et le dit LE FRANCOIS adcat et FREHAULT procurs des dits de Nazaret, le 20/11 dernier.
338) Transaction N° 5 le 16/4/1643 : Augustin ROBINS fils et her de feu Jean, émancipé ; Anselme DEWETTE et Michielle DEBLOES sa femme ;
les dits 2nds ayent acquis de Gilles DEDISQUES et Jacqueline DEDONCKRE, une maison et chaufour avecq le droict de « l’overstel » scitué à Serques, listant
à la grande riviére et tenu du Sr d’Helfault à cae de sa Srie de Morquinne, contrat passé le 24/7/1642, .. iceux 2 nds compans auroient obtenu lres patentes de sa
Maté le 20/8/1642, et les fst mectre à éxéon Pierre WILLERON huissier d’armes, publicaon le 26/3 dern, fst assigné Mre Xpien JOMART chirurgien, coe
tutteur du dit 1er compt, … indempnité promise par Pierre DE MERSEVILLE et la dite Jacquelinne DONCKRE, lors sa femme, le 9/3/1639 au proffit de Jean
PRE maresquier au Haultpond, de rente créée par Andrieu DEZUWART et Margte VAN TILCQUE sa femme, à la cauon des dits MERSEVILLE et sa
femme, les dits Jean PRE et Marie ARNOULT sa femme, coe cauons, au proffit du dit 1er compt et de Claire et Anne ROBINS ses sœurs, le 25/3/1630, raport
d’hérits le 12/3/1639 sur les dits maison et chaufour, vendus aus dits 2nds coe procédans du chef de la dite Jacqlinne DEDONCKRE.
339) Transaction N° 6 le 29/8/1643 : Mre Adrien ARGILLION pbre ; Agneux BLANCO labour au Thil pays de Flandres ;
le dit BLANCO se trouvoit arresté en ceste ville, à la reqte du dit 1er compt, por estre deschargé de rente deub à Loys DE LABBEN Sr de Croeuvecoeur, et
rente deue aux hers de feue Jenne DE PAN vve à son tspas de feu Nicollas DUCHOCQUEL, les quelles rentes se trouvoient affectées sur des tres acquises par
le dit ARCHILLON (!), de la mére du dit BLANCO, de la quelle icelluy est her ;
le dit BLANCO céde une tre scituée à Campaigne lez Werdreck, tent aux tres qu’at occuppé Francois CALLIEU, et tres à Arcques au lieu nommé « le Flos »,
tres scituées à Racquinguem proche le « Pond Haussequin », jardin à Blaringhuem proche le dit « Pond Haussequin », et tre à Blaringuem.
340) Transaction N° 7 le 4/8/1643 : Robert LEGAY marchant tainturier en ceste ville ; Mre Artus GUNS bg marchant apoticaire ;
procès en halle eschevinalle, le dit 1er compant auroit succambé le 17/6 dernier, au proffit du dit 2nd compant, pour faire rechevoir Francois DELATTRE
caution pntée à l’éffect de l’éxécution de la dite condnaon.
341) Transaction N° 8 le 26/5/1643 : Pantaléon BRANCHY savoyart, de présent en ceste ville, soy qualifiant procur espécial de Gabriel CHARIERE de La
Salle pays de Savoye, son oncle : « le 27/10/1642 en la ville de Présainctdidier, dans la poille de la maison d’habitation de moy notaire soubsigné, en présences
d’honestes Antoine SIOURD, Jacquemon FROMAGE, Jacquemon PEROVIRLET, Laurent CARREL, Pierre FRANCOIS et Jean Francois
PERRODVIRLET, tous 5 paroisse du dit Présainctdidier, tesmoins, et adsistans A. TORREZ, par devant moi Jean DOMAINE NOIR notaire Ducal, de
l’autorité de son Alteze Ducq de Savoye et Aouste, Roy de Cipres ; honneste Gabriel, fils à feu Jean CHARRIERE, dict « Jactier », résident au voysinal du
pond du Villar, soub le Villar paroisse de La Salle, au mendement de Valdigne au dict Duché d’Aouste, ayant eu notice du décéz arrivé es personnes de
Nicolas, Jenne et autres enffans de feu comandable André fils de feu Jean CHARIERE son frére, les dits Nicolas et Jenne ses nepveurs, le dit André son frére,
originaire de la dicte paroisse de La Salle, résidant le dit André, soit ses enffans à l’heure et temps de leur vye et trespas en la ville de Sainct Thomer (!) pays
d’Artois, aux partyes de Flandres et faisant leur résidence au bou de la rue de la cloisterye, vers le viel marché, et qu’à cause de ses vieux jours, ne peult sy
tsporter affin de recullir l’hoerye à luy tombée, par le décéz de ses dits nepveurs ; auroit rancontré honneste Pantaléon fils à feu Jean de Sulpis BRANCHY,
son nepveur, paroisse de Présainctdidier, procure de Jacqueman femme de Jean BRANCHY, et sœur du dit Gabriel CHARRIERE, .. de recuillir la dite
hoerye ; … attendu la longue distance qu’est du dit Duché d’Aouste au pays d’Artois ville de St Thomer ; … Jean DOMAYNE NOIR notaire Ducal et Royal
de la ville de Présainctdidier ; Sulpis DERRIARD conseiller d’Estat, lieuten et juge au bailliage du Duché d’Aouste pour son AR de Savoye et conservateur
général de son patrimoine ; .. donné en la cité d’Aouste le 6/11/1642, signé FRONTIN secrétaire » ;
allencontre de Guillaume DUCHESNE bg marchant à St Omer, relict de Péronne MONCHEAUX, par avant vve d’André CHARIERE, et pour Jean
DUCHESNE son fils qu’il olt de la dite feue MONCHEAUX ; touchant la succession escheue au dit Gabriel CHARIERE, par le tspas de Nicolas CHARIERE,
fils du dit André, son nepveur, décédé en ceste ville le 1/7/1636 ; intervention de Pierre VAUTERIN et Fhois PALLET savoyars et ses bons amis ; somme
receu par le dit Pantaléon BRANCHY du dit DUCHESNE, .. laisse au dit DUCHESNE, le droict de succession dévolu au dit Gabriel allencontre d’Antoine
CHARIERE son cohéritier du dit feu Nicolas ; … part dévolue au dit Gabriel CHARIER en la maison que le dit DUCHESNE occupe à St Omer, faisant front
sur le viel marché et coing de la rue d’elbeutterye.
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Additif : Pantaléon BRANCHY dénommé au contrat cy devant, adsisté du dit PALLET son amy, avoir le 24/7/1643 recheu de Guillaume DUCHESNES.
342) Transaction N° 9 le 25/2/1643 : Margte SERGEANT vefve de feu Jean MALINGRE, vivant bg et joueur d’instrumens en ceste ville, Jean MALINGRE
pére au dit déffunct, bg de ceste ville, tutteur de Laurent MALINGRE, fils du dit feu, et du posthume à naistre, adsisté de Margte VASSEUR vefve de Jan
DIENOUWART, tante à la dite Margte, de Jossine OBRY tante aus dits mineurs et de Laurent DESPLANCQUE leur bel oncle ; Martin PLAIOU bg et
hostelain en ceste ville, adsisté de Thomas PLAIOU, d’Allard DESGARDINS rentier en ceste ville, son ami ; procès at raison de l’homicide comis et perpétré
par Michiel PLAIOU fils du dit Martin, en la personne du dit feu Jean MALINGRE le josne, y olt quelques mois ; iceluy Martin PLAIOU et avecq luy le dit
Thomas son frére, coe caution, promis paier à la dite SERGEANT, et au dit MALINGRE ; mis es mains des dits 1ers compans, les lres cy après : deue par
Chrestien DUBOIS et Anne STOPPIN sa femme, au proffit du dit Martin le 10/1/1636, hipotecque le 9/3/1638, deue par Mre Nicolas SAUSSE au proffit que
dessus le 14/8 dernier. Additif le 26/2/1643 : Jean MALINGRE et Margte SERGEANT vefve de Jean MALINGRE le josne ; receu de Martin PLAIOU.
343) Transaction N° 10 le 15/4/1643 : Antoine LEWITTRE eschevin des dix jurés por la communaulté de St Omer et Damlle Anne DESGRANGES sa
femme, et Herman DESGRANGES jh à marier ; Guille DANNEL naguéres eschevin de ceste ville, tutteur de Marie Thérèse DESGRANGES fille Fhois et de
Damlle Antoinette SELINCART, et Guille DAFFRINGUES naguerres eschevin de ceste ville, tutteur de Marie Anne DESGRANGES fille Arnould et de
Damlle Anne DUTHIL ; procès à l’eschevinage de ceste ville, touchant le testament de Damlle Marie BERQUEM, mére des dites Anne et Herman
DESGRANGES et mére grande des dites Marie Thérèse et Marie Anne DESGRANGES, à présent déffunct ; debtes passives délaissées par la dite
BERQUEM, la part assignée à feu Phles DESGRANGES, par le testament de la dite BERQUEM, … de quoy Damlle Marie SELINCART vve d’Antoine
ROUPY, sœur de la dite Antoinette et here de la dite Marie Thérèse DESGRANGES, le dit Guille DHAFFRINGUES et Jacqlinne D’HAFFRINGUES mére
grande la dite Marie Anne DESGRANGES, héritiers apparans d’icelle.
344) Transaction N° 11 le 2/1/1643 : Catherinne GAVERLOIX vve de feu Antoine FRANCOIS ;
Phles CHAVATTE selier en ceste ville ; éxéon encommenchée par le dit CHAVATTE, à la charge de la dite 1ere compante ; de rente que la dite GAVERLOIX
avoit décle appartenir à Jenne FHOIS, traitant son mariage avecq le dit CHAVATTE ; de rente créée par Nicolas CHAPPE de Wavrans et Margte PRUVOST
sa femme, et Bauduin BACHELET coe caution, le 4/2/1613, .. au proffit du dit CHAVATTE et le surplus à Jean et Pierre FHOIS.
345) Transaction N° 12 le 10/3/1643 : Jan HERMAN, Liévin DEZOEURE et Marie HERMAN sa femme;
Marie FOURDIN vefve de Francois LIBERT; procès touchant la préférence des deniers de la vente d’une maison scituée sur le marché de ceste ville, nommé
« le Petit Saulmon », que les dits 1ers prétendoient, ayans hypotecque tacite sur la dite maison, pour seureté du rachapt mobiliaire faict après le trespas de Jan
HERMAN leur pére, la dite 2nde comparante, ayant hypotecque pour rente que luy debvoit Anne LEGRAND, mére des dits 1ers comparans.
346) Transaction N° 13 le 11/3/1643 : Ollivier SMEKART (SMEECKAERT) labourier à Pitquam, adsisté du Sr d’Hermest ;
Luchie VERPLAETSE femme du dit SMECKART, adsistée de Mre Jacques ROSEAU licen es loix ;
procès seroit ventilé à la cort spirituelle de ceste ville de St Omer, en matière de divors de cohabitaon mutuelle entre eux, la dite Lucie par sentence de
Monsieur l’official de la dite court, come demandresse du dit divors, estoit décle non recepvable et ordonne de retourner en mariage avecq le dit SMEKART
son mary, de la quelle sentence, icelle Lucie auroit appellé par devant Monsieur l’official de Cambray, où l’issue de la cause en esté incertaine ;
ont consentis au dit divors et à la séparation des biens ; … amende au proffit de l’église de Pitguam, de la table des povres de la dite église, de paier à Jan et
Ollivier SMEKART et Jan DEVINCK, le dit Mre Jacques ROSEAU s’est constitué caution, … piere et rembourser à Jan SMEKART fils aisné du dit Ollivier,
des despens par luy exposés à la poursuite de tous les procès meux devant Messieurs de Bergues, … contrat anténuptial, du 16/12/1642 demeurat nul.
347) Transaction N° 14 le 8/3/1643 : Messire Robert DE BEAUFFORT Chlr Seigneur de Mondricourt, mayeur de la ville et cité de St Omer ;
Messire Maximilien DE WIGNACOURT Chevalier Sgneur du dit lieu, Ourton, Offin, Wendin, de Locres, ayant droict à cause de Madame sa compaigne, de
la terre chastelegnie, ville et Srie de Pernes, Sachin et autres, quy appartenoient au révérend Pére Adrien DE CUNCHY LIBESSART, de la compagnie de
Jésus ; procès, appel au grand conseil de Malignes, de rente créée par le feu Seigr Comte de St Paul, au pffit de feu Robert DE BOULLONGNE, duquel feu
Messire Gilles DE BEAUFFORT, vivant Chlr, pére du dit Sr de Mondricourt, avoit le droict par tsport, icelle rente ippotecquée sur le dite tre de Pernes, décret
à Arras le 6/3/1614, rente apparten au dit Sr de Mondricourt par donaon de son feu pére, par son traité de mariage, laquelle iceluy P LIBESSART auroit prins à
sa charge par le contrat d’achapt de la dite tre et Srie de Pernes, du dit feu Srigr Comte de St Paul, sentence le 7/10/1639…
348) Transaction N° 15 le 3/11/1643 : Mre Franchois MANESSIER pbre chanoine de l’église de St Sauveur, fils et her universel de feu Adrien, vivant Rcr de
Monseigneur le Marquis de Renty, du Daurech ; Jean DEBOMY molnier, réfugié en ceste ville de Coupelle Vielle et Claire BOSSU sa femme ;
diffucultés touchant le rendaige des molins de Coupele Vielle, apten à mon dict Seigneur le Marquis de Renty, et desquels le dit Adrien avoit l’administraon.
349) Transaction N° 16 le 11/8/1643 : Jacques DELOFFRE marchand en ceste ville ; le Sr Jean HENDERICK thrésorier de la ville de Dunckerke ;
différent par le dit 1er comparant, de rente à la charge de Jean MARSILLES et Jenne LEWINTTRE sa femme, Jean LEPRECQ et Marie LEWINTTRE sa
femme, icelles LEWINTRE coe filles et heres de feus Michiel LEWINTTRE et Marie SERGEANT ;
le dit Sr HENDERICK at promis de payer, en acquicts des dits LEWINTTRE, au dit 1er compt.
350) Transaction N° 17 le 4//1643 : Pasquier DELATTRE bg marchand en ceste ville, relict de feue Marie DOMIN ;
Antoine POMMART bg tanneur, mary de Marie DELATTRE ; procès, allencontre du dit DELATTRE, prétendant du chef de sa dite femme, estre tenu et
décrété de droict en la 10éme partie de la propriété délaissé par la dite DOMIN, dont la moitié fut transmise à la dite Marie et à George, Antoine, Pierre, Jenne,
Adrien, Jacques et Jenne DELATTRE ses fréres et sœurs germains ; le dit 2nd la restituon, d’un 8éme depuis le tspas de la dite DOMIN, d’une 7éme depuis les
vœux de religion par la dite Jenne en 1631, et à l’advenant d’une 5éme depuis le tspas des dits Adrien et Jacques advenus en 1636, des capitaux des rentes
délaissés par la dite DOMIN, revenus des immoeubles, des rentes procédantes de la succession de Denis DOMIN, pére grand maternel de la dite Marie
DELATTRE ; … jugement de Messieurs DE COURCAMP, DE PAN, LE MERCHIER et TAFFIN ; … rente créée au proffit du collége de St Omer, par les
dits POMMART et sa femme, à la caution du dit Pasquier DELATTRE ; estat rendu par le dit DELATTRE, par devant messieurs les souverains tutteurs
advoués le 15/11/1638 ; rente procédante des maison et tres mentionnées au contrat du 17/5/1631 vendues par le dit DELATTRE avecq Engrand, Pierre, Denis
et Jacques DOMIN enfans et cohéritiers de Denis, pére de la dite Marie, sans celles délaissés à Tilques, provenues à la dite Marie DELATTRE et ses fréres et
sœur, du chef et par le tspas du dit Denis DOMIN leur pére grand, advenu après celuy de la dite Marie DOMIN leur mére.
351) Transaction N° 18 le 6/7/1643 : Simon GAVERLO labourier à Quelmes ; Antoine PICQUE escaruwette de messieurs du magistrat de ceste ville, y demt ;
le dit PICQUE ayant droict, cédé de Jean OGIER, de bail par Xpien GAVERLO, pére du dit Smon, au proffit des hers de Nicolas LEFEBVRE, et le dit
OGIER au précédant de Jean FRANCOIS gourlier en ceste vomme, par tsport du 30/7/1642 ; rendage du dit bail ; … rechepvoir de Robert LEGAY marchant
tainturier en ceste ville, desquels il est redebvable, par lres de rente deue par Charles PLAIOU et consors, au dit 1 er compant, Phles, Antoinette et Péronne
GAVERLO ses fréres et sœurs, cohers du dit LEFEBVRE ; avecq luy Isembart DE BIECQUE marchant de grains en ceste ville, mary de la dite Antoinette.
352) Transaction N° 19 le 7/3/1643 : Jacques DE (barré : WALHEY) WALLEHE escuier Sieur d’Arquingoult, mary de Damlle Marie DE GRENET, fille et
here de feu Pierre, vivant escuier Sr de (barré : Lobel) Sercques ;
Franchois POTIER huissier du grand conseil de sa Maté à Malines, et pour Messire (barré : Phles) Michiel DE BINSY Chevalier Sr de (barré : Louwey ?)
Louet ; allencontre du dit Sr 1er compant : 2 rentes, en sa qualité de mary de la dite Damlle, créées par le dit feu Sr de Sercques.
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353) Transaction N° 20 le 11/9/1643 : Jean BECLIN moisnier à Quatypre pays de Flandre chastelenie de Berghes St Winocq, frére et her de feue Jacqueline
BECLIN, Pierre BINOT mary de Jacqueline DECUPRE, niépche et here de la dite BECLIN, et pour Jean et Anthoinne DECLUPRE et de Jean DEGROETTE
mary de Jenne DECUPRE, les dits DECUPRE fréres et sœurs, et hers de la dite Jacqueline BECLIN ;
Cornilles BECLIN (BEQUELINQ) bg de St Omer, du Haultpont ; succession escheue aus dits 1ers par le tspas de la dite Jacqueline BECLIN, pour mettre fin à
la cause intemptée par les dits Jean BECLIN, DEGROETTE et DECUPRE, pour la joyssance de la dite succession, et autres procès qu’ils ont au conseil
d’Arthois au suject d’icelle ; le dit 2nd promet de payer, et de les acquiter de despens de bouche par eux faict en l’hostellerie de « Ste Barbe » nommé
vulgairement « l’Entredeux » ; ils renonchent au proffit du dit Cornilles, à la part escheu après le tspas de la dite Jacquelinne BECLIN.
354) Transaction N° 21 le 3/8/1643 : Pierre L’ESCUIER vefvier de feue Damlle Louyse MOREL, de St Omer ; Damlle Marie MOREL vefve de Jean POL, et
Damlle Jenne MOREL vefve du Sr Pierre MARRY, à son tspas lieutenant de la compagnie de cuirasses du Seigneur Conte de Faulquemberghes, icelles
Damlles sœurs, et heres de la dite feue Damlle Louyse ; le dit L’ESCUIER leur a rendu les biens, rentes et immoeubles, portés à mariage par la dite Louyse,
décédée sans enffant procrée de la conjonction avecq le dit L’ESCUIER, clause du contrat anténuptial passé à Lille le 29/7/1638.
355) Transaction N° 22 le 26/1/1643 : Pierre BEUGEZ bg de St Omer, pére de Denis BEUGEZ son fils que luy a laissé Jacqueline ROHART sa femme ;
Jan HAVERLOIX et Mre Pierre MIGNOT paintre, de ceste ville, tutteurs de Catherine BAZART, fille de feu Maxime, et de Marie OGIER ;
procès et difficultés à raison de rente créée par le dit feu BAZART et de Jenne BEUGEZ sa femme, au proffit du dit Denis BEUGEZ, le 30/9/1638 ;
… le dit BAZART n’at délaissé qu’une maison scituée en ceste ville, derriére les Péres cordeliers, affectée à la dite rente, et précédentement d’autre rente deub
à Anthoine SENTIN ; les dits HAVERLOIX et MIGNOT ont promis de pauer au dit BEUGEZ.
356) Transaction N° 23 le 24/5/1641 ! : Pierre GILLOT marischal à Fruges, pntemt réfugié à St Omer, Francoise GILLOT jf à marier, sa sœur, de ceste ville,
iceux nepveur, niépce et hers avecq Adrienne GILLOT leur sœur à marier, de feu Pierre GILLOT, à son tspas bg brasseur en ceste ville ;
Jacques MARISSAL et Thomas PRUVOST bgs et marchands en ceste ville, tutteurs de Franchois CHOCQUEL fils mineur de déffunct Francois
CHOCQUEL, Guillaume CHOCQUEL tuteur d’Antoine MAUGRE fils mineur d’Anthoine et Marie DUCHOCQUEL, ses pére et mére, iceux mineurs,
nepveurs et hers de feue Michelle DUCHOCQUEL, à son tspas vefve du dit déffunct Pre GILLOT ; différents et procès apparant, por raison des portemens de
mariage, mentionnés au contrat anténuptial des dits feux Pre GILLOT et Michielle DUCHOCQUEL, … délaissé par la dite Michielle leur tante, du droit à elle
succéddé par le décés de Pierre DUCHOCQUEL son pére, … retours de mariage du dit feu Pre GILLOT leur oncle, sa part es successions de Pasquier
GILLOT son oncle et de Jenne et Jacqline GILLOT, sœurs du dit feu Pre ; … moitié de maison séante sur « la tannerie » en ceste ville, pntement nommée et
où pend pour enseigne « l’image St Betremieux », et moitié de la brasserie et ustensils d’icelle, allencontre des dits mineurs, clause du contrat d’achapt par les
dits déffuncts GILLOT et DUCHOCQUEL, du 1/3 aptenoit es dites maison et brasserie à Francois DUCHOCQUEL, le 6/2/1629.
357) Transaction N° 24 le 11/12/1643 : Adolph MONTAINGNE de Busceure, et comme tutteur de Marie MONTAINGNE sa sœur, et Jean GILLES vefvier
de Catherinne MONTAINGNE, pére de Jean et Boisinne GILLES, ses enffans mineurs qu’il de la dite Catherinne, iceux Adolph et enffans mineurs avecq la
dite Marie MONTAINGNE, hers de feu Jean MONTAINGNE, ayant esté homicidé ; Mre Pierre DERELINGHES chirurgien demt hors la porte du Haultpont
de St Omer et Pierre WALLART bg dela dite ville et soldat soub la charge du magrat d’icelle, au nom de Guilliaume BEVRE et Chrestienne DUPONT sa
femme ; procès et difficultés à raison des dommaiges et intérests à la charge du dit DEBEVRE, à cause de l’homicide par luy perpétré en la personne du dit feu
MONTAINGNE ; … faire dire un service en la paroisse de Lidersel, pour le salut de l’ame du dit feu MONTAINGNE.
358) Transaction N° 25 le 5/9/1643 : Pierre CHARMEUX (CERMEU) et pour Jacques, Robert et Francois CHARMEUX ses fréres, enffans et hers de feu
Pierre ; Jacques MAES soldat de la compaignie du Visconte de Furnes et Jérosme MAES son frére ;
difficultés apparantes, entres les dits comparans, à cause de l’homicide fst de la psoe du dit feu CHARMEUX, par le dit Jacques MAES ; les dits 2nds ont
promis de payer, en leur acquit et avecq eux Mre Louis MUSART pbre pasteur de Racquinguem, et de célébrer por le salut de l’ame du dit déffunct.
359) Transaction N° 26 le 10/2/1643 : Estienne CORNIFLOS mary de Michielle WAUTIER, Anthoine TAILLY mary de Marie WANTIER et Pierre
BARBIER mary d’Isabeau WAUTIER, tous de Liestres, icelles filles et heres de feu Anthoine, leur pére ; Pierre MIGNOT mre paintre à St Omer, mary
d’Anthoinette JUET et Claudine LEMIRRE vefve de Jan JUET, mére de Laurent et Marie JUET, enffans et hers du dit feu Jan, et pour Michiel BERTOU et
Marie JUET sa femme, les dits Jan, Anthoinette et Marie JUET, nepveur et niépches et hers de feu Mre Jan WAUTHIER, vivant pbre chanoine de l’église
cathédrale de St Omer ; comme le dict feu chanoine WAUTIER, par son testament, auroit légaté à Michiel WAUTIER fils du dit feu Anthoine, une somme
pour achever ses estudes, es mains de Noble et vénérable personne Eustache DE LANDAS pbre chanoine et chantre de la dite cathédrale, éxécuteur
testamentaire du dit feu chanoine WAULTIER, lequel Michiel, iceux 2nds tenoient estre décédé au par avant le dit Sr chanoine son oncle, et les dits 1ers
compans, au contraire, ont déclarés n’en scavoir aucune chose, pour n’avoir entendu aucune nouvelles du dit Michiel, estant allé hors du pays, par avant le
trespas de son dict oncle, et là où icelluy Michiel seroit décédé au par avant le dit Sr chanoine ; les dits 1ers comparans, à cause de leurs dites femmes, héritières
du dit feu Anthoine leur pére, héritier du dit Sr chanoine son frére, et l’autre moictié aus dits 2nds compans, héritiers du dit Sr chanoine, par représentation de
Catherine WAULTIER leur mére, sœur au dit chanoine. Additif le 9/5/1643 : Michiel BERIOU mary de Marie JUET, a recongnut.
360) Transaction N° 27 le 4/8/1643 : Damlle Marie DE COPEHEN, femme procuratrice de Domp Jan ANTHIAGHE OSSOL capitaine d’une compaignie
d’infanterie au service de sa Maté, et mére des enffans qu’elle olt de feu le Sr Robert DUBOIS, son 1 er mary ;
Révérend Pére Anthoine LAMPTON religieux et procureur du couvent de la Société de Jésus, du noviciat de Waeten ;
procès pour certaines fenestres et verriéres regardant de la maison du dit novitiat, à St Omer, sur l’héritage de la dite 1 ere compante.

Ventes 1643 : 71 piéces à Saint-Omer 4E5/240 :
361) Vente N° 1 le 18/?/1643 (à Le Venthie ?) : (encre passée) Bersabé MARIAGE .. ;
à Vaast LECLERCQ ; moitié de tre à Festubert, dont l’autre moitié appartient à Jacques SEHUT à cause de sa femme.
362) Vente N° 2 le 14/8/1643 : Francoise MASQUELIER vve de feu Antoine LECRA ;
à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; tres à Acquin, à elle donnés par son contrat anténuptial par Sire Jean DELABROYE, son oncle, décédé
pasteur d’Acquin, et autres de son acquest avecq le dit LECRAS, la moictié à Antoine LECRAS, fils du dit feu Antoine, et pour ses cohéritiers, il aucthorise sa
dite mére, de pooir vendre, listant à Jacques CREUSE et consors hers de Nicollas CREUSE, à Bauduin LEHAME, au chemin quy maisne d’Acquin à Greba.
363) Vente N° 3 le 7/12/1643 : Jacques GALLIOT sergeant à verghes de messieurs du magrat de St Omer ;
à Jean VAN EECKOUT capne entretenu por le service de sa Maté ; tres maresques au Haultpond, au lieu dict « le Westbrouck ».
364) Vente N° 4 le 26/10/1643 : Robert PRUVOST demt pntemt à Ecques ; Jan MASSE bailly de Hellefault, coultier ;
à Jacques CHRESTIEN de Rond paroisse d’Ecques et Jenne HARACHE sa femme ; terres, enclos, allencontre de Jacques HUREN, d’aval à la vefve Pierre
FRETEL et Jan DAUDENFORT, about à Marie PERDU, escheu au dit compant par le trespas d’Adrienne BIENAIME, fille et here de Péronne PRUVOST.
365) Vente N° 5 le 24/10/1643 : Margte LEFEBVRE vefve de Simon HATUTE, de Maisnil Dohem ;
à Pierre CLEMME bg caron en ceste ville, et Jenne HATUTE sa femme ; terres au « Val d’Avroult », listant aux hers Jan DARCQUES, au dit achepteur, aux
hers Liévin HATUTE, autre listant à Marie CAROULLE, aux hers Liévin HATUTE, aux hers Jenne HATUTE.
366) Vente N° 6 le 9/2/1643 : Adrien FOREST labour à Wavrans ; à Robert LEGAY bg marchant tainturier en cesteville ;
tre au lieu dict vulgairement « le Payelle » à Wavrans, listant aux hers Andrieu DE BEAURAINS, à Jean FICHAU, aux hers d’Agnès MERLEN.
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367) Vente N° 7 le 20/8/1633 ! : Franchois BOOM labour à Renescure pays de Flandres ; à Engrand LIEVIN labour à Racquinghem et Jacquemine BOOM sa
femme ; boys à Ablinghem, vers le Comte d’Estaire, à Mathieu LEGAY, à Anthoine FAIOLLE, autre vers Michel DEGRAVE.
368) Vente N° 8 le 30/7/1643 : Pierre ROGIER fils et her de feus Nicollas et Xpienne ALEXANDRE, et pour Mre Jaspar, Antoine, Martin et Martinne, ses
fréres et sœur ; pour descharger Jacques GILLOCQ et consors, enffans et hers de feus Jean GILLOCQ et Damlle Jenne ALEXANDRE, de 4 rentes, deubes
aux hers de Benoist D’HAFFRINGUES, par les dits feus Nicollas ROGIER et Xpienne ALEXANDRE, à la caution du dit Jean GILLOCQ et Antoine
ALEXANDRE ; deub à Jean REANT, par les dits feu ROGIER et Xpienne, à la caution du dit Jean GILLOCQ et Phles DELAFOLIE ; deub aus dits
GILLOCQ et consors, par les dits feus ROGIER et Xpienne ALEXANDRE ; frays encourus à la caution du dit compant, et desboursés par le dit Jacques
GILLOCQ, aux archiers du prévost marischal d’Artois ; vendu au proffit des dits Jacques GILLOCQ et consors ;
sa part, et celle de ses fréres et sœur, es successions dévolues par les tspas de leur pére et mére grands.
369) Vente N° 9 le 23/10/1643 : Hughes MARTEL (MARTELLE) jh à marier ; à George MARTEL bg marchand en ceste ville,son frére ;
le droict et part en un jardin avecq les 4 petittes maisons y adiacentes, séantes es bas quartiers de ceste ville, tenant aux religieux de Peenes, aux ayans cause de
Magdelaine MARTEL, escheu au dit Hughes par les trespas de Damlles Anthoinette CARPENTIER sa mére, et de Magdelaine MARTEL sa sœur.
370) Vente N° 10 le 1/6/1643 : Noel DEGRAVE bg maresquier en « la Fraisce Poissonnerie » ; pour faire payement à Marcq HOUTHEER maresquier en la
dite Poissonnerie, redevable de vente de chanvres et louages de tres et argent presté ; céde au dit HOUTHEER, un batteau nommé « backove »…
Additif le 3/6/1643 : insignué à Pierre WILLERON et Jan LE REANT huissiers du grand conseil de sa Maté, Mre Marcq VINCENT, Franchois MATISSART,
George FRENAGULT, Nicolas PRUVOST, Franchois WAILLY et blanc VASSEUR huissiers du conseil d’Artois, Emond RUFFIN, Jean DE LINSEL, Géry
DESCAMP, Jan DEPAN sergeans à cheval du balliage de St Omer, et à Franchois ORIES déservant d’amand du Haultpond.
371) Vente N° 11 le 19/9/1643 : Louyse CAPPOEN jf à marier, agée de 34 ans, de Watenes ; à Jan BOOEUSCHOF de Wulverdinghes, et pour Anne DORET
sa femme ; tres, broncailles situé soub la seignorie de Morsuines, listant à la vefve Nicolas BOOEUSCHOF, à Anselme DEWITTE, autre listant à Fran
DECLERCQ, à Martin DONCKER, autre listant à la riviére de Watenes, aux hers BOLLART, à charge d’arrentement deub à Michiel BALINGHEM greffier
du baille de St Omer. Additif le 21/12/1643 : Louise CAPPON jf à marier, recognu ce que Jan BONNESCHOF at achepté, qu’icelluy contrat est nul.
372) Vente N° 12 le 19/12/1643 : Guislainne CHABE vve de feu Francois DUPLOUICH ; à Andrieu DONCKRE labour à Sercques et Margte ARNOULT sa
femme ; les tres qu’elle at succédé après le tspas de Margte CHABE vve de Jacques ARNOULT, sa sœur.
373) Vente N° 13 le 14/12/1643 : Charles VANDENDRIESCHE bg marchant en ceste ville ;
à Charles DENIS mre couvreur de thuilles en ceste ville et Franchoise CAULIER sa femme ;
une maison, jardin situées en la rue de St Bertin basse, listant à Nicolle et Jenne FRAMERY, aus dits achepteurs, à la vefve Jan LOUYS.
374) Vente N° 14 le 19/1/1643 : Guille DARCQUES de Difques ;
à Pierre DESPLANCQUES bg fournier en ceste ville ; sa part en terres au troir de Fouxolles, nommée « la Boucquette Marlepy » et la maison au dit
Fouxolles, dont le surplus aptient aux fréres et sœur du dit compant, par succession à eux dévolu par le tspas de leur pére et mére.
375) Vente (Reconnaissance) N° 15 le 26/11/1643 : Pierre DEPLETS et Jean DECUPPER fils Pierre, bgs maresquiers en Lizel lez ceste ville ;
comme le dit PLETS auroit achepté de Jan FLANDRIN, bg et mesureur de grain en ceste ville, du Haultpont d’icelle ville, fils de feu Marcq, des tres
maresque séantes en Lizelbroucq, reprins par le werp passé par devant eschevins de ceste ville, le 20/7/1635.
Au proffit du dit Guillaume DE HAFFRINGUES, à la descharge du dit (barré : PLETS) Jan FLANDRIN.
376) Vente N° 16 le 4/2/1643 : Eustace DEBEIGLE (DE BEGGEL) bg maresquier demt sur « la Guere » faulxbourgs du Haultpont ;
à Bertin DEBEIGLE son frére, bg maresquier demt proche la dite « Guere » ;
tres maresques en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Ten Deure », listant à Nicolas BERTELOIT, au dict achepteur, à la vefve Hubrecht DEGRAVE.
377) Vente N° 17 le 21/12/1643 : (abimé) Mre … BOULOIGNE licen es droicts, de ceste ville ;
à Anthoine DE MOOR et Jean BARDIN labour et marchans de bois, le dit DEMOOR à Lincq et BARDIN à Merkem ; 13 arbres : 8 chesnes, 2 ipreaux, 2
fresnes et 1 blanc bois, sur les tres appartens au dit Sr vendeur en la paroisse de Zeghescaple, pntemt occupées par Bauduin VITS.
378) Vente N° 18 le 12/11/1643 à Aire : Phles et Fhoise CHAMBOURS, à marier, dems par refuge au pays de Flandre, enffans de feu Jacques, vivant gantier à
Lambres, et héritiers de feue Loyse DAMTAN, icelle fille et here de feu Fhois, vivant couvreur d’estrain au dit Lambres ;
serment par Nicolas CARESMEL et Jan WAMBERGHE labouriers à Lambres, hommes de crédence et cognoissans les affaires des comparans ;
à Mre Fhois CARESMEL notaire à Aire ; telle part qu’ils ont acquis en tous les tres, manoirs à eux escheus après le tspas de la dite Loyse DAMTAN leur
cousine issue de germain du costé maternel, par forme de remploy, des deniers procédans de la formorture de feu Michiel CARESMEL son pére.
379) Vente N° 19 le 4/11/1643 à Aire : Charles VUALLET bg marchand et Nicolas COMERE bg et Jenne VUALLET sa femme ; à Mathieu RIFFLART
porteur au sacq en ceste ville et Isabeau DESCAMPS sa femme ; un héritage séant en la rue des sœurs noires de ceste ville, tenant à Jenne DECAMBRE, à
Liévine DEFRANCE, aux ramparts, faisant front à la rue, procédans au dit Charles VUALLET de son acquest et à icelle Jenne de son patrimoine.
380) Vente N° 20 le 24/3/1643 : Mre André BAUDEN pbre pasteur d’Esperlecques ; à Jan PUGNAN et Jacquemine ROELS sa femme, d’Esperlecques ;
un manoir, pntemt ruyné à cause des guerres, situé à Esperlecques, listant le chau d’Esperlecques, la rue quy maisne vers la cumune du dit lieu, à Claude
DIDIER à cae de Jenne VASSEUR sa femme, aux hers Nicaise WALLERICQ, tres, panté de hayes, le pignon de pierres.
381) Vente N° 21 le 12/10/1643 : Louis LE CHEVALIER Sr d’Acquienbronne et Damlle Catherinne DU VAL sa femme, demt en ceste ville ;
plusieurs debtes vers plusieurs particuliers, et par la voye de pauvreté par eulx juré par (barré : Thomas PUNAN) Guislain TRICQUET, demt par refuge en
ceste ville et Gomar DE HANNE, tesms dignes de foy ; à Phles DE LA CORNUZE escuier Sr d’Estraielle, de pnt en ceste ville, et Damlle Marie DE
VARENNES sa compaigne ; le dit Sr d’Estraielle, « por suivre sa cotte et ligne », toutte la tre, fief et Srie d’Acquienbronne scituée à Lumbres, se consistant en
un chau environné de fortes murailles, toures, dongon et aultres amazemens, pont levis, fossés, avec manoir, jardins et pastures tent au dit chau, au quel chau y
at une chapelle, jadis fondé par les prédécesseurs du dit Sr d’Acquienbronne, en la quelle se célébre 2 messes par sepmaine, sellon la fondaon, preys séans en
« la Vallée d’Acquenbronne », autre à « le Plancques », un bois nommé « le petit bois d’Acquienbronne » list au chemin menant de Seninghem à St Omer,
autre bois nommé « le grand bois d’Acquienbronne », terres, estants le tout du gros et domaine de la Srie d’Acquienbronne ; rentes fonssiéres et srialles … ;
faire aggréer la dite vente par Alexandre LE CHEVALIER, Nicollas VANDERLIENNE et Anne CHEVALIER sa femme, Jean DEVIN et Margte LE
CHEVALIER sa femme et Jenne LE CHEVALIER vve de Jean OBERT, frére et sœurs des vendeurs.
382) Vente N° 22 le 11/8/1643 : Jean MARSILLES bg marchand en ceste ville et Damlle Jenne LEWITTRE sa femme ; à Jean HENDRICK thrésorier de la
ville de Dunckerke ; at promis payer en leur acquict, vers les hers Thomas SERGEANT, de rente, vers Thomas SERGEANT fils du dit Thomas, vers les sœurs
grises de Poppringues, vers Thomas PRUVOST, à Jean LEPBRE, à Mre Jean DELATTRE, à la vefve de feu Cornilles MICHIELS de rente, à Jean NEPVEU
de rente ; une plache amazée de maisons, granges et estables avecq les catheux verds et secqs, séant soub l’Amanie de Semeseelle paroisse d’Arneck, tenue et
occuppée pntemt par louage par Guille DEZEURE ; autre censse scituée à Scoubrouck paroisse de Pienne, tenue du Sr de La Tour, que le dit HENDRICQ at
promis payer en leur acquict à Jacques DELOFFRE. Additif le 2/4/1645 : Jenne LEWINTRE femme séparée de Jean MARSILLE, at donné à Fhois
SERGEANT marchand en ceste ville, de poursuivre la descharge du contrat cy devant, à la charge du Sr Jean HENDRICQ thrésorier de la ville de
Dunckerke.
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383) Vente N° 23 le 27/1/1643 à Aire : Pierre DANIETTE (DANIET) soldat du capitaine LA HAULT, aiant guernison à Sainct Omer, estant de pnt en ceste
ville ; serment de Pierre WALLART marchand chapelier en ceste ville et Jan DUBOIS chapelier au dit lieu ;
à Rolland CARDON marchand et eschevin de ceste ville et Damlle Catheline LOTTE sa femme ;
tre à Lambres, listant à Pierre DAUSQUES à cause de sa femme, à Damlle MARANVILLE, à Monsieur du Broeucq, tenus en fief du Sieur DE CATRIS, et
procédans au comparant de son patrimoigne ; faire obleiger Damlle Jenne DERELY sa femme ; donant poir à Pierre CROIGIER sergeant de Lambres.
384) Vente N° 24 le 15/1/1643 : Gabriel DEBOL tutteur de Jacques DEBOL fils Oudart ;
à Jan DEDONCKER fils Edouart, demt pntemt en la Fresche Poissonnerie et Marie MACREL sa femme ;
une maison et terre legre séant au Haultpont, proche de la chapelle, listant aux hers Jan MEQUIGNON, aux hers Martin DECUPPER, et terre maresque en
« Loestbrouck » listant à Jan VILLERS, au greffier BALINGHEM, aux hers Jan HOUTHEERE, à Hubrecht ERNOULT, achapt qu’en at faict le dit
DONCKERE au siége du baille de St Omer, que le dit DEBOL auroit depuis, en sa qualité de tutteur du dit mineur, ratraict.
385) Vente N° 25 le 25/8/1643 : Jan VERCLEMME bg de St Omer ; « pour couvrechef » à Sœur Marie Magdelaine, religieuse au couvent des repenties, à la
mére, et aultres religieuses du dit couvent (signés : Sœurs Jenne DE HEGRE, Rose GREGOIRE, Marie DU WAL, Madelaine GANTOIS, Jenne LESAGE) ;
à Pierre HOUCART et Franchoise DE ST LEGIER sa femme ; une maison avecq la brasserie y servante, séante en la tenne rue basse, listant à Jacques
DUMONT, à Louys CASTIAN, aux hers Martin DUCHOCQUEL ; le bail qu’en ont les dits achepteurs d’icelle maison, demeurat cassé et nulle.
386) Vente N° 26 le 26/12/1643 à Béthune : Jacques LECOUSTRE labour et naguer mosnier et Guislaine LOCHIER sa femme, de Chocques ;
tesmoigné par Pierre DANNEL lieuten de Monseigneur le Conte de Boussu et Mre Jan DELAGRANGE, dems à Chocques et Béthune ;
à Mre Nicollas FOURDIN Rcr de mon dit seigneur et naguer eschevin de la ville ; tres à Chocques.
387) Vente N° 27 le 26/11/1643 : Pierre et Jean DEBAST et Winocq WINOCQ mary de Jacquemine DEBAST, iceux DEBAST oncles et tante et hers de
Pierre DEBOL fils Jan, et hers de Jacqueline DEBAST leur sœur, mére du dit Pierre DEBOL, tous de Lizel, sauf le dit Jan DEBAST au Haultpont ;
à Gabriel DEBOL bg au dit Izel ;
pour servir de remploy, de la moictié de la maison et tres cy après, qu’avoit vendu le dit DEBOL à feu Jean DEBOL, pére du dit Pierre, et à la dite Jacqueline
DEBAST sa mére ; la part escheu en icelle, par les trespas des dits Pierre DEBOL et sa mére, allencontre de leurs cohéritiers, icelle maison séante deriére « le
Rouge Lion », avecq les grange et estables et legre, aboutant aux hers de Jacques DONCQUERE, à Jacques et Martine DEBOL.
388) Vente N° 28 le 26/5/1643 : Jenne DECRAWER vefve de Jean DEBEER, Nicolas DEBEER et Jacques DECRAWER tutteur des enffans mineurs du dit
Jan DEBEER, qu’il olt avecq la dite Jenne ; pour les debtes de la maison mortue du dit feu Jean DEBEER ;
à Marie BOSQUERE vefve de Pierre DEGRAVE, demte sur « le Creeste » au Haultpont ; tre maresque au lieu nommé « Tenstake » en « Loestbrouck »,
listant à la riviére comune, à la vefve Hubert DEDONCKER, à Marand FLANDRIN, et en « Ten Speewe » listant à Marand BERNARD, aux hers Jacques
DEDONCKERE, aux hers Jan BARBOUL, au lieu « Jan Michiel Dick » listant à Bernard BERNARD, à Nicolas DEBEER, aux hers Erasme PITQUAM ;
après qie l’acheptresse at déclaré, que la somme provenant du rembours par Jan DEBEER, quy appartenoient aux hers de feu Guille SPEL, son 1 er mary.
389) Vente N° 29 le 5/6/1643 : Jean LABITTE labour à Lisbourcg, et pour Jenne LABITTE sa fille, par procur à Fléchin le 30/9/1642, et Isabeau LABITTE,
demt par refuge en ceste ville, agée de 20 ans, et pour Louis LABITTE leur frére mineur, les dits Jenne, Isabeau et Louis, enffans et hers de feue Marie
ROGIER, à son tspas femme du dit Jean ; serment par Jean DEVAUX bailly de Beaumetz, Chles DAUSQUES labour au dit lieu, réfugié en ceste ville ;
à Sire Estienne LEPOR eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Anne DELANNOY sa femme ;
tre à Beaumetz, listant aus dits achepteurs, aux hers Jean HANNE, aux hers Anthoine GREBAULT, autre au dit lieu, listant aux hers Jean DE FLOURY, aux
hers Mre Nicollas CASTELAIN, le tout tenu des Relligieux, Abbé et couvent de Clairemaretz à cause de leur tre Srialle à Beaumetz.
390) Vente N° 30 le 15/4/1643 : Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur en ceste ville, fils et her avecq aultres de feue Damlle Jenne ALEXANDRE vve de
feu Jean GILLOCQ ; por fre payement à Jean NEPVEUR et Martin CALMON tutteurs des enffans mineurs de feux Jean TAVERNIER et Louise CALMON,
de vente de scorion fste à sa dite feue mére, pendant le siége de ceste ville, par le dit feu TAVERNIER ; au proffit des dits mineurs, allencontre des aultres
enffans et hers de la dite feue Jenne ; tres maresques en « Lizelbroucq » listant au Prélat de St Bertin, à Gabriel COLLIN, à la riviére commune, à Martin
JOIRGE, autre en « Loestbroucq » au lieu nommé « Nieulant » aboultant au dit Prélat, aux hers de Guille BITTERMIEUX, à la vve d’Hubert DEDONCKRE.
391) Vente N° 31 le 18/8/1643 : Jean DE PENIN de St Omer ; à Mre Robert DE PENIN licentié es droix, son frére ;
sa part, escheu après le tspas de feu Robert DE HAFFRINGHES son cousin, en tres à Sercques, occupées pntement par Josse LE FRESNOY.
392) Vente N° 32 le 8/10/1643 : Thomas POURQUOY mre portier en ceste ville ;
à Adrienne SERGEANT fille non mariée, sa belle sœur, de Bergue St Winocq, pntement en ceste ville ; sa part en une maison scituée en ceste ville, en la rue
des maillez, faisant le coing du chemin conduisant du chasteau aux rampars, et autres biens aptens après le trespas de Marie SERGEANT sa femme.
393) Vente N° 33 le 28/9/1643 : Jean FOLQUE réfugié en ceste ville de Tatinghem ; à Jenne TEURE fille dévotaire en ceste ville ;
terre au lieu nomé « le Wincle » terroir de Tatinghem, listant aux hers Pierre HOVELT, aux hers Jacques LAGAIZE.
394) Vente N° 34 le 3/3/1643 : Louis VINCENT d’Aire ; à Jean George DE CALONNE escuier, capne d’une compnie libre por le service de sa Maté ;
sa part qu’il at acquis de Guille SOULENG et Guislaine DOLLE, en le jardin de la maison à eux délaisséz par déffuncts Pierre DOYE et Maximilienne
REGNAULT leurs oncle et tante, séante en la rue de Biennes, par contrat à Aire le 5/6/1640 ; et une 6éme part de jardin d’icelle maison.
395) Vente N° 35 le 30/9/1643 : Jenne TAILLEUR jf de feuz Jean et Catherine DARCQUES, du Maisnil Dohem, agée de 16 à 17 ans, adsistée de Pierre
VERON labour à Pihem et de Nicolas LEGAY fils Jacques, réfugié de Pihem en ceste ville, naguerre ses tutteurs, icelle compante demte pntemt par refuge à
cause de la guerre à Sainct Vescaple pays de Flandres, chez Estienne PAUCHET, y olt 3 ans ½ les dits tutteurs, auroient convenu avecq le dit PAUCHET, por
sa nourriture, iceux deniers n’auroient esté furnis au dit PAUCHET ; por faire paiement au dit PAUCHET, vend, céde au dit PAUCHET et Jacqueline DASIN
sa femme, un jardin à Dohem, listant à la rue, à Marand DELEPOUVE, autre jardin à Dohem tenant à Guillae LEFEBVRE à cause de sa femme, aux hoirs
Pierre DUCHASTEL, au bailly André ALHOYE, tenus fonssiérement de Monseigneur le Révérendissime de St Omer.
396) Vente N° 36 le 2/2/1643 : Antoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel ; à Jacques VASSEUR réfugié à Tilcques de Sercques ; tre au lieu dict vulgairement
« le Noort Zudrove » à Sercques, tenus fonssiérement du Sr d’Helfault, listant aux hers d’Antoine DRO.., à Jacques LIOT, à Antoine MOREL.
397) Vente N° 37 le 16/5/1643 : Jan THIEULIER de Delette ;
à Nicollas LEGRAND de Maisnil Dohem ; le droit qu’il at à luy escheu après le tspas des enffans de Marand THIEULIER son frére, décédé à Avroult.
398) Vente N° 38 le 10/4/1643 : Robert CHARMEUX labour et Martinne LAY sa femme, de Racquinghem ; George LELEU son coultaige ;
à Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambeck ; tre à Racquinghem, tenue de la Srie de Coubronne, listant aux hers Jean GHERBOIS, aux hers Margte LAY,
à la rue du Chocquel ; les comparans promectent de tenir en ferme et louaige du dit Sr de Bambeck ;
ont promis de faire renoncher au droict de douaire de Pasquette MARTEL, vve de Guille LAY, vivant pére à la compte.
399) Vente N° 39 le 23/3/1643 : Jean PETIT labour réfugié en ceste ville de Beauvoy ;
à Jean George DE CALONNE escuier Sr de Tersin, capne d’une compnie d’infanterie libre au service de sa Maté ;
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bois, tenus fonssiérement de l’Abbaye de Blangy, scituées sur le troir d’icelle Abbaye, listant au bois du Fay, et au bois du Quesnoy.
400) Vente N° 40 le 17/10/1643 : Marie DEGRAVE vefve de Jehan ALHOYE, de Blaringhem ; pmis descharger Mre Adrien ARCHILON pbre, por les ames
des parens et amys tspasés, la dite cparante redevable de rente au pffit du dit ARCHILON, par feu Jehenne MACHE, Jehan et Jacques ALHOYE ;
cédé au dit ARCHILON, tre, enclos de vives hayes scitué au « Hamelet » troir de Blarenghem, tenu de la Srie de Cohen, tenant aux rgeuses du couvent des
sœurs grises d’Aire, à Anthoe DUDA, à la rue du Hamelet, à Laurent DAMAN ; bail qu’en at Michel MERLIN son beau frére.
401) Vente N° 41 le 10/2/1643 : Anthoine LOUYS bg marchand à St Omer ; couvrechef à Légière LOUYS sa petitte fille ; à Mre Nicolas LEWAY pbre
pasteur de La Chapelle pays de Langle ; une maison scituée en la rue des béguines en ceste ville, tenant à Anthoine ROSEAU ; bail qu’en at Nicolas LASNE.
402) Vente N° 42 le 28/4/1643 (à Le Venthie ?) : Jan DELANNOY labourier à Le Gorgue, et pour Phles APPOURCHEAUX et Isabel DELANNOY sa
femme, dems en Engleterre ; à Pierre DELANGLE labourier à Sallomez ;
lieu, mannoir amazé de maison, grange, estable et cuisine séant à Le Venthie, pntemt occuppé par Pier DURIETZ et Nicollas QUINTREL.
403) Vente N° 43 le 23/6/1643 : Louis LAISNE labour réfugié de Couppelle pays d’Arthois en celuy de Morbecq pays de Flandres et Marye GODIN sa
femme ; « par la voye de pauvreté » ; tesmoigné par Laurent LAISNE labour réfugié de Couppelle à Morbecq et de Adrien MOREL bailly du Mont Guillain
en Gournay, réfugié du dit lieu à Broxelle pays de Flandre ; de Fhois DIEU marchant de moutons, réfugié du dit Couppelles à Pienne ;
les mannoirs amazés de maison, grange, estables et autres édiffices, et tres, bois, tant à Couppelle que Wally paroisse du dit lieu, le dit manoir amazé scitué au
dit Wally, où cy devant demeurer Jean LAISNE pére du dit vendeur, haboultant à Nicolas GILLIOT, à Laurent LAISNE son frére, à la grande rue de Wally
…, toutes les parties cy dessus aus dits vendeurs de leurs biens patrimoniaux à eux dévolus par le tspas de leurs pére et mére, et d’acquets.
404) Vente N° 44 le 12/7/1643 : Allard DELOHEN labour demt présentement à Quelmes et Margte MARCOTTE sa femme ;
coultaige à Thomas COCQUEMPOT ; à Jacques VASSEUR labour à Tilcques ;
droict qu’appartient à la dite Margte, es tres deseur le chemin d’Ardre .. le tout à Tilcq, tenues de messieurs d’Helfault et La Jumelle.
405) Vente N° 45 le 8/4/1643 : Charles BEUGIN d’Ingingatte ; à Pierre DE RELINGUES mre chirurgien au Haultpont ;
un jardin, naguerre amazé, avecq les murailles au dit Inguinegatte ; avecq luy, Pierre et Meurice BEUGIN ses fréres.
406) Vente N° 46 le 13/7/1643 à Le Ventie : Pierre DURIET boullengier à Gand, fils et her de feu Pierre et icelluy Pierre fils et her de feu Jean ;
à Mre Hugues DEMARLE licen es loix, advocat au conseil d’Artois, demt à Le Ventie, et Damlle Jenne DUBOUT sa femme ;
du gré accord de Jean DURIET boullengier à Gand, son frére et son héritier apparant, et Anthoine BARBRY et Charles PROUMIER de Le Ventie ;
un estat héréditaire d’huissier du conseil d’Artois de la résidence du dit Ventie, tenu en ferme par le dit BARBRY, et précédentemt par feu Lambert GRENU ;
« pour suivre la cotte et ligne » d’icelle Damlle Jenne DUBOUT.
407) Vente N° 47 le 3/3/1643 à Lille : Pierre DECROIX harquebusier demt par refuge à Lille, et par avant à Fréven ;
serment par Phles MERCHIER et Charles DOUCHET dems par refuge à Lille ; à Franchois DECROIX marischal demt par refuge à Halesnes lez Habourdin ;
terres à Rebroeuve sur Canche, tenans au Sieur de Canlers, procédans au dit vendeur de son patrismoine.
408) Vente N° 48 le 3/6/1643 (à Le Venthie) : George DEMOL à marier de Callonne sur La Lys ;
à Jean FOULLON labourier, Margttte BAUDELET sa femme, icelle au par avant vve de Guislain LELIEVRE, mére de Marie LELIEVRE sa fille en bas age
qu’elle olt du dit LELIEVRE, et Jean BAUDELET tutteur d’icelle Marie LELIEVRE mineure, demeurans à Callonne, icelle mineure sœur consanguine et here
de feu Péronne LELIEVRE, au jour de son tspas femme à Jean CUVELLIER ; son droict qu’il avoit acquis à la dite mineure, par le tspas de la dite Péronne
LELIEVRE ; les compans avoit mis en cause Charles GLENNE et Magdelaine SERNICLAY sa femme, de St Fleuris, de rente où est oblegé Jacq
SERNICLAY, pére d’icelle Magdelaine, et le droict qu’il avoit du dit Jean CUVELLIER au proffit d’icelle mineure.
409) Vente N° 49 le 20/4/1643 : Joos TASCHE soldat cavaillier, mary et procureur espécial de Damlle Marie DUCHOCQUEL, contrat en langue thioise à
Bergues St Winock le 17/2 dernier ; à Jacques DE BERSACQUES escuier ;
tre à Ste Croix lez cese ville, tenus du Sr de Scadenbourcg, .. por suivre sa cotte et ligne ; bail qu’en at Pierre MEQUINION.
410) Vente N° 50 le 1/5/1642 ! : Andrieu MONTACQ (Andryes MONTACK) mre faiseur de batteau au Haultpont et Casine DEDONCKERE sa femme ;
eschange à eux faicte par Jan VAN EECKOULT capne entretenu par sa Maté, demt es dit faulxbourg, et Marie STOPPIN sa femme, de tres maresque scitué
au « Westbrouck », par contrat passé ce jourdhuy ; les compans, ont céddé en contre eschange, au dit Jan EECKOULT et sa femme, des tres maresque au
« Westbrouck », dont la moictié aptiennent aux hers Jan HENDRICQ l’aisné.
Additif le 31/1/1643 : Joos DEWITTE du Haultpont, mary de Marguerite HENDRICK, fille du dit feu Jean HENDRICK l’ainé, icelluy Joos procureur espécial
de Mre Eustace, Catheline, Franchoise et Marie HENDRICK aussy enffans du dit feu Jean HENDRICK ;
céddé en contre eschange au proffit du dit EECKOUT et sa femme, des tres maresque au « Westbroucq », au lieu nommé « Bazelte ».
411) Vente N° 51 le 7/2/1643 : Adrien DE COEULRE Recepveur des licences et tonlieux de sa Maté au quartier de St Omer, garny de procuration à luy
passée par Cornilles DE COEULRE son frére germain, passée le 21/10/1641 ;
à Guislain TRICQUET hostelain en ceste ville ; la part qu’il at acquis de Pierre et Jacques DE COEULRE ses fréres germains, par contrat à Douay le
12/11/1638 et le 27/10/1640, du dit Cornilles par la dite procuraon, es immoeubles scitués à Nielles lez Bléquin, délaissés par les tspas de feuz Mre Cornilles
DE COEULRE et Damlle Jenne DELANNOY leurs pére et mére, les dites 3 parts impartyes contre leurs cohers, manoir, jardins, preys, bois et tres ;
céde au dit TRICQUET, une rente appartenante à Catherinne COEULRE vefve de Bertin LEQUIEN, de Volverdinghes, à elle escheue après le tspas de feu
Mre Pierre COEULRE, son oncle, deub par Franchois LINGLET, Catherine DE CLETY sa femme et Jean PRUVOST maieur de Faulquenberghes, au proffit
du dit feu Pierre COEULRE, passée le 5/5/1632, en vertu de procuration par la dite Catherinne DE COEULRE, le 12/3/1642.
412) Vente N° 52 le 16/2/1643 à Le Venthie : Jan PINCHON labour à Piettre, fils de feu Fhois ; tesmoigné par Ambroise et Robert TAFFIN labours à
Pommereau ; à Anthoine LECAT marchand drappier à Armentières ; un lieu manr amazé de maison, jardin et tres scitué au dit Piettre ;
don à Catherine BOULLENGIER et Marie PINCHON fille du dit cpant ; de payer à la vefve Pier LEROY de Piettre, por descharger le dit PINCHON.
413) Vente N° 53 le 26/8/1643 : Damlle Jenne Hexter SIX vefve de feu Pierre PLUS, de ceste ville; à Franchois VANSTRASSEL marchand à Ipre, au nom de
Jacques VANSTRASSEL son fils ; une maison, court scituée derriére la plache du Haultpond, en la rue des escorches, tenante à la dite compante.
414) Vente N° 54 le 26/5/1643 : Marand, Jan, Toussain et Margte BERTELOIT enffans et hers de feu Guille BERTELOIT leur pére, Marcq BERTELOIT
tutteur de Jan, Jacquemine, Catheline et Marie BERTELOIT enffans et hers du dit Guillaume, le dit Marand tutteur de Marie MACREL fille de (barré : feu)
Guillebert MACREL et de feue Jenne BERTELOIT, tous de Lizel ; à Nicolas DECLOPPER bg marchant es dits faulxbourgs, tutteur de Jan DECUPPER fils
Michiel et de Marie STEVEN ; tres maresque en « Loestbroucq » au lieu nommé « Francquart ».
415) Vente N° 55 le 22/1/1643 : Adrien DECLATTRE bg de St Omer; son command de Jan NEPVEUR, bg de ceste ville et Péronne DECROIX sa femme, en
l’achapt de maison scituée en ceste ville, vendue par décret sur les héritiers de feu Hubert LECONTE, et demeurez au dit compant comme plus offrant.
416) Vente N° 56 le 28/9/1643 : Phles CACHELEUR et Jean POCQ (LE PORCQ) le joe, tutteurs de Fhois TELIER fils mineur de feus Pierre et d’Isabeau
DUBUISSON ; à Jacques ALLOYE et Claire CAUCHETEUR sa femme ; la moictié d’une maison scituée proche la « porte noeufve » de ceste ville, aboultant
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par derriére à la nouvelle maison des hers de Nicollas DUCHOCQUEL, apparten au dit THELIER à raison du tspas de Marie DUBUISSON sa tante, de
laquelle il en at esté fst légataire par la dite DUBUISSON, allencontre des hers de Jean DUBUISSON.
417) Vente N° 57 le 7/2/1642 ! : Michiel BROUART labour à (barré : Helfau) Enghenegat, y demt ;
à Juillien ALLEHOYE labour à Cléty ; tre à Enghenegat, derriére l’église, list au dit achepteur à cause de sa femme, .. listant à Guille BROUART.
418) Vente (Rente) N° 58 le 2/6/1643 à Aire : Jean DELEHAYE labour à Fontenes ;
de Monsieur Mre Lucas DELATTRE pbre doyen de chrestienté et pasteur de l’église de Nre Dame à Aire ; iceux deniers procédans de Monseigneur le
Révérendissime Evesque de St Omer, pour estre employez à cours de rente au pffit du cathéchisme des pauvres, que mon dict Seigneur Révérendissime at
intentionné ériger et establyr dans la dite église de Nre Dame ; avecq luy George HERMAND pruvost de Fontenes ; au proffit du dit cathéchisme.
419) Vente N° 59 le 2/10/1643 : Fhois MARISSAL alpher de la compagnie de Messieurs du magrat de ceste ville ; à Géry DESCAMPS sergeant à cheval du
baille de St Omer et Susanne GUILLEMIN sa femme ; une maison scituée devant la chapelle de Monsr St Eloy en ceste ville ; et les dits 2nds donnent une rente
créée au proffit des dits 2nds compans, le 28/6/1640 par Jean DE FAULCQUEMBERGUE d’Ingehen, Catherine HOCHART sa femme et Guille BEDAGUES.
420) Vente N° 60 le 29/8/1643 : Adrien LEPORCQ et Nicollas (barré : LEPORCQ) MARCOTTE tutteurs de Simphorian Dominicq MACHUE fils
Enguerand, Nicollas PETIT et Michiel LANVIN tutteurs des enffans mineurs de feu Jan MACHUE ;
à Damlle Catherine HUGHES femme procuratrice de Nicollas BAUE, marchand à Lille, procuration passé par dvt auditeurs du Roy à Lille le 21 de ce mois ;
la part aus dits mineurs en une plache, terres et censse scituée à Mardick, Loene ;
la dite Damlle 2nde de payer aus dits tutteurs, ou bien à Jacqueline et Jenne MACHUE administratrisses de la maison mortuaire de feuz leur pére et mére ;
contrat ce jourd’huy par le dit Adrien LEPORCQ, sa sœur et leur niepches, pour leur part en la dite plache, au proffit des dits achepteurs.
421) Vente N° 61 le 16/3/1638 ! (à Le Venthie ?) : Anthoinette GOMBERT femme de Jacques LECONTE, brasseur au près du pont d’Estaire, a faict compte
et estat allencontre de Mahieu ROTTY et Jenne CHAVATTE sa femme, hostelains à Estaires, de toutes les livrisons de biéres faites par le dit LECONTE et sa
dite femme, les dits ROTTY et sa femme sont demeurés redebvables aus dits Jacques LECONTE et sa femme ; iceux ROTTY et sa femme ont vendu, au
proffit du dit LECONTE et sa femme ; une maison et chambre, qu’ils ont a comenchez à bastir en la rue d’ormoire, au près de « la Main de Fer » paroisse
d’Estaires. Additif le 19/12/1643 à Le Venthie : Mahieu ROTTY hoste à Estaires, at recongnu la cédulle cy dessus, confesse de debvoir à Anthoine LECONTE
brasseur au pond d’Estaires, de livraison de biére, et aux enffans et hers de Jacques LECONTE.
422) Vente N° 62 le 8/4/1643 à Lille : Nicolas CAFFART huissier du conseil d’Artois, demt par refuge à Lille et Damlle Nicole CRAIMIRE ? sa femme ;
à Alexandre CAFFART leur fils, apoticaire à Douay ;
terre à Urton, naguer par eux acquis de Jan PLANTEL et Noel DE BEAUMONT sa femme, tenue de l’Evsché d’Arras at terroir de Montauban et Caverelles,
en terres tenus des rgeux, abbé et couvent de St Vaast d’Arras, d’un manoir présentement desmoly, à usaige de marichal et terres.
423) Vente N° 63 le 21/11/1643 à Douay : Mre Noel DEBRAYE de Douay, procur dénommé au contrat de vente : « Arnould Jaspart DE SURCQUES licen en
médecine et André BECQUET, nos pairs et compaignons en eschevinage » ; Jacques BAILLET et Damlle Antoinette OUDART sa femme, bgs de Douay, y
dems ; vendent à Damlle Anne MARISCHAL vve de Charles DE VERMEILLES, bgse de Valenciennes, y demte ; acceptant par Nicolas MARISCHAL, pére
d’icelle ; un 1/3 de 2 maisons, joindans l’un à l’autre, scitués à Douay rue au Cerf, au devant la croix du marchié aux grains d’icelle ville, occupée pntemt en
louage par Jean PETIT et Jean WAGRE, allencontre des 2 autres 1/3 appartens aux enffans de la dite MARISCHAL qu’elle olt du dit feu DE VERMEILLES
son mary, les ayans par dispoon testamente de feue Damlle Guillemette DE VERMEILLES, leur grande tante.
424) Vente N° 64 le 20/10/1643 : Mre Fhois FRANCHE (DEFRANCE) et Fhoise LEGRAND sa femme, de Raemmescappelle chastelignie de Furnes ;
jurés par Jean HANNON et Franchois LELEU marchants à St Omer ;
à Mre Pierre DEFRANCHE pbre, leur fils, chapelain au dit Ramescapelle ; un jardin scitué en la rue du maret à Bomy, amasé de maison, grange et estables,
listant au Sr de Bomy, tre listant à Pierre DEFRANCHE, aux hoirs Andrieu LEGRAND … à Anne DEFRANCHE, à Marie DEFRANCHE, tout le droict
escheu à la dite Fhoise LEGRAND, par les tspas de déffuncts Jehan LEGRAND et Anthoinette DES ESSARS et feu Simon OGIER, leur nepveur, amasé
d’une maison et estables scituées au dit Bomy, en la rue du sacq, .. le « jardin du Broy » au hameau de Greuppe, menant à Jacques OGIER.
425) Vente (Transport) N° 65 le 19/4/1643 : Charles BERUSIER (Jan Carlle BERRUSIE) hoste à Ghivet St Hilaire et Mathieu STURNART de Bruxelles ;
à Jehan GALLAND de ceste ville ; acceptant par Fhois MATISSART huissier du conseil d’Arthois ;
le droict qu’est deub et acquis par les cparants le 17/3/1643, au dit BERUSIER de nouritures de soldats cavaillier de la copagnie de Franchois DE BRUIN
escuier, et le dit STURNART, une somme à la charge de Guillae DANEL naguair eschevin de ceste ville, por nourriture d’autres soldats du dit DE BRUIN,
nourys en la maison du dit STURNART, le dit DANEL en qualité de curateur aux biens du dit DE BRUIN.
426) Vente N° 66 le 12/12/1643 : Cornilles FAILLE et Franchois FAILLE, le dit Cornille fils et her de feu Fhois, tuteur de Pierre, Jean, Franchois et Marie
FAILLE ses fréres et sœur mineurs, avecq le dit Franchois FAILLE demt à Cassel, por la validité de la vente des tres cy après ;
à Nicaise DEVINCK et Liévinne GALIOT sa femme, de Sercq ; diverses debtes aux charges des dits hers du dit feu Franchois, héritier de Jehan FAILLE,
paier par les dits DESVIGNES (!) et sa femme, accordt entre eux le 1/12 courant ; jardin scitué à Moulle, entouré de hayes vives, terres.
427) Vente N° 67 le 1/12/1643 : Pasquier DUCHASTEL de Pihem ; Jehan DUFUMIER coultier ; à Robert LEGAY bg marchant de dr(aps) en ceste ville ;
tres à Helfault, tenu de Messrs de chapitre, listant à Robert LEGAY, à Jacques FOUBE ; Martinne FOUBBE sa femme, comparastrat.
Additif le 27/5/1644 : Martinne FOUBBE femme au dit Pasquier DUCHASTEL, at rattifié.
428) Vente N° 68 le 1/12/1643 : Bertine DUPREY vefve de (barré : Jehan) Anthoine POTIER, de Herbelles ; Jehan DUFUMIER coultier ;
à Robert LEGAY bg marchant drappier en ceste ville ; tre à Helfault, tenus de messieurs du chapitre de St Omer.
429) Vente N° 69 le 27/5/1643 : Jean MECQUINION labourier à St Liévin, réfugié de présent en ceste ville ;
à Jean ALLOYE, son foeulieux ; terres, enclos dans les terres de la signiorie du Conte.
430) Vente N° 70 le 3/11/1643 : Eustache DEWERT mre faiseur de batteaux au Haultpond ;
à Jean DECUPPRE fils Pierre, maresquier en Lizelle et Margtte RAMME sa femme ; une maison et tres en Lizele, tenant à la riviére commune.
431) Vente N° 71 le 18/10/1643 : Nicollas et Gabriel WINOCK, fils Jean, Michiel DEGRAVE, maresquiers es faulxbourgs de ceste ville ;
Jacques WINOCK, Jean BERTHELEMIEUX et Jean DECUPPRE maresquiers au Haulpond ;
les 1ers comparans ont cassé 2 rentes, une créée au proffit de feu Jean ROBINS, passée le 7/7/1625 par le dit feu Jean WINOCK, Jenne VANDENBOSCQ sa
femme, Josse DEDONCKRE, Xpienne DECUPPRE sa femme, Jacques BERNARD et Marie DEDONCKRE ;
l’autre créée par Jacques BERNARD, Marie DEDONCKRE sa femme, à la caution du dit Josse, au proffit de Nicollas BERNARD l’aisné, le 15/12/1629 ;
les 2nds ont vendu, des tres maresques au « Westbroucq » nommé « Ketstromme », pour les dits 1ers.
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Baux 1643 : 224 piéces à Saint-Omer 4E5/240 :
432) Bail (Obligation) N° 1 le 26/11/1643 : Michiel COURTIN bg marchant à St Omer, il auroit avecq Barbe BELENGIER sa femme ;
receu de Grisogon DU HIETTE bg et mre mareschal en ceste ville, de rente passée le 26/2/1642 ; promis de rendre au dit DU HIETTE.
433) Bail N° 2 le 16/1/1643 : Wallerand MARISSAL machon à St Omer et Barbe CRABE sa femme ;
coe plus offrans et derniers renchérisseurs, au devant de « la scelle » de ceste ville le 16/9 dernier ; de Messire Robert DE BEAUFFORT Chevalier Seigneur
de Mondicourt, mayeur de ceste ville ; tres et pastures communes au Lart, derniéremt occupées par Monsieur de Canlers.
434) Bail N° 3 le 12/1/1643 : Cornille THUYN bg marchant en ceste ville, procur espécial du Sr Ricquart VANDERS marchant à Bruges ;
à Pierre OUTHEER (HOUTHEERE) maresquier au Haulpond, (barré : et Martinne HOSQUE sa femme) ; tre maresque eu lieu nommé « Teverme ».
435) Bail N° 4 le 21/11/1643 : Phlipe ALEXANDRE labourier à Herbel ; à Jean DE MAMEZ labourier à Herbel ;
arrier bail, la 4éme partie de terres à jardin, que tient le dit 1er comparant, en ferme de Monseigneur le révérend prélat Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin.
436) Bail N° 5 le 12/6/1643 : Jean QUEVILLIART tanneur et labour en ceste ville ;
de Monseigneur le Rme Evesq de St Omer ; tres, naguerres pasture, au Lart prez la censse de « la Rouge Clef ».
437) Bail N° 6 le 30/9/1643 : Nicollas MARCOTTE bg marchand brasseur en ceste ville ;
Phles DE ST JEAN bg, luy at livré une vache ; le dit compt promis livrer les draches, faulxfonds et pattées d’un brassin.
438) Bail N° 7 le 3/11/1643 : Jacques DESANNOIS (DESANNOY) demt pntemt à Dunckerke ; à Martin DELEBARRE (LABARRE) et Isabeau DE ST JEAN
sa femme ; tres à Arcques. Additif le 5/11/1643 : ce bail est cassé ; signé : Ignace RUTEAU et Charles MARISSAL comme nottes.
439) Bail N° 8 le 6/8/1643 :
Jacques DERICQUE (LE RICQUE) tutteur aux biens de Jacques DE BERSACQ escuier Sieur de La Tour, débile de jugement, demt à Tournay ;
à Antoine RIDVEL (RIDVELLE) coporal, commandant à la Bleue Maison, y demt, baille de St Omer, sur la poisse d’Esprelecque ; la dite « Maison Bleue »
avecq les manoirs et terres, patis et maretz, et qu’appartient au dit Sieur DE BERSACQ, qu’en at jouy Pierre BRUNINCK fermier précédent.
440) Bail N° 9 le 6/11/1643 : Nicolas DECHELERS labourier à Auchy lez La Bassé, de pnt à St Omer ; de Noble et Vertueuse Dame, Madame Guislaine DE
FRANCE Abbesse de l’Abbaye de Nre Dame d’Avesnes lez Arras ; le lieu et place de la maison et censse, appartent à la dite Abbaye, noe « la censse des
Bricques », au dit Auchy, laquelle cy devant estoit amazé de maison, granges, estables et autres édiffices, enclos et fermez de vivier, et pntemt desmolyes et
ruinez par la rigueur de la guerre entre les deux couronnes, 160 mencaudées de terre, le tout au dit Auchy.
441) Bail N° 10 le 22/10/1643 : Dame Marie DE MARKAIS vefve de feu Messire Jan DE HAYNIN, vivant Chevalier Seigneur du Maisnil, La Mauvre ;
à Pierre MAUPETIT labour à Daustreville ; une maison et censse, à elle appartent, 113 mesures, manoirs et terre séans au dit Daustreville, .. il les tient depuis
quelques années à tiltre d’arrier bail, de Francois MAUPETIT son pére, suivant la déclaron de comand au bail précédent qu’en avoit le dit feu Fhois
MAUPETIT et sa femme, le 14/6/1630, expiré pour les 9 ans en 8/1641, icelluy auroit continué ; promis fre obleger avecq luy Francoise POITAU sa femme.
442) Bail N° 11 le 13/5/1643 : Jacques LECLERCQ réfugié en ceste ville à cause de la guerre ;
de Damlle Marye HENRY, fille non mariée en ceste ville, comme procuratrice de Pierre GAILLET son beau frére ; une maison en ceste ville, en la liste rue.
443) Bail N° 12 le 14/12/1643 : Lamoral DE BEAULAINCOURT escuier Sr d’Ernonval, estant pntement en ceste ville ; à Nicolas MARCHE marchant et
labourier à Inquin ; les jardinages dépendans de la censse appartenante au dit Sr bailleur, scituée à Inquin, et terres au dit Inquin.
444) Bail N° 13 le 19/6/1643 : Jacques BEUGE bg marchand en ceste ville ;
à Pierre BEUGE bg de ceste ville ; la moictié d’une maison scituée en la liste rue bas, tenante à la maison nommée « le Chau de Renty ».
445) Bail N° 14 le 22/1/1643 : Floure BRUNET bg de St Omer ;
à Franchois BRUNET, son fils, brasseur en ceste ville ; une maison, brasserie, chaufour, grange nommé « St Sébastien » en ceste ville.
446) Bail N° 15 le 21/11/1643 : Flourent HOVELT bailly de Tatinghem ; à Thomas LARDEUR, Loys DUCAMP et Jacques HOVELT tous labours, réfugiés à
St Omer à cause de la guerre ; arriere ferme, terre nommée « le Coustre » à Tatinghem, que le dit 1er compant àprins à ferme de messieurs de St Bertin.
447) Bail N° 16 le 5/7/1643 : Anthoine DUSAULTOIR, Jan WOLSPETS et Jan COLMAN fils Robert, de ceste ville, y réfugiés à cause dela guerre ;
des héritiers de feu Jacques MICHIELS ; une grange scituée en la rue des bouchiers, qu’at eu cy devant en ferme Denis CHOCQUEL.
448) Bail N° 17 le 9/12/1643 : Damlle Jenne DE LA FOLIE (FOLIE), fille non mariée, de St Omer ;
à Jacques VASSEUR et Lambert SMET (SEMET), de Tilques ; terres à Sercques.
449) Bail N° 18 le 27/5/1643 : Charles CODEVILLE moisnier à St Omer ; comme plus offrant, suivant les attaches mises à Blendecques et en ceste ville ;
de Monseigneur de Hellefaut ; les grands preys du Sr de Hellefaut, scitués au Gondardennes paroisse de Wisernes ;
avecq luy George DUPONT et Anthoine TARTARE labouriers à Blendecque, comme cautions.
450) Bail N° 19 le 11/3/1643 : Franchois SALEMBIEN labour à St Floris ;
de Loys EULART licentié es droix, conseiller au conseil d’Arthois, mary de Damlle Anne DE LE BECQUE, et pour les cohéritiers d’icelle Damlle, Nicolas
BLAU, Damlle Marie BLAU vefve de feu Fédéricq DESMONS et Damlle Thérèse FOUCQUIER ; un mannoir amazé de maison, grange, estables au dit St
Floris, et terres, acquis des héritiers Josse CALONNE, et terre acquise de la vefve Samson COCQUET ?.
451) Bail N° 20 le 15/7/1643 : Hector GARSON greffier de la Comtée d’Arcques, demt par refuge à St Omer, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas
de Pierre RACHINNE ; à Lambert DESEMET labourier demt pntement à Tilques ; tres maresques à « Lansberghe » dixmage de Tilques.
452) Bail N° 21 le 29/12/1643 : Jacqueline CAILLEU vefve de Louys DEFFOSSE, marchande à St Omer ; à Franchois CARLE bg tailleur en la dite ville et
Anne MATENAR sa femme ; une maison en ceste ville, en la liste rue haulte ; avecq eux Jacques MATENAR, bg voirier en la dite ville, comme caution.
453) Bail N° 22 le 1/7/1643 : Mre Michiel DEPIN apoticaire à St Omer ;
à Jean DELEZOIDE bg moisnier en ceste ville ; moictié de maison en la dite ville, en la grosse rue et faisant lee coing de la rue du porier.
454) Bail N° 23 le 23/6/1643 : Martin CALMON bg marchand à St Omer, tutteur des enffans et hers de feu Jean TAVERNIER, qu’il olt de feue Loyse
CALMON ; à Pierre MARTIN bg de ceste ville et fermier de l’impost sur le brandewin en icelle ;
2 maisons en la dite ville, au boult de la rue du chau, l’une vulgairement appellée « le Petit Asne Royé », tenante par deriére à « la Grande Asne Royé ».
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455) Bail N° 24 le 14/11/1643 : Guilliaume DOLLE l’aisné, bg brasseur à St Omer ;
à Eloy DESANNOIX bg brasseur en la dite ville ; une grange séant en ceste ville, en la court et sablerie du « Grusoucq ».
456) Bail N° 25 le 4/12/1643 : Guilliaume BRUSSIN maresquier au Haultpont ;
de Jean VERBREGHE et Jean WILLIERS maresquiers es dits fauxbourgs, tutteurs des enffans et hers de Michiel DECOCQ et Marie DONCQUERE leur pére
et mére ; une maison scituée es dits fauxbourg du Haultpont, et tres maresques au lieu nommé « le Bonnescoffe » ;
de payer à Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, en acquit des dits mineurs, pour arres de louage de tres maresques.
457) Bail N° 26 le 13/7/1643 : Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, Damlle Jacquelinne LE CAUCHETEUR vefve de Guilliaume SIX, Damlle Catherinne
LE CAUCHETEUR vefve de feu Melchior DELAVIGNE, à son tspas bailly de St Omer et Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de feu Pierre
HAVERLOIX ; à Jean DECQUERE, Lucien et Franchois CARON, le dit DECQUERE de Salbruicq et les dits CARON du Haulpont ;
une censse et place, cy devant amazée, scituée à Sercques, 116 mesures : preys, jardins, broncquailles et tres.
458) Bail N° 27 le 27/10/1643 : Louys DAUSQUE bg marchand à St Omer, tutteur de Gérard BOCQUERE fils mineur et her de feu Gérard ; à Jacques CLAY
maresquier au Lart et Jacquemine FLANDRIN sa femme ; tres avecq une 6éme part d’un vivier nommé « le Belsle », appartenant au dit mineur, scitué au Lart.
459) Bail N° 28 le 10/11/1643 : Phles DE LA FOLIE naguerre recepveur de La Magdelaine, de ceste ville ;
à Guillae EVERARD bailly et recepveur du Seigneur du Vrolland, réfugié en ceste ville d’Esperlecques ;
un fief à « Helbroucq » paroisse d’Esperlecques, qu’at occuppé derniérement Pierre DRINCQUEBIER fils Pierre.
460) Bail N° 29 le 27/12/1643 : Nicolas HOCHART de Longuenesse ; à Guillae PICQUE réfugié de Seninghem en ceste ville ;
tre noé « le Compagnie » et l’autre « le Coustre » le tout à Tattinghem, et la 3éme desoub « la Justice » de ceste ville.
461) Bail N° 30 le 24/10/1643 : Damlle Margte DESGARDINS, femme procuratrice du Sr Anthoine CARLIER, procuration passée par dvt Jean CRANPON
nottaire publicque admis au conseil privé de sa Maté résident à Bruxelles, le 28/9/1643 ; à Marcq VASSEUR bg brasseur en ceste ville ;
jardinages à Quelmes, alentour de la maison qu’at la dite Damlle au dit lieu, … tenant à Andrieu DESGARDINS.
462) Bail N° 31 le 18/10/1643 : Martin DEWERT bg faiseur de batteaux, mary de Marie DONCKRE, et Jean FLANDRIN bg maresquier, dems au
Haultpond ; à Pierre GOUDEZONNE blanchisseur de toilles, au dit faubourgs ;
une plache noé « la Blancherie » avecq la maison et autres édifices, le tout scitué au dit faubourg, où il est pntement demt.
463) Bail N° 32 le 8/4/1643 : Thomas LARDEUR labour à St Omer par refuge de Tattinghem à cause de la guerre ;
du Révérend Pére Estienne BRAULRE procur du collége de la compagnie de Jésus à St Omer ; tres à Tattinghem, Lart et Longuenesse.
Additif le 27/6/1644 : Marie HAUSSAULIER (HAUSOLIER) vefve de feu Thomas LARDEUR, Robert LIENART (barré : et Jan LARDEUR) tutteur(s) de Jean
LARDEUR, fils de la dite Marie, qu’elle olt du dit feu Thomas ; faire et continuer le bail.
464) Bail N° 33 le 23/3/1643 : Benoist WATEL labour réfugié de Recq au bacq lez St Momelin, et Francois CAVELAERT réfugié au dit lieu de St Folquin
pays de l’Angle ; de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer ; une partie de disme à Liedersel, du coste du dit bacq, à prendre de la chapelle de
Nieurlet au « molin bruslé » et de là aux « Cincq Voies » jusques à l’hostellerie noé « Rome ».
465) Bail N° 34 le 1/12/1643 : Jacques VIROU labour à Quelmes et Julliene BOCQUET sa femme ; d’Allard et Eustace DESGARDINS fréres, iceluy Allard
tutteur des enffans d’Oudart SAGOT qu’il olt de feue Damlle Marie DESGARDINS et de l’enffant de feu Ernest DESGARDINS ; tres à Quelmes.
466) Bail N° 35 le 12/11/1643 : (abimé) Phles DE (RENTY) escuier Sr de Samblethun, Jacques (DE BONE..) alpher de la compaignie de Monseigneur le
Viconte de Furnes, tenant guarnison .. de Scram, et Maximilien LEFEBVRE ;
de Monsieur le Révérend Prélat de Clermaretz ; la censse de Meckem, appartent à la dite Abbaye, tres et légre séant entre « le Haultpré » et la riviére de la
Thieullerie, et les tres et pastures que tenoit cy devant Pierre DURMAL sergeant de la dite Abbaye.
467) Bail N° 36 le 21/9/1643 : Jean DUPREY maresquier au Haultpond ;
d’Allard PARISIS eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville ; tres maresq au lieu dic « Oest Wattre ».
468) Bail N° 37 le 26/2/1643 : Jean et Marand LERAND manouvriers en Lizelle ;
de Monsieur le Révérend Prélat de Clairemaretz ; un « brouq » vers Boningham.
469) Bail N° 38 le 9/3/1643 : Fhois HARDY et Antoine DELANNOY de ceste ville ;
de Jacques DE CROIX dict « Guizet » escuier Sr de La Mauvardrie ; une grange scituée en la rue du poirier en ceste ville.
470) Bail N° 39 le 28/3/1643 : Marcq COLIN bg maresquier en l’Izel ;
à Nicolas WINOCQ maresquier au dit lieu ; tre maresque en « Lizelbroucq » au lieu nomé « Winckel ».
471) Bail N° 40 le 11/11/1643 :
Simphorian DE THIENBRONNE tutteur de Simon FOLCQUE, fils et her de feux Simon et Marie COLMAN, ses pére et mére ;
à Louys LAGEIZE labour demt par refuge à St Omer de Tattinghem ; tres en « la Compaignie », list aux hoirs de Jacques LAGEIZE … à Jan FOLQUE.
472) Bail N° 41 le 15/5/1643 : Sire Guillaume DANEL nagueres eschevin de St Omer, au nom de Messire (barré : Charles) Marcq DE FIENNES Chevalier,
Visconte de Fruges, Sr d’Esquerdes, Eulnes, wavrans, Biencques, Lumbres ;
à Cristoffle LEQUIEN moisnier du mollin d’Esquerdes, appartenant au dit Sr Visconte, et Jacques LEQUIEN son fils (barré : Anthoinette FERCO sa femme,
et Jacques LEQUIEN fils du dit Cristoffle) ; le dit mollin d’Esquerdes, à usage de mouldre bled, preys, jardin dépendant du dit mollin.
473) Bail N° 42 le 1/12/1643 : Pierre HAZEMBERGHES bg charpentier en ceste ville, et Jacques DELEVOIE tutteur, avecq le dit HAZEMBERGHES, des
enffans de feu Pierre HAZEMBERGHES ; à Pierre HURANT bg mandelier en ceste ville ; une maison en ceste ville, en la tenne rue basse
474) Bail N° 43 le 10/3/1643 : Anthe FLANDRIN bg maresquier sur « la Gueere » proche de la chappelle, au Haultpont ;
à Jean DEFOSSE l’aisné, du dit faulxbourgs ; tres maresque au « Westbroucq » et en « Loestbroucq ».
475) Bail N° 44 le 2/3/1643 : Jean DECQUERE fils Marcq, de Salprewicq ;
à Andrieu DAUSQUES labour au Haulpont de ceste ville ; tres, allencontre du dit bailleur, au « Chesnet » de Tilcques, et au « Chesnet » de Salprewicq.
476) Bail N° 45 le 26/8/1643 : Franchois MATISSART huissier du conseil d’Arthois ; à Jan PACOU de St Omer et Adrien DANNEL, du dit lieu ;
le dit 1er en qualité de 1er hipotecquaires des terres cy après, une ayantes appartenues à la vefve Omare DE MOLLE, terres, jardin à Sercques.
477) Bail N° 46 le 9/11/1643 : Jossine DESMET vefve d’Eustace DEDONCKERE, du Haultpont ;
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à Nicolas DECUPPER maresquier en « la Fresche Poissonnerie », fils de feu George ; tres maresque au « Westbrouck » au lieu nommé « Dornehague ».
478) Bail N° 47 le 9/2/1643 : Abreham LE PORCQ et Jacqueline DUHAMEL vefve d’Anthoine LOISEL ; à Jean COLMAN labour à Tilcques ;
tres appartens à la dite Jacqueline, située au « Croustraete », appartens au dit Abreham siué à « la Fosse de Wisques », le tout à Tilcques.
479) Bail N° 48 le 26/10/1643 : Jacques DENEUTRE bg marchant en ceste ville, tutteur de Charles et Margte LEPRICQ enffans de feu Franchois ;
à Jan DE COUSTURE bouchier au Thil ; manoir amazé de maison, grange et estable, situé proche la chimentière de l’égle du Thil.
480) Bail N° 49 le 7/5/1643 : Jean MONCLIN bg mre tailleur d’habits en ceste ville ;
à Nicolas JENTIN et Jenne CRENLEU sa femme, de ceste ville ; une maison en la rue de Ste Croix haulte, nommée « les Scigiaux d’Or ».
481) Bail N° 50 le 21/3/1643 : Mre Anthe DELEZOIDE émancipé, de St Omer, créditeur de déffunct Jean DEWERT le joe, fils Guillebert ;
à Simon COENE demt sur « les faiseurs de batteaux » ; une maison au dit lieu « des faiseurs de batteaux », portant pour enseigne « le Cornet d’Or ».
482) Bail N° 51 le 20/12/1643 : (abimé) Martin DEWERT mre faiseur de batteaux au Haultpond ;
à Gabriel WINOCQ maresquier en Lizel ; terres maresques en « Lizelbrocq », au « Bronchuys ».
483) Bail N° 52 le 28/12/1643 : Jan CLAYE et Marand BERNARD tutteurs de Marie BERTELOIT fille de feu Pierre ;
à Vincent WILLIERS et Marie BERNARD sa femme ; terres maresques en « Lizelbrouck » au lieu nommé « Jacquesbrouck ».
484) Bail N° 53 le 13/7/1643 : Jan DE CANLERS mre tailleur d’habits en ceste ville ; à Géry DENIS cordonnier en ceste ville ; une maison en la tenne rue.
485) Bail N° 54 le 19/9/1643 : Jan ERNOULT bg maresquier en Lizel ; à Nicolas WINOCQ du dit lieu ; tre maresque au lieu nommé « Vacheterhaghe ».
486) Bail N° 55 le 1/8/1643 : Pierre DEWALLE bg marchant en ceste ville ;
à Jan BRECHT de Nieuwerlet et Margte DE ST OMER sa femme ; tre à Lederselle.
487) Bail N° 56 le 16/3/1643 : Mre Bernard CAPEL (CAPPELLE) bg cuisinier à St Omer ; à Jacques BRICE (BRYCE) soldat de la compagnie de Monsr le
gouvern de St Omer, et Marie COCQUEMPOT sa femme ; une maison à Arcq, où soulloit pendre pour enseigne « le Mouton Noir ».
488) Bail N° 57 le 10/11/1643 : Flourent HOVEL, Mre Charles HOVELT et André LEWAY tutteurs de Michiel, Jean et Péronne HOVELT enffans mineurs
de feu Michiel ; à Laurence FAINE vefve du dit feu Michiel ; moitié de tre séans au « Patendal » terroir de Tattinghem, aptens à la table des pauvres de Ste
Aldegonde et St Denis, alencontre du dit Flourent, et autres aptens aux héritiers de feu Monsr de Halle.
489) Bail N° 58 le 4/7/1643 : Jacques MARISSAL bg de ceste ville ; (barré : Eustace MAUBAILLY tenant la cantaine en icelle) à Wallerand BAILLY ;
une maison séante sur le grand marchié de ceste ville, et faisant le coing d’icelle allant vers la porte de Boulizelle.
490) Bail N° 59 le 7/11/1643 : Wallerand DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, éxécuteur testamente de feue Damlle Jacqueline LEGAY Damlle de La Tour
Dausques et de Rabodinghes ; à Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Noircarmes ;
tres appartens à la dite éxécution testamente, situées à Zutausques ; (barré : et avecq luy Jan MAGINOT manouvrier à Noircarmes, coe caon) ;
du gré accord de Noel LEFEBVRE et Anthoinette MARTIN sa femme, icy pns, héritiers apparans de la dite feue Jacqueline LEGAY.
491) Bail N° 60 le 16/1/1643 : Nicolas VBREIGHE (VERBREIGHE) bg maresquier en la Fresche Poissonnerie ;
à Inglebert VANDENBOSQUE jh à marier en ceste ville ; tres maresque en « Lizelbrouck » « Oestbrouck » et « Westbrouck ».
492) Bail N° 61 le 25/11/1643 :
Allard POISSON (barré : et Franchois HOCHART) du Haultpont (de Lizel) y réfugié(s) (à cause des guerres, le dit HOCHART, de Seninghem) ;
de Monsieur Anthoine DE BAUCOURT capitaine de chevaux réformé pour le service de sa Maté ; tre mresque situé au « Westbrouck » et « Izelbrouck ».
493) Bail N° 62 le 27/10/1643 : Nicolas DECLOPPER marchant ay Haultpont, tutteur de Jan DECUPPER fils Michiel et de Margte STEVEN ;
à Guillebert ERNOULT conestable de la Fresche Poissonnerie et Crestienne DECOCQ sa femme ;
un vivier nommé « Stakewat » et tre maresque tenans au dit vivier au « Westbrouck ».
494) Bail N° 63 le 19/6/1643 : Nicolas LUCAS et Jan LECONTE bgs en ceste ville ;
à Jacques LEUS bg tonnelier en ceste ville et Jossine PETIT (Josien PETTIT) sa femme ; une maison en la grosse rue haulte.
495) Bail N° 64 le 16/12/1643 : Mre Marcq VINCENT mayeur des francs alleux et bourgrave de la chastellenie de St Omer ;
à Adolph PAPPE naguer fermier du dit stil de bourgrave, demt sur la Motte Chastelaine ;
la maison et motte de « Sitieu », … et de monstrer et enseigner Charles Robert VINCENT, fils du dit bailleur.
496) Bail N° 65 le 26/12/1643 : Phles DANNEL charton et Jan DELEHAIE soldat de la compagnie de Monsieur le Visconte de Lières, dems à St Omer ;
de Maistre Valentin MIELLET, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Messire Louys DE HOUCHIN Chevalier Sr de Heuringhem ;
terres, jardinage, pastures à Heuringhem.
497) Bail N° 66 le 27/3/1643 : Claude GROU bg de ceste ville ;
à Martin CALMON bg marchant en ceste ville ; un jardin séant en la rue de St Eloy en ceste ville, tenant aux ramparts.
498) Bail N° 67 le 23/4/1643 : Jan CLAEREN moisnier du Haultpont ; à Fran DERUDDER du dit lieu ;
la moitié d’un molin à vent à mouldre bled et bretz, séant sur le « Bollewecq » nommé « Ketenbreighe », dont l’autre moictié appartient au dit DERUDDER.
499) Bail N° 68 le 14/11/1643 : Michiel COURTIN de ceste ville, mary de Barbe BELENGIER ;
à Jacques ANSEL manouvrier à Dohem ; un jardin enclos de hayes à Dohem.
500) Bail N° 69 le 8/12/1643 : Damlle Anne (DRIMILLE) vve d’Antoine D’INGUINGAT, de ceste ville, et pour Loys DRIMILLE Sr de Neufrue, gouverneur
et capitaine du fort St Donas lez la ville de Bruges, son frére germain, et de Pierre CASTELAIN adjudiant au régiment du Sr Comte de Megues, son frére
utérin ; à Jean HEINS labour à Lederselles pays de Flandres et Maicke ROMS sa femme ; tres, jardinages, bois, appartens au dit bailleurs par indivis du droict
successif de feue Damlle Marie DE BERSACQUES leur mére, au dit Lederselles, prisée fait le 2/4/1640 par Phles DEBEUSQUERE et Jacq SEGUERARDT,
es mains de la dite Damlle bailleresse … dégast notable que poldroient survenir es bois par les soldats de sa Maté catholique ou autres ennemis.
501) Bail N° 70 le 6/5/1643 : Liévin DEZOEUR marchant drappier en ceste ville ; à Antoine LOYS bg marchant en la dite ville ;
une maison séant sur le viel marché, qu’il at acquis par décret au prétoir du conseil d’Arts, sur les héritiers de feu Guillaume CARPENTIER.
502) Bail N° 71 le 26/9/1643 : Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, de ceste ville ;
à Jenne ELLEBOODE vve de feu Jean STURNE, de Sercques ; tres à Sercques.
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503) Bail N° 72 le 15/12/1643 : Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois, de ceste ville, au nom de Robert RIFFLART bg en ceste ville,
ayant prins bail des tres cy après ; arriére bail à Grisogon STALIN et Francois BEDAGUES maresquiers au Haultpont ;
tres maresques séant proche « la Grande (barré : mer) Maire » et au « Westbroucq », que le dit LE FRANCOIS at acquis par décret.
504) Bail N° 73 le 24/3/1643 : Marie POTIER jf à marier agée de 23 ans, de feu Antoine, vivant demt à Herbelles, icelle demte à Bergues St Winocq, de pnt
en ceste ville, et pour Jenne POTIER sa sœur, aussy de Bergues, maieure d’ans ; à Bertinne DUPREY vve du dit feu, leur mére, de Herbelles ;
une vache rouge, comme elle at esté achepté à la foire (barré : de Bergues) d’Aire de l’an passé 1642.
505) Bail N° 74 le 14/10/1643 : Pasquier DELATTRE bg marchant en ceste ville ; à Loys DUCAMP et Loys LAGUEIZE (LAGESSE) laboureurs dems par
refuge en ceste ville ; une grange faisant front à la grosse rue et coing de celle de la tasse.
506) Bail N° 75 le 3/6/1643 : Antoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, eschevin de ceste ville, y demt et pour ses sœurs cohers ;
à Jean GALANT jh à marier de ceste ville ; tres au « Gondtdarnnes » secours de Wizernes, listant à la riviére d’Aa.
507) Bail N° 76 le 6/7/1643 : Mre Jacques DESGRANGES eschevin des dix jurés de ceste ville, et pour Loys CASTIAN son contuteur des enffans de feuz
Pierre CASTIAN et Damlle Marie DESGRANGES ; à Margte DELEBARRE vve de Jean DENIS, de ceste ville ; une maison séant en la tenne rue.
508) Bail N° 77 le 12/11/1643 : Claude LIENNART (Glaude LIENART) labour réfugié en ceste ville de Salpruick ; de Mre Jacq LIOT advocat au conseil
d’Artois, et au nom de Damlle blanc BONVOISIN vve de Syre Jean LIOT l’aisné et autres cohéritiers d’iceluy feu ; une jument bay.
509) Bail N° 78 le 26/6/1643 : Antoine LEWITTRE Rcr de la bourse comune et eschevin des dix jurés de ceste ville, y demt, mary de Damlle Anne
DESGRANGES fille et here de feue Marie BERQUEM sa mére, et administrateur des biens délaissés par la dite feue, par contrat à luy donné par les
cohéritiers de la dicte Marie ; à Damlle Antoinette SELINCART vefve en derniéres nopces de Jean DELEPOUVE, et précédentement de Francois
DESGRANGES ; une maison séant au devant de « la Boucherie », faisant coing à la ruelle de St Eloy conduisant au rampart de ceste ville, avec autre petite
maison y adiacente faisant front à la dite ruelle de St Eloy.
510) Bail N° 79 le 1/6/1643 : Mre Jacques DESGRANGES bg rentier en ceste ville ;
à Noel DEGRAVE maresquier en la Fraisce Poissonnerie ; une vache noir.
511) Bail N° 80 le 18/4/1643 : Jacques DENIS (barré : et Antoine DENIS) labourier(s) réfugié(s) en ceste ville (de Sercques et Difque) ; de Sire Jean CORDE
eschevin de ceste ville, au nom de Messire Flourent DE NOYELLES Baron de Torsy, Seigneur de St Michel, Anondance, Tongrenelle, Waufrechelle,
Wandonelle, Vuembergues, Hinges, gentilhomme de la bouche du Roy Nre Syre, Gouverneur des ville et pays d’Oudenarde ; tres au Lardt lez ceste ville.
512) Bail N° 81 le 30/12/1643 : Mre Jacques DESGRANGES eschevin des dix jurés de ceste ville, tuteur avecq Loys CASTIAN eschevin de la dite ville, des
enffans de feuz Pierre CASTIAN et Damlle Marie DESGRANGES ;
à Nicolas WINOCQ maresquier en Lizele ; tres maresques en « Lizelebroucq » au lieu nommé « au Zatberghes », appartens au dit mineurs.
513) Bail N° 82 le 25/8/1643 : Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE, de ceste ville ;
à Martin CALONNE laboureur au Lart lez ceste ville ; tres cy devant amasée, séant au dit Nart, proche l’hostellerie quy fut cy devant nommée « la Jarbe ».
514) Bail N° 83 le 28/8/1643 : Jean DELEFORGE et Jacques WARINGUEM (WARENGHEN) laboureurs réfugiés en ceste ville à cause de la pnte guerre ;
du Sr Jean CORDE eschevin de ceste ville, au nom de Messire Flourent DE NOYELLES Baron de Torsy, Seigneur de St Michel, Anondance, Tongrenelle,
Waufreche, Wandonel, Quembergues, gentilhomme de la bouche du Roy Nostre Syre ;
tres au Lardt en la plache nommée « le Burcq », au devant de la porte de la censse du dit « Burcq ».
515) Bail N° 84 le 2/10/1643 : Mre Jacques LIOT Sr du Wal, advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville ;
à Gérard ROLLANDT labourier à Sercques, et pour Marie CHAPPE sa femme ; tres à Sercques.
516) Bail N° 85 le 5/10/1643 : Pierre BRUCHET labour à Tilcques et Anne DECLERCQ sa femme ;
de Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieuten civil de ce bailliage, tuteur des enffans hers de feu Pierre HELLEMANS, vivant marchant de draps
de soies en ceste ville et Damlle Xpienne CAUCHETEUR sa femme, et procur espéal de Guilbert CAUCHETEUR de Malines ;
tres à Salpruick, appartens aus dits enffans et Guilbert CAUCHETEUR leur oncle.
517) Bail N° 86 le 11/7/1643 : Thomas CLEMENT et Jean BULTEL tutteurs des enffans de Jenne VERROUS, vivat vefve de Pierre WOLTZ ;
à Pierre BRUSSIN du Haultpont ; une maison au Haultpont, tenant venel nommé « Ste Barbe ».
518) Bail N° 87 le 7/7/1643 : Oudart SAGOT bg marchant brasseur en ceste ville et Marie MARCOTTE sa femme, Phles OGIER réfugié en ceste ville de
Nielles et Isabeau MARCOTTE sa femme ; de Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart lez ceste ville ;
la disme du dit Lart aptenante au dit Sr pasteur, .. un double ducat à Anne SALMON niépce du dit Sr pasteur.
519) Bail N° 88 le 19/6/1643 : Mre Anthoie LATEUR pbre bénéficié en l’égle cathédralle de St Omer ;
à Jacques DUCAMP labour en ceste ville ; le dit 1er soub le bon plaisir de Messieurs de chapitre de St Omer ; tres au Nardt lez ceste ville.
520) Bail N° 89 le 30/7/1643 : Pierre MARTIN et Anthoinette DERICQUE sa femme, Michel COURTIN et Barbe BELINGER sa femme, de ceste ville ;
de Jean DEWINTTRE bailly de la Prostie en Lierselle, demt à Brouxelle ; 5 fourches de dismes appellées « le Ballenperghe Houcque » scituées à Roubroucq,
aptens à Monseigneur le Rme Evesque de St Omer, tenues en ferme par le dit LEWINTTRE.
521) Bail N° 90 le 7/12/1643 : (Michiel) COURTIN de ceste ville, mary de Damlle Barbe BELINGIER ;
à Jenne BRONCQUART vve de feu Franchois FORESTIER, et Julien FORESTIER, de Maisnil Dohem ; 2 jardins au dit lieu.
522) Bail N° 91 le 14/1/1643 : Michiel COURTIN mary de Damlle Barbe BELENGIER ; à Loys LACHEAU vivendier dans la compagnie du Baron de
Broucq et Guillemette COURSEL sa femme ; une maison en la liste rue basse, tent à la chimentiére de Ste Margte, au « Mont de Cassel ».
523) Bail N° 92 le 8/6/1643 : Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville et Pierre HAVERLOIX bg hostelain en ceste ville ;
à Jean NOEUFVERUE et Jenne PRUVOST sa femme ;
une grange scituée en la rue du puteau, devant la porte de derriére du dit MARCOTTE, tent au « Blancq Pignion ».
524) Bail N° 93 le 6/6/1643 : Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville, pére de Claude Dominique MARCOTTE fils mineur de feue Damlle
Marie ROBINS ; à Jacquemine SAGART vve de feu Inglebert BRISBOULT ; une maison et tres « broncq » scituées à Boningham poisse de Leersel.
525) Bail N° 94 le 2/3/1643 : Damlle Isabeau GREBERT vve de feu Sire Antoine OBERT, vivant docteur en médecine et eschevin de ceste ville ;
à Sampson MORAN escuier Rcr gnal des Estats d’Artois ; une maison, jardin, réservé 2 chambres avecq la cuisine, scituée en la tenne rue.
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526) Bail N° 95 le 13/3/1643 : Marie DESCAMPS vve de feu Guille CRESPIN ;
à Charles DELARRE et Pierre HURAN mandeliers et bgs de ceste ville ; terre à usage d’oziére à Tilques Srie d’Ostrove.
527) Bail N° 96 le 2/1/1643 : Pasquier DELATTRE, Francois CARON et Isabeau BOUCQUEAU sa femme, Pierre DHAFFRENGHES et Damlle Anne
SEGHIN sa femme, George DELATTRE et Damlle Marie QUEVILLART sa femme, tous bgs marchans en ceste ville, sauf le dit CARON au Haultpont ; de
vénérables seigneurs messieurs doien et chapitre de l’égle cathédralle de St Omer ; les dismes de Boulizelles et Zegrescaple, aptens aux foraints de la dite égle.
528) Bail N° 97 le 10/6/1643 : Jean LEPIPPRE bailly d’Ecque, Charles LEGRAND, Jacques BERTOU, Rolland STERIN, Erquembaulde HALLOIE et Jean
HOLQUIN tous labours à Ecque ; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapire de l’égle cathédralle de St Omer ; la disme d’Ecque.
529) Bail N° 98 le 27/1/1643 : Francois HARDY, Antoine DELANOY bgs en ceste ville, Robert GOIDOU, Michiel HECQUET et Jacques LEBINDRE de
Blendecq, sauf le dit GOIDOU en ceste ville ; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapire de l’égle cathédralle de St Omer ; les preys de « Wins ».
530) Bail N° 99 le 4/7/1643 : Anthoie DELANOY bg fermier des dismes des Srs de chapitre de St Omer ;
à Marin MARTIN aussy réfugié en ceste ville, et sa cavaille avecq une charrette ; pour la recolte de la dite disme et les amener en ses granges en ceste ville.
531) Bail N° 100 le 23/11/1643 : (abimé) Phles PAGART bg bou.. en ceste ville ; à Michiel DEROND de Houlle ; un jardin et terres à Houlle.
532) Bail N° 101 le 11/4/1643 : Charles CARON bg au Haultpont ;
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapire de l’égle cathédralle de St Omer ; terres au Lart lez ceste ville.
533) Bail N° 102 le 7/1/1643 : Damlle (Barré : Elisabeth) Isabelle EVERARDT vve de Gilles VAN OUTHOORN dict « Vlaminc », escuier Sr de Lassus,
mére de Loys Francois, enffant mineur qu’elle olt du dit Sr VAN OUTHOORN, de ceste ville ;
à Phles TAILLEUR bailly de Helfault et labour réfugié en ceste ville ; tres séantes à « la Malassise » lez ceste ville.
534) Bail N° 103 le 5/6/1643 : Jean LEPIPPRE bailly d’Ecques ;
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapire de l’égle cathédralle de St Omer ; terres à Ecque.
535) Bail N° 104 le 20/6/1643 : Nicolas DECUPPRE maresquier en « la Fraisce Poissonnerie », mary d’Anne BERTELOIT fille Martin, adsisté de Marcq
HOUTHEER maresquier en la dite « Poissonnerie », comme il seroit intentionné de retraire par « faculté lignagére » de sa dite femme, de tres et la 10éme
partie d’un vivier y adjacent, et de tres naguer vendus par décret sur Francois BERTELOIT mineur, frére germain de la dite femme, et ce pour les « remettre
en droict ligne » ; à Mre Jacques DESGRANGES rentier et bg, eschevin des dix jurés de la dite ville.
536) Bail N° 105 le 30/10/1643 : « suivant les publicaons faictes en ceste ville » ; au plus offrant et dernier enchérisseur ; les mannoir et tres dépendantes de la
maison et censse de « Canteraine » appartenant à Monseigneur le Conte d’Hoorstase, Bailloeul ;
_le mannoir à usage d’enclos, cy devant estre la censse, pntemt occuppée par Adrien DE MONCHEAUX maieur de ceste ville, et tres occupées par Isembart
ROUSSEL ; au dit DE MONCHEAUX ;
_autre tent à « la barriére », cy devant occupée par Isembart ROUSSEL ;
_autre, au bout du grand manoir, occupé par Jehan LA.AN ; demeurée à Jehan DUPOND fillatier en ceste ville ;
_ la moictié du pré « Aria » occuppée par Noel THELIER ; au dit Noel THELIER ;
_l’autre moictié,le révérend pére en fera rebail ;
_la moictié d’une tre ; à Noel THELIER brasseur en ceste ville ;
_l’autre moictié, tent de la piedsente allante au long des haies de Canteraine, à l’enclos de feu Simon JULIEN ; au dit THELIER ;
_tre à Jehan LAGAN eschevin en ceste ville ;
_au long du chemin de Watimetz, à Jehan DUPOND fillatier ;
_à Jehan LAGAN eschevin ;
_à Antoine HANNEGHIER chartier ;
_à Martin DELAULTRE mareschal et Jacqline HANNEGHUIER sa femme, de ceste ville ;
_au dit Antoine HANNEGHIER ;
_tennt à la barriére et aux mannoirs de la censse, au long des haies des dits manoirs, haboutant à la rue à cailloux à Herly, aux hoirs Phles FHOIS ;
à Antoine DUPUICH boucher en ceste ville ;
_la moictié de la portion cy devant ; à Mre Paul BLERY pbre pasteur de ceste ;
_l’aultre moictié, au dit Sr pasteur ;
_occuppées pntemt par Jehan SAROUL et Phles DASSONVILLE ;
_au long des tres aptens aux hoirs Phles FHOIS ; à Bétremieux BONCOURT labour en ceste ville ;
_au dit BONCOURT ;
_tent au grand chemin d’Arras, au long des tres aptens aux hoirs Gabriel DE MORONVAL ; au dit BONCOURT ;
_depuis les tres de St Ladre, haboutantes au grand chemin quy maisnent à Frévent ; à Noel THELLIER labourier en ceste ville ;
_au dit THELLIER ;
_à Jan SAROUL labour et brasseur en la dite ville ;
_à Antoine REVILLION boucher en la dite ville ;
_pré occuppés par Charles DELAULTRE mareschal et Jacques DELERUE machon ;
_à Pierre HATTE eschevin et Phles BEHAREL son beau fils, de ceste ville ;
_l’une par Charles DELAULTRE et l’autre par Pierre HERMAN bailly de Moury ; à Jehan LEGRAND le joeune, cordonnier en ceste ville ;
_à Léger ROUSSEL fermier et Jacques BONNEL son gendre ;
_tre deseur le grand rendeau de Watimetz ; à Martin DELAULTRE ;
_à Charles POEUVREL marchant et labourier en ceste ville ;
_au boult de la rue à cailloux ; à Vincent DUBOIS chartier en la dite ville.
537) Bail N° 106 le 13/11/1643 : Jean HELLEBOIDE labour à Sercques ; de Michiel DE BALLINGHEM mary de Damlle Antoinette BRIGOT, et procur
espéal de Phles BRIGOD ; tres au lieu dict « desseur Meer » … le tout à Sercques ; avecq luy Catherinne FLANDRIN sa femme.
538) Bail N° 107 le 30/1/1643 : Gilles DURANEL de St Venant, admonitione du Roy au dit lieu ;
de Marie EVEVARD fille à marier d’Estaires, et de Mre Fran CARPENTIER, tutteur de Guillamette EVERARD enffant mineur de feu Phles ;
une maison située à St Venant, aboultant par deriére à la Lis, à la maison de Jan ROUSSEL.
539) Bail N° 108 le 25/2/1643 à Le Venthie : Jacques DUPRETZ hostelain et Anthoinette DUPRETZ sa fille, de La Venthie ;
de Robert LECONTE notte royalle au dit Venthie ; la maison et taverne de « la Croix St Anthoine » au dit Venthie, où ils sont pntemt dems.
540) Bail N° 109 le 30/8/1643 : Denis (DE) STAPLE bg de ceste ville ;
à Adrien TARELLE bg chavatier en ceste ville ; une maison scituée en la tenne rue basse.
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541) Bail N° 110 le 9/2/1643 : Franchois MATISSART huissier du conseil d’Arthois et Jean LEFEBVRE, de ceste ville ; à Jean MAY labour à Arcques ;
pastures coe aptens à Jacques HOLF, le dit MATISSART par forme de sequestre, et le dit LEFEBVRE à luy aptens, scituées à Arcques.
542) Bail N° 111 le 26/3/1643 à Lille : Damlle Claire DE BAYART dict « Gantau », vefve de Jacques DU VAL, vivant escuier Sr du Nattoy, Bavan, Jan et
Nicollas DU VAL escuiers, ses enffans qu’elle olt du dit feu ;
à Jan LEFEBVRE bg et marchand à Aire ; une maison, censse nommée « la censse du Nattoy » à Lambre, prairies y comprins les mannoirs qu’appartient au Sr
de Berles, que solloit tenir cy devant en censse Charles DOVE ; par luy et Jacqueline DUCHASTEL sa femme.
543) Bail N° 112 le 27/1/1643 : Michiel HOVELT et Laurence FAINE sa femme, et Flourent HOVELT son fils, laboureurs à Tattinghem ;
de messieurs les tabliers des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ; tres au « Patendal ».
544) Bail N° 113 le 23/3/1643 à Le Venthie : Jacques LEGRAND labour et Xpienne LEROY sa femme, de Le Venthie ;
à Pierre DESRUELLE labour et marchand à Auberch ; tres au dit Auberch.
545) Bail N° 114 le 21/12/1643 : Phles SCRIVE (barré : Bertoult DECLATRE) labour à Hellefault ;
d’Hector GARSON greffier de la Comté d’Arcques, tutteur de Jérosme Hubert et Jean Bapte DE FROMENSENT fils mineurs de feu Robert ;
tres à Helfault derniéremt occuppées par Jean ZOUTEMAN et Marie TARTARE sa femme.
546) Bail N° 115 le 15/10/1643 : Charles GOULLIART labour à Ruy ; de Damlle Marie AUBRON vefve de feu Francois DU VAL Sr de La Pierre, demte en
ceste ville ; tres, imparties allencontre Monsr BRIO escuier Sr de Poix, séant au dit Ruy et Houchin.
547) Bail N° 116 le 7/2/1643 : Jean FLAMEN et Martin DENIS de Loberghe pays de Flandres ;
de Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronnier ; une chaudière au brandwin, avecq le limachon.
548) Bail N° 117 le 30/3/1643 (abimé) : Jan (PIERENS) .. (Claude) DELANNOY de Roubroucq ; de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer ;
terres au dit Penes, derniérement occupées par Nicaise DEPRIESTRE et Meurice DEMANE ; avecq eux Jan DEBLOCQ demt au dit Peenes, comme caution.
549) Bail N° 118 le 2/1/1643 : Antoine FOUACHE labour au Lart, réfugié en cestte ville à caue des guerres et Jacqueline DAUSQUE sa femme ;
de Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du dit Lart ; une vache rouge.
550) Bail N° 119 le 3/12/1643 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; des enffans et hers de déffunct le Sr de Mauvardrie et Damlle
Adrienne DE CROY sa compaigne ; tre à Pihem ; at payer à Jacq CLETY recepveur des dits enffans.
551) Bail N° 120 le 26/1/1643 : Chles LAY et pour Catherinne et Marie, ses sœurs et cohéritiers de feu Nicollas LAY et Margte WALLARD, leurs pére et
mére ; à Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem ; tres à Estrehem.
552) Bail N° 121 le 20/7/1643 : Jehan HOUTER fils Nicollas, de La Fresche Poissonnerie hors la porte du Haultpondt ;
tre à usaige de maresquerie au lieu nommé « Ozincke » ; de Damlle Marie MATISSART vefve de Fhois DUTHILLOY, propriétresse des dites tres.
553) Bail N° 122 le 7/9/1643 : Thomas PLAIOU bg en ceste ville ; à Jacques LECLERCQ caporal soub la charge de Monseigneur le Visconte de Lières
gouverneur de ceste ville ; ¼ en tre séant à Noeuverue, qu’il tient et occupe de Madame de Haugrève.
554) Bail N° 123 le 8/8/1643 à Le Venthie : Hubert HERMITE marchant à Armentières ;
à Auguste LEBLEU labourier à Le Venthie ; prêt contigue la rivière du Lys séant à Sailly.
555) Bail N° 124 le 5/12/1643 à Le Venthie : Anthoine GOMBERT fourier d’une compagnie d’homes d’armes soubs la charge du Prince de Barbachon, de Le
Venthie pntemt ; à Franchois FRULEUX et Marguerite DE DONZE sa femme ; une maison, où ils sont pntemt demeurans et tres.
556) Bail N° 125 le 28/5/1643 à Le Venthie : Jehenne EVERARD vefve de feu Mre Gilles MONSTROEUL, vivant cherurgien à Douay ;
à Nicaise BAILLOEUL labourier à La Neuve Chappelle, et pour Michielle LELEU sa femme ;
la 3éme partie de mannoir, jardin défricquy et tres au dit Neuve Chappelle ; … icelle bailleresse prétend droict sur sa part que Mre Jan FLOURENT et ses
consers ont baillié, coe estant escheu à son dit mary, la moictié de la part de feu Mre Anthoine MONSTROEUL..
557) Bail N° 126 le 13/12/1643 à Le Venthie : Martin BLANCQUART marischal et Jehenne MARSY sa femme, de Richebourg ;
à Jan LEPLEU hostelain à Manquissart proisse de Le Venthie ; manoir amazé de maison et jardinaige, au dit Venthie.
(joint un 2nd bail) le 13/12/1643 à Le Venthie : Martin BLANCQUART marischal et Jehenne MARSY sa femme, de Richebourg ;
à Noel VALLENDUCQUE labourier et Martine LAMBERT sa femme, de Le Venthie ; une maison, chambre et grange au dit Venthie.
558) Bail N° 127 le 1/7/1643 : Lambert ALIASME et Marie LESOT sa femme, de ceste ville ;
de Jan LEPBRE marchant en ceste ville ; une grange en la liste rue basse, faisante le coing de la rue du mortier, nommé « la Véronicque ».
559) Bail N° 128 le 25/4/1643 : (barré : Mre) Jan DE THIENBRONNE mre charpentier en ceste ville ;
à Nicolas LUCAS et Catheline GRENIER sa femme, mre chaiellier en ceste ville ; une maison en la tenne rue basse.
560) Bail N° 129 le 5/11/1643 : Margte LEGAY vefve de (barré : Jan) Pierre DUHAMEL ;
à Thomas LEFEBVRE soldat du Sr capne TAY, et Marie CARTON sa femme ; une maison sur le grand marchié de ceste ville.
561) Bail N° 130 le 1/8/1643 : Eloy DESANNOIX et Jaspar DESANNOIX bgs marchans en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de feux Fran
DESANNOIX et Jacqueline POMART ; à Pierre WILLERON huissier du grand conseil à Malines et Catheline QUEREWALLE sa femme ;
la maison et brasserie où pend pour enseigne « le Faisan », séante en la tenne rue en ceste ville.
562) Bail N° 131 le 10/1/1643 : Mre Phles MARTIN pbre, de ceste ville et Charles LEFEBVRE bg d’icelle ville, tutteurs des enffans de feux Jan BUTAY et
Margte MARTIN ; à Guillaume GODART bailly d’Upen d’Aval ; tre, jardin au dit Upen d’Aval, tres, jardins, preys à Remilly.
563) Bail N° 132 le 7/10/1643 : Magdelaine HAINE fille à marier de feu Robert ; à Loys BAILLY bg de ceste ville et Franchoise BEUKERE sa femme ;
une maison en ceste ville et faisant le coing du marché, du costé de la porte de Boulizienne, où est décédé le dit feu Robert HAINE.
564) Bail N° 133 le 10/2/1643 : Jean SIMON de ceste ville, Marie DUPOND sa femme ;
de Madame Marie TRAMECOURT Abesse du couvent de Ste Claire dict « Urbaniste » en ceste ville ; une maison scituée au long de la riviére de Ste Claire.
565) Bail N° 134 le 15/10/1643 : Jean LAGUESSE (LAGES) labour réfugié de Tattinghem à St Omer ;
du Révérend pére Guillae HUGHELOT recteur du collége de la compagnie de Jésus en ceste ville ; tres et un jardin à Wisques.
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566) Bail N° 135 le 30/11/1643 : Jehan JOVENIN demt chez Monsr d’Escoult en ceste ville ; à Jacques PETIT labour à Cléty ; tres à Dohem.
567) Bail N° 136 le 17/2/1643 : Michiel COURTIN de ceste ville ; de Messrs les tabliers et administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste
Aldegonde et St Denis en ceste ville ; tre entre le chemin de Wisques et Longuenesse.
568) Bail N° 137 le 13/8/1643 « au Pond Estaires poisse de Le Gorgue » : Jacques DELOBEL Sr des lieux de Havescamp, Bulcourt, demt à Lille et Phles
BAIART de Liévin, pntement procureur espéal de Damlle Marie LE MERCHIER vefve de Messire Allard DE CROIX, Chlr Sr de Wismes, du dit Havescamp,
icelle procure du 4/5/1643 passé par devant N. FRANCART nottaire à Mallines ;
à Jenne MACHUE vefve de feu Pierre WALLIN et Jacques WALLIN son fils, de Richebourg ; tres, jardins à Richebourg St Vaast.
569) Bail N° 138 le 18/12/1643 à Le Venthie : Pierre MARSY jh à marier de Le Venthye ;
à Pierre CAULLIER bocquillon au dit bourg ; un petit lieu manr amazé de maison, chambre, estable, jardin à Le Venthie.
570) Bail N° 139 le 7/7/1643 à Le Venthie : Pierre PERCHE rentier et Péronne ROUSSEL sa femme, de Le Venthie ;
à Phles BOIDIN labourier à Fleurbais ; un lieu manoir amazé de maison et autres édiffices, jardin, scitué au dit Fleurbais.
571) Bail N° 140 le 12/9/1643 à Le Venthie : Margte LETURCQ vefve de feu Phle CAUDRON de Le Venthie ;
à Engrand CLICQUENNOY labour à Le Venthie ; tres au dit Venthie.
572) Bail N° 141 le 1/8/1643 à Le Venthie : Paul DUFLOS labour à Illies ;
à Martin DUPOND labour et Catherinne SALLOMME sa femme, d’Arquinguehem ; un lieu manr amazé de maison, grange, estable à Le Venthie .
573) Bail N° 142 le 29/10/1643 à Bétune : Antoine DUPOND labour à Robecq et Margueritte PIPRE sa femme ;
de Messire Antoine DE CRECQUY Chevalier, Viconte du Vrolant, Baron d’Herin, Seigneur du Mont Bernenchon ;
tout le marché et censse nommé vulgairement « la Douche Crime » : terres, preiz au dit Mont Bernenchon, y comprins des terres acquises sur Jean LEVESQ.
574) Bail N° 143 le 9/5/1643 : Allart PARISIS et Jean JOIRES tutteurs de George BROCQUART et Phles JOIRES enffans mineurs de feu Jacques JOIRES
qu’il olt de feue Damlle Isabeau SAUWIN sa seconde femme, Flour JOIRES et (barré : Thomas) Francois SERGEANT tutteurs de Thomas et Francois
JOIRES enffans mineurs de feu Jacques JOIRES qu’il olt de Damlle Xpienne SERGEANT sa troiziéme femme ; à Pierre HENNEBELLE labour et Anne
WANBERGHES sa femme, de Bambecq chastellenie de Berghes St Winocq ; une plache amazé de maison, granges et estables au dit Bambecq.
575) Bail N° 144 le 14/10/1643 : Cornelis (Cornille) THUYN bg marchant en ceste ville ;
à Gérard BOSCHE bg maresquier au haultpont et Martine WETSOEURE sa femme ; une maison et legre es dits faulxbourgs.
576) Bail N° 145 le 18/4/1633 à Aire ? (Obligation) : Loys BRONQUART tisserant de toille à Enquin et Charles PETIT manouvrier au dit lieu ;
doivent à Sire Jean DELEBROEUVE pasteur d’Enquin ; pour vente de bled.
577) Bail N° 146 le 29/9/1643 : Franchois HARDY et Anthoine DELANNOY bgs de ceste ville ;
à Eustace DE BEAURAINS de ceste ville par refuge ; arriére bail, tre, y comprins « la motte du molin bruslé » terroir de Nortlarne (?) apten au dit Sr.
578) Bail N° 147 le 14/8/1643 à Le Venthie : Jan VIENNE fils de feu Jan, de Richebourg ; à Charles DELEBECQ fils de feu Guillaume, du dit Richebourg ;
et le dit 1er au nom de Jacques et Franchoise VIENNE, ses frére et sœur ; tre à Richebourg habout à la rue Delehaie.
579) Bail N° 148 le 19/11/1643 à Le Venthie : Robert et Magne BOULLET, frére et sœur ;
à Robert PIFFREMAN et Jehenne WATTEL sa femme ; tous de Lestrem, sauf le dit Robert au Neufbrequin ; tres séans à Lestrem à « la voye de Lestrée ».
580) Bail N° 149 le 23/7/1643 à Aire : Pierre DELAVALEE bailly de Norren et Caterine DE CROMBECQ sa femme, tavernier en ceste ville ;
de Mre Jacques DUCAMP pbre, secrétaire de Monseigneur le Rme de St Omer, agent de Monsieur DEFRANCE pbre chanoine d’Arras, réfugié à Douay,
Personnat du dit Norren ; la disme apparten au dit Personat à Norren et Fontenes.
581) Bail N° 150 le 16/5/1643 à Le Venthie : Jan ACQUART labourier à Richebourg et Marie BOURGEOIS sa femme ;
à Nicollas BIACHE labourier et Jenne BOTTE sa femme, de Le Venthie ; un lieu mannoir amazé de maison, jardin et terres à Richebourg St Vaast.
582) Bail N° 151 le 14/3/1643 à Le Venthie : Phles SENECHAL labourier à Le Venthie ; à Jérosme CLABAULT charpentier, Anne FROUCHART sa femme,
Jacques FLAHAULT labourier et Marie MOREL sa femme, dems au Locon ; tres au Locon.
583) Bail N° 152 le 21/5/1643 à Le Venthie : Jan DUHAMEL labour demt présentemt à Canturbery Royaulme d’Angleterre ;
à Clément DUPONT labour et Marye LELEU sa femme, de Lestrem ; un manoir amazé de maison, jardin, pntemt occupé par Marye DE GHUERRY vefve de
Loy FACON, séans à Lestrem ; … du dit DUHAMEL reposant le dit bail es mains de LEFEBVRE notte à Béthune.
584) Bail N° 153 le 28/2/1643 à Le Venthie : Jan BIACHE labourier à (barré : Lestrem) Richebourg ;
à Jan LEROY labourier et Franchoise PRIEN sa femme, de La Vieze Chappelle ; tre au dit Vieze Chappelle.
585) Bail N° 154 le 15/5/1643 à Aire (Procuration) : Alexandre LE MERCHIER escuier Sr de Hercheval, lieuten gnal des ville et bailliage d’Aire, et Jean LE
MERCHIER escuier Sr des Foeuillies, procureur du Roy es dites ville et baille ; pooir à blanc ; comparoir par devant Monsieur le conseiller BOUCAUT ;
rafreschir l’offre faite par le dit Sr lieutenant, et pour le Sr procureur son frére, au différent qu’ils ont cont Damlle Jenne DANNEL, quy est de luy laisser
suivre le contrat d’entravestissement fait entre feu Anthoine LEFEBVRE Sr de Mazinghuem et elle.
586) Bail N° 155 le 31/3/1643 à Le Venthie : Lambert DELESPINNE fils de Pierre, et Margueritte SENESCHAL sa femme, de Le Venthie ;
à Anthoine DUHAMEL hoste et Margueritte GALLIOT sa femme, du dit Venthie ;
un lieu manoir amazé de maison, jardin et terres à Richebourg, Gorghue et Venthie, .. pour eux et Jan HAMEAU leur fils.
587) Bail N° 156 le 28/2/1643 à Le Venthie : Mathieu DUCAMP labourier et Marie LESECQ sa femme, de Le Venthie ; à Jan GUILLEBERT labourier et
Xpienne LEROY sa femme, du dit Venthie ; un lieu manoir amazé de maison, jardin et terres à Le Venthie ; .. au proffit des dits bailleurs, la 3éme partie de
somme deue par Anthoine DELANGLE par obligation passée au proffit de Jacquemine CARRON, Margtte LEROY et les dits prendeurs.
588) Bail N° 157 le 28/3/1643 à Le Venthie : Cornil DELANGLE labour à Richebourg ;
à Andrieu MOUFLAIN labour et Jehenne DELECOEUILLERY sa femme, de La Gorghue ; tre à La Gorghue.
589) Bail N° 158 le 21/7/1643 à Richebourg : Jacq BOURGEOIS labour à Richebourg ; à David DUHAMEL labour et Marye MEURILLON sa femme, de
Richebourg ; un lieu manoir amazé de maison, grange, estables, jardins et tres à Richebourg.
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590) Bail N° 159 le 23/6/1643 (à Aire) : « publications à l’issue de la messe à Isbergue, et portes de la ville d’Aire » ;
rebaillera par les bailly et hommes du dit lieu d’Isbergue ; la disme appartenante au Seigneur Baron de Sailly, Sieur du dit Isbergue, au plus offrant ;
icelle disme demeurée à Jean CANIPET, Jean DE CHANBOURS, Phlippes PASSELEUX labouriers au dit lieu d’Isbergue
591) Bail N° 160 le 18/7/1643 à Le Venthie : Jan DEFRANCHE labourier à Le Gorghue ; à Jacques LEROY labourier à Richebourg ; tre à Richebourg.
592) Bail N° 161 le 24/9/1643 à Le Venthie : Pier DELORY labour à Lillers ; à Alexis BERCHE labour et Péroe PINCHON sa femme, de Lestrem ;
un lieu mannoir amazé de maison, grange et estables, jardins et tres à Lestrem ; avecq eux Charles PINCHON labour à Le Cousture.
593) Bail N° 162 le 15/6/1643 à Aire : Jacq LEDOULX laboureur à Mussen ; à Jan PLAIOUL cordonnier à Théroenne ; terres à Théroenne.
594) Bail N° 163 le 30/12/1643 : Noble Dame Madame Adrienne DE BRYAS vefve de feu Messire Charles DE BIERNE Chlr Seigr de Halle, Assonval,
Waymille, présentement en ceste ville ;
à Fourent HOVELT bailly de Tattinghem, Laurence FAINE vefve de Michiel HOVELT, de Tatinghem ; la dite Dame en la dite qualité de vefve et douairiére
du dit feu Messire Charles DE BIERNES et authorisée par Messire Gérard DE BIERNES Chlr Sr des dit lieux, (barré : fils ?) et héritier du dit feu Sr de Halle,
par sa missive du 11/12 dernier : « Madame ma sœur, Monsr VITSE at désiré, … touchant le louaige des tres quy sont au quartier de St Omer, .. au plus grand
proffit de la maison mortuaire, demain Monsr VITSE et moy, nous nous transporterons à Petcamp, en la maison de Thomas JANSSONNE, por visiter
l’ouvraige des massons, … Madame ma sœur, vre très humbre serviteur G DE BIERNE au pied de Berghues » ; tres à Tatinghem.
595) Bail N° 164 le 27/6/1643 : Denis DEL’HOSTEEL et Jehenne HAVART sa femme ;
tres à Blendecq, .. à cae du fossé de noveau ; appartenants aux enffans et hers du Sr HASEBART.
596) Bail N° 165 le 13/5/1643 : Anthoine DEDOURS labour à Zuberckin pays de Flandres ;
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecke ; un lieu manoir amasé de maison, grange et estables séant sur une motte entouré d’eawe au dit Zudtberckin,
tenu en fief et Srie Viscomtière de la Baronnie de Haveeskerq, appelé la Srie de Walgraeckt.
597) Bail N° 166 le 8/5/1643 : Mre Louys EULLART escuier conseiller de sa Maté en son conseil d’Arthois, Nicollas BLAUDT bg rentier en ceste ville et
Damlle Marie BLAUDT sa sœur, nepveus et héritiers de feu Fhois DELEBECQ ;
à Michel GUILLEMAN refugié de St Pol en la ville d’Aire ; une maison en la rue St Pierre à Aire.
598) Bail N° 167 le 19/6/1643 : Vedast (Vaast DE) DELFT escuier Sr de la Franche Rue en Coulomby, Katherinne BERNARD vefve de Phédérick THERET,
de ceste ville ; à Martin PHERTEL (FERTEL) mre tailleur en ceste ville ; et la dite BERNARD pour Jacqueline ALBRECHT vefve de Robert THERET, pour
¼ de la maison cy après ; la maison que tient le dit 2nd, la moictié au dit DELFT.
599) Bail N° 168 le 2/10/1642 ! : Marie et Anthoinette SAWIN sœurs, de ceste ville ; à Marie SERGEANT fille à marier de feu Loys ; une maison en ceste
ville, en la rue du Heaulme, .. appartenante ausdites 1eres cparantes et leurs cohéritiers, enffans de déffuncts Nicollas SAWIN et Anthoinette WILLART.
Additif le 13/4/1643 : la dite Marie SERGT prendresse de la maison ; à Margte VERHELLE à marier ; arriére bail de la dite maison.
600) Bail N° 169 le 20/6/1643 : Jehan DUFUMIER labour à Pihem ; à Nicolas DELESPIGNE de ceste ville ; une maison en ceste ville, en la rue du brusle.
601) Bail N° 170 le 14/11/1643 : Mathieu FAUCONIER bg de ceste ville ; à Gabriel WINOCK maresquier en Lizel ; tre maresq en Lizel au « Perbendick ».
602) Bail N° 171 le 5/8/1643 : Jehenne OYLLET femme d’Anthoe LAURENT marchant de toilles et dentelles, pntemnt à St Omer ;
à Valentin MOREL bg marchant cordonnier en ceste ville ; la maison nommée « les Trois Chandelliers d’Or » en ceste ville.
603) Bail N° 172 le 17/11/1643 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Cormettes et Zudausq, ayant l’administration d’Anne Marie BREMETZ ;
à Jehan LIMOZIN de Wisernes ; jardin à Wisernes, naguaire amasé.
604) Bail N° 173 le 11/8/1643 : Anne PAYELLE fille de feu Jossin, de ceste ville ;
à Pasquier DELEZOEDE et Pierre LESTRANGE (LESTRAINE) de Blendecq ; 2 jardins à Blendecq.
605) Bail N° 174 le 26/6/1643 : Damlle Marie BONIFACE vefve de Jehan HEALME de ceste ville ; à Jehan MARANDTS hoste et vivendier en ceste ville et
Jehenne QUENTIN sa femme ; la maison à usaige d’hostellerie nommée « la Ville d’Arras » en cetse ville.
606) Bail N° 175 le 18/12/1643 : Jacques DE CROIX escuier Sr de La Moarderie, Lespignoie, Pihem, Wargny ;
à Julien DE FONTAINE labour à Alloigne ; tres au dit Alloigne.
607) Bail N° 176 le 8/7/1643 : Damlle Marie LICKTERVELDE vefve du Sr de Cothem, présentement en ceste ville ;
à Jehan CASSEL mre d’escolle en ceste ville ; une maison scituée en la ruelle menante à l’église de St Jehan.
608) Bail N° 177 le 5/1/1643 : Hector GUARSON greffier de la Comté d’Arcq, demt en ceste ville ;
à Michiel DERONDT laboureur à Moulle et Anthoine GUERBODE de ceste ville ; le dit 1er en qualité de curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Jehan
DELEPOUVE fils de Jehan ; tre naguaire amasé de maison à Moulle, prinse en louaige par les dits 2nds de Michel DELEPOUVE frére du dit feu Jehan.
609) Bail N° 178 le 14/11/1643 : Phles DELAFOLIE de ceste ville ; à Denis DOMIN fils Engrandt, de Tilcq ; tres au dit Tilcq.
610) Bail N° 179 le 15/3/1643 : Clémenche VAILLANTE vve de Phles DEMOLLE, de ceste ville ; à Jehan HEBAN labour à Wissernes ; prey à Wissernes.
611) Bail N° 180 le 4/4/1643 : Michel DELEBARRE bailly de Delettes ;
à Anne CALPART vefve de Jehan SCHOTEY de Pihem ; le dit DELEBARRE en qualitée de pr espéal de Jehenne OGIER fille de Pierre ; un enclos à Pihem.
612) Bail N° 181 le 23/12/1643 (abimé) : Damlle Fhoise (DELAMOTTE) vefve de Mathieu DUTHIL, de ceste ville ;
à Jehan SOULDAN laboureur à Dohem ; un enclos au Maisnil Dohem.
613) Bail N° 182 le 23/12/1643 : Damlle Marie BLAUDT vefve de Phédéricq DESMONS, de ceste ville ; à Jehenne PEUPLUT vefve de Pierre VIDELAINE,
et Pierre VIDELAINE son fils, de Witz ; tre au teroir de St Martin proche du dit Witz et prey en la prerie Blaringhem.
614) Bail N° 183 le 19/7/1643 : Jacques GUILMIN bg marchant chaudronnier en ceste ville ; à Jacques LECLERCQ soldat caporal de la cpaignie du Sr
gouvern de ceste ville et Jehenne BOULTRY sa femme ; la maison qu’ils occupent en la rue du brusle.
615) Bail N° 184 le 18/7/1643 : Adrien HANOT laboureur à Eulle ; jardins et preys ; d’Anne PARENT vefve de Nicollas DEBUSNES, d’Aloyne.
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616) Bail N° 185 le 12/6/1643 : Robert PARISIS et Jacques HALLOYE labouriers à Cléty ; à Nicollas LEGRAND de Maisnil Dohem ;
arriére ferme, le droit de disme à Maisnil Dohem, pris en ferme par les 1ers compans de Monseigr le Rme de Sainct Omer.
617) Bail N° 186 le 26/4/1643 : Noel BARBIER bg et Pasquier LEGAY bg, de ceste ville, tutteurs de Noel et Marie DELARACHIE enffans mineurs délaissés
par feu Martin et Margtte BOUCQ, vivans dems en ceste ville ;
à Nicollas DELECOURT bg trippier en ceste ville ; le droict en maison, rentes esceu aus dits mineurs.
618) Bail N° 187 le 2/10/1643 : Oudart MAGREE bg marchant drappier à St Omer ;
à Ametz SAGOT labourier, réfugié de Blecquin en ceste ville ; un jardin au millieu duquel y at un fossé, estant derrier la maison où réside le 1er compant, à luy
succédé et esceu par le tspas d’Antoine MAUGRE son pére, aboultant au ramparts de ceste ville, tent au « jardin de la Ballaine ».
619) Bail N° 188 le 4/9/1643 : Wallerand DELF escuier Sr d’Estrehem, demt à St Omer ; à Mathieu BINET labourier à Noirquerme ; tre à Estrehem.
620) Bail N° 189 le 19/10/1643 : Sire Fhois PIGOUCE licen es loix et escevin juré au conseil de St Omer ;
à Jan REALME fils Phles, maresquier en Lisle lez ceste ville de St Omer ; tres maresque au dit Liszel.
621) Bail N° 190 le 23/6/1643 : Guillia CHOQUEL (Guillaume DUCHOCQUEL) bg et mre de l’hostelerye où pend pour enseigne « le Chasteau de Renty » et
Isabeau HOLUICQ sa femme ; à Guillia LOUYS bg et mre machon et Catherine DOMIN sa femme, de ceste ville ;
une maison en ceste ville en la rue de St Momelin, vulgairement nommé « le Pont d’Ardeine ».
622) Bail N° 191 le 5/2/1643 : Sainctphorien DE TIEMBRONNE bg boulengier de St Omer et Margtte MACRELLE sa femme ;
à Thomas PVOST bg brasseur en ceste ville et Louys PRUVOST réfugié de Faulquemberghues en ceste ville ;
une maison es fauxbours du Haulpond de ceste ville, appellé « l’hostellerye de Sainct Catherine ».
623) Bail N° 192 le 29/5/1643 : Pierre DEWALLE bg marchant en ceste ville et Damlle Marie ROBIN sa femme ;
à Damlle Claire LE PRUVOST vve du feu Sieur Adrien TAVERNE ; une maison en ceste ville sur la place du Haulpont, faisant coing de la rue du Holande.
634) Bail N° 193 le 16/6/1643 : Jehan DRINKEBIERE marchand de grains en ceste ville (barré : et .. POMART sa femme) ;
de Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eulle, procur espécial de Jehan PIPELART mary d’Anne PETQUAM, et consors enffans et héritiers de feu
Erasme PETQUAM ; une maison, jardin séans hors la 2éme porte du Haultpont au lez west de la rivière.
625) Bail N° 194 le 22/9/1643 : Charles LEFEBVRE bg verrier en ceste ville, tuteur des enffans délaissés par feu Euxtace DE ZUNEQUIN ;
à Jacques DUVAL bg chamoirier et Noelle GRARE sa femme ;
une maison en ceste ville, au devant de l’égle de Ste Catherine, rue des tanneurs, appartens aus dits mineurs.
626) Bail N° 195 le 29/7/1643 : Mre Toussain DESCAMPS pbre pasteur de Sachin et secours de Perchi lez Pernes ;
à Jan DUPUICH brasseur à Pernes ; portion de disme au dit Pressy, sauf la réserve de Sainct et Tangry.
627) Bail N° 196 le 4/10/1643 : Péronne TAILLIEUR vefve de Bauduin PUVEREL, de Pihem ;
à Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur du dit lieu ; terres, pastures à Pihem.
628) Bail N° 197 le 23/12/1643 : Anthoine HAMBRE couvreur, de St Omer ;
de Guillebert RACHINE héritier apparant de Michiel RACHINE son pére ; terre à « la Noeuf Rue » et au « Lon Gardin ».
629) Bail N° 198 le 14/12/1643 : Noble et Vénérable Psoe Henry DE WACTENDONCK chanoine (barré : gradué) de l’égle cathédralle de St Omer, procur
espécial de Damlle Barbe LESPIGNOY Dame de Lescoire ;
à Liévin DUQUESNOY de Rebecq, réfugié en l’Abbaye de St Augustin lez Téruanne ; tre apparten à la dite Dame, à Rebecq.
630) Bail N° 199 le 11/10/1643 : Pierre CARON bg de ceste ville, procureur espéal de Mre Pierre SOINE chirurgien, son nepveur ;
à Ignace RUTEAU notaire Roial de ceste résidence ; une maison scituée au devant de la chapelle de Monsr St Eloy.
631) Bail N° 200 le 20/10/1643 : Mre Marcq VINCENT huissier héréditaire du conseil d’Arthois, curateur aux biens vacans délaissés par le trespas de feu Jean
DURIE, vivant Sr du Monrenauld ; à Jean RAOULT Sr du Chatelet, demt à Blarenghuem ; terres à Blaringhem, ayant appartenu au dit feu.
632) Bail N° 201 le 15/11/1643 (abimé) : Guislain (CRESPIN) … de ceste ville ;
à Fhois BROUSSEL lab.. à Febvin ; mannoir au lieu dit « Meullent » à Febvin.
633) Bail N° 202 le 5/11/1643 : Guilbert RACHINE here apparant de feu Michel son pére ; à George WILQUIN labour en ceste ville, par refuge de Wavrans ;
prey entre les Chartreux et ceste ville ; promis payer es mains d’Emon RUFFIN sergeant du baille de St Omer.
634) Bail N° 203 le 28/12/1643 : Pierre BRUCHIN hostelain es faulxbourgs du Haultpond ;
à Simon VERBREQUE maresquier es dit faulxbourgs ; tres maresq au « Westbroucq ».
635) Bail N° 204 le 13/8/1643 : Anselme CHOCQUEL et Maximilien DE BEAUMONT tutteurs de Marie DUCHOCQUEL, fille mineure de feus Martin et
Margte HIELLE ; à Marie DE BRAND vve de feu Eustache DAUSELLE, vivant escuier Sr de Piquenhen ;
une maison en la tenne rue basse, dicte et où pend por enseigne « l’éffigie de Monsieur St Pol »
636) Bail N° 205 le 28/11/1643 : Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur en ceste ville et pour ses cohéritiers ;
à Andrieu DUFRESNES soldat cavaillier de la compnie de Monsr LAHAULT et Jacqlinne BRUCHET sa femme ;
une maison sur la plache du Haultpond de ceste ville, dicte et où pend pour enseigne « l’éffigie de Monsieur St Nicollas ».
637) Bail N° 206 le 27/11/1643 : Jacques CADEL pbre pasteur de Sercques ; donne en arrierbail ; à (barré : Guille) Lambert SMIT (SEMET) labour à Tilcq
par refuge ; tre que le dit pasteur tient de Jean VOLSEPET et Jean BOUVERGNE tutteurs et oncles maternels de Margte et Jenne SMIT, lettres du 2910/1642.
638) Bail N° 207 le 21/11/1643 : Guille (CHRESTIEN) ventier de la cave de Messieurs du chapre de l’égle cathédralle de St Omer ;
à Jacques et Jean CLAY maresquiers en Leste ; tres maresques au lieu dict « Hallinbrouck ».
639) Bail N° 208 le 23/10/1643 : Xpien LAGUESSE (Chrestien LAGHESZE) bg de ceste ville, et pour les enffans mineurs de feu Antoine SENICOURT ;
à Pierre DOMAIN labour demt par refuge en ceste ville ; tres proche à « la Noeufrue ».
640) Bail N° 209 le 27/10/1643 : Xpienne DERON vve de Phles LEBRY ; à Jacques LEBRY ; tres à Wisques.
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641) Bail N° 210 le 7/11/1643 : (barré : Antoinette) Jacqueminne et Margte WILLERON, et pour Antoinette leur sœur, et autres leurs cohéritiers ;
à Jacques SEGHERART labour à Terdeghem pays de Flandres ; tres à Terdeghem.
642) Bail N° 211 le 4/11/1643 : Jean COLLART et Maglenne ROLLAND sa femme ;
à Andrieu HALLINES et Jenne LEFEBVRE sa femme ; une maison dicte « le Comte de Busquoy ».
643) Bail N° 212 le 20/11/1643 : Jacques JOYEUX recepveur de sa Maté au quartier de Tournehem, tutteur de Cornil NOCK fils mineur de feu Pierre, vivant
receur de sa Maté au dit quartier de Tournehem et St Omer ;
à Messire Jacques DE CROIX Chevalier Sr de Vasquha, Eckout ; tres à Tilcq, pastures et maresquaiges.
644) Bail N° 213 le 18/10/1643 : Isabeau BRICHE et pour Antoinette BRICHE sa sœur ;
à Antoine TARTARE et Antoine HAMBRE labours à Blendecq ; tres à Blendeck.
645) Bail N° 214 le 16/12/1643 : Jean LEFEBVRE ;
à Lambert ALLIAME soldat du Baron du Val ; une maison en ceste ville, au marchié à vaches, dicte « le Rocquendal ».
646) Bail N° 215 le 16/12/1643 (Descharge) : Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun et Maximilien LEFEBVRE labour ;
Jacques DE BONNEHEM alpher de la compaignie de Monseigneur le Viconte de Furnes, estant en guarnison au long du Neuf Fossé ;
touchant la censse de Meckem, qu’ils ont prins en louaige de Monsr le Révérend Prélat de Clairmaretz, … est arrivant que le dit Sr DE BONHEM vient à
quicter sa poste du fort de Scram et que le service de sa Maté, l’appelant ailleurs ; ont promis de descharger le dit Sr DE BONHEM du bail.
647) Bail N° 216 le 19/12/1643 : Guillainne CHABE .. de feu Fhois DUPLOUICH ; à Andrieu DONCKRE labour à Sercques et Margte ARNOULT sa
femme ; tres dévolues à la dite CHABE par le tspas de Margte CHABE vve de Jacques ARNOULT, sa sœur.
648) Bail N° 217 le 21/12/1643 : Michiel VERBEST .. relict d’Anne BRUNET, par avant vve de Jacques MANESSIER, Jean STEMME tutteur de Jacques et
Jan Bapte MANESSIER, enffans mineurs du dit feu Jacques, qu’il olt d’Isabeau WILLERON, Floure BRUNET et Nicollas CAUCHETEUR tutteurs de Guille
VERBEST fils mineur du dit Michiel, qu’il olt de la dite feue Anne ;
à Jean TANTPERE (TAMPER) marchant de ceste ville ; une maison en la rue de la cleutterie.
649) Bail N° 218 le 14/12/1643 : Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ;
à Pierre CUVELIER cuisinier ; une maison en la grosse rue, faisant coing de la ruellette de St Denis, du costé de la maison de « la Painne Perdue ».
650) Bail N° 219 le 14/12/1643 : Jan .. SPILMANS escuier Sr de Scaringhem, mary de Damlle Isabelle EVRARD, ayant le bail de l’enffant qu’icelle at retenu
de feu Gilles VAN HOUTHOORN, vivant escuier Sr de Lassus ; à Denis DUCHOCQUEL marchand en ceste ville et Marie CARTON sa femme ;
une maison sur la plache du Haultpond de ceste ville, où pend pour enseigne « la Clef », occuppée pntemt par Nicollas LEURENT, marchand.
651) Bail N° 220 le 1/11/1643 : Jacques JOYEUX recepveur de sa Maté au quartier de Tournehem, tutteur de Cornil NOCK, fils mineur et her de feu Pierre,
vivant recepveur de sa Maté au qtiers de St Omer et Tournehem ; à Guille EVRARD rcr du Sr du Vrolant ; tres à Arcques au lieu dict « le Warinne ».
652) Bail N° 221 le 15/12/1643 : Damlle Marie LE VRAY femme séparée du Sr Gabriel DE HANON ;
à Adrien ALLOYE demt par refuge en ceste ville ; une maison sur le viel marchié, appartent à la Damlle bailleresse.
653) Bail N° 222 le 10/8/1643 : Jean MARSILLES bg marchant en ceste ville et Damlle Jenne LEWINTRE sa femme ; à Jean HENDRICK marchand et
thrésorier de la ville de Dunckerke ; une censse amazée de maison, granges et estables et terres à Sermeselle, et tres à Scoubroucq.
654) Bail N° 223 le 28/5/1643 : Syre Jean CORDE eschevin de ceste ville et Damlle Anne CORDE sa sœur, fille en célibat, de la dite ville ;
au Sr Henry HELLEMANS cseiller du Roy, lieut civil de ce bailliage et auditeur des gens de guerre es dits lieux ; un jardin fermé de murailles en ceste ville,
en la rue dicte de le Loye, avecq la maisonnette, tenant au dit Sr preneur à cause de Damlle Jenne DESGARDINS sa compagne..
655) Bail N° 224 le 3/11/1643 : Oudart DUBOIS Sr de Monicove, demt en ceste ville ; à Guillaume LABBE labourier demt pntemt au chasteau de Ron
paroisse d’Ecques et Péronne THIBAULT vve de Jacques NOEUVILLE, du dit lieu ; tres au dit lieu et un enclos au hameau de Coubronne troir d’Ecques.

Transports 1643 : 68 piéces à Saint-Omer 4E5/242 :
656) Transport N° 1 le 11/11/1643 : Pierre GAMBIER bg de ceste ville, por se descharger en quoy il est obligé coe caution de Jean DEFOSSE maresquier au
Haultpond, au proffit d’Eustace COUSTURE et George DELATTRE tutteurs des enffans mineurs de feu Fhois DUCROCQ, lettres du 22/9/1643 ; céde aux
dits COUSTURE et DELATTRE ; somme à prendre sur Lambert FALLOIS et sa femme, geolier des prisons du chau, de rentes escheues le 31/8/1643.
657) Transport N° 2 le 13/6/1643 : Guillaume MEURIN marchant, naguéres eschevin de St Omer, y demt, Damlle Marie DESMARET sa femme ;
à Adrien DE WAVRANS argentier d’icelle ville et Damlle Catherine MEURIN sa femme, de la dite ville ; « pour nourrir paix entre eux » et les autres enffans
des dits premiers comparans, … arres des rentes par eux créées au proffit des dits 1ers comparans ; … les dits 1ers prendront en paiement, les manoirs et terres
appartenans au dit DE WAVRANS séantes à Tilques, Polincove et Heuringhem, … en plus transportent une tente créée par feu Antoine DE LA HOUSSOIE,
vivant escuier Sieur de Boidinghuem, item rente deue par les héritiers de Jan DE BALINGHUEM dems à Ziescapples en Flandres.
658) Transport N° 3 le 21/4/1643 : Engrand DOMIN et Margte DE HOEUBLE sa femme, dems au chau d’Ecoult paroisse de Tilques ;
pour faire paiement aux Religieuses pénitentes de la ville de St Omer, et à Marie BALDE ;
les rendaiges des terres reprinses par le bail passé ce jourd’huy, par les dits compans à Denis et Jacques DOMIN.
659) Transport N° 4 le 7/7/1643 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de feu Jacques BAIART, de St Omer ;
por satisfaire à Jean OGIER bg de ceste ville et Damlle Margte BAIART sa femme, fille d’icelle compante, es biens escheus à la dite Margte après le trespas
de feu Engrand BAIART son frére ; céde au dit OGIER et sa femme ;
rente créée par Gilles DUMONT maresquier au Haultpond et Jacqueline CRAPPE sa femme, à la caution de Pierre BERNIER et Hendricq VERROST
maresquiers au dit lieu, au proffit de feu Simon BROCQUET, le 15/12/1626, recognoissance par Michel MONTACQ fils Guillae, pottier de tre et Jacques
DONCQRE fils Jean, maresquier au Haultpond, au proffit de la dite compante le 13/12/1634 ; autre créée par Simon DELATTRE labourier à Wavrans, à la
caon de Jean DELATTRE son fils, du dit lieu, au proffit du dit BROCQUET, le 18/7/1626 ; autre créée par Simon PRUVOST, Simon DELATTRE et
Simonne DALLONGEVILLE sa femme, de Wavrans, au proffit du dit BROCQUET, le 1/2/1610, recognoissance par le dit Jean DELATTRE fils du dit Simon
et Mariette COCQUEMPOT sa femme, au proffit de la compante le 5/10/1633 ; autre créée par Simon PRUVOST, à la caution de Simon DELATTRE de
Wavrans, au proffit du dit BROCQUET, le 10/4/1613 ; autre créée par Guislain HOCHART et Marie DUMONT sa femme, d’Eule, à la caution de Mre Phles
MARTIN pbre en ceste ville et Jan DUMONT de Coulomby, au proffit de la compante le 26/10/1630 ; autre créée par Pierre CAROULLE et Jenne
DAVROULT sa femme, de Biencques, à la caution de Phles CAROULLE pére du dit Pierre, au proffit du dit Simon BROCQUET le 2/1/1621, recognoissance
par Jacques CADART et Jenne MAMEZ sa femme, de Pihem, au proffit de la compante le 30/5/1631 ; et rente créée par Michiel BODART et Daniote Jenne
MARCHAND sa femme, d’Esquerdes, au proffit de Jacques BAIART, le 29/7/1621 ; icelle compante fille et héritière seule du dit feu BROCQUET.
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660) Transport N° 5 le 16/8/1643 : Chles DE RICQUEBOURCG et Damlle Marie DOLLE sa femme ; à Damlle Marie MATISSART vve de feu Franchois
DUTHIEULLOY ; une rente créée par Jacques DUMONT cordonnier et Jenne CAPELLE sa femme, de Zeninguem, à la caution de Marie
DALLONGEVILLE, le 5/3/1620 au proffit de Guille DOLLE, duquel les compans en ont le droict par leur contrat anténuptial.
661) Transport N° 6 le 2/9/1643 : Mre Michiel MERLEIN vinier de Messieurs du chapre de St Pierre de Cassel ;
à Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, de somme que Messrs du chapre luy doibvent de vente et livrison de vin ;
au dit DUCIGNE, une rente créée par Bernard CAPELLE bg mre cuisinier et Augustinne WALINGHEM sa femme, le 7/3/1637 au proffit de Jean Bapte
TONNOIE, vivant serurier en ceste ville, de la quelle icelluy compt en at le droict par partaige passé le 19/11/1637 entre luy et ses cohéritiers de feue Marie
OBREL, vivant femme au dit TONNOIR ; et céde une rente créée par Jacques BOULLART tisserand de toille à Pihem, à a caution de Surien DE MAILLY
mesureurs de grains et Marie VASSEUR sa femme, Chles LECHIEUX tisserand de toille et Michielle DESGETZ sa femme, le 9/4/1633 au proffit de Marie
MERVEILLE vefve de feu Chles BOUCHIER, des hers de laquelle le dit compt en at acquis le droict le 3/10/1642.
662) Transport N° 7 le 13/11/1643 : Jacques ROBERT mary de Marie TRONCQUET, et coe tutteur de Anne Margte TRONCQUET, Gabriel LEPBRE
docteur en médecinne, aussy tutteur de la dite mineure ;
à Noel DAVROULT mary d’Isabeau EECQ ; une rente créée au proffit d’Engrand TRONCQUET, pére des dites Marie et Anne Margte TRONCQUET, par
Fhois HIECQUES et Marie PIERS sa femme, à la caution de Jenne ROBBE, mére du dit HIECQUES, le 18/2/1632.
663) Transport N° 9 le 4/7/1643 : Catherinne ROBERT vve de feu Maurice DELATTRE, Adrien DELATTRE tonnelier, Denis STAPLE cordier et Marie
DELATTRE sa femme, et Isabeau DELATTRE vve de feu Antoine SEPIETTRE, les dits DELATTRE enffans et hers du dit feu Maurice, (barré : pour
satisfaire au dot de Jullienne DELATTRE religieuse au couvent de Ste Colombe en Blendecq) ;
à Jean TAMPERE bg marchand en ceste ville et Margte DESGARDINS sa femme ; une rente créée par Hugues DESGARDINS et Maglenne MARTEL sa
femme, au proffit du dit feu Maurice DELATTRE et la dite ROBERT compte, le 13/8/1625.
664) Transport N° 10 le 17/12/1643 : Jan HAINE fils de feu Pierre, nepveur et her de feu Oudart HAINE son oncle ;
à Jan MAILLART cuisinier es faulxbourgs de Dunckerque ; rente créée par Jan et Anselme BLOCQ bgs tisserands de toille à St Omer, au proffit du dit feu
Oudart HAINE, le 8/5/1637 par devant les eschevins de ceste ville.
665) Transport N° 11 le 28/4/1643 : Damlle Margte DUCIGNE vefve de feu Nicolas DENIS, vivant huissier du comptoir de sa Maté au quartier de St Omer,
Anthoine, Bertin et Margte DENIS ses enffans à marier, et pour Marcq DENIS pntemt absent, fils de la dite DUCIGNE, le dit feu DENIS auroit esté establi
tutteur de Fran CHOCQUEL fils mineur de feu Fran et Margte NOEUFRUE ses pére et mére, et la dite DUCIGNE, Anthoine et Margte DENIS ses enffans,
auroient recu compte de la maniance des biens du dit mineur, par devant messieurs souverains de ceste ville y at 3 sepmaines ; au pffit du dit mineur, les rentes
suivantes par Jacques MARISSAL et Thomas PRUVOST pntemt tutteurs du dit mineur ; rente créée au proffit du dit DENIS par Charles DUBROEUCQ dict
« Brouckenaere », Casinne LECLERCQ sa femme, Marand LECLERCQ et Anne DE TILCQUES sa femme, à la caon de Jerosme LECLERCQ et Jacques
DERAPE, le 29/4/1639 ; autre rente créée au proffit que dessus par Adrien CARRE bailly gnal d’Audruicq le 20/2/1631, hipotecque à Audruicq le 1/9/1635.
666) Transport N° 12 le 31/12/1643 (Reconnaissance) : Anne LEROY vefve de feu Franchois DE ST JEAN, vivant bg broutteur en ceste ville ; créée au
proffit d’Anthoine CLEMENT bg de ceste ville, par Jan GENDEL de Matringhem, à la caution de Jan DELANNOY de Vincly, du dit Franchois DE ST JEAN
et Mathieu PRUVOST, le 2/11/1609, hipotecque à Matringhem le 6/9/1625. Au proffit de Crestien CLEMENT fils et her du dit feu Anthoine CLEMENT.
667) Transport N° 13 le 26/5/1643 : Jan DELAHAYE bg de St Omer ; à Jacques VANDERSTRAETE bg de ceste ville ;
une rente créée par Flourent CHAPPE manouvrier à Hallines et Marie DEZWARTE sa femme, à la caution de Claire LEVINDRE vefve de Jan DEZWARTE
et Nicolas CHAPPE, pére du dit Flourent, au proffit du dit compant et de Damlle Isabeau LENEUX sa femme, le 30/9/1626, hipotecques à Wizernes.
668) Transport N° 14 le 29/1/1643 : Claude JOYEL amand en ceste ville ; devoir au Sr Jean Bapte VAN MERSTRATEN Rcr des domaines de sa Maté au
quartier de St Omer ; il luy céde, des moeubles. Additif le 31/1/1643 : insignué le tsport à Pierre WILLERON et Jean REANT huissiers du grand conseil de
Malines, à Fhois MATISSART, Mre Marcq VINCENT, George FERNAGUT, Mre Nicollas PRUVOST, bailly et vasseur huissiers du conseil d’Artois, à Géry
DESCAMPS, Jean DEPAN, Emond RUFFIN et Jean DELINSEL sergeants du baille de St Omer et à Antoine GILLES amand du marchié.
669) Transport N° 15 le 12/1/1643 : Wallerand DE DELFT escuier Sr d’Estrehem ; por faire payement à Damlle Jacqline .. vve de Jean DUCHOCQUEL,
d’arres de rente ; céde une cavaille de « poil de soury » … Additif le 19 des mois et an : voir ci dessus (huissiers, sergeants ..)
670) Transport N° 16 le 21/4/1643 : Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville, Jerosme DURANT et Marie MARCOTTE sa femme, et
Martine MARCOTTE, icelluy MARCOTTE et coe tutteur des enffans de feu Jacques DELEPIERRE et Anne MARCOTTE, iceux MARCOTTE enffans et
hers de feu Francois, vivant mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ;
à Phles PAGART bg boullengier en ceste ville et Margte DEHORTRE sa femme ; arrentemt créée par Jean PAGART bouchier à Racquinghem et Marie
DEMOL sa femme, à la caution du dit PAGART, le 17/9/1630 au proffit de Phles DELAFOLIE Sr de Mercque, hipotecque le 14/11/1634.
Additif le 9/3/1652 : Phles PAGART boulingier en ceste ville ; obligaon qu’at esté fste ce jourd’huy à son proffit par Franchois et George DEMOL, labouriers
dems au château de Ron ; céde au proffit des dits DEMOL, le droict en l’arrentemt mentionné par le transport.
671) Transport N° 17 le 15/6/1643 : Cornille BECLIN du Haultpond ;
por faire payemt à Jean VAN EECKHOUT capitaine des dits faulxbourgs, qu’il luy doit de prest ; céde au proffit du dit VAN EECKHOUT, des moeubles.
672) Transport N° 18 le 23/7/1643 : Francois DELEBARRE bg brasseur en ceste ville et Jenne DESANNOIX sa femme, par avant vve de Jean JEROSME, bg
brasseur en ceste ville ; ils seroient obligés envers Antoine et Guillaume JEROSME enffans de la dite Jenne, qu’elle olt du dit feu Jean, pour le droict successif
et formorture de leur dit pére, rachat par devant les eschevins de ceste ville, at l’entervention d’Eloix DESANNOIX et Jacq RIFFAULT tuteurs d’iceux
enffans ; céde au proffit des dits Antoine et Guillaume JEROSME, des moeubles.
673) Transport N° 19 le 1/9/1643 : Antoine COPIGNY plommier et Anne FEBVIN sa femme ;
pour faire payement à Charles VANDRIES plommier et marchant en ceste ville ; au proffit du dit VANDRIES, des moeubles.
674) Transport N° 20 le 12/11/1643 : Claude LIENNART labour réfugié en ceste ville de Salpruick ;
faire payemt à Damlle BONVOISIN vve de Syre Jean LIOT l’aisné, eschevin de ceste ville, d’arres du bail de ferme, et de dixme à Salpruick, le 18/6/1635 ;
céde à la dite Damlle BONVOISIN, Mre Jacq LIOT advocat au conseil d’Artois ; une jument, un poulain …
675) Transport N° 21 le 16/12/1643 : Eustache DELAFORGE de ceste ville ; à Martin DELATTRE marchand en ceste ville ; une rente créée par Adrien
DUCROCQ labour à Delette et Jenne PORY sa femme, le 1/2/1631 au proffit de Pierre PORY boulengier et bg de ceste ville, hipotecq par devant bailly de St
Jean au Mont et Monsieur DUBOIS, le 21/3/1635, laquelle rente feu Jean PAUCHET en at le droict par tsport le blanc, laquelle rente le dit compant en at le
droict par tsport de Francois BUTAY labour à Hupen et Anne PINGRENON sa femme, icelle héritière de déffunct Jean PAUCHET.
676) Transport N° 22 le 20/10/1643 : Francois BUTAY labour à Hupen, de présent à St Omer et Anne PINGRENON sa femme, icelle belle sœur et héritière
de déffunct Jean PAUCHET et Charlotte DUBOIS, le quel PAUCHET avoit droict par tsport de la rente cy après ;
à Eustache DELEFORGE de ceste ville ; rente créée par Adrien DUCROCQ labour à Delette et Jenne PORY sa femme, le 1/2/1631 au proffit de Pierre PORY
boullenger et bg de ceste ville, hipotecque par devant bailly de St Jean au Mont et Monsieur DUBOULT le 21/5/1635.
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677) Transport N° 23 le 17/1/1643 : Damlle Barbe DE PENIN jf ; à Syre Eugène CAUCHETEUR, naguer eschevin juré de ceste ville et Damlle Chrestienne
BRAU.. sa femme ; rente par Anthoine FICHEAU et Marie DENIS sa femme, au proffit de feu Sire Phles DE PENIN, à son trespas eschevin de ceste ville,
pére à la dite Damlle, le 26/4/1623, hipotecque le 1/6/123 ; et rente créée par les dits FICHEAU et sa femme, de Sercques, au proffit de Damlle Hélaine
LOUCHART, vefve du dit Sr PENIN, sa mére, le 6/3/1632 ; la dite Damlle compante, héritière de ses dits feus pére et mére.
678) Transport N° 24 le 9/3/1643 : Jacques HERMEL de Mazinghem et Catheline DAUSQUES sa femme ;
à Chrestien CLEMENT bg de ceste ville ; une rente créée au proffit de Fran DAUSQUES, pére de la dite Catheline DAUSQUES, par Louis LIMOZIN
nottaire de la résidence de Fruges et Franchoise ROGIER sa femme, à Aire le 5/10/1635.
679) Transport N° 25 le 23/5/1643 :
Francois et Claire DE CRESPY frére et sœur à marier, de St Omer, enffans et hers de feue Anne PEPIN, à son trespas vefve de Francois DE CRESPY ;
à Francois LOSVELDE nore héréditaire de ceste résidence et Damlle Marie ROBERT sa femme, par avant vefve de feu Adrien DOEUILLE, vivant nore de la
dite résidence ; « pour suivre la cotte et ligne » de la dite ROBERT, capitaux de son porte de mariage, au proffit de ses enffans qu’elle olt du dit feu
DOEUILLE ; une rente créée par Jacques DOUDENEM tanneur, demt nagueres en ceste ville, Jenne DUCROCQ sa femme et feu Jan OUDENEM, pére du
dit Jacques, au proffit des enffans de feu Guille LOSVELDE et d’Isabeau DOUDENEM, pére et mére du dit Francois, accepté par le dit feu Jan DOUDENEM
leur pére grand et tutteur, le 9/11/1629, la quelle rente la dite feue Anne PEPIN, mére des dits CRESPY, at eu le droict par transport le 31/7/1635 de Jan
JOIEUX et Damlle Marguerite LOSVELDE sa femme, recognue au proffit des dits comparans par Chles GOFFART et Catherine DOUDENEM sa femme,
icelle fille et here de feu Jan, le 4/2 dernier, hipotecque sur plusieurs immoeubles aians appartenus aus dits Jan et Jacques DOUDENEM, pére et fils.
680) Transport N° 26 le 7/4/1643 : Jean FLANDRIN charpentier, fils de feu Jan, de Bergues St Winocq, de pnt en ceste ville, Bernard BERNARD fils
Marand, maresquier en Lizele lez ceste vlle et Marie FLANDRIN sa femme, sœur du dit 1 er comparant, enffans et hers des feu Jean FLANDRIN et Marie
JOYRES ; à Syre Loys CASTIAEN marchant eschevin de ceste ville et Mre Jacques DESGRANGES rentier, eschevin des dix jurés de la dite ville, tuteurs de
Francois, Anne, Catherine et Margte CASTIAN enffans mineurs de feuz Pierre et Marie DESGRANGES ;
rente créée à leur proffit, par Jan CAULIN fils Lambert, à la caution de Jean et Adrien JOYRES et Lambert COLIN, pére du dit Jean, le 18/2/1630, hipotecque
le 16/5/1642 ; deniers procédans de rente que debvoit Francois DUTHILLOY, fst par Marie MATISSART vve du dit DUTHILLOY, escheue aus dits mineurs
par les tspas de Sœur Barbe LOYS rgeuse à Ipre et Dame Ollye LOYS rgeuse à Bergues St Winocq.
681) Transport N° 27 le 14/9/1643 : Martin DEWERT mre faiseur de batteaux au Haultpont et Marie DEDONCKERE sa femme, icelle Marie niépce et here
de feu Mre Martin DEDONCKERE, vivant pbre et pasteur de l’égle de Ste Marguerite en ceste ville ; à Sire Louys CASTIAEN eschevin de ceste ville et Dalle
Catheline DE HAFFRINGUES sa femme ; rente créée par Jacques WINOCQ bg maresquier en Lizel et Jossine GOETGHEBEUR sa femme, au proffit de
Pierre VANDENBOSQUE fils Jan, maresquier au Haultpont, le 20/5/1634, hipotecque le 18/8 en suivant, la quelle rente le dit feu Martin DEDONCKERE en
auroit acquis le droict par transport de Nicolle BOSSCHERE vefve du dit Pierre VANBOSQUE, de Nicolas et Pierre VANDENBOSQUE enffans et hers du
dit Pierre, le 27/1/1638, escheues à la dite Marie DEDONCKERE après le trespas du dit feu pasteur, par partaige faict avecq ses cohéritiers.
682) Transport N° 28 le 2/4/1643 : Anthoine DE ST JAN fils et her de feu Charles et de Marye DE FLORY, ses pére et mére, jh à marier de Matringhem,
emancipé par acte devant Jan CARON greffier de Wandosme ;
à Crestien CLEMENT bg de ceste ville ; une rente créée par Toussain CAZIER labour et Liévinne DAUSQUES sa femme, de Hezecques, au proffit du dit
Charles DE ST JAN bailly de Matringhem, à Fruges le 2/3/1632, hipotecque à Matringhem le 12/11 suivant.
683) Transport N° 29 le 13/5/1604 ! (barré : à Aire le 22/4/1604) : Jacques DE GUISELIN bg mre arpenteur en ceste ville d’Aire ;
à Germain DE COCQUEMPOT marchant à St Omer ;
rente par Wallerien DE MAMEZ au proffit d’Evrard LE PELTIE, en forme de cirographe passé par dvt bailly et eschevins de Bilques le 24/3/1544 signée :
FLECHIN, comission du conseil d’Arts le 2/9/1602, recognoissance à St Omer le 27/3/1544, ypotecq à Mussen le 2/6/1548.
684) Transport N° 30 le 5/9/1643 : Eustache SLINGHE soldat soubz la charge du Sr capitaine LAHAULT, de pnt en ceste ville ;
à (barré : Eus) blanc MARSILLES bg de ceste ville ;
rente créée par Liévin MACHART soldat du dit Sr capitaine LAHAULT, et Catherine DELENEE sa femme, au proffit du dit compant, le 13/8 de cest an.
685) Transport N° 31 le 5/1/1643 : Sr Franchois GARANDE, naguerre bourgmaistre et pntement au conseil de la ville de Bruge, mary de Damlle Marie DE
WULF, fille et here de feuz le Sr Cornille DE WULF et Damlle Jacqueline SNELLYNCK, Damlle Claire PIETERSVANS vefve de feu le Sr Jean DE WULF,
et depuis du Sr Robert LANDE, mére de Martine DE WULF, qu’elle olt du dit feu le Sr Jean DE WULF son 1 er mary, et le Sr Gilles DE BOEYE marchand en
ceste ville, tutteur de la dite Martine, aussy héritière par représentaon de son dit pére du dit feu Sr Cornilles DE WULF ;
à Monseigneur Messire Christophe DEFRANCE Révérendissime Evesque de St Omer ; une rente créée par Jacques GAMANT fils Simon et Anne
WEXTIENE sa femme, au proffit du dit feu Sr Cornilles DE WULF, hipotecque sur des terres à Liedersel et Rubroucq et Bresquezel, rente par dvt Visconte et
eschevins de la nort et west vieschaire de la chastelenie de Cassel le 7/2/1629, dévolue à la dite Damlle Marie et mineure, par partage faict après le trespas du
dit Sr Cornilles DE WULF ; acceptant par Mre Henry HELLEMANS conseiller de sa Maté et bailly gnal de mondit Seigneur le Révérendissime.
686) Transport N° 32 le 3/1/1643 : Jacques DEWERT et Marie DEDONCKER sa femme, Guillaume MONTACQ et Jenne DONCKER sa femme, bgs mres
faiseurs de batteaux au Haultpont de St Omer, icelles Marie et Jenne DONCKER filles et heres de Laurence BERNARD leur mére, à son trespas vefve
d’Anthe FLANDRIN, et précédentement de Jan DONCKER ;
à Gabriel DEBOL bg maresquier en Lizel, tutteur de Jacques DEBOL fils Oudart ; rente par Adrien JOIRES bg maresquier en Lizel, à la caution de Jan
JOIRES son pére et Guillaume JOIRES son frére, bgs maresquiers au dit lieu, au proffit de Nicolas BERNARD bg, dems au Haultpont, le 15/1/1631 ; autre
créée par Gilles LAMBRECHT bg marsquier en « la Fresche Poissonnerie » à la caution de David RACHIN son beau pére et de Jean FLANDRIN, au proffit
du dit Nicolas BERNARD, le 27/3/1631, dont une partie apartient aux héritiers de feu Jan BARBOUL ; icelles rentes escheues aus dits Marie et Jenne
DONCKER par le trespas de la dite Laurence BERNARD leur mére, et la dite Laurence du dit Nicolas BERNARD son pére.
687) Transport N° 33 le 21/4/1643 : Damlle Marye DE BRUYN fille à marier de St Omer, emancipée le 6/4/1642, assistée de Damlle Louyse DE
HOCQUINGHEM fille France de feu Noble Homme Léonard DE HOCQUINGHEM Baron de Zelthun, sa cousine et héritière apparante, pour satisfaire aux
debtes contractées par Francois DE BRUYN escuyer Sr de Framecourt, son frére, endroict Adrien TRESIGNY quy fut sergeant de la compnie de chevaux
cuirassiers, dont son dit frére auroit esté prouveu por servir sa Maté au régiment de Don Carles DE PADILLA ; sentence rendue au conseil d’Artois le
17/3/1643 ; à Guillaume DANEL naguer eschevin de ceste ville, curateur du dit Sr de Framecourt, at furny au dit TRESIGNY ;
la dite Damlle at acquis le droit du dit TRESIGNY, des despens qu’il at droict à la charge du dit Sr de Framecourt ; somme payée par le dit DANEL à Jacques
VANDERWINDEN cornet de la compnie, à Jacques MACCART lieuten, à Henry HEMS, à Jean VENTIS ; céde au dit DANEL, une rente constituée par
Messire Robert DE LENS Chevalier et Seneschal de Blendecques, Hallines, au proffit de feu Cornilles DE BRUYN escuyer Sr de Framecourt, pére de la dite
Damlle,et du dit Sr Jan son frére, passé par dvt Gilles QUEVAL et Pierre DE COPEHEN nottaires royaux de St Omer le 28/4/1636.
688) Transport N° 34 le 9/5/1643 : Omer LOEULLIEUR jh à marier de St Omer ; Anthoinette THIEULLIER jf émancipée, sa niépce, admise por recevoir
l’habit au monastère des Dames de Ste Claire dictes « Urbanistes » en ceste ville ; descharger sa dite niepce des rentes fonssières, tante de la maison et
brasserie de « Ste Catherine » et de la moitié de sa censse scituée à Ardifort pays de Flandres à elle aptenante ;
icelle céde au dit LOEULLIEUR son oncle, ses autres biens, excepté ce qui se trouve deu par les clostures des comptes rendus au livre des orphelins de ceste
ville, tant par feuz Jean TARTARE, Pierre GILLOCQ tutteurs d’icelle Anthoinette, … oppignoration au dit livre des orphelins, une rente deue par la vefve
Hector HELEBOEDE, par iceluy feu TARTARE, .. autre rente créée par feu Phles DE BRAUWERE bailly de Milam, à la caution de Charles HARDEWUST.
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689) Transport N° 35 le 7/12/1643 : Sire Jan COCQUILLAN eschevin de St Omer ; à Jan NEPVEUR bg marchant en ceste ville et Péronne DECROIX sa
femme ; rente créée par Guille DE LONGUENESSE labourier à Arcques et Isabeau BERNARD sa femme, à la caution de Jean DE LONGUENESSE, pére du
dit Guille, d’Arcques, au proffit de Jan DECQUINDRE, vivant marchant en ceste ville, le 29/11/1623, hipotecque à Arcques le 18/9/1640, la quelle rente le Sr
compant en at acquis le droict par transport de Guille DESLOIS marchant en ceste ville de St Omer et Damlle Claire LUCIEN sa femme, le 22/10/1629.
690) Transport N° 36 le 12/1/1643 : Cornilles BECLIN bg au Haultpont de ceste ville et Marguerite DEWERT sa femme ;
à Pierre DEGRAVE fils Anthoine, bg maresquier demt « sur la Guere » es dits faulxbourgs ;
rente créée par Hector DEMOL caron à Lederselle, à la caution de Jan SUIN labour au dit lieu, au proffit de Cornilles VERBORNE 1 er mary de Jacqueline
BECLIN, par devant eschevins de ceste ville le 28/9/1621 ; et rente créée par Jean HENS labour à Buschoeure et Nicolle VANDERVELDE sa femme, au
proffit du dit Cornilles VERBORNE, le 19/9/1609 ; recognues le 6/10/1642 par Jan HENS labour à Lederselle, fils her du dit feu Jan, et Marie BERTELS
vefve de feu Hector DEMOL, de Buschoeure, au proffit du dit Cornilles BECLIN, ayant droict par transport de Castiaen BAROEN éxécuteur testamentaire de
la dite feue Jacqueline BECLIN, à la quelle les lettres seroient escheues après le trespas du dit VBORNE son feu mary, icelluy transport du 10/5/1642.
691) Transport N° 37 le 21/4/1643 : Damlle Barbe DE PENIN jf émancipée ; à Damlles Jenne et Anthoinette CAUCHETEUR sœurs, filles non mariées en
ceste ville ; rente créée par Pierre, Pasquette et Marie FOVEAU frére et sœurs, enffans d’Anthoine, de Renescure, à la caution de Wallerand FOVEAU
marischal à Biencques, au proffit de feu le Sr Phles DE PENIN, pére à la dite Damlle compante, le 6/7/1630.
692) Transport N° 38 le 7/7/1643 : Hughes MARTEL bg de ceste ville, frére et her de Magdelaine MARTEL, icelle fille et here d’Anthoinette
CARPENTIER ; à Jan CLARBOUT bg brasseur en ceste ville et Margte LEWITTRE sa femme ; rente créée par Pierre MECQUIGNON et Marie FLORUN sa
femme, au proffit de la dite Anthoinette CARPENTIER vefve de feu Nicollas MARTEL, le 14/12/1634.
693) Transport N° 39 le 11/4/1642 ! : Guilliaume et Jacques QUIERREWALLE ; à Anthoine DE MONNYET capitaine d’une compaignie d’infanterie pour le
service de sa Maté ; rente créée par Pierre PLETZ de Waeten et Jenne DEVINCQ sa femme, par contrat passé par devant la justice de Waeten le 5/6/1628,
recognue par le dit PLETZ le 17/3/1632, condempnaon à Malines le 21/8/1632, hypotecque à Waeten le 8/11/1641. Additif le 17/12/1643 : Le soubsigné a
receu de Pierre DE COPPEHEN receveur général de Monsieur le Comte de Vertain, et rétrocédé la rente mentionné ; signé : DEMONIEZ dit « Marigna ».
694) Transport N° 40 le 22/1/1643 : Jean MARISSAL estainnier en ceste ville ; por favoriser Marie PITQUAM vve de Jacques MARISSAL, sa mére, des
difficultées que voullerent causer Fhois ROBERT mary de Jenne DUCROCQ, icelle fille et here de Jenne MARISSAL vve à son tspas de Fhois DUCROCQ,
sa mére, Eustache COUSTURE et George DELATTRE tutteurs des enffans mineurs du dit feu Fhois, et Jacques MARISSAL fils et her de Claudinne
DESGARDINS vve en 1eres noces d’Hector MARISSAL, a effect d’estre deschargé vers Margte CLETY vve de Fhois D’HAFFRINGUES, de rente en laquelle
la dite Marie PITQUAM avecq son feu mary, estoient obligés, à la caution de la dite Jenne MARISSAL, Fhois DUCROCQ et la dite Claudinne ;
les dites lres cassées et nulles, es mains des dits Fhois ROBERT, COUSTURE, DELATTRE et Jacques MARISSAL.
695) Transport N° 41 le 19/4/1643 : Adrien TRESIGNY cy devant sergeant de la compagnie de chevaulx cuirassiers, dont at esté pourveu Fran DE BRUYN
escuier Sr de Framecourt, pour le service de sa Maté au régiment de Don Carle PADILLE ; Guille DANNEL nagueres eschevin de ceste ville, curateur « in
liten » pour l’absence du dit Sr de Framecourt ; céde à Damlle Marie DE BRUYN, sœur au dit Sr de Framecourt.
696) Transport N° 42 le 19/4/1643 : Jan BOLSTER hostelain où pend pour enseigne « le Prince Cardinal » es faulx bourgs de Flandres de la ville de
Bruxelles ; somme receu de Guille DANEL nagueres eschevin de ceste ville, curateur pour l’absence de Fran DE BRUYN escuier Sr de Framecourt ;
à Damlle Marie DE BRUYN, sœur au dit Sr de Framecourt.
697) Transport N° 43 le 30/9/1643 à Béthune : Francois MASCLER tavernier à Béthune ;
pour donner asseurance à Jan Baptiste DU VAL escuier Sieur de Belles, Matthinghuem, Clollenaer, lieutenant gnal de la gouvernane d’Arras, transférée à
Béthune, de rente, en quoy est obligé ce jourd’huy au proffit du dit Sr ; céde au dit Sr de Berles, rente le 10/1/1632 par Francois HALOGER labour à Berles,
créée au proffit du dit MASCLER, recognoissance par Magdelaine CAUDELIN femme du dit HALLOGUER, et 26/7/1641 par Mre Antoine DE SANTEUX
licentié es loix, de St Omer, au proffit du dit MASCLET, et 16/2/1641 par Damlle Marie LOUDIER vve de Jacques BECOURT, Pierre et Marie OBRY frére
et sœur, enffans et hers de feuz Simon et Anne LOUDIER de Béthune, au proffit du dit MASCLER.
698) Transport N° 44 le 12/5/1643 : Damlle Marie MATISSART vefve de Francois DUTYLLOY, de ceste ville ;
Pierre BEAUSART soldat cavalier soub la charge du Baron du Val et Anthoinette DUPEN sa femme ; vente et criées de terres : prey « es preis du Joncquoy »
à Glen, list à la dite MATISSART et ses cohéritiers, .. ; iceux BEAUSART et DUPEN sa femme, ont vendu à la dite MATISSART.
699) Transport N° 45 le 4/4/1643 à Aire : Mre Franchois LE PARMENTIER Sr de Montreaut, Rcr des Estats d’Arthois et eschevin juré au conseil de ceste
ville d’Aire ; à Mre Pierre DE MORY Sr de Henniguen, advocat au conseil d’Arthois, et pour vénérable Sieur Mre Gabriel DE MORY chanoine de l’église
métropolitaine de Cambray, son frére, héritier de déffunct Monsieur Mre Pierre BROUDE, vivant conseiller au dit conseil, Sr du dit Henniguem, Loncamp ;
rente constituée par dvt Fhois CAMPION et Adrien GRIMBERT nottaires roiaux de la résidence de ceste ville, le 2/1/1623, par Nicolas CRESPY labourier à
Cottenes, Jacques et Phles ses enffans, mises es mains du dit Mre Pierre DE MORY.
700) Transport N° 46 le 20/2/1643 : Damlle Jenne LAURIN vve du Sr conseiller RICHEBE, à son tspas pensionnaire de ceste ville ;
à Maximilien LAURIN escuier, de ceste ville, son frére ; une rente créée par Andrieu COUPPET, Simon, Fhoise et Marie COUPPET ses enffans, au proffit de
Jean LAURIN licen es loix Sr Desplancques, pére de la dite Damlle, à La Bassée le 3/1/1626.
701) Transport N° 47 le 13/3/1643 : Augustin DURANT soldat soub la charge du Viscomte de Furnes et Nicolle BOURSIER sa femme, icelle fille et here de
déffuncte Jacqueline CAILLEU, à son trespas vefve de Francois BOURSIER ; à Jan DELEWANTE bg marchant à St Omer ;
une rente créée par Francois CLAY et Jenne CAILLIEU sa femme, d’Arcques, au proffit de la dite feu Jacqueline CALLIEU, le 15/2/1634.
702) Transport N° 48 le 1/8/1643 : Damlle Jenne CAVRELLE vefve de feu le Sr Hubert DE POLINCOVE escuier, Hector GARSON procur espéal de
Lamoral DE POLINCOVE, Cornil Hubert et Antoine DE POLINCOVE, les dits POLINCOVE enffans et hersdu dit feu ;
créée par le dit feu Sr Hubert DE POLINCOVE, au proffit de Margte DUPARCQ, pntemt femme à Mre Guille THERET cuisinnier en ceste ville ;
ils consentent que le dit THERET, puisse recepvoir une rente deue aus dits compans, par la ville de Ballioeulle, lettre du 27/9/1626.
703) Transport N° 49 le 11/4/1643 à Le Venthie : Guillae et Pierre BARISEL fréres, de Le Venthie, enffs et hers de feu Guillae ;
à Jacques DUBOIS rentier à Richebourg ;
rente que leur doit Jacques Charles DE LILLERS et Jacques LENFFANT mary de Marye DE LILLERS, de Givenchy, iceux DE LILLERS enffs et hers avecq
Adrienne DE LILLERS à marier, leur sœur, de feu Beltremieu, le dit Beltremieu héritier de feu Jacques, lettre par Jacques DE LILLERS tavernier, Adrienne
BALLET sa femme, de Givenchy, Anthoine DE LILLERS bricqueteur demt es fauxbourgs du Proy en la ville de Béthune et Jan DESMULLIER marchand à
Béthune, au pffit de Damlle Loyse DESCAMPS de Béthune, le 27/4/1567signé : DUSAULTOIR, et sur le reply : DESGROGILLIERS, recognoissance par
Math DUMARET et autres au pffit de la dite DESCAMPS, le 20/5/1585, lesquelles lres Guillae BARISEL pére des compans, les auroit acquis par tsport le
14/6/1610, recognoissance par Jacques CHARLES et csors, au pffit des compans, par dvt MANE.. et BEAUSSART le 5/8/1642.
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704) Transport N° 50 le 30/10/1643 : Sire Guille DHAFFRINGUES naguerres eschevin de ceste ville et Francois SERGEANT marchand, y demt, tutteurs de
Louis et Marie Ursule LE FRANCOIS enffans mineurs de feu Sire Denis LE FHOIS, décédé eschevin de ceste ville ;
pour faire payemt à Damlle Xpienne SERGEANT vefve du dit feu LE FRANCOIS ; au proffit de la dite vve : rente deue par le Sr de La Rue et consors, du
7/12/1639 ; autre deue par Damlle Marie DUPUICH le 22/5/1640 ; rente constituée par Damlle Marie CARRE vve de feu Jean GREBERT, le 10/12/1639 ;
rente deue par Charles DELEHAYE et consors, le 8/3/1635 ; rente que doit Jean FOUACHE fils Antoine, Anne LEGRAND sa femme, le 12/7/1630 ; rente
deue par Jean KINTfils Augustin, le 30/10/1637 ; rente créée par Pierre DEGRAVE fils Guille, le 6/9/1634 ; rente deue par Jacques DELENEE et Fhoise
BLANCQMAIN sa femme, le 5/2/1638 ; escheu au tspas du dit feu LE FHOIS advenu le 7/6/1642.
705) Transport N° 51 le 9/11/1643 à Lille : Adrien PORTEBOIS censsier à Liévin ; pour faire payement à Gilles WALLEBECQ marchand de chevaulx, demt
par refuge à Lille et par avant à Lens, de reste de livrison de 2 vaches ; rente sur Jan MONTAIGNE et Anthoine SAUVAIGE labouriers à Billy Berclau, au
proffit d’Ismael PORTEBOIS de Liévin, à pnt déffunct, duquel icelluy comparant est fils et her, passé à La Bassée le 19/10/1637.
706) Transport N° 52 le 18/4/1643 : Jacques WANDERWINDEN jadis cornette de Franchois LEBRUIN escuier Sr de Framecourt, et Dmlle Barbe RENTIER
sa femme ; à Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville ; somme adjugée au dit comparant, à la charge de Guille DANNEL,curateur pour l’absence du dit
Sr de Framecourt, par sentence du 17/3/1643. Additif le 20/4/1643 : à la reqte de Mre Xpien JOMART chirurgien ; Guille DANNEL naguerres eschevin de
ceste ville, curateur pour l’absence du Sr de Framecourt.
707) Transport N° 54 le 3/6/1643 : Damlle Marie BROUWART (BRUART) vve de feu Antoine FEBVIN, de ceste ville ; en traitant le mariage d’Anne
FEBVIN sa fille, avecq Jacques DE BERSACQ, escuier, promis une rente ; céde au dit Sr DE BERSACQ : rente deue par Pierre DUFOUR et Adrienne
PETIT sa femme, créée au proffit du dit feu FEBVIN et la dite BROUART, le 25/10/1600 ; créée au proffit que dessus par Charles DE COUBRONNE, sa
femme et consors ; autre créée par Nicollas POLLET au proffit que dessus ; 3 rentes créée au proffit que dessus par wallerand THOMAS ; une créée par
Charles et Jan COUBRONNE ; 3 rentes créées par Mathieu BOUVART, Pasquier BOUVART et sa femme ; et autre par Fhois LEGAY ; autre par Jacques
SCOUBART ; autre créée par Charles BARDEL au proffit de feu Pierre DE FEBVIN ; une créée par Nicollas DELECOURT au proffit que dessus ; par Jan
FERMANTEL au proffit de blanc ; autre créée au proffit du dit feu Ant et la compante et créée par Pierre DE CLETY.
708) Transport N° 55 le 22/4/1643 : Jossine BOUTRY vefve de feu Anthoine CLEMENT, de St Omer ;
à Crestien CLEMENT son fils ; rente créée par Franchois DU VAL Sr de La Pierre, fils de feu Franchois DU VAL Sr de La Cressonnière et Damlle Marie
AUBON sa femme, au proffit de la dite Jossine BOUTRY, le 28/6/1641.
709) Transport N° 56 le 28/7/1643 : Hugues OEULLIET eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Jenne LE PRUVOST sa femme ;
à Conelis THUYNS bg marchand en ceste ville ; rente créée par Bernard CAPELLE et Augustine WALLINGUEM sa femme, à la caution de Jean CAPELLE,
pére du dit Bernard et d’Allard WALLINGUEM, pére de la dite Augustinne, le 31/8/1626.
710) Transport N° 57 le 28/7/1643 : Bernard LOISEL (LOYZELLE) fils et her de feus Jean et Jenne PARMENTIER, de ceste ville ;
à Mre Xpien JOMART cherurgien en ceste ville, au nom d’Augustin ROBIN son frére ;
rente créée par Jacques DUQUESNOY marchand à Embry, au proffit du dit Jean LOISEL, le 22/2/1629.
711) Transport N° 58 le 22/3/1643 : Syre Jean CORDE eschevin de ceste ville, et pére des enffans qu’il olt de Damlle Antoinette LIOT sa femme ; à Damlle
Jenne MATISSART jf à marier de ceste ville ; rente créée par Robert LEFEBVRE et Adrienne DELATTRE sa femme, au proffit de Martin ROBERT et Marie
MARSILLES sa femme, le 17/3/1610, desquelles le dit Sr comparant en at acquis le droict avecq la dite LIOT sa femme, le 18/1/1621, recognoissance par
Maximilien LEFEBVRE fils héritier du dit feu Robert, au proffit du dit Sr compant, le 10/6/1639, rapport d’héritage à Arcques le 14/1/1621.
712) Transport N° 59 le 24/2/1643 : Damlle Catheline GAULTRAN vefve de feu Jacques THUILLIER, vivant argentier de St Omer ;
à Jossine DESMET vefve d’Eustace DEDONCKERE, du Haultpont ;
rente créée par Michiel DEWERT faiseur de batteaux et bg de ceste ville, des dits faulxbourgs et Jacqueline DEGRAVE sa femme, à la caution de Catheline
MONTACQ vefve de Pierre VANDENBERGHE, tante au dit Michiel, au proffit du dit feu Jacques THUILLIER, le 28/2/1631.
713) Transport N° 60 le 13/3/1643 : Mathieu COEUGNET notte et greffier de la chambre des licentes et thonlieux du Roy à St Omer por le pays d’Arthois,
Damlle Katherinne DESMONS sa femme ; por faire paiement à Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHILLOY, brasseure en ceste ville, tant
de vente de bleds que biéres ; rente deue par feu Pierre DAVREHOULT de Bomy, qu’icelle MATISSART avoit acquis d’eux cparants, et qu’elle leur at
rendu ; céde à la dite MATISSART, une rente cstituée en vertu de la missive de Guilbert DE CARDEVACQ escuier Sr d’Ausques, demt à Arras ?; par Mre
Denis LECLERCQ son rcr, passé à Berghues St Winock le 9/5/1625, rgnue par le dit LECLERCQ le 14/12/1630, le tout au pffit des mére, maistresse et
couvent des sœurs blanches au dit Berghues, icelle cédée au dit COEUGNET par Sœur Jehenne DE FEBVIN mére maistresse du dit couvent, le 11/10/1631.
714) Transport N° 61 le 23/4/1643 : Alexandre DE BELLEGUISE lieuten réformé de la compaignie du Sr capne WINTERFELT, et Damlle Marie Adrienne
COEULRE sa femme, icelle niépce et here de feu Mre Pierre COEULRE ;
au Sr Jean BECART marchant en ceste ville ; rente créée par Nicolas QUEVAL manouvrier à Nortbocourt et Marie DELEMERLE, Mre Gilles QUEVAL pbre
chappelain de Nortbocourt, leur fils, Pierre DUCROCQ et Crestienne COCQUEREL sa femme, de Mentque, au proffit du dit Mre Pier COEULRE, après le
trespas duquel la dite rente seroit escheue à la dite Marie Adrienne, par partage faict avecq ses cohéritiers.
715) Transport N° 62 le 5/1/1643 : Ignace Antoine VIGNON escuier Sieur d’Omencourt, Allemce, estant présentement en ceste ville ;
à Dame Magdelaine LEMAIRE Dame de Gournay, sa tante, femme de Messire Jacques CHUET Chevalier, président du conseil provincial d’Artois ;
rente créée par Guillaume DAIX receveur de la Baronnie de Vaux, demt à Arras, comme procureur espécial d’Illustre Seigneur Messire Charles Albert DE
LONGUEVAL Comte de Busquoy, Baron du dit Vaux, au proffit du dit comparant, par devant Jean LECLERCQ et Jean LEBOURGEOIS notaires royaux de
ce pays, à Arras le 18/11/1631.
716) Transport N° 63 le 14/10/1643 : Damlle Marie CARRE vve de Jean GREBERT, vivant procur en ceste ville et baillage, y demte ; à Jacques DELOFFRE
marchant en ceste ville ; une rente créée par Jacques MERLENG bg de ceste ville et Jenne MORTAIGNE sa femme, le 26/2/1638 ; avecq elle Claude
GREBERT, son fils, procur postulant es ville et bailliage et Francois GRBERT alpher réformé, son fils, d’Avesnes en Hainault, de pnt en ceste ville.
717) Transport N° 64 le 11/8/1643 : Phles PARISIS soldat du Sr ROSE capitaine au rédiment du Seigneur colonel ROYER, de pnt en ceste ville, fils her de
feu Robert, vivant demt à Seninghem ; à Francois DELEBARRE bg marchant brasseur en ceste ville ;
rente donnée des lieuten de bailly de Coulomby le 25/2/1610, créée au proffit du dit feu Robert et ses concors ; autre créée au proffit d’Adrien BENAULT,
oncle du compant, duquel il est héritier, par Jacques BAUWIN fils Jean et sa femme, par devant les bailly de la Srie du Ploich le 6/12/1625.
718) Transport N° 65 le 28/1/1643 à Aire : Maistre Anthoine DE VIENNE advocat au conseil d’Arthois, procur espécial de Nicolas THOMAS de St Pol,
pouvoir passé à St Pol le 11/10/1642 ; Mre Franchois MANESSIER pbre chanoine de St Saulveur au dit St Pol, son céddant ;
tenus contens de Gabriel SENECA et sa femme ; vendu au dits Gabriel SENECA et Jacqueline HANON sa femme, mres de « la Clef d’Or » en ceste ville ;
de rente créée par Phles LE BAILLY Rcr des Estats d’Arthois et Damlle Anne MANESSIER sa femme, au proffit du dit Mre Franchois, le 17/6/1642, iceluy
Mre Fhois MANESSIER auroit céddé au dit Nicolas THOMAS, le 1/9 dernier.
719) Transport N° 66 le 20/4/1643 (abimé) : Hendricq LEQUES ? hoste de l’hostelery du « Morain » en la ville de Bruxelles, de pnt en ceste ville ;
à Jan GUILLAUME bg de St Omer ; somme à prendre sur Guille DANNEL, en qualité de curateur aux biens de Fhois DE BRUIN escuier Sr de Framecourt.
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720) Transport N° 67 le 19/9/1643 : Sieur Jacques MACQUART lieuten d’une compagnie de cavaillerye, qu’en at esté pourveu le Sieur de Framecourt ;
à Franchois DUMONT marchant de grains en ceste ville, acceptant pour luy Franchois MATISSART huissier ;
somme à la charge de Guille DANNEL, en qualité de curateur de Franchois DE BRUIN escuier Sr de Framecourt.
721) Transport N° 68 le 8/11/1643 : Mathieu STURNART hostelain à Bruxelles ; à Jan GALAND marchant à St Omer, acceptant pour luy Francois
MATISSART huisier ; somme à la charge de Guillaume DANEL, curateur de Francois DE BRUIN escuier Sr de Framecourt.
722) Transport N° 69 le 15/1/1643 : Jenne HAFFRINGHUES vefve de Jacques DURANT, à son trespas bg de St Omer, y demt ;
à Martin GRUNEL bg marchant à St Omer ;
rente du 22/2/1630 par Jacqueline DURANT vefve de Floure CALLART, d’Arcques, et avecq elle Guillaume SACHART labourier et Marie COLPIERS sa
femme, Jean CALLART fils de la dite Jacqueline DURANT et Pierre COLPIERS labour, tous d’Arcques, au proffit de la dite comparante.
723) Transport N° 70 le 20/12/1643 : Damlle Marie OEULLIET vve de feu Mre Jean LEBORGNE, vivant advocat au conseil d’Artois, député gnal et ordine
de ce pays d’Artois, Phles BAILLY eschevin de (barré : St Omer) Aire et Franchois CARON advocat au dit conseil, tutteurs (barré : des enff, Phles) d’Adrien,
Albert, Philippinne et Thérèse LEBORGNE enffans mineurs du dit feu, qu’il olt en 2ndes noces de la dite Damlle OEULLIET ; à Sire Chles GARSON eschevin
juré au conseil de ceste ville et Josse DUCIGNE maguères argentier d’icelle, tutteurs de Phles, Marie et Catherinne Martinne aussy enffans mineurs du dit feu,
qu’il olt en 1eres noces de Damlle Jenne GARSON ; pour faire payement aus dits 2nds comparans, de la part des dits Phles, Marie et Catherinne Martinne, dont la
moitié estoit escheue à Mre Bertin, pntemt jésuite, Elisabethe et Jenne, religieuses Ursulinnes, aussy enffans du dit feu LEBORGNE, qu’il at eu de la dite
Damlle Jenne GARSON, et ce pour le rachapt mobiliaire maternel escheu aus dits enffans par le tspas de la dite Damlle GARSON leur mére ;
céde au proffit des dits Phles, Marie et Catherinne Martinne, acceptants par les tutteurs, une rente créée par Adrien et Jean THERET, pére et fils, de Hestru,
passé à St Pol le 11/5/1627 au proffit du dit feu LEBORGNE, recognue par Antoine REGNIER grossier du dit St Pol, comme ayant acquis la charge d’icelle
rente, de manoir amazé scitué à Estru, recognoissance à St Pol le 31/10/1634, hypotecque à Estru le 11/5/1627 ; autre rente créée par Pierre PERON labour à
Rocquestoire, à la caution de Jacques PERON son pére, de Rincq, le 5/2/1625, au proffit du diit LEBORGNE ; … et 5 couppes d’argent doré, 3 vaisselles
d’argent … ; somme à recevoir de Jean GALLAND recepveur commis à la vendue des biens fste après le tspas du dit feu ; somme payée par le dit feu
LEBORGNE, au nom des dits Phles, Marie et Catherinne Martinne, à la descharge de la maison mortue de feu Mre Chles GARSON leur pére grand.

Obligations 1643 : 30 piéces à Saint-Omer 4E5/242 :
724) Obligation N° 1 le 9/6/1643 : Andrieu HOVE vefvier de Jacqueminne DRINCKEBIERRE ; à Jean DRINCKEBIERRE (barré : tutteur) oncle et héritier
de Jean (barré : DRINCKEBIERE) HOVE fils mineur du dit compt, qu’il olt de la dite Jacqueminne ; por le rachapt mobilie des biens que le dit mineur
pouvoit prétendre par le tspas de sa mére, le dit Jean DRINCKBIERE en la qualité d’héritier du dit mineur décédé ;
le dit DRINCKEBIERE renonche à la succession de la dite Jacqueminne, à luy dévolue par le tspas de Jean HOVE son nepveur, au proffit du dit 1 er compt.
725) Obligation N° 2 le 27/11/1643 : Fhois VION d’Ingehem et Margte MARTEL sa femme;
à Marie LEWITTRE vefve de feu Liévin LEBORGNE; bière par tonneaux.
726) Obligation N° 3 le 17/11/1643 à Douay : Jan LEGRY labourier à Auhiers ; redevable vers Damlle Jenne (barré : ROUSSEL) VAUCHERE ? vefve de
Anthe PAILLY, vivant … demt à Tournay ; pour arriérages de rengades de terres qu’il occuppe, de la dite Damlle au dit Auhiers.
727) Obligation (Bail) N° 4 le 6/6/1643 à Le Venthie : Pierre BOUTRY laboueur à Douvrin ;
avoir baillé à Anthoine DESCAMPS labourier à Lestrem, jardins et tres à Lestrem.
728) Obligation N° 5 le 30/5/1643 à Le Venthie : Martin LEROY labourier à Floeurbay ; à Maximillien HIERRE marchant au dit lieu ; de vente de bled.
729) Obligation N° 6 le 21/3/1643 à Le Venthie : Jacques DELEPLACHE labour et Marie LECOENCHE sa femme, de Le Gorghue ;
à Robert DEWINDES et Marye CLODORE sa femme, de Canturbery ; vente de bois, allentour du jardin où les rgoissans demeure.
730) Obligation N° 7 le 25/10/1643 à Le Venthie : Pierre FACHE labourier à Fleurbaix ;
à Phles EMPIS tavernier à Le Venthie ; vente de fouraige et despens de bouche.
731) Obligation N° 8 le 17/6/1643 à Aire : Estienne DELATTRE navieur navigant sur la riviére du Lys et Jenne DELOBEL sa femme ;
à Margte COMERE demte en l’hospital de St Jean Bapte à St Omer ;
sa part en un batteau alleghois, vendu par Nicolas COMERE son frére consanguin de ceste ville, contrat du 7/5/1642.
732) Obligation N° 9 le 18/6/1643 à Le Venthie : Louis PONTFORT labourier et Isabeau DESMULLIERS sa femme, de Lorgies ;
à Pierre DELESPINE hoste et brasseur à Le Venthie ; un cheval hongre blancharde.
Additif le 24/6/1643 : Transporté à Anthoine GOUBER fourié en la compagnie du Prinche de Barbinchon.
733) Obligation N° 10 le 13/7/1643 à Ham : Simon DELEMELLE bailly de la terre et Srie de Ham en Blaringhuem, y demt et Anne MAS sa femme ;
à Anne BEAURAINS vefve de feu George FERNAGUT, vivant huissier du conseil d’Arthois, de St Omer ; por accord d’homages et intérest.
734) Obligation N° 11 le 29/5/1643 à Le Venthie : Anthoine HECQUIN boullenguier et Marie PEULLEMEULLE sa femme, de Le Venthie ;
à Jacques DURIETZ labour à La Noeufve Chapelle ; vente de bois allentour du jardin du dit DURIETZ.
735) Obligation N° 12 le 29/5/1643 à Aire : Jacques DENYS marchand cordonnier à Aire ;
à Jean Bapte GOTTRANn marchand tanneur à St Omer ; vente de cuire tanné.
736) Obligation N° 13 le 24/1/1643 à Le Venthie : Phles APPOURCHEAU labour, Pasques SAUVAGE sa femme, Jacques APPOURCHEAU labour et
Catherine SAUVAGE sa femme, de Lorgie ; à Jude MANIER labourier à Le Venthie ; vente de bled et febves.
737) Obligation N° 14 le 1/6/1643 (à Le Venthie) : Jacq DE HENNIN labour, fils de Jacq, de Herlyes ;
à Pierre DE NOEUFVEGLE labour au dit lieu ; vente de lin, bled et autres grains.
738) Obligation N° 15 le 23/5/1643 à Le Venthie : Phles et Jacques APPOURCHEAUX, fréres, de Lorgies ;
à Phles DUCROCQUET marchant à Le Gorgue ; vente de bled et avoine.
739) Obligation N° 16 le 12/1/1643 à Le Venthie : Jan MACHU labour à Richebourg ; en acquis et descharge de Jan MARSY labour à Lestrem ;
à Guillaume GUASQUIERE et autres (barré : héritiers) lagataires de déffuncts (barré : Jan MARSY) Pierre MARSY et d’Anthoinette SEGON et Auguste
LEBLEU comme tutteur des enffans de feu Jan MARSY ; rendage de la maison et censse que le dit Jan MARSY a tenu et occuppé.
740) Obligation N° 17 le 10/10/1643 à Aire : Isabeau VALOIS vefve de Thomas DELECLISTRE, de St Omer ;
à Jacqueline BOYAVAL fille à marier de feu Jacq, viesier en ceste ville ; vente de …
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741) Obligation N° 18 le 10/2/1643 : Jean GALLAND fermier du quartier d’Arcques pour une ½ année commenché le 1er du mois courant et finant le dernier
de juillet ; à Phles D’ABLEMONT Sr recepveur des Estats d’Artois au quartier de St Omer ;
avecq luy Damlle Marie MATISSART vve de feu Fhois DU THIEULLOY, coe cauon ; pour le demeure de la dite ferme.
742) Obligation N° 19 le 19/10/1643 à Aire : Phles LEGRAND et Liévin ROGER marchans à Aire ; à Phles TOUSART labourier à Clarque ; une cavaille gry.
743) Obligation N° 20 le 29/8/1643 à Le Venthie : Louis SALLOMME labourier à Le Venthie ;
à Jehan BEHAGUE pr au conseil d’Arthois à Saint Omer ; salles et despens au dit conseil.
744) Obligation N° 21 le 13/7/1643 à Béthune : Jan DUPONT labour à Richebourcg St Vaast ;
à Charles PRUDHOME labour au Locon ; vente de gluys ? et labourage de terre.
745) Obligation N° 22 le 9/12/1643 : Jehan DELEHAIE bg marchant cordonnier en ceste ville et Katherinne DELEBARRE sa femme ;
avoir acquis de Jacques CAUCHETEUR fils Franchois, marchant tanneur ; 6 cuirs tannés ; avant que le dit Jacques CAUCHETEUR soit allié par mariage (!).
746) Obligation N° 23 le 17/4/1643 : Sébastien LHOMEL soldat du magistrat de ceste ville ;
à André CROUSEL soldat du dit magistrat ; une vache rouge et blanche.
747) Obligation N° 24 le 11/12/1643 : Louys LE CHLR (LE CHEVALIER) escuier Sr d’Ackenbroe et Damlle Katherinne DUVAL sa femme ;
de prest et despens de bouche fst en la maison et hostelerie de Guislain TRICQUET ;
ont promis paier au jour de la distribuon des deniers de la terre et Srie d’Acquenbroe.
748) Obligation N° 25 le 20/10/1643 : Charles MARISSAL nottaire Royal de ceste résidence ;
à Fhois BUTAY de Hupen ; vente d’une cavail blonde ; at obligé des terres à Longuenesse.
749) Obligation N° 26 le 15/8/1643 : Jan QUEVAL labourier demt pntemt à St Omer, et aiant esté réfugié à Scoubroucque ;
à Flourent HOVELT ; pour louage de terre à Tatinghuem.
750) Obligation N° 27 le 8/6/1643 : Antoine BOUDRI marchant labour au fort du Serain et Antoine GAUGIBUS réfugié de Cambrie au dit lieu du Serain ;
à Martin DELATTRE marchant à St Omer ; un poulain.
751) Obligation N° 28 le 11/11/1643 : Antoine COCQUEMPOT labourier à Erbelle et Jenne DEROND sa femme ; à Jouachin CARRON et Jan DELHAIN
tuteurs de Margtte HIOLET fille mineure de Louys HIOLET et Catherine BAILLY, vivans dems à Remilly ; somme prestée par les tuteurs, appartent à la dite
mineure de la succession de la dite BAILLY sa mére ; avecq eux George DE WIRQUIN labour à Remilly, comme cauon.
752) Obligation N° 29 le 11/4/1643 : Franchois COURTIN prévost de Rocquestoir, y demt, le 11/6/1640 il auroit en la qualité d’escevin de Rocquestoir, donné
manda de luy signé, DE WIGNACOURT et Franchois DUBOIS, à Claude BOUDENOT, contenant ordonne à Phles DE HAPPIOT escuier Sr de Raussi, de
luy paier, à la distribuon des deniers procédans es héritages vendus par décret à Rocquestoir, aians appartenus à Pierre VASSEUR et Antoinette RAPPE sa
femme, lequel mandat n’aians esté accepté par le dit Sr DE HAPPIOT…
753) Obligation N° 30 (N° réél est N° 8) le 13/3/1643 : Jean LECONTE tenant venel en la maison et hostellerie où pend pour enseigne « la Ville de Calais » et
Marie LUCAS sa femme ; à Thomas PRUVOST bg marchand brasseur en ceste ville ;
sans comprendre ce que Adrien DELATTRE tonnelier luy at promis payern en acquit des compans ; pour vente de biére par tonneaux.

Procurations 1643 : 36 piéces à Saint-Omer 4E5/242 :
754) Procuration N° 1 le 22/6/1643 : Jacques LOYE de Fruges, réfugié en ceste ville ; à Hector GARSON greffier de la Comté d’Arcques.
755) Procuration N° 2 le 3/11/1643 : Eugène CAUCHETEUR naguèrre eschevin de ceste ville, Henry HELLEMANS lice es loix, lieutenant civil au bailliage
de St Omer, mary de Damlle Jenne DESGARDINS et Damlles Jenne et Anthoinette CAUCHETEUR filles non mariées ;
au dit Mre Henry HELLEMANS, blanc STEFENDART procureur au conseil d’Arthois ; allencontre Robert ROBINS bg marchand en ceste ville.
756) Procuration N° 3 le 2/12/1643 : Damlle (barré : Marguerite) Marie DE RICHEBE vefve de feu Jan COCUD, vivant bailly de Clarcques ;
à Jan LEROY procur postulant au conseil d’Arthois ; .. elle est traictée à ces fins avecq ses enffans, à la requeste de Damlle Jenne LEURIN vefve de feu le Sr
Jan RICHEBE, vivant conseillier principal de ceste ville.
757) Procuration N° 4 le 28/7/1643 : Antoine JEROSME émancipé, tuteur de Guillaume JEROSME son frére mineur, acte donné des eschevins de ceste ville
ce jourd’huy, signé : MICHIELS ; à Francois DELEBARRE et Jenne DESANNOIX sa femme ; .. vendre la bière qu’est à eux, appartenant en la maison et
brasserie de « la Blanche Nre Dame » en ceste ville, .. le compant n’est encore admis à la franchise du mestier de brasseur.
758) Procuration N° 5 le 28/3/1643 : Allard PARISIS rcr de Mongnr le Rme Evesque de St Omer, Flour et Jean JOYRES marchans, tous de la dite ville,
tuteurs de George BROCQUART et Phles JOYRES enffans mineurs de déffunctz Jacques JOYRES, à son tspas marchant tanneur et Isabeau SAUWIN sa 2 nde
femme, décédés en ceste ville ; à Mre Guillaume RICHEBE jh à marier, de ceste ville ; à la recepte des biens appartens aus dits 2 mineurs, tant par les tspas
des dits déffunctz leurs pére et mére, que de Xpienne LECOMTE vve de Pierre SAUWIN leur mére grande.
759) Procuration N° 6 le 22/10/1643 : Pierre MARSILLES fils Jacques (barré : et héritier d’icelluy) d’Ipre ;
à Mre Jacques LEMOIR bg en ceste ville ; .. maison apten au dit Jacques MARSILLES, scituée en la rue du Brusle, et autre maison en la rue de St Bertin
basse, où demeure le dit Jacques MARSILLES, … moictié de plache scituée à Herselle pays de Flandres.
760) Procuration N° 7 le 15/10/1643 à Aire : Charles COCUD nottaire Royal en ceste ville d’Aire ;
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; soy constituer caution de Franchois HANNON marchand en ceste ville et Damlle Anthoinette LEROY
sa femme, pour prouffiter de la main levée de somme, namptis au conseil par Jean COCHART mareschal en ceste ville et Margte SIX sa femme ;
aussy comparus Nicolas LECLERCQ eschevin et Mre Phles DEMARTHES, de ceste ville, bonne cognoissance des biens du dit COCUD.
761) Procuration N° 8 le 26/1/1643 : Augustin ROBINS fils et her de feu Jean, émancipé ; à Mre Xphien JOMART chirurgien, son beau frére.
762) Procuration N° 9 le 27/8/1643 : Damlle Catheline HUGUES femme procuratrice du Sr Nicolas BAUE fils de feu Allard, marchand à Lille, par lettres
passées par devant auditeurs du Roy du souverain bailliage de Lille le 21/8/1643 ;
au Sr Jan BECART marchant à St Omer ; affaires qu’elle at allencontre des héritiers de feu Simphorian MACHUE.
763) Procuration N° 10 le 25/10/1643 : Jean LARTISIEN labour demt au hameau des Pecqueur poisse de St Pr de la ville d’Aire ; à Gilles BOMERE ?
procureur au cseil d’Arthois ; caution de Gilles TOULOTTE labour au dit Pecqueur, de la main levée, sur reqte de Jan LEFEBVRE de ceste ville.
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764) Procuration N° 11 le 7/12/1643 à Le Venthye : Phles DE SALLOMME labourier à La Gorghue Lalloeue ; à Estienne DELEPLACE son procur ;
lre du 14/11/1642, serment de Jehenne GOUDALLE, demandresse en la cause, sy elle at faict descompte avecq le dit SALLOMME, en la présence de Jan DE
SALLOMME, d’Ollivier CHAVATTE, .. d’argent presté, .. au dit déffendeur, son feu pére Jacq, .. rendus par Jehenne CAUDRON femme du dit déffendeur,
en la présence de Jacq DE SALLOMME cousin germain d’icelle demandresse, en la maison du dit déffendeur, .. escrit estoit deub à la demandresse par le pére
du dit déffendeur feu Jacq DE SALLOMME, ne luy estre payés par Jan LELEU et Thomas LUTUN tutteurs des enffans du dit feu Jacq SALOMME, du
partage des biens des enffans du dit feu Jacques, … sy Jan DE SALLOMME parin de la demandresse, n’at droit en la somme portée en la dite cédulle.
765) Procuration N° 12 le 12/11/1643 à Douay : Vinchent CHEVALIER laboueur à Courières et Jacqueline DESPIERES sa femme, par avant vefve de Fhois
ISMART ?, et mére des enffans mineurs d’ans et héritiers qu’elle at retenu d’icelluy ;
à blanc ; mise de fst, de rentes, par Jean DE WIGNACOURT bg de ceste ville, pntemt demt à Gand.
766) Procuration N° 13 le 15/12/1643 à Béthune : Mre Fédricq Francois THERY licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, Sieur de Paradis La Motte,
demt à Béthune ; à Estienne DELEPLACHE son procureur ; contre Marie CAUDRON, Pierre FATOU et autres, Joseph CAUWET et sa femme.
767) Procuration N° 14 le 18/11/1643 à Lille : Claude FRENY laboureur à Arleux en Gohelle ; à Anthoine HERLIN procureur au conseil d’Arthois ;
caution de Catherine MULLET vefve d’Allard GUILLUY et d’Anthoe GILLUY son fils, de la cause allencontre de Ignace LE SERGEANT de Douay.
768) Procuration N° 15 le 26/11/1643 (à Le Ventie) : Anthoine FROMENTEL labour demt en la tre et Srye de Le Fosse à Lestrem ;
à Estienne DELEPLACE son pr ; caution de Jan GREGOIRE recepveur du Comté d’Estre, demt par refuge en Armentières.
769) Procuration N° 16 le 29/11/1643 à Le Venthye : Jan BRASSART labour à La Cousture ; à Jan BEHAGHUE son pr ;
cause contre Pierre CRETON hoste à Richebourcg, mary de Jeheenne LETALLE, fille et here de feu Louys, et par avant vefve de feu Toussain FAUVEL.
770) Procuration N° 17 le 10/10/1643 (lieu non noté, à Lillers ?) : Charles COLLEHAULT (COLHAUD) labour à Ligny et Denise DELANNOY sa femme ;
à Mre Valentin MILLEST de St Omer ; de reprendre par ratraicte lignagiére, un manoir à Lespeche et terres au dit lieu, naguer mis en criée au conseil
d’Arthois, comme procédant du chef patrimonial d’Andrieu DELANNOY, pére d’icelle Denise.
771) Procuration N° 18 le 16/10/1643 à Aire : Pierre CAPPE (barré : labourier à La Jumel) Sr du Mortfillet, demt à La Jumel paroisse de St Martin lez Aire ;
à Estienne DELEPLACHE pr au conseil d’Artois ;
caution de Jean et Franchois TIRANT marchands en ceste ville, de sentence rendue au procès qu’ils avoient contre Pierre WALLART fils de feu Louys.
772) Procuration N° 19 le 1/4/1643 à Le Venthie : Hubert DE BAILLEUL labourier à Sailly lez la Lis ; à Jehan BEHAGUE de St Omer ; caution de Marie DE
GRUSON vefve de feu Pre DELEVIGNE, demte au dit Sailly, sur reqte contre les eschevins du dit Sailly, ordonnance du 11/3/1643 signée : LECONTE ;
Jehan PILLIZE de Le Gorgue, pntemt agé de 60 ans et David BOULIN de Sailly de 40 ans, sment par eux presté, bonne cognoissance du dit DE BAILLEUL.
774) Procuration N° 20 le 15/2/1643 à Béthune : Mre Jehan MENCHE naguer recepveur des Estats d’Artois à Béthune ;
à Franch FAULTREL ; cause contre Loys FLAIOLET de Sains, avoit deu en qualité d’héritier de feuz Robert son pére, coe aussy de Mre Jacques son frére, …
de la succession de feu son frére héritier de son dit pére.
774) Procuration N° 21 le 10/11/1643 à Béthune : Vertueuse Relligieuse Sœur Marie Placide EULART prieuse du couvent des Dames de Paix en Béthune ;
à Francois FAUTREL procur au conseil d’Artois ;
moeubles qu’elle at en sa possession apartiennent à Monsieur d’Ourton ou à Domp Tiltre DE TORALTO son gendre.
775) Procuration N° 22 le 2/11/1643 à Le Ventie : Estienne BOUVET hoste à Le Venthie ;
à Jehan BEHAGUE son pre à St Omer ; somme détenue par Jacques BOUCQUET, .. por luy Antoine BARBRY et Antoine BECCUE.
776) Procuration N° 23 le 30/10/1643 à Aire : Philippe ROUSSEL labour à Garbecque et Mathieu FOUBERT bailly du dit lieu et Pierre LEMORT collecteur
des tailles, dems à Garbecq ; à Francois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ;
à la reqte des dits FOUBERT et LEMORT, de livrer à Monsieur Jan Jacq LANGUESAING receveur des aydes d’Arthois.
777) Procuration N° 24 le 12/6/1643 à Béthune : Jacques OLLEHAIN tavernier à Barlin, fils et her de feu Augustin ;
à Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Arthois, de St Omer ; serment de Charles HEUPRETZ de Bracquin.., Nicolas FRANCOIS de Hersin, Anthoine
LAURY et Charles BACON héritiers de Pierre DE LAURY, Phles LANTHOINE, Barthélémy OLLEHAIN, Pierre BAUDRAIN, Eloy FARDEL, Jan
SAVARY s’ils ne luy doibvent, en sa qualité q’héritier du dit Augustin son pére, .. le tout de despens de bouche.
778) Procuration N° 25 le 19/10/1643 à Béthune : André BATAILLE argentier de Béthune, y demt ; à Mre Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois ;
cauon de Mre Phles DUGARDIN licentié es loix, advocat au dit conseil, Sr de Termonde, allencontre de Jan Bapte TRESCA, tenant table de prest à Béthune.
779) Procuration N° 26 le 31/10/1643 à Le Ventie :
Pierre CRETON hoste à Richebourcg, mary de Jenne LETALLE fille et here de feu Louis LETALLE, et par avant vve de Toussains FAUVET ;
à Jan DECROIX son procureur ; serment de Pierre BRASSART de ce lieu, s’il ne luy doit de despens de bouche faisaint son fianchage ; de Pier BLONDEL du
dit lieu, de despens de bouche ; serment d’Eustace BRUNEL, .. tutteur des enffans mineurs et héritiers de feu Phles LEMPIS, le dit LEMPIS estoit redevable
au dit feu Louis LETALLE, por despens de bouche ; serment de Jan BRASSART de Le Cousture, por despens de bouche.
780) Procuration N° 27 le 24/12/1643 à Béthune : Pierre SANICLE marcht et naguer eschevin de Béthune ;
à Estienne DELEPLACE pr au conseil d’Artois ; qu’il luy est deub par le feu Sr de Sallau et que Phles DE COUPIGNY escuier, Sr du dit lieu, son fils, depuis
la mort d’icelluy auroit promis payer ; .. introduction de cause envoié par Anthoine BOULLENGHUIER pruvost de Boeuvry.
781) Procuration N° 28 le 12/12/1643 à Le Venthie : Jacques DUBRULLE laboureur à Feshubert ;
à Jehan BEHAGUE son procureur à St omer ; serment de Guislain DESMULIER et Jacques LECONTRE du dit lieu, pour vente de lin.
782) Procuration N° 29 le 26/10/1643 à Le Ventie : Guillaume BEHAGUE labour à Illyes, mary de Simonne MESSEANT, au ar avant vefve de feu Guislain
BROUDEL ; à Jan BEHAGUE son procureur ; cause allencontre de Charles LEROY lieuten de Givenchy, accord entre luy pour avoir médiciné un sien fils.
784) Procuration N° 30 le 16/11/1643 à Béthune : Jean MATHON frére et her de feu Judicq MATHON, de Chocq ; à Gilles LEMAIRE procr au conseil d’Arts
à St Omer ; allencontre de Jean LECOUSTRE et consors, en la qualité d’héritier de feuz Pasquier (ajouté : et Jacq) LECOUSTRE leur pére.
784) Procuration N° 31 le 10/12/1643 à Aire : Jullien DE WAVRANS conseillier et receveur du domaine du Roy en ceste ville d’Aire ;
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ;
recognoissance de lres contre les enffans de feu Pierre MORIER de Béthune, leur serment, s’ils ne sont héritiers du dit feu.
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785) Procuration N° 32 le 9/11/1643 à Lille : Messire Jean DE DION Chevalier Sieur de Wandonne, Coupelles, La Viefville, Lannoy, demeurant présentemt
en ceste ville de Lille ; à Anthoine HERLIN procureur au conseil d’Arthois ; décret de main assize intemptée par Claude LEMAIRE de ceste ville, sur
immeubles appartenants au dit Seigneur, relesvants de la dite terre et Srie de Wandonnes.
786) Procuration N° 33 le 30/10/1643 à Dunquerque : « par devant moy Segero VAN DORT notaire et tabellion publicq, par sa Maté Catholicque le Roy nre
Sire en son conseil privé et de Brabant, admis et approuvé, résident en Dunquerque » ; Marie DE PAINE fille de feu Nicolas, demeurant à Dunquerque ;
à Jaques DESANNOY son mary, … terres scituées au près de St Omer, soub la paroisse d’Arcq, à la dite constituante (par succession de feu son dit pére) ;
en présence de Jehan BOUDENS et Mathieu VONNEBROOT inhabitans de ceste ville, comme tesmoings.
Additif le 7/11/1643 : Jacques DESANOIX marchant à Duncquercq, dénomé pr de Marie DEPIN sa femme ; affermer les tres ; à Mre Nicolas DEBANE pbre
pasteur de la Comté d’Arcq et Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne, bailly de la dite Comté ; bail au dit 2nds.
787) Procuration N° 34 le 15/6/1643 : Louys POUVILLION labourier à Mames, mary d’Anthoinette BLONDEL, pére et mére (barré : de .. DUPOND ..
qu’elle olt de feu .. DUPOND son 1er mary) d’Anthoinette POVILLON sa fille ;
à Claude GREBERT procureur postulant es ville et baillage de St Omer ; mettre en cause Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHILLOY, de
St Omer, acquisitresse de prey séans à Mames, qu’elle ayt à recognoistre, lignagière la dite Anthoinette POVILLON mineure, d’icelle Anthoinette BLONDEL
sa mére, et cousines germaines ; .. prétendre les autres droix par Anthoinette et Liévinne HANNOIRE, niépches du dit POVILLON cparant.
788) Procuration N° 35 le 20/10/1643 : Jean RAULT (RAOUL) Sr du Chatelet, demt à Blarenghuem, fils et her de feu Lauren, et ieluy de feu Jean ; à blanc.
789) Procuration N° 36 le 16/1/1643 : Fhois DE MARCOTTE escuier Sieur de Berthelot ; à Antoine DE MARCOTTE escuier Sr de Sametes ;
de recognoitre de rente, en qualité d’heres de feus Fhois DE MARCOTTE, vivant escuier Sr de Lannoy et de Damlle blanc GOMICOURT, leurs pére et mére.

Divers 1643 : 90 piéces à Saint-Omer 4E5/242 :
790) Divers (Partage N° 1) le 14/2/1643 à Le Venthie : Pierre, Pasquier, Cornil DELANGRE, Jacques et Catherine DELANGRE enffans et hers de feu Jean,
Nicollas DELANGRE fils de feu Nicollas, Jean et Anthoine LETALLE tutteur et curateur au enffans mineurs du dit feu Nicollas, tous de Richebourg et
Lestrem, les dits Pierre, Pasquier, Cornil, déffuncts Jean et Nicollas DELANGRE tous enffans et héritiers de feu Jean et de déffuncte Pasques LEROY ;
biens dévolus à eux par les décès d’iceux leurs pére et mére ; chun un 5éme… déclarations des lieu manoir, jardins et terres, le tout délaissés par déffuncts Jean
DELANGRE et Pasques LEROY sa femme, le tout scitué à Richebourcg St Vaast, l’Advoué et poisse de Le Gorgue ; succéddée à Pasquier, Cornil, Pierre
DELANGRE, à Jacques et Catherine DELANGRE enffans délaissés par feu Jean DELANGRE, et aulx enffans délaissés par feu Nicollas DELANGRE, tous
du surnom DELANGRE enffans, nepveurs, niépce et héritiers des dits déffuncts. (belle pièce, nombreuses terres)
791) Divers (Testament N° 1) le 19/11/1643 : Isabeau DELEBARRE vefve de Nicolas TEVENE, de ceste ville ; inhumé en l’église des PP Dominicains en
ceste ville ; donne à Pére Nicaise DEREMETZ pbre dominicain au couvent de ceste ville ; au frére Robert HELART religieux d’icelluy couvent ;
messes à Anthoine TEVENE son fils ; délaisse au dit Anthoine TEVENE son fils, icy compant, at aggréer le contrat par la testatrice et Isabeau TEVENE sa
fille, il a consenty que Pére Nicollas TENENE son frére, pbre dominicain ; en la présence de Hiérosme BARBIER et Jan BARBIER son fils.
792) Divers (Testament N° 2) le 3/12/1643 : (abimé) (Adrien) BECQUET bg marchant en ceste ville ; ensepluturé en la chimentière de sa paroisse ;
laisse et donne à Marie et Jehenne BECQUET ses sœurs consanguines, aux 2 enffans Simon NONCLE et Anthoinette BECQUET sa feue sœur consanguine,
et à Jehenne et Marie VINCENT enffans de déffunct Jehan VINCENT et Franchoise BECQUET sa sœur germaine ; .. un obit en l’église de Campaigne lez
Boullenois ; dénomant Mre Martin MACAIRE bg harquebuzier en ceste ville ; Jehan HANON et Phles DELEMENSSE bgs en ceste ville ; .. rente constitué au
pffit du testateur par Guillae ROLLANDT d’Avrehoult, de la vente d’une maison, jardin au dit Nielles, du chef de Margte DERONDT sa mére, mére grande
des dites Jehenne et Marie VINCENT.
793) Divers (Donation N° 1) le 10/12/1643 : Catherine et Anne CHAPPE joeusnes filles à marier, sœurs, agées Catherine de 42 ans et Anne de 40 ans, de St
Omer ; « pour la bonne amour et affection » qu’elles ont l’une à l’autre ; les biens à elles appartens, une maison en ceste ville, où elles demeurent présentement
en la rue de St Sépulchre, venant de Marand ROUILLON ; … à Sire Guillaume DE HAFFRENGHES naguer eschevin de ceste ville, leur cousin.
794) Divers (Donation N° 2) le 21/5/1643 : Isabeau DELEBARRE vefve de Nicolas TEVENE et Isabeau TEVENE sa fille à marier agée de 30 ans ;
mis es mains de Révérend Pére Nicaise DEREMETZ, pbre religieux dominicain du couvent de St Omer ; que Pére Nicollas TEVENE pbre religieux au dit
couvent, fils à la dite DELEBARRE ; .. retournent aux enffans d’Anthoine TEVENE, fils de la dite DELEBARRE, après les trespas des dites compantes.
795) Divers (Donation N° 3) le 22/1/1643 : Damlle Isabeau LHOIR vefve de Franchois MARLY, et au par avant de Laurent DUBUISSON, de St Omer ;
à Fhois BRUNET fils de Floure et de Damlle Claire DUBUISSON, fille de la dite compante ;
un mestier de brasseur reposant en la maison du dit Flour, nommé « St Sébastien » : 2 chaudières, une cuve, 2 bacqs…
796) Divers (Donation N° 4) le 1/12/1643 : Frére Pierre TRONCQUET rgeux novice au couvent des fréres prescheurs de l’ordre de Sainct Dominicque en
ceste ville, agé de 29 ans, comme il espère faire sa profession demain ; donne au dit couvent ; une maison qu’il at du droict successif de feuz Pierre et Isabeau
LEGRAND, ses pére et mére, en la rue du chau en ceste ville, avecq une partie de la grange ; donne, en acquict du dit couvent, au proffit de Josse DUCIGNES
marchant, naguer argentier de ceste ville, une rente créée par Antoine LAY bailly de Quiestèdde, au proffit du dit feu Pierre TRONCQUET son pére.
797) Divers (Donation N° 5) le 20/10/1643 : Jacques MARSILLES bg de ceste ville ; à son fils Pierre MARSILLES, pour son dot et advanchement de
mariage, à l’acceptation de Mre Jacques LEMOIR ; une maison à St Omer, en la rue de St Bertin basse, faisant le coing de la rue, pntemt occuppée par le dit
MARSILLES ; une maison en la dite ville de St Omer, en la rue du brusle, nommée « le refuge des religieux de St Augustin », par le dit compant acquise par
achapt constant son 2nd mariage avecq Marie ASSEMAN, des religieux, abbé et couvent de St Augustin ; une rente à la charge de Jean MARSILLES, affectée
et hipotecquée sur la maison où le dit Jean demeure, estant à usage de salingre, nommée « St Martin » scituée au long la riviére d’Aa ; moitié d’une censse et
terre à Herselles chastelenie de Berghes St Winocq, occuppée à tiltre de ferme par Pierre LANFLOUR.
798) Divers (Donation N° 6) le 6/6/1643 : Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart ;
pour la dévotion qu’il at et porte à l’église et table des pauvres ; du consentement de Guislain ALLAIN son frére et héritier apparant ;
au proffit des pauvres de la poisse de Divion et de l’église du dit lieu ; terres à Divion, tenant au ruisseau de Betricourt…
799) Divers (Donation N° 7) le 26/1/1643 : Jehan PECKE demt hors la porte du Haultpondt, Péronne DEBEUREN sa femme ; à George PECKE, fils du dit
Jehan cparant, qu’il olt de feu Cécille HOUTHER sa 1ere femme ; leur héritier universel le dit George DEPECKER leur fils, de tous leurs biens.
800) Divers (Donation N° 8) le 16/4/1643 : Phles D’AUCHY jh à marier agé de 20 ans, réfugié à Alloigne de Fruges ;
à Nicolle EVRARD, de ceste ville, sa cousinne germaine ; 2 maisons avecq manoir, scituées à Coupelle Noeuve.
801) Divers (Donation N° 9) le 27/3/1643 à Aire : Isabeau PELE fille france, des défunts Pierre PELE cordonnier et Margte LOUCHART, de ceste ville ;
à Francoise PELE sa sœur, femme de Dominico JIOFRAY (GIOFRE) soldat au service de sa Maté au régiment de Jean DELEPONTI italien ;
ses biens ; en la pnce de Louys LUZIEN soldat italien au service de sa Maté du régiemnt Don Alouis STROS et Jacq BONNIERES brasseur en ceste ville.
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802) Divers (Donation N° 10) le 17/10/1643 : Louys LEPBRE soldat en guernison à Gravelinghes et Marie CASTIAEN sa femme, cousine germaine et
héritère de feu Guillaume JOURDAIN fils Nicaise, vivant bg de ceste ville ; à leurs enffans, tant nais qu’a naistre ;
les biens, moeubles et imoeubles, .. la dite Marie après le trespas du dit Guillaume JOURDAIN ; accepté par Jan LEPBRE leur oncle, bg marchant à St Omer.
803) Divers (Donation N° 11) le 11/9/1643 : Damlle Anne DE VARGELOT jf de ceste ville ;
à Noble et vénérablen Hoe Gérard DE VARGELOT, pbre, pasteur de Dohem et Cléty et Damlle Jenne DE VARGELOT, ses frére et sœur ;
tous ses biens, .. de la succession de ses feuz pére et mére, fréres, sœurs, … piéces d’argenterie qu’elle délaisse en la possession de Sire Wallerand DE
VARGELOT pbre relligieux de St Bertin, son frére, et de rente deue par Jacques MARISSAL, qu’elle se réserve.
804) Divers (Donation N° 12) le 18/3/1643 : Jacqueline PAIELLE vve de Francois BOUVIGNY, vivant bg cuisinier à St Omer ; à Soulpice BOUVIGNY son
fils à marier ; formorture à luy deub par la compante, par le tspas du dit BOUVIGNY, ny comme ont eu Isabeau, Margtte et Martine BOUVIGNY ses sœurs,
en traitant leurs mariage ; au dit Sulpice son fils, une maison à usage de cuisinier, scituée en ceste ville, en la rue des cuisiniers, où ele réside.
805) Divers (Donation N° 13) le 30/1/1643 : Jean Bapte QUEVAL jh émancipé par acte du 29/1/1643 ;
à Damlle Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant notte de ceste résidence, sa mére, et la récompenser des paines et travaux qu’elle at eu
por ses respect, tant de l’avoir faict estudier aux escolles latins ; le droict escheu par le trespas du dit feu Gilles QUEVAL son pére, séans es terroirs de
Bilcques et Salberwicq, … advenoit que le dit compant viendroit à sortir de la religion des péres de la compagnie de Jésus.
806) Divers (Donation N° 14) le 21/9/1643 à Richebourg : Jenne FLOCTEL femme de Louis LEWALLE sergeant de la tre et Srie de Richebourg St Vaast ;
à Jan LEFEBVRE fils à marier de Pierre, de Richebourg Ladvoé ;
biens, tres ; en la présence d’Anthoine GOSSART labour et Nicollas ROUSSEL manouvrier, dems en icelle Srie, tesms.
807) Divers (Convention N° 1) le 7/2/1643 : Guille LEGRAND, Charles VANDENDRIESCH, Jean GALLAND, Maxime LEFEBVRE, Eloy DESANNOIS et
Oudar SAGOT tous fermiers des bières, tant des Estats d’Artois que de ceste ville por la ½ année courant quy finira avec le mois de juillet prochain ;
pour la plus grande conservation du droict des dites fermes ;
… de descharger l’un l’autre et chun de leur 6éme partie des interrests, … à raison, soit de blesche, homicide..
808) Divers (Convention N° 2) le 19/6/1643 : Franchois HARDY bg et mre machon en ceste ville de St Omer ;
avoir convenu avec le Révérend Pére Hilaire de St Augustin, provincial des Carmes deschaussés, pntemt au couvent de St Omer, et Révérend Pére Joseph de
Sainct Barthélémy, prieur du dit couvent ; de bastir et construire 2 voutes de machonnerie.
809) Divers (Convention N° 3) le 19/12/1643 : Mre Jaspar ROGIER pbre chapelain demt à Loberghe pays de Flandres ;
Damlle Margte BOULENGIER vefve de feu Phles DUBUISSON, demte pntement à St Omer ; la dite BOULENGIER avoit emprins de demeurer à Loverstel,
en la brasserie qu’elle a prins à ferme d’Anselme DE WETTE, du dit lieu, brasser pour le dit 1 er comparant, bled, scorions.
810) Divers (Convention N° 4) le 24/12/1643 : Loys HOUVENAGLE bg marchant en ceste ville et Damlle Jenne RAGO sa femme ;
Jean BASTINCQUE (BASTINCK) marchant en ceste ville et Damlle Catherine HOUVENAGLE sa femme ;
« pour assoupir et mettre fin aux difficultés » entre eux, de la succession dévolue à la dite Catherine, ppar le tspas de feue Damlle Anthoinette LEURIN sa
mére, contrat entre les parties le 20/9/1641 nul, révocquant par les dits 2nds compans, .. sur les biens des dits 1er compans, à eux délolus par les tspas des pére et
mére du dit Loys HOUVENAGLE, scitués aux environ d’Ester, .. les dits 1ers compans ont vendu et vendent au proffit des dits 2nds , une maison avec la
brasserie à usage de selperie et autre maisonnette y adjacente et contigue, scituée en la rue de Ste Margte, la grande maison où est pour enseigne « le Monde
d’Or », .. au jour du tspas advenu du dict Loys HOUVENAGLE, et pour la petitte maisonnette du jour de la publication de la paix entre les 2 couronnes
d’Espaigne et de France ; .. à la charge du dit HOUVENAGLE et sa femme, une rente à quoy est affectée la dicte maison, au proffit de Jean HAINE ?
811) Divers (Convention N° 5) le 14/2/1643 : Marie LEPORCQ vefve de Charles CAUCHETEUR ;
Jenne OLLET vefve d’Ernest LIEBAULT ; touchant l’érection de bouticque de lingeries qu’elles sont intentionnés eslever.
812) Divers (Convention N° 6) le 4/2/1643 : Syre Guillaume HAFFRINGUES, à son tour eschevin de ceste ville et Francois SERGEANT marchant et
bourgeois d’icelle, y dems, tuteurs comis par justice aux biens de Loys et Marie Ursule LE FRANCOIS, enffans mineurs de Denis, à son tour eschevin de
ceste ville, qu’il olt de Damlle Xpienne SERGEANT ; tous les reliquats du dernier compte rendu par le dit LE FRANCOIS et de celuy rendu par les dits Srs
companans, tant des biens du collége (dict des Chanoines de St Omer sur l’Estat), de la fondation de feu Monsr le Chanoine LOUCHART ;
convenu avecq Antoine LEWITTRE Rcr de la bourse comune des pauvres et eschevin des dix jurés pour la comunauté de ceste ville…
813) Divers (Accord N° 7) le 8/5/1643 : Nicollas MARCOTTE bg brasseur à St Omer ;
Sr Jan DELAVILLET (DE LA VILLETTE) marchant à Dunckerke, mary de Damlle Cornille MOEULBECQ ; pour terminer certain différen, touchant une
rente deub par le dit 1er compant, à cause de sa maison et brassery du « Singe », scituée en la rue du brusle bas, devant de l’hospital de Lescotterye en ceste
ville, provenant icelle en propriété au dit 2nd compant, de feu Cornille DE WOEULF ; le dit MARCOTTE at promis paier.
814) Divers (Accord N° 8) le 7/3/1643 à Le Venthie : Jacques LEBLEU labourier et Andrieu DELANNOY labourier à Sailly ;
debvoir à Pier DELESPIENNE tavernier et brasseur à Le Venthie ;
pour vente de foins et « winmeliu » de prest que le prévost de Sailly avoit baillié en censse au dit DELESPIENNE, Martin VIGNOBLE et Michiel LUTHUN.
815) Divers (Convention N° 10) le 20/8/1612 ! : (abimé) Pierre DE LYANE et Damlle Xchienne DUROLLET sa femme ; B… MARBAUT ? en son temps
femme de Mahieu SOUDAN, par son testament a donné à Regnault DUROLLET et au dit compant, une rente assignée sur plusieurs héritages gisant à Erny,
tenus en fief des Religieux Abbé et couvent de Blangy, en arrentissement la vefve et hoirs .. LE MARCQUANT ; convenu avec le dit Regnault…
816) Divers (Accord N° 11) le 21/10/1643 à Le Venthie : Nicollas LE COEUCHE fils de Phles, de Le Gorghue ; déclare avoir veu l’acte de main levée
accordé par Messeigneurs ls président et gens des comptes du Roy à Lille, à Nicollas EULLART Sr de Bouvigny, mary de Damlle Anne DUBOSQUET, des
manoirs, terres scitués au pais de Lalleue, à eux appartenans et occupés par le dit comparant et sa femme, le dit acte du 27/6 dernier signé : DENNETIERES,
VANDERSPEETEN et PETIPAS ; somme nampty es mains de Jan LECONTE greffier du conseil, reschipiser du 5/12/1642.
817) Divers (Convention N° 12) le 20/7/1643 : Margtte NINALTE femme de Michiel BERTAU corporal dans la compagnie du Viscomte de Langle ;
Jan MARTEL bg chapelier en ceste ville et Marye CAPERON sa femme ; pcès intenté par devant mayeur et eschevins de St Omer, par la dite 1ere compante,
allencontre des dits 2nds compans, entre autre choses de l’avoir appellé « sorcière », .. les dits 2nds déclairent de n’avoir aucune mémoire d’avoir usé allendroit
d’icelle 1ere compant de ce mot « sorcière », et ou que chose samblabe leur seroit eschappé par colére.
818) Divers (Convention N° 13) le 29/11/1643 : Franchois BUTTAY labourier à Upen ; Phles FOUACHE du dit lieu ; procès intenté par le dit 1er compant à la
charge du 2nd compant ; somme receu par le 1er compant d’Antoine DUPUICH marchant à Loberghue, au nom du dit 2nd compant.
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819) Divers (Convention N° 14) le 8/8/1643 : Magdelaine GOULIART vefve de feu Mre Jehan HANDOUCHE, vivant médecin à Fruges, de pnt à St Omer,
sœur et here universelle de feu Sire Eustache GOULIART pbre au dit Fruges ;
Jehan WALLOIS et Pierre FOINICLE mary de Jenne WALLOIS, iceux WALLOIS héritiers de feu Guille WALLOIS, vivant bailly d’Assonval ;
arres de rente deub à la dite 1ere compante, .. rente créée par Robert WALLOIS au proffit de feu Anthoine GOULIART, pére à la dite 1 ere compante, …
affirmation faite par Anne DAVROULT vefve de Pier VERDURE, mandat au proffit du dit VERDURE signé du dit GOULIART.
820) Divers (Convention N° 15) le 5/9/1643 : Sr Antoine BAUCOURT capne réformé d’une compagnie de chevaux pour le service de sa Maté ;
Nicollas MICHIELS greffier du livre des orphelins de ceste ville de St Omer ;
certain différent touchant le namptissement que prétendoit faire le 1er compant d’une somme de rente par luy deue au dit 2nd compant, et à luy escheu par le
tspas de feu Jacques MICHIELS son oncle ; … le dit Sr 1er compant puist poursuivre le Sr du Bourcg demt à Aire, comme héritier à cause de sa femme de
Nicollas VANNEHOUTE Sr de Montigny, à l’effect de faire valider le tsport qu’en n’avoit fst le dit feu Sr au dit Sr Jacques MICHIELS.
821) Divers (Récépissé N° 62) le 25/2/1643 : Jacques AMIS bg de St Omer, ensuitte du lottissement faict par devant Messieurs les eschevins et souverains de
veste ville ; mis es mains et délivré par Nicollas MARCOTTE bg de ceste ville, son beau pére, les rentes cy après : créée par Jacques, Jan et Maurice TOLF au
proffit de Robert ROBINS le 10/2/1628 ; autre par les dits THOLF au proffit que dessus le 1/2/1629, hypotecque à Waeten le 5/12/1637 ; autre créée par
Charles ANDRIES et Jenne FOLQUE sa femme, au proffit du dit ROBINS le 22/5/1630, hypotecque à Nieurlet le 24/4/1634, recognoissance par Phles
FOLCQUE le 16/1/1640 ; autre créée par Guillaume VANDAMME au proffit du dit ROBINS le 6/10/1629, hypotecque au « Pontramble » le 6/10/1629 ; rente
par Jan LOOTS et sa femme par dvt eschevins du pays de l’Angle le 10/1/1608 au proffit de Gertrude ROELS, transport par André PLETS au proffit du dit
ROBINS le 6/10/1629, recognoissance le 30/9/1632 ; rente deue par Charles DEMEESTER par dvt bailly de la prévosté de Liderselles le 9/11/1607 ; rente
créée par Anthoine ZEGHERE et Jenne ROLAN sa femme, à la caution de Josse ZEGHERE et Jan ROLAND, le 13/4/1627 au proffit du dit ROBINS ; autre
créée par Thomas VERCOUSTRE et sa femme, au proffit du dit ROBINS le 11/6/1631 ; rente créée par Pierre VASSEUR fils Denis, à la caution d’Andrieu
VARLET, au profft de Nicollas ROBINS le 26/1/1617, hypotecque à Bilques le 8/2/1618.
822) Divers (Promesse N° 59) le 2/5/1643 : Castiaen BAROEN, Fran CARON et Guille BERTELOIT tous administrateurs de la chappelle de Ste Elisabet
érigée es faulxbourgs du Haultpont de ceste ville, y demts ; pour subvenir à l’achapt au proffit de la dite chappelle, d’une maison séante sur « la Creester »
proche la dite chappelle ; receu de Michiel DEGRAVE, aussy administrateur de la dite chappelle, du dit faulxbourgs.
823) Divers (Promesse N° 60) le 11/3/1643 : Jean BOGARD (BOGHERT) de Dunckerke et Louise THIEULLIER sa femme ;
leur avoir esté mis es mains, une rente créée au proffit de Louise BAUDELET vve de Louis THIEULIER, par Fhois DUBOIS mre peronnier à Aire et Anne
VASSEUR sa femme, à Aire le 27/6/1601 ; restituer la moictié à Anne THIEULLIER, leur cohéritière, moictié de maison scituée à Aire et tres à Rincques et
Bruvaut, à eux escheues par les tspas de (barré : la dite Loyse leur) Jean THIEULLIER et Fhoise FRAMERY leur pére et mére.
824) Divers (Promesse N° 61) le 9/7/1648 ! : Jenne RENAUD vve de Jean TURNE ;
receu de Damlle Jenne DUCIGNE vve de Jean TURNE, sa belle fille ; avoir renonché à la clause portée au contrat de mariage passé entre le dit feu TURNE et
la dite DUCIGNE, au prouffit de la dite compte ; icelle laisse au proffit de l’enffant à naistre d’icelle DUCIGNE.
825) Divers (Promesse N° 63) le 10/3/1643 : Damlle Catherinne DUTHIL (DUTIELT) fille non mariée et héritière de feue Damlle Marie REGNIER, à son
tspas vve à son tspas d’Allard PRUVOST, et paravant de feu George DUTHIL ;
descharger de rente en quoy la dite REGNIER estoit obligée, coe caution de Pierre CARTON, vivant labour à Cléty, au proffit de à présent déffunct Jaspar DE
BALINGHUEM, vivant greffier pnal de ceste ville, Damlles Antoinette DERIN vve de feu Mre Mathieu DUTHIL, (barré : Pierre DUTHIL fils du dit
Mathieu) et Damlle Anne DUTHIL vve de feu Arnoult DESGRANGE, les dits DUTHIL niépces et nepveur à la compte ; … elle oblige ses tres, en la plache et
censse scituée à Cléty, à elle dévolue par le tspas de la dite Damlle Marie REGNIER.
826) Divers (Compte N° 54) le 28/9/1643 : Jan CASO bg marchant chaudronnier à St Omer ; Mathias LEJAY bg marchant de grains en ceste ville; différend
touchant l’entremise qu’at eu le 2nd compant es affaires du 1er compant. Additif le 21/6/1644 : le dit CASO receu du dit Mathias LEJAY.
827) Divers (Sommation N° 34) le 30/5/1643 : sur les prétentiosn que fait Nicolas DE LAURETTE, à la charge de Fran COOLENS ;
… héritage scitué à Roubroucq … Additif le 26/6/1643 : de la part de Fran COLENS, fait somaon à Nicolas LORETTE
828) Divers (Sommation N° 35) le 21/4/1643 : à la reqte de Jean DRINCQUEBIER de ceste ville ; Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste ville ;
aller chercher une chaudière qu’il at à luy apte à « Loverstel », qu’il at cy devant donné à ferme à Nicolas HENNEVEUR.
829) Divers (Rattification N° 5) le 5/11/1643 : Franchois DELEBARRE bg brasseur en ceste ville et Jenne DESANNOIX sa femme, par avant vefve de Jean
JEROSME bg brasseur en ceste ville ; tsport et vente de moeubles par eux passé le 23/7 dernier au proffit d’Anthoine et Guilliaume JEROSME enffans du dit
Jean et d’icelle Jenne DESANNOIX, ce qu’auroit accepté le dit Anthoine, lors émancipé, au nom du dit Guilliaume son frére ;
formorture du chef de feu Jean JEROSME leur pére ; … de payer à Mathias LEJAY, à la descharge des dits 1ers comparans, redevables de grains ; de payer au
Sr Jean Bapte MESTRAETE en acquit et receveur de sa Maté au quartier de St Omer, pour achapt de bois ; et vers Omer LOEULLIER, du rendaige de la
maison et brasserie de « la Blanche Nostre Dame » avecq les ustensils, su’il at prins en arriérebail d’iceux comparans.
830) Divers (Rattification N° 21) le 11/2/1643 : Phles PARISIS soldat de la compnie du Sr Baron d’Esclebecque, tenant garnison à Aire ; acte le 3/12/1641 il
ait vendu des immoeubles scitués à Seninghem, à luy succédés par les tspas de ses pére et mére, à Grégoire CORDE, ratiffié le 8/5/1642 ; rgnoissance de la
dite vente ; avecq Catherine CUVELIER sa femme. Additif le 18/3/1643 : Catherine CUVELIER at recognu, de l’auctorité de Phles PARISIS son mary.
831) Divers (Rattification N° 22) le 15/5/1643 : Augustin ROBINS fils héritier de feu Jean et Damlle Jacqueline LHOIR, émancipé ;
recgnu certain contrat d’accomodement le 26/4 dernier ;
cession fst à son proffit par Jean DUPREY du Haultpont, le 20/1 dernier, des lres obligatoires passées par Pierre DE MERCHEVILLE et Jacqueline
DONCKRES sa femme, au proffit du dit DUPREY, de rente par eux créée avecq André DEZUWART et Margtte VANTILQUE sa femme, au proffit du dit
Augustin ROBIN et ses cohers, le 25/5/1630 ; descharge le 29/3/1639 ; hypotecq par dvt bailly de la Srie de Morquines le 12/3/1639, et ce sur la maison
naguer acquis par Anselme DEWETTE et Margte DEBLOIS sa femme, de Gilles DIFQUE et Jacqueline DONCQUERES sa femme…
832) Divers (Rattification N° 23) le 19/2/1643 : Adrienne CREPIN femme à Pierre MACQUAIRE hostelain au « Tambourin » ;
son dit mary avoir créée à la caution de feu Adrien DUMONT, au proffit de Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, une rente.
833) Divers (Rattification N° 26) le 27/4/1643 : Jacqueline COEULRE vefve de feu Jan HANNE ; ratifie un acte passé par devant eschevins des vieschaires de
St Omer le 22/5/1641, d’elle signé, de faire paiemt à Mre Charles COEULRE, son frére, des causes portées par cédulle du 4/2/1633 ; cédde au dit COEULRE,
une somme que doibvent les enffans de Mre Cornille COEULRE, nepveurs et niépces de feu Mre Pierre COEULRE, avec les enffans du dit Mre Charles.
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834) Divers (Interrogatoire N° 16) le 9/3/1643 : Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronnier, Quintin LEZART bg brasseur, mary de Jenne
GUILLEMIN, par avant vefve de feu Jean GUNS, de ceste ville ; Arthus GUNS bg mre apoticaire en ceste ville ; pour terminer de touttes difficultés et procès
à l’occasion de l’hérédité du dit feu Jean GUNS, contrat d’accord passé le 30/9/1639 ; … livre journal du dit feu Jean GUNS ; somme prétendues à la charge
de Chrestienne GUNS sa sœur ; … rente le 13/5/1630 par Jean BEDAGHE et Jullienne PETIT sa femme, rapports d’héritages faict par Mre Nicolas
MAUPETIT au nom procuratoir du dit BEDAGHE le 31/3/1631, … de faire vendre la dite rente par le 1er huissier du conseil ; … rente passée par le dit
GUILLEMIN au proffit d’aulcans hers Hans KINDERS, de quy le Sr COCQUILLAN en at acquis le droict par tsport, sequestres comis par l’huissier
WAILLY aux maison et biens du dit GUNS … Additif le dit 9/3/1643 : Jacques GUILLEMIN et Quentin LEZART ; Artus GUNS ; … lres obligatoires par feu
Jean GUNS au proffit du dit GUILLEMIN, le 7/6/1637 ; es mains du dit GUNS, une rente donnée des lieute de la chastellenye d’Audruicq et Brédenarde au
proffit du dit Jean GUNS, à la charge de Guillaume FREVIN et Claudine DEBUSCH sa femme, rapport d’héritage le 25/6/1637 ; autre créée par Jean
DEVINCQ, Willemine DEMERLE sa femme, à Audruicq le 21/5/1622, rapport d’héritage le 8/6/1622 ; celle créée par Fhois VAN POYELLE marchant et
Catherine VERNALDE sa femme le 24/5/1631 ; par Jan et Charles DELECROIX de Zutkerque ; le 4/12/1637 par Alexandre CLAIRBOULT labour à Bilcques
et Marie GUILLEMIN sa femme ; acquisition de tres par le dit GUNS, de Jean POPIEUL fils Flour, et Colinne DEVARTZ sa femme, à Auduicq le 3/4/1635 ;
lres par Mre Loys SELLIER chirurgien et Catherine VERNALDE sa femme, le 12/9/1635 ; lres le 8/11/1636 par Cornille VENS marchant de Douvre, avoit
emprins de descharger le dit GUNS vers Eustace VANDENBOSQUE ; tsaction entre Marie HANICOT vve de Jean GUNS et ses enffans qu’elle olt du dit feu,
signé : DAENS le 23/7/1636 ; traité de mariage d’entre George KERKOVE et Margte HORNES à Audruicq le 12/12/1634… ; à la reqte de Pierre
BARBION .. rcr des biens délaissés par feu Erasme PETQUAM.
835) Divers (Dotte de Religion N° 15) le 30/5/1643 : Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer ;
Révérend Pére Guillaume JOLLY pbre religieux de la compaignie de Jésus en ceste ville, de la part de Mre Jehan Baptisse DE BALINGHEM religieux de la
dite compaignie, non professe de ses derniers voeulx, résident à Tournay, authorisé par acte du Révérend Pére Jehan LE PESSIER procincial de la dire
compagnie, de luy signé le 2/5/1643 ; Damlles Margueritte et Marye Magdelaine DE BALINGHEM ses sœurs, émancipées par acte du 16/4 dernier ; le dit 1er
pour « la singulière amour et affection » qu’il porte à la dite Margueritte, sa fille aisnée, et l’assister au pieulx desseing qu’elle at de se dedier à Dieu et prendre
l’habit de religion au monastère des dames de Ste Claire Urbaniste en ceste ville, où elle est receue et admise ; une rente à la dite Margueritte BALINGHEM,
biens, maisons allencontre de ses fréres et sœurs, après le trespas de Damlle Margueritte DELAFOSSE sa mére, 1 ere femme au dit DE BALINGHEM ; …
succession impartie de la dite feue Damlle Margte DELAFOSSE, allencontre de Phles DE BALINGHEM, présentement estudiant à Louvain, leur frére ; les ¾
de rente deue par à présent déffunct Josse COCQUET, recognoissance par luy passée au proffit des dits Michel DE BALINGHEM et Margueritte LAFOSSE
sa femme, le 15/1/1618 ; ¾ en rente deub par le corps du mestier des faiseurs de batteaux de St Omer, lettre du 23/31613 ; ¾ de rente créée par Mre Jehan
SELLLIER, Mre Loys SCELLIER et Guille POPIOEUL de Zutquerke le 24/7/1626, la moictié de la rente appartenant au Sieur Jan DELAFOSSE advoé de la
ville de Bailloeul ; ¾ en la moitié de rente, appartenant l’autre moitié au dit DE BALINGHEM leur pére, créée par Mre Emond COUVREUR pasteur de
Cormettes, Phles NOEULX bailly, Jan DANIEL et autres paroissiens de Cormettes, le 28/11/1626 ; ¾ de rente créée par Mathias ROGIER, Jehan LEFRERE
et autres le 21/4/1635, remploy de rente remboursée par ceux de la chastelenie de Cassel ; les ¾ en la moitié de l’estat du greffe du baille de St Omer de des
francqs alleux, que le Sr DE BALINGHEM leur pére, auroit obtenu par engagiére de sa Majesté pendant sa conjoinction avecq la dite LAFOSSE, pour un
terme de 24 ans ; ¾ de la moitié de manoir scitué au Thil, allencontre du dit Michel DE BALINGHEM leur pére auquel appartient la moictié, coe acquest
avecq la dite feue LAFOSSE, de Michiel VASSEUR, Jehan VASSEUR, Marcq VASSEUR et aulres enffans du dit Michiel, par devant bailly de la Srye de
Linde, bailly de la Srye d’Audenffort et eschevins de la Srye de Linde le 9/4/1631 ; autre ¾ en la moitié de maison en cest ville, en la liste rue bas, où la dite
feue LAFOSSE seroit décédée, l’ayant acquis avecq la dite feue LAFOSSE, de Damlle Jehenne DU VROLLANT vefve de feu Henry DE ZOMBRE escuier, à
son trespas colonel d’un régiment d’infanterie Wallone au service de sa Maiesté, par devant eschevins le 16/8/1621 ; ¾ en la moitié de terres à Bilques, moitié
au dit DE BALINGHEM, acquest durant sa conjoinction, vendus par décret sur Damlle Anthoinette DE WAVRANS, et demeurées au dit Michiel DE
BALINGHEM le 21/2/1623 ; ¾ en la moitié de maison et censse à Pihem, présentement desmollye à cause des guerres, l’ayant acquis avecq la dite feue
LAFOSSE de Jehan HANON greffier de Bilques et Damlle Margueritte HAUSSOLIER sa femme, le 14/2/1630 ; ¾ en la moitié de rente créée par Loys
LAROZIERE, Blaise DELOBEL et leurs femmes le 4/12/1619 ; ¾ en la moitié de rente créée par Jacques DEPORTERE, Martin DUBUISSON et Anthoine
ALIXANDRE le 12/4/1623 ; ¾ en la moitié de rente créée par Jehan WINOCQ fils Hughues, Jehan WINOCQ son fils et autres le 7/1/1626 ; ¾ en la moitié de
rente créée par Eustache BOUTOILLE, Franchois BAUDET, Jan DONCRE fils Charles et leurs femmes le 8/1/1626 ; la moitié des 5 parties de rentes au dit
Michiel DE BALINGHEM, les aians acquis avecq la die feue LAFOSSE ; ¾ en somme deub par le dit DE BALINGHEM à ses enffans qu’il olt de la dite feue
Margte DELAFOSSE, por la cloture du compte et estat des biens trouvés après le trespas de sa dite femme, le 16/11/1634 …
836) Divers (Caution N° 32) le 2/5/1643 : Jan DEVINCQ entrepreneur des ouvrages de sa Maté ;
caon de Jacques HOSTA ayant emprins à faire sur le Noeufossé, la 9éme ptie des ouvraiges.
837) Divers (Caution N° 45) le 6/3/1643 à Douay : Jean RAOULT censsier labour et habitant de Flers en Escrebieu, pntemt réfugié à cause des guerres au
chasteau de Wagnonville bailliage de Lens ; pour gratifier Robert et Pierre QUINQUET labours dems au dit Flers et Oby ;
reqte par eux présenté contre Nicolas DE MAUBUS Rcr du domaine de sa Maté au quartier de Lens ; Mre Francois LECOCQ pbre, naguéres chappelain du dit
Flers et Renon MOUCQUET, pntemt réfugié en Douay, ont certiffié qu’iceluy RAOULT estre opulent.
838) Divers (Caution N° 46) le 16/12/1643 à Douay : Mre Jean LEMAIRE censsier à Cuinchy le Prevost ;
caution de Monsieur Guislain WARNIER licentié es droicts et advocat fiscal de l’Université de ceste ville ; mise de fst allencontre de Monsieur le Baron de
Cuinchy, pour le ..elbarderie de la pauvreté du dit lieu ; … en la maison d’Estienne DELEPLACHE procureur du dit Sr WARNYER.
839) Divers (Renonciation N° 28) le 10/1/1643 : Jacques, Jenne, Anne et Léone TENAIRE frére et sœurs, de Tilques, sauf la dite Anne à Esclebecque ;
ne vouloir appréhender les moeubles et immeubles délaissés par les trespas de Marand TENAIRE et Marie LATOUR leur pére et pére ;
au proffit de Phles TENAIRE fils et her des dits feuz, leur frére.
840) Divers (Déclaration de Comand N° 20) le 5/3/1643 à Aire : Mre Adrien RAGOT notte Royal résident à Aire ;
receu de Pierre BRACQUART et Anthoinette REANT sa femme, Noel BRACQUART et Jenne LEFEBVRE sa femme, de Tangry ;
les dits Pierre et Noel BRACQUART ont emprins de descharger de la promesse qu’il avoit fst pour Nicolas BRACQUART, lieutenant de Tangry et Catherine
MARQUANT sa femme, de somme qu’iceluy Nicolas BRACQUART et sa femme, doibvent coe héritiers de Jan MARQUANT, Pierre et Guilliae
MARQUANT ses fils, de Tangry ; aux héritiers de Péronne DUCHASTEL vefve de feu Jan BRACQUART.
841) Divers (Compromis N° 14) le 23/1/1643 : Jean DEVINCQ et Martin COLME demeurans à Ipre, mres entrepreneurs des ouvrages du Noeufossé ;
Wallerand DANNEL et Jean DELEBECQUE mres machons à St Omer, arriérpreneurs d’iceux 1 ers comparans des dits ouvrages ;
pour arbitres, les 1ers compans : Guislain VANDERMEULLE, Jean VANDERBEULCKE et Quentin BRECKER d’Ipre ; et de la part des 2nds : Pierre
MARISSAL, Guillaume PRUVOST et Phles HARLE de ceste ville, tous mres massons ; … pour la quantité de 1000 bricques employés es dits ouvrages.
842) Divers (Compromis N° 15) le 23/1/1643 :
Guislain VANDERMEULLE, Jean VANDERBEULCKE et Quentin (barré : BRECKES) BREIX mres massons à Ipre, de pnt en ceste ville ;
Pierre MARISSAL, Guillaume PRUVOST et Phles HARLE mres du dit stil, de ceste ville ; tous arbitres choisis de la part de Jean DEVINCQ et Martin
COOLEN d’Ipre, bailleurs, et Wallerand DANNEL et Jean DELEBECQUE, preneurs de quelques ouvrages du Noeuf Fossé.
843) Divers (Attestation N° 41) à Béthune le 9/2/1643 : Loys MARICHAL lieutenant de cavallerie por le service de sa Maté, mary de Damlle Anne
DELATTRE sa femme, icelle fille est here de déffuncts Jan et Francoise CRESPIN ses pére et mére ;
à la vollonté de Mre Adrien PENANT escuier, conseiller de sa Maté en son conseil provincial d’Artois et Damlle Magdelaine LEMAIRE sa femme ;
… rente par les dits feuz Jan DELATTRE et Francoise CRESPIN, au proffit des dits Sr PENANT et Damlle Magdelaine LEMAIRE sa femme.
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844) Divers (Attestation N° 53) le 7/9/1641 ! : Anthoine FERNAGUT agé de 49 ans, Guillaume DELARUELLE agé de 36 ans et Jan MERCHIER agé de 36
ans, et Charles DE BEAURAIN agé de 50 ans, dems à Blaringhem et Werdrecques ; à la reqte de Mre Adrien LARCHILLON (ARGILION) pbre à St Omer ;
de bien scavoir que Anthoine CHOCQUEL et Mahieu MILLEQUAN pntem dems proche Cassel, auroient achepté du dit ARCHILLON, en 1638, du bled, de
foin, le dit CHOCQUEL auroit achepté du dit LARCHILLON 2 vaches, ils auroient promis payer, iceux grains et bestiaux provenans par achapt fait par le dit
ARCHILLON de la vefve de Guillaume MASSIET, pour paiement de plusieurs années d’arres de censse occupé, comme appartenante au dit LARCHILLON,
situé à Blaringhem, le dit MILLEQUAN auroit jouy de la dite censse à la sortie de la dite vefve, l’espace d’1 an en 1639, laquelle censse le dit CHOCQUEL
estoit partionner par accord faict avecq le dit MILLEQUAN son compaignon, ayans iceux MILLEQUAN et CHOCQUEL jouy des despouilles de la dite
censse durant l’année 1639, avoir vendu à Thomas BOUIN corporal de la compaignie du Sr Viscomte de Furnes, .. ce qu’ils scavent pour avoir esté voisins aus
dits MILLEQUAN et CHOCQUEL, le dit MERCHIER avoir prins à louage une chambre du dit CHOCQUEL, de la dite censse, une vache ; ils affirment que
Jan WILLERON auroit achepté du dit LARCHILLON 16 brebis et agneaux.
Additif le 17/10/1643 : Guillae DELARUELLE laboureur à Blaringhem « le Pont Haeuskindt » agé de 38 ans, attestant ce que dessus.
845) Divers (Déclaration N° 37) le 2/6/1646 ! : Antoine LEWITTRE Argentier de ceste ville et Damlle Marie MATISSART vve de feu Franchois
DUTHIEULLOY ; déclaration de leurs biens, contrat anténuptial fst et passé ce jourd’huy ;
déclaration des manoirs, terres, maisons, rentes, or, argent, moeubles, marchandises, debtes actifves appartens à Marie MATISSART, et quel at porté à
mariage avecq Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer :
_terre maresque au « maret de La Magdelaine » lez « les fossés de St Omer » ;
_terres à oziére au « Pont d’Ardenne » ;
_terre maresque en diverses piéces ;
_ « vergne » au Nart, au lieu nommé « Ozincle », terres maresque en « Lize » occupé par BARBOULLE ;
_ « vergne » occupé par le susnommé, autre en « Loestbrouck », et autre occupé par Simon VERBREQUE ;
_une maison avecq manr et terre à Pecqueur lez Aire ;
_terre à oziéres à Mamez, autre à Fruges, autre terre au Hÿl lez Blaringhem par achapt de Marie DUQUESNOY ;
_terres avecq maison au « Mourlacq » ;
_moictié d’une maison avecq les manr et terres à Glen ;
_terre proce « le fort du Cygne » ;
_moictié d’une maison nommé « St Anthoine », naguer érigé en braserie, scitué en la tenne rue, y reposans 2 mestier de brasserie ;
_une maison et terre maresque en « Lize » ;
_autre maison sur les faiseurs de batteaux ;
_une maison devant les capucins en la tenne rue ;
_rente deub par Anthoine QUERVALLE, Pierre COPEHEN et autres ;
_une deue ar Anthoine DELOBEL ;
_une deub par les enffans d’Adrienne DELATRE vefve ;
_une deub par les persoes que dessus DELATRE et Jan LEFEBVRE ;
_une deub par l’Abaye et couvent de St Bertin ;
_une deub par Francois CARON et Isabeau BOUCQUEAU sa femme ;
_une deub par Mre Jacque LIOT ;
_une deub par Jan BERTELOIT ;
_une deub par Jacques NIEUHUUS et sa femme ;
_une deub par Martin THIEULIE ;
_une deub par Pierre BOLART d’Arcque ;
_une deub par Phles DELOBEL à Ipres ;
_une deub par Marie DUFLO ;
_une deub par Isabeau BERNAR vefve à St Omer ;
_une deub par les héritiers HANOT ;
_une deub par CHABE d’Arcque ;
_une deub par BOUVEUR d’Arcque ;
_une deub par la vefve ECKOUT ;
_une deub par Pierre COPOLLE et Mre Jan DE COPPEHEM ;
_une deub par Nicolas BERTELOIT, Jan GILIERS ;
_une deub par Jan LEFEBVRE et sa femme ;
_une deub par Marie COCQUENPOT ;
_une deub par la vefve de Jacques DEBEERE ;
_une deub par Jacque DOMIN et Jacque DEVIENNE sa femme ;
_une deub par Jan TIENBRONNE ;
_une deub par Mre Nicolas SAUSSE de Faucquenbergue ;
_une deub par Mahieu HAU d’Octozelle ;
_une deub par Anthoine HAUSAULIE ;
_une deub par Mre Adrien EURAR ;
_une deub par Jan DURANT ;
_une deub par les héritiers BERTHEM d’Audruicque ;
_une deub par Francois PETIT de Dohem ;
_une deub par Loys DEGRAVE ;
_une deub par Mre Charles CARNISIEN ;
_une deub par Mathias DAVEROULT et sa femme ;
_une deub par les héritiers VOLPRECK en Flandre ;
_une deub par Pierre DELF ;
_une deub par Phles MAYOUL ;
_une deub par la vefve DUSAULTOIR ;
_une deub par Phles MAIOUL ;
_une deub par Phles PREVOST de Wiserne ;
_une deub par Marie DUFLO ;
_une deub par Pierre LEBRIE et autre ;
_une deub par Jan MERLEN ;
_une deub par Jan DE COCQUENPOT ;
_une deub par Mre Pierre LECLERCQ ;
_une deub par Rober MATISSART ;
_une deub par Gabriel CARPENTIE ;
_une deub par le dit CARPENTIE ;
_une deub par Martin DOULIET ;
_une deub par Damlle DE ZUTPIENNE vefve DE CANTELEU ;
_une deub par Mathieu WATERDALLE ;
_une deub par Anselme CADAR et Jenne CRENLEU ;
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_une deub par Charles CARON ;
_une deub par Charles CARON et Cornille MONCHY ;
_une deub par Nicaise ELBOIDE ;
_une deub par Clément MACREL ;
_une deub par Mathieu COEUGNET ;
_une deub par Mre Nicolas DEBUN pasteur d’Arcque ;
_une deub par Jan CORDE ;
_une deub par Loyse DE HOCQUINGUEM ;
_une deub par Francois DUMONT et sa femme ;
_une deub par Rober CADAR et Jacqueline CADAR sa sœur ;
_une deub par Phles VERDOY ;
_une deub par BRICHE ;
_une deub par Marie SPENEUX ;
_une deub par Marguerite HOURDEL ;
_une deub par Pierre BERNAR ;
_une deub par Jan BECAR ;
_une deub par Loys DEHORNE et Marie LUCQ ;
_une deub par Nicolas VERBREQUE ;
_une deub par les héritiers EVRAR ;
_une deub par la vefve SORON ;
_une deub par Marguerite EVRAR ;
_une deub par la vefve PREVOST ;
_une deub par Francois PETIT de Dohem ;
_une deub par Monsr d’Arquingoult ;
_une deub par Jan MATISART ;
_une deub par le Sr de Bleuge ;
_une deub par Jan COCQUILIAN ;
_une deub par Monsr d’Enquin ;
_une deub par la ville de Furne ;
_une deub par le Sr de Boyn ;
_une deub par la vefve MARGERON, es main du fils CHINOT Arras ;
_une deub par Phles SPENEU ;
_une deub par DESLOIS au moien de la vente de la maison du « Chandele d’Or », adiugé à la dite MATISSART livre des raports par le magrat de St Omer
durant le siége ;
_obligaon deub par Loys DEHORNE et sa femme ;
_autre du 8/12/1640 de martin TYBAULT et sa femme ;
_autre du 17/12/1645 de Charles CARON et sa femme ;
_par transport et obligaon que Loys DAUSQUE doibt ;
_autre du 10/4/1645 de Loys DEREMEZ et sa femme ;
_autre de Mre Walleran MARISSAL ;
_autre du 12/5/1643 de Pierre BEAUSAR ;
_cédulle de Barbe DESLIONS vefve ;
_cédulle signé Nicolas VERBREQUE ;
_autre de Charles DEVRIENT et de Pierre DEBUR ;
_autre du 8/3/1644 de Charles GENEVIERS ;
_autre de Charles GENEVIERS ;
_autre de Charles CARON et Isabeau BOUCQUEAU ;
_autre du Sr du Mont St Loy ;
_autre de Phles DE ST JAN ;
_autre de Pierre HAFFRINGUES par cédulle ;
_le dit HAFFRINGUES d’un manteau achepté à la vente LEBORGNE ;
_obligaon de Charles DEVRIENT ;
_obligaon de Charles RICHEBOURCG ;
_obligaon Omer GASTAL ;
_autre de Barbe DESLIONS ;
_autre de Jan LEFEBVRE ;
_livre journal de Pierre WIDEBOURCQ ;
_les Sœurs Grises de livrison de biére ;
_Jacques DENOEUTRE de vente de marchandise ;
_Jacque PEPIN de livrison de biére ;
_Vincen PIGACE de livrison de biére ;
_la vefve Rosebe LAURIN de livrison de biére ;
_ « la mére du Soleil » ;
_la vefve TOUSAIN de livison de dracgue ;
_Jan THIENBRONNE de livrison de biére ;
_Francois CARON de livrison de biére ;
_la vefve Rober MAHIEU de livrison de biére ;
_Miche FLAMEN archié du prévost de livrison de biére ;
_Adrien LUCQ hostelain de livrison de biére ;
_Madame Nieurlet de livrison de biére ;
_Martin CALMON et sa femme, de livrison de biére ;
_Charles RICHEBOURCG par consnaon ;
_Loys DAUSQUE de livrison de biére ;
_Phles CANCELEU de livrison de biére ;
_Anthoine MAHIEU de livrison de biére ;
_le grefier de Croix, de l’élection, de livrison de biére et impost ;
_Mre Pierre BALADIN de livrison de biére ;
_Mamlle Bavincove ;
_Jenne MONCLIN ;
_Mre Jan DE COPPEHEM, de bière;
_le greffier DESMONS de livrison de biére ;
_Guillaume HAFFRINGUE de livrison de biére ;
_le Sr conseillier EULART de livrison de biére ;
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_le Sr de Boyn ;
_le Sr conseilier COCHET ;
_Mre Jacque LIOT ;
_Monsr VANDOLE de livrison de biére ;
_le Sr conseilier BOUCAULT de livrison de biére ;
_le Prélat de Blangy ;
_la vefve Monsr FLAMEN, de reste d’impost et de livrison de biére ;
_le conseilier principa HAFFRINGUES de livrison de scorion ;
_deub par le Rcr du Roy MESTRAETEN, donné par le conseil d’Artois ;
_Monsr de Scadenbourcg de livrison de biére ;
_Monsieur DUCHARTEAU, de despens de bouce et de livrison de biére ;
_les héritiers Monsr LEBORGNE, de compte fst par leur tuteurs ;
_Francois DUBOS hostelain ;
_Grégoire FORMANTEL, de livrison ;
_Nicolas FLANDRIN, de marchandise ;
_Eustache MARSILLE, d’impost et despens de bouche ;
_le greffier HAVERLOIX, de livrison de biére et argent presté ;
_Mre Pierre MACHART ;
_la vefve du docteur OBERT ;
_Mre Anthoine DELAFOSSE, d’impost ;
_Eugen CAUCHETEUR, de livrison de biére ;
_le docteur DAUSQUE de livrison de biére et impost ;
_Jan COCQUILAN de despens de bouche et de livrison de biére ;
_Robert LEGAY, d’impost, respondu pour le vice pasteur de St Deny ;
_Monsr HELLEMANS auditeur, d’impost ;
_Pierre HELLEMANS d’impost et despens de bouche ;
_les héritiers BROCQUET d’impost ;
_Monsieur BUSERICQUE de livrison de biére ;
_Monsr PIGOUCHE de livrison de biére et impost ;
_Jacques DARREST d’impost et livrison de vin ;
_la vefve Nicolas DENIS ;
_PENIN advocat, coe héritier de sa mére ;
_Monsr de La Rue, de livrison de biére ;
_Monsr HANON par cédulle, de despens de bouce ;
_Monsr DELAHOUSOIE ;
_Francois GIRARDOT de livrison de biére ;
_Monsieur de Noÿelle, de despens de bouche ;
_Jacques HAFFRINGUES ;
_Monsieur d’Arquingoult ;
_la vefve DUCROCQ ;
_la vefve DARREST ;
_Monsieur TEULIER ;
_Walleran LAPIERRE ;
_Loys HOURDEL ;
_Monsieur MORAN par cédulle ;
_Guillaume DANEL en qualité de curateur « in litem » du Sr de Framecour ; (6 fois) ;
_par ordon signé : HAVERLOY doit la ville de St Omer ; (6 fois) ;
_Mre Valentin TAFINpar un sien escrit adresant à Waverans ;
_autre mandat, doit la ville ;
_quictan signé : BRIGODE, doit la ville, 3 fois ;
_autre du ../5/1642, la ville ;
_la femme du « Blan Mouton » hostesse ;
_Martin MACAIRE hostelain ;
_deu par Esloy DESANOIS, sentence qu’elle prétend avoir à la charge du dit DESANOY ;
_David FEBV de livrison de biére ;
_escrit signé : MARSILLE et MACHART, au nom de leur pére MARSILLE ;
_escrit Huber MAY ;
_marchandise d’oziére et van;
_marchandise de grain, houblon et bois, y comprins l’argent qu’elle poeult avoir donné à son beau frére Jacque TAHON pour s’asocier au traficque ;
_à cause de la livrison de la foulle fst pour le Roy, qu’autres diverses ordon qu’elle at sur la ville, l’argentier LEWITTRE luy at promis paier ;
Des dits biens se trouvent appartenir aulcuns à Robert et Franchois DUTHIEULLOY ses enffans qu’elle olt du dit feu Franchois, reprins au rachapt mobilie
qu’elle at fait des biens délaissés par son dit feu mary, à ses dits enffans, le 23/12/1643.
Autre déclaration des biens, moeubles, immoeubles, prest, maisons, rentes, appartenant à Antoine LEWITTRE argentier de St Omer, et qu’il porte à mariage
avecq Damlle Marie MATISSART vve de Fhois DU THIEULLOY :
_une plache séante à Pihem ;
_tres au Lart ;
_tres scituées à « la Paiellette » entre les « Chartreux » et le grand chemin de St Omer ;
_prez à Dohem qu’il at acquis de Phles PIPPELART et Martine SCAUWELLE sa femme ;
_une maison nommée vulgairement « la Nieulle » scituée sur le marché de St Omer ;
_une grange, tent à la maison précédente et aux ramparts ;
_la moictié d’un mollin à vent, et moictié de maison en déppendante scitué sur les ramparts, dériére le Chau ;
_moictié d’autre maison et mestier servant à usaige de salingue, séante au devant de la riviére de la Foullerie, dont l’autre moictié, avecq celle du mollin,
appartient à ses enffans qu’il olt en 1eres nopces de Jenne PIPPELART ;
_une maison et grange desmolye scituée entre « la Massue » et « Lespinette » ;
_rente deue par les hers de Bertrand GILLES ;
_rente deue par Michiel HECQUET d’Heuringuem ;
_rente deue par Pierre VANDERCLYTEN ;
_rente deue par Jean BOURGEOIS ;
_rente deue par Robert LEGAY ;
_rente deue par le dit BOURGEOIS ;
_rente deue par les hers de Jacques DELATOUR ;
_rente deue par les hoirs Jacques MERLEN ;
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_rente deue par la vve Robert JUET ;
_rente deue par Louis DEGRAVE ;
_rente deue par la vve George BRICHE ;
_rente deue par Augustin CARON d’Eulne ;
_rente deue par Antoine MICHIELS ;
_rente deue par les hoirs de Gilles DEBACRE ;
_rente deue par les hoirs Guille HIBON ;
_rente deue par le dit DEGRAVE ;
_rente deue par Jean BAUDE ;
_rente deue par Gabriel BAUDE ;
_rente deue par Jacques RUFFAULT ;
_rente deue par Jacques DELIGNY et Antoine FAIOLLE ;
_rente deue par Franchois MECQUIGNION ;
_rente deue par Floure HERSIN ;
_rente deue par la ville de St Omer ;
_rente deue par Jacques AMIS ;
_rente deue par le dit MICHIELS ;
_rente deue par Andrieu JOLLY ;
_rente deue par Jérosme DELANNOY ;
_rente deue par Magle DOLLE vve de Franchois PRUVOST ;
_rente deue par Jacques AMIS ;
_rente deue par le dit AMIS ;
_rente deue par Marie DELEPOUVE vve de Jean DE LOBERGUE, déduction d’achapt fst des hers d’icelle, de draps, estain, chairion d’or ;
_rente deue par Liévin THIBAULT ;
_rente deue par le dit AMIS et Marie MARCOTTE sa femme ;
_rente deue par les hoirs de Mathieu HERMEL ;
_¼ de prey à luy succédé par le tspas de Mre Phles DELEPOUVE, et les rentes cy après :
_rente deue par Jacques PLAIOU et Jenne BACHELET ;
_rente deue par Jacques CRACHET et Marie CATREL ;
_rente deue par Nicollas FAUCQUEMBERGUE et consors ;
_rente deue par Jacques PLAIOU et sa femme ;
_rente deue par Jean BACHELIER ;
_rente deue par Jean MECQUIGNION et Isabeau HANNOCQ ;
_rente deue par Guille DE RIMILLE ;
_rente deue par Adolph HANNE ;
_rente deue par Gabriel JUMEL et Anne CARNISIEN ;
_rente deue par Pierre CARTON ;
_rente deue par Phles PIPPELART et sa femme ;
_rente deue par Jean DEHACQ ;
_rente deue par Jacques CRACHET ;
_le ¼ des arres de rente cy après, procédans des successions de Marie BERQUEM sa belle mére et d’Anne DESGRANGES sa feue femme :
_rente de Chles GALLOPIN ;
_rente de Maxe ALLEHOYE ;
_rente du Sr de Walheux ;
_rente du Sr de Walheux ;
_rente deue par le Sr de Lescoire ;
_rente de Jean DECRE ;
_rente du Sr de Zuthove ;
_rente de Jean DELEPOUVE ;
_rente deue par Pierre SEGHIER ;
_rente deue par le Sr de Boffles ;
_rente deue par Jean MINART ;
_rente deue par la vve de Nicollas VOSPETE ;
_rente deue par Jacques ROGIER ;
_rente deue par Guille DENOEUVE ;
_rente deue par Mathieu FERNAGUT ;
_rente deue par Jean DUST ;
_rente d’Antoine ALEXANDRE ;
_rente deue par Noel MEQUIGNION ;
_ ¼ des rentes succédées par le tspas de Jacqlinne DESGRANGES :
_rente deue par Noel HEUGUIER ;
_rente deue par Bauduin TARTAIRE ;
_rente deue par Pierre HORMET ;
_rente deue par Guille DEGRAVE ;
_doit Jean Bapte GAULTRAN, de rendage de « la Magle » de la quelle le dit LEWITTRE en at l’entremise ;
_semblable cause de George DELATTRE partionnaire du dit GAULTRAN ;
_l’Hospital de St Jean à St Omer ;
_la ville de St Omer, d’advanche à son admission à l’estat d’Agentier ;
_rentes du domaine de la ville, receptes des comptes de la ville de 1644 et 1645 ;
_Magle DOLLE vve de Fhois PRUVOST, louage de la maison qu’elle occuppe à usaige de salingue ;
_Jean D’INGUEHEM por louaige de la censse de Pihem, spécifiée por son occupaon jusque 1638 ;
_Josse PAUCHE por rendage postérieur de la dite censse ;
_Monsr le Viconte de Lières, de livrison de bois ;
_Pierre MARQUILLY molnier, occupant le mollin cy devant mentionné, por rendaige et louaige de grange ;
_scorions, moeubles, argenteries … somme que la ville luy doibt, par la clotture de ses comptes de 1644 ;
il se trouve chargé des debtes actives :
_pour le rachapt mobilie de ses enffans, sans comprendre le rachapt de sa fille Jaclinne quy est satisfst ;
_à Damlle Marie MATISSART vve de Fhois DUTHIEULLOY, por la livrison de fouille par elle fste au Roy et autres ordonnances ;
_de rente à Monsr le Prélat de Clermaretz ;
_de rente à Catherinne CREPIN ;
_aux hers PIGNION, de rente.
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Additif le 23/12/1643 : copie : advouez Franchois MATISSART et Thomas LECOUSTRE ; à Francois et Robert DUTHIEULLOY enffans mineurs de feu
Fhois et Damlle Marie MATISSART, appartient pour toute succession, à eux escheus par le tspas du dit Franchois leur pére, la moictié des tres, maison et
rentes cy après, reprins dans l’estat pnté par la dite MATISSART à Messrs les eschs souverains advoués de St Omer le 7/7/1643 :
_moictié de rente deub par Jacques BERNARD ;
_moictié de rente deub par Antoine DELOBEL ;
_item sur Mathieu HAUWEE ;
_item sur Phles DELOBEL ;
_item sur Jacques PIETERSONNE ;
_item sur Marand JOIRES ;
_item sur Nicollas SAUSSE ;
_item sur Gilles DUTHIEULLOY ;
_item sur Jean BARTHEM ;
_item sur Jacques DOMIN ;
_item sur Marie SPENEULT ;
_item sur Francois PETIT ;
_item sur Phles SPENEULT ;
_item sur Mre Nicollas DE BUSNES ;
_item sur Jacques DOUBLE ;
_item sur Robert LEFEBVRE ;
_item sur Jean VANBOSCH ;
_item sur Phles SPENEUL ;
_item sur Francois BOUVEUR ;
_item sur Jean CHABE ;
_item sur Bauduin RENIER ;
_item sur Pierre DERON ;
_item sur Mre Pierre LECLERCQ ;
_item sur Jean MERLEN ;
_moitié de rente deue par Phles VERDOYE ;
_moitié de terres maresques à usage de maretz séant « au Maret de la Magle » ;
_moitié de tres au « Pond Dardenne » ;
_moitié de maison à usage de brasserie où la dite vve demeure, es dites maison et terres, l’autre moitié appartient à la dite Marie MATISSART.
846) Divers (Adjudication N° 38) le 27/10/1643 à St Venant : Gaspard GREGOIRE bailly de la Srie de Prébende en St Venant, que s’estant assochié avecq a
pnt déffunct et lors vivant Vencent GUILLEMAN bourgeois demt à Lillers, il se soit avecq le dit GUILLEMAN rendu adjuicataire en la prinse des fermes et
imposts de « 12 deniers » au lot de vin, et « 18 patars » au tonneau ou rondelle de bière…
847) Divers (Adjudication N° 48) le 3/12/1643 :
Jehan COUILLE et Jacques LEFEBVRE, dems ambedeux au Chau de Tilcq, le dit COUILLE demeuré dernier enchérisseur et adjudicataire d’un jardin, tres et
la moitié de la dréve, .. appartenans aux enffans de feu George LAMPS et Claudine DUCAMP sa femme.
848) Divers (Deffense N° 47) le 16/7/1643 à Arcques : à la reqte de Mre Pierre DE RELINGHUE chirurgien à St Omer ;
.. empeschement par Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne, aman de cette Comté d’Arcques, en main de Jehan DEVINCQ, estants en cette Comté ;
debvoir à Jehan VESTRELIN, .. d’ouvrage fait.
849) Divers (Consentement N° 1) le 14/12/1643 : Charles DELANNOY de St Omer, n’avoir or et argent, pour sattisfaire à ses créditaires ;
à Nicolas DE HULLEU de Béthune, pour arriérages de rentes ; consenty que ses biens à luy appartenans tant de la succession de feu Andrieu DELANNOY
son pére, comme aultremt, scitués à Lespesse, puissent estre saisis en vertu de la comission contre luy obtenue par le dit DE HULLEU.
850) Divers (Consentement N° 2) le 31/3/1643 : Adrien DE WAVRANS argentier de St Omer ;
Jan LE CAURYE marchant en la dite ville ; le dit 1er comparant, ait comme fils et her de Damlle Marie MINAULT vefve de feu Simphorian DE WAVRANS,
obtenu sentence à a charge du dit 2nd en qualité d’occuppeur de la maison cy après, affectée à rente deue au dit 1er en sa dite qualité, créée par Margueritte et
Jacques BUTOIR et Jossine ANDRIEU sa femme, au proffit de la dite feue Damlle le 6/11/1629, iceluy 2 nd se trouve condamné.
851) Divers (Emprise N° 7) le 18/4/1643 : Martin DEWERT mre faiseur de batteau au Haultpont ; Michel DEBLOES mre battelier es dits faulxbourgs ;
le dit DEWERT de liver un batteau nommé « bélandre » ; le dit 1er compant et Marie DEDONCKERE sa femme.
852) Divers (Emprise N° 8) le 21/2/1643 : Pierre LEROUX et Jan DE LAURETTE marchans à St Omer ; Noel TARTAIRE et Jenne PIGACHE sa femme ;
les dits 2nds de livrer aus dits 1ers tout le papier qu’ils poldront faire à certain mollin séant à Hallines par eux occupé.
853) Divers (Emprise N° 10) le 9/9/1643 : Jan FONTAINE bg marchant en ceste ville ;
Michel DEZOUTTER gantier à Loo pays de Flandres ; le dit 1er de nourrir Nicolas DEZOUTTER fils à marier, luy monstrer et enseigner le stil de chamorier.
854) Divers (Emprise N° 11) le 11/7/1643 : Jan BAUIN vefvier de Catheline BAILLY ; Jossin CARON et Jan DOLHAIN tutteurs de Marguerite HIOLET,
fille de Louis et de la dite Catheline, ses pére et mére ; le dit 1er de nourrir la dite Marguerite.
855) Divers (Emprise N° 19) le 28/4/1643 : Phles WOUTZ labourier à Lierselle, de présent en ceste ville, tutteur des enffans de Pierre WOUTZ et Jenne
WERROUS ; promis descharger Thomas CLEMENT et Jean BULTEL, tutteurs du cotté maternel, … receu de la vente mobiliaire de la maison mortuaire de la
dite Jenne VERROUS.
856) Divers (Emprise N° 30) le 23/4/1643 : Andrieu DELAMANEE (DEMANY) entrepreneur des ouvraiges de sa Maté ;
caution de Grégoire FROMENT, ayant emprins à faire sur le Noeuffossé, la 1ere et 4éme parties des ouvrages.
857) Divers (Emprise N° 31) le 23/4/1643 : Josse VERHAGHE et David WISMES entrepreneurs des ouvraiges de sa Maté ;
cautions le dit VERHAGHE du dit David WISME, et le dit David WISMES de Guillaume VERHAGHE, ayans emprins à faire sur le Noeuffossé, le dit David
WISMES la 6éme ptie et le dit Guillaume VERHAGHE la 7éme des ouvrages.
858) Divers (Emprise N° 43) le 6/11/1643 à Le Venthie : Louis SALLOMME labour à Le Venthie ;
promis livrer à Mre Hugue DEMARTES advocat à Le Venthie, du bled.
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859) Divers (Emprise N° 51) le 2/ ?/1643 abimé : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Cormettes ;
Jehenne DE WIMILLE vefve de Jehan BREMETZ, mére de Jacques BREMETZ, d’Aulchy ;
Mre Gilles QUEVAL, ayant emprins l’administration de Marie Anne BREMETZ, fille du dit Jehan et d’Anne DE ST MARTIN sa 1 ere femme, et Marie
BREMETZ fille d’Andrieu et d’Anthoinette GUILLEBERT ; coe Jehan DARCK auroit mis es mains de Mathieu COEUGNET de ceste ville, des pappiers
conchernants les biens d’iceux BREMETZ mineurs ; … la dite DE WIMILLE aiant eu du dit Mre Gilles QUEVAL, 2 rentes au pffit de feu Jacques
BREMETZ, pére grand d’iceux BREMETZ, l’un sur Anthoine D’ARRAS de Wisq, et sur Jacques FRANCHOIS à la caution de Claude LIENARDT.
860) Divers (Emprise N° 52) le 13/10/1643 : (abimé) (Guilaine HUGHELOT) … de la compagne de Jhs à St Omer ;
Damlle Jehenne DELAHAYE, sœur de déffuncte Damlle Margte .., de Gravelinghues, présentemt en ceste ville, adsisté par le Sr Charles DELAHAYE
advocat et frére des dits Damlles ; … deschargé les cohéritiers testamentaires de la dite déffuncte, tant du costé paternel que maternel, un leg au pffit de la
mission .. le dit collége de St Omer at en la ville de Gravelingue, qu’at receu le Sr Guislain TIEMMERMAN .. occupé en la dite mission de Gravelingues.
861) Divers (Emprise N° 55) le 19/7/1643 :
Pierre PECQUEUR, Adrien PODVIN boullengiers, Charles COURTEVLIIE, Jean COUSIN monniers et Charles MARISSAL nottaire, tous bgs en ceste ville ;
avoir emprins, le dit MARISSAL, la ferme par les boulengier de ceste ville, … que possédent présentement Phlipes PAGART et Jean PETIT.
862) Divers (Emprise N° 56) le 20/12/1643 : Damlle Marie OEULLIET vve de feu Mre Jean LEBORGNE, vivant advocat au conseil d’Artois, Phles BAILLY
eschevin d’Aire et Fhois CARDON advocat au dit conseil, tutteurs d’Adrien, Albert, Philiponne et Thérèse LEBORGNE enffans mineurs du dit feu ; pour
faire payement à Josse DUCIGNE naguérres argentier de ceste ville, de vente de vins fst au dit feu depuis le 25/4/1634 jusques au jor de son tspas, emprins
payer en acquit de la maison mortue du dit feu, au collége de la Société de Jésus de ceste ville, tsporte au dit DUCIGNE, une rente créée par Fhois GAMELIN,
vivant demt à Lillers, à la caution de Mre Robert SAUVAIGE, le 24/1/1626 AU PROFFIT du dit DUCIGNE, lequel en avoit fst tsport le 7/9/1627.
863) Divers (Emprise N° 58) le 15/12/1643 : Pierre MARQUILIET molnier ;
Liévin COUBRON molnier ; le dit 1er accordé au dit 2nd de mouldre au mollin qu’il occuppe, appartent à Antoine LEWITTRE.
864) Divers (Affirmation N° 6) le 5/11/1643 : Messire Phles DE WASSELIN Chevalier Seigneur de Pronville, Lannoy, demt à Lestrem ;
déclare luy estre impossible de fre apparoir par certifficat, les biens quy luy sont propres situés en ce pays d’Arthois, … attendu que les Seigneurs de quy ils
sont tenus et mouvans, sont dems soubs l’obeissance du Roy de France ;
pouvoir à Jan BEHAGUE son procur, de rafreschir la dite affirmaon par devant et à l’hostel de Monsieur le conseiller CUVELIER.
865) Divers (Affirmation N° 39) le 28/9/1643 à Béthune : Damlle (barré : Barbe ?) M.. DELESPLANCQUES vve douariére de Bellenville, de présent à
Béthune ; avoir faict tous devoirs, .. à la tutelle de son enffant qu’elle olt du feu Sr de Belenville son mary ; pouvoir à Francois FAUTREL son procur.
866) Divers (Affirmation N° 40) le 3/11/1643 à Béthune : Guilliaume MARTIN laboureur à Ourton ;
affirmé de n’estre héritier, non plus que Jacqueline DUBOIS sa femme, de ad présent déffunct Jean DECOTTE, vivant demt à Ourton, .. la dite DUBOIS
seullemt niépce du costé maternel d’encor vivante, Crestienne VARET quy fut femme, présentemt vve du dit DECOTTE, décédé sans luy avoir laissé aulcun
enffant ; pouvoir à Estienne DELEPLACE procureur au conseil d’Artois ; allencontre de Mre Phles HEMART advocat au dit conseil.
867) Divers (Affirmation N° 44) le 17/8/1643 à Béthune :
Damlle Magdele DESPLANCQUES femme séparée du Sr de Campeau et au par avant vve Douariére du feu Sr de Bollenville, demte à Béthune ;
administrer la tutelle de Francois DE BAULAINCOURT son fils mineur, qu’elle olt du dit feu Sr de Bellenville.
868) Divers (Descharge N° 2) le 27/11/1643 : Chles DU RIETZ escuier Sieur d’Huclier, Hamel, Mons, Maretz, Val Huon en partie ; promis descharger Pierre
BAUDRELOT nott Roial de la résidence de Béthune, ce jourd’huy à sa priére, il se seroit coobligé au proffit de Mre Anthoine DE DOUAY, escuier, conseiller
ordinaire du Roy nre Sire, en son conseil provincial d’Artois et Damlle Isabelle DEMEL sa compaigne, en 2 rentes, une créée par Jérosme DU RIETZ, escuier
Sieur du Hamel et le dit Sieur comparant, le 30/5/1625, la 2nde par le dit sieur comparant avec Damlle Marie DEFRANCE sa compaigne, le 31/3/1634.
869) Divers (Descharge N° 3) le 26/10/1643 : Robert PRUVOST demt pntement à Ecques ; il auroit vendu à Jacques CHRESTIEN et Jenne HARACHE sa
femme, de Rond paroisse d’Ecques, une terre à Ecques, par contrat ce jourd’huy ; descharger les dits achepteurs, estant venu à leur cognoissance, que les ayans
cause Pierre JUDAS, prétendent une rente sur la dite terre, que le dit compant estre remboursé.
870) Divers (Descharge N° 4) le 26/7/1643 : Charles RICQUEBOURCG de ceste ville ; cédde au proffit de Nicollas GAMBIER et Jan BASTINCK de ceste
ville ; le droict de ferme d’impost des estats d’Artois sur le toubacq au quartier de St Omer.
871) Divers (Descharge N° 17) le 30/11/1643 : Anthoine FOUACHE labour demt au Chau de Scadenbourg et Jacqueline DAUSQUE sa femme ;
descharger vénérable psonne Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart lez ceste ville ; le dit pasteur se seroit obligé coe caution.
872) Divers (Descharge N° 12) le 13/11/1643 : Thomas HERMEL fils et her universel de feux Pierre HERMEL et de Damlle Isabeau DECQUINDRE ;
à pnt déffunct Thomas HERMEL, pére grand au dit compant, pour gratiffier le dit Pierre son fil, se seroit obligé sa caution, vers et au proffit du Sr Robert DE
BERSACQUES, de rente du 20/6/1608, item vers Jenne DEPAN vefve de Nicolas CHOCQUEL, en un 1/3 créée par le dit feu Thomas HERMEL, duquel le
dit feu Pierre at esté héritier à portion d’1/3 des biens par luy délaissés, allencontre de Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULLE, et
Adrienne HERMEL vivant femme à Nicolas HIELLE, ses sœurs ; la dite Jullienne HERMEL en qualité de fille et here du dit feu Thomas, se trouve inquiété ;
descharger la dite Damlle Jullienne HERMEL sa tante.
873) Divers (Descharge N° 13) le 16/1/1643 : Simon SCETTE maresquier en « la Fresche Poissonnerie » et Isabeau BEGHEM sa femme ;
descharger Jenne SCETTE vefve de Hubert RASSIN, et Jacques BEGHEM dems es faulxbourgs du Haultpont, ils auroient comme leur caution, au proffit de
Sire Guille DHAFFRINGHES naguéres eschevin de ceste ville.
874) Divers (Descharge N° 24) le 2/3/1643 : Jean, Nicolas et Marie DECUPPRE enffans et hers de feu George DECUPPER et Catheline BERNARD leurs
pére et mére, joeusnes gens à marier, agés le dit Jean de 28 ans, Nicolas de 22 et Marie de 29 ans ;
receu de Martin DECUPPER bg maresquier au Haultpont, leur tutteur, les pappiers des biens à eux dévolue après le trespas de leur pére et mére.
875) Divers (Descharge N° 29) le 20/1/1643 : Robert DE BEAUVOIS agé de 75 ans ;
receu d’Anthoine MICHIELS naguére greffier des orphelins de ceste ville de St Omer ; somme qu’auroient délivré es mains du dit MICHIELS, passé 14 à 15
ans, encha les Péres Jésuites en ceste ville, provenant d’un rembours de rente qu’ils debvoient au dit BEAUVOIS, à cause de quelque petite maison par eux
acquis séante en la rue du fillé de cete ville, pntemt annexée à leur héritage, affectée à la dite rente.
876) Divers (Descharge N° 36) le 26/10/1643 : Damlle Jenne DE ROBECQUE vefve de feu Francois GODDART, hostesse du « Chevalier au Cigne » en ceste
ville ; descharger Anthoine GILLES Aman du marchié de ceste ville ; despens, domaiges et interest, de la vente de cheval hongre de poil gris, que ferat le dit
GILLES, à la reqte d’icelle compante, comme appartenant à Jan DE HARDEWIN, pour estre paié de despences par luy faites en la dite hostellerie.
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877) Divers (Descharge N° 42) le 6/11/1643 à Béthune : Guislaine DARTOIS vefve de Martin LUCAS ; à sa requeste Jan DESALLY manouvrier à Brouay, se
soit oblegé, tant avec elle, déffunct Benoist LEFEBVRE, Marie DUPONCHEL sa femme, Marie DOBY vefve de Jan LEFEBVRE et Mre Martin LEFEBVRE
pbre, pnt curé de La Comté, au proffit de Jacques HAY marchant bg d’Arras, pntemt réfugié à Lille, de rente, passée à Arras le blanc.
878) Divers (Descharge N° 57) le 7/12/1643 : Michiel COURTIN de ceste ville ;
Pierre MARTIN de ceste ville ; de descharger le dit 1er, du porte de la disme de Roubrouck appartent à mon Seigneur le Rme Evesque de St Omer.
879) Divers (Echange N° 9) le 26/2/1643 : Castiaen DE DONCKERE bg maresquier au Haultpont ;
Nicolas BERTELOT bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; le dit DEDONCKERE céde au proffit du dit BERTELOET, tre maresque au lieu nommé
« Brunbroet » ; en contre eschange le dit BERTELOIT cédde des tres maresque au lieu nommé « Bequistrom ».
(Echange N° 18) le 9/8/1643 : Phles BRUNET de ceste ville ; Robert DE ST MARTIN de ceste ville ;
le dit BRUNET livré au dit DE ST MARTIN, un cheval ongre bay, et de labourer .. ; en contre eschange au dit BRUNET, une cavaille baie avecq la charrette.
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ANNÈE 1642
Relevée par Yves LEMAIRE.
Reconnaissances 1642 : 111 piéces à Saint-Omer 4E5/237 :
(manque les N° 30 ; 31 ; 32 & 60)
880) Reconnaissance N° 1 le 8/8/1642 : Antoine ALEXANDRE Sr du Hamel, fils et héritier de feus Jean et Jenne FERON.
Au proffit des héritiers de feue Marie BERQUEM, décédée vefve de Fhois DESGRANGES ;
rente créée au proffit du dit feu Fhois DESGRANGES, par les dits feus ALEXANDRE et FERON, le 14/4/1628.
881) Reconnaissance N° 2 le 31/3/1642 : Pierre FEBVRIER charpentier à Witte et Jan FROIDEVAL mary d’Antoinette FEBVRIER, de Witte, les dits
FEBVRIER enffans de feus Michiel et Marie FOURNIER leurs pére et mére, nepveurs et héritiers de Robert FOURNIER et Maillard LOUF leur grands
oncles, le dit FOURNIER du costé paternel et le dit LOUF du costé maternel ; à Aire le 30/1/1665 ( !!, sans doute 1565 nda) par Henry GOGIBUS, Jan HUS,
Jacques DE BAVINCOVE, Jenne BROURE sa femme, Mahieu LOUF et Charles BROURE, au proffit de Jacques BERNARD ; recognoissance par les dits
Michiel FEBVRIER et Marie FOURNIER leurs pére et mére, coe aians le bail de leurs enffans, à la dite résidence le 23/5/1614.
Au proffit de Damlle Marye BLAUD vefve de feu Fédéricq DESMONS, à son trespas eschevin de ceste ville, fille et here de à pnt déffunct Flour BLAUD et
Damlle Susanne DELEBECQUE, quy en ont acquis le droict par transport de Mre Pierre MERCHIER procur des Archiducqs d’Aire, icelluy transport du
13/11/1613 ; … rente créée à son proffit Jenne JUDAS vefve de Jacques LOMPRE et Robert LOMPRE son fils, à Aire le 28/9/1637, et du transport de rente
deue par Jacques BERNARD fait ce jourd’huy au proffit de la dite Damlle BLAUD.
882) Reconnaissance N° 3 le 27/10/1642 : Jacques MARCOTTE Receur de la Baronnie d’Eulne et Wavrans, procur espécial de Jean PIPPELART marchant
brasseur, Anne PITCAM sa femme, Marie PITQUAM vefve de Pierre BARBION et de Marie PITQUAM vve de Phles LIENART, les dites Anne et Marie,
filles et heres d’Erasme PETQUAM ; procuration senssuit : « Pierre DELECOURT garde du seel d’Artois, salut ; par devant Adrien DOEULLE et Ignace
RUPEAU nottaires à St Omer ; Jean PIPPELART marchant brasseur, Anne PETQUAM sa femme et Marie PITQUAM vefve de Pierre BARBION, les dites
Anne et Marie, filles et heres d’Erasme PETQUAM, vivant marchant et recepveur demt es faulxbourgs du Haulpon ; leur procur de Jacques MARCOTTE Rcr
de la Baronnie d’Eulle et Wavrans ; … après que Marie PITQUAM fille du dit feu Erasme, vefve de Phles LIENART, at approuvé ; le 4/8/1642 » ;
rente créée par Erasme PITQUAM et Jacquelinne PIPPELART sa femme, au proffit de Mre Antoine GAUTRAN, le 24/5/1621.
Au proffit d’Antoine LEWITTRE Recepveur gnal de la bourse commune des pauvres en ceste ville, mary de Damlle Anne DESGRANGES, et Herman
DESGRANGES, les dits DESGRANGES enffans et hers de feue Damlle Marie BERQUEM vve de feu Fhois DESGRANGES, ayant icelle BERQUEM acquis
le droict de Damlle Catherinne CASSEL, le 13/4/1634, et la dite CASSEL du dit GAUTRAN le 26/1/1628.
883) Reconnaissance N° 4 le 1/3/1642 : Jerosme et Pierre NICOLLE fils et hers de feu Antoine.
Au proffit de Jean CLAIRBOULT mary de Margte LEWITTRE ; rente créée par Augustin CUVELIER et Péronne MISNART sa femme, au proffit de Guille
LEWITTRE, le 7/2/1601 ; déclarée sur les dits NICOLLE le 4/3/1611.
884) Reconnaissance N° 5 le 19/2/1642 : Hector GARSON greffier de la Comté d’Arcques, curateur aux biens vaccans par le tspas de Pierre ZOUTEMAN,
vivant mannouvrier à Quelmes. Au proffit d’Eustache DESGARDINS, coe ayant le droict céddé d’Allard PARISIS recepveur de Monseigneur le Rme
Evesque de St Omer ; lettres par le dit feu ZOUTEMAN le 22/3/1638.
885) Reconnaissance N° 6 le 11/12/1642 : Anne HOEUBLE vve de feu Nicaize DECLATTRE, et mére des enffans délaissés par le dit feu ;
le 9/4/1618 par le dit feu Nicaise et avecq luy Jan et Vincent CAROULLE, vivans laboureurs à Sercq, et Pierre BOUTEVILLE hoste de « la Grande Natte » en
ceste ville, ses cauons, au proffit des enffans de Guislebert DE HAFFRINGHUES et Gertrude HARDIMONT sa vve ; 2 tsports, à Damlle Isabiau GAUTRAN,
par Antoine MICHIELS greffier des orphelins, le 3/12/1633, et l’autre le 22/5/1622 par Cristophe COCQUILLIAN de Béthune et comme procure de Péronne
HAFFRINGHUES, fille et here de feu Guilbert et Gertrude DE HARDIMONT. Au proffit de Mre Louys DOLLE adcat, et ses aians causes.
886) Reconnaissance N° 7 le 31/1/1642 : Jacques BARBOUILLE mary de Marie BERNARD, Jacques DEWERT mary de Marie DEDONCKERE fille et here
de Leurence BERNARD Michiel DEGRAVE mary de Catherine BERNARD fille et here de Michiel BERNARD, Gabriel BERBOILLE (BARBOUL) fils et
her de Nicaize BERNARD, les dits BERNARD enffans et hers de Nicollas BERNARD ; rente créée par Phles MIESE maresquier en ceste ville, au proffit de
Mariette DE RACQUINGHEM fille à marier, par dvt aman et eschevins de Hallinbrouck le 9/1/1580 ; recognue par le dit Nicolas BERNARD le 22/1/1599.
Au proffit de Damlle Marie DAUSQUE vve de Mre Simon OGIER, vivant docteur es droix, ayant le droict cédé de Pierre DUCROCQ fils Pierre le 29/3/1608.
887) Reconnaissance N° 8 le 22/2/1642 : Phles et Nicollas BULTEL fréres, enffans et hers de feu Martin, vivant labour à Inghem, où résident les dits
comparans ; le 24/5/1634 par le dit Martin leur pére, au proffit de Francois DE WAVRANS de Tilques.
Au proffit du dit DE WAVRANS, au nom duquel Jan DELATTRE son beau frére, en personne duquel il s’est fst et porte fort.
888) Reconnaissance N° 9 le 5/9/1642 : Pierre VANDEBOSQUE (Pyeter VANDENBUESSCHE) faiseur de batteaux au Hauldpont, fils et her de feu Adrien, et
Jenne DONCKRE vve de feu Jean VANDEBOSQUE, mére des enffans qu’elle olt du dit feu et héritiers d’iceluy, des dits faulxbourgs ;
rente le 4/6/1622 par Jan VANDEBOSQUE fils d’Adrien, Jenne BOSSART sa femme, Adrien VANDEBOSQUE et Catherine BRANDT sa femme, dems es
dits faulxbourgs, au proffit de feu Lamoral DELATTRE eschevin juré en la dite ville.
Au proffit des enfans délaissés par le dit feu Lamoral DELATTRE, acceptant par Charles DELE.. recepveur de la maison mortuaire d’icelluy DELATTRE.
889) Reconnaissance N° 10 le 5/7/1642 à Le Venthie : Catherinne FROUCHART vefve de feu Jan BOIDIN, de Richebourg ;
le 12/9/1615 par dvt Jan HAUWIER et Pier RINGOT, par Laurent POESSEMENT ? et Marye BARBRY sa femme, rente au proffit de Jean LESAIGE de
Fromelles ; laquelle rente Fhois SALLENGRE en auroit acquis le droict par tsport de Jan, Anthoine, Andrieu LESAIGE, Jacques EMPIS et autres ;
lequel l’auroit tsporté à Phles GOMBERT. Au proffit des enffans de déffuncts Phles LE COEUCHE et Jenne GOMBERT sa femme, Nicollas, Phles et Marye
LE COEUCHE en minorité, estant tombé par ptaige la dite rente, et les tspas de feu Phles GOMBERT et sa femme.
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890) Reconnaissance N° 11 le 28/8/1642 : Adrien LAMOURY pottier de terre et Louyse DE FONTAINE sa femme, de St Omer, icelle fille et here de
déffunctz Bauduin et Jossine VINCENT, et comme propriété de la maison affectée à la rente ; rente le 17/1/1634 par la dite feue Jossinne VINCENT, qu’elle
debvoit à Cornilles THUN marchan de ceste ville et Margte LIENNE sa femme, de la vente faicte à elle par les dits THUN et sa femme.
Au proffit de Michel VERBEST ayant droict par tsport du dit THUN.
891) Reconnaissance N° 12 le 22/3/1642 : Jean DECKE et coe relict de Jenne BONCHANT, icelle héritière de feu Jean et de Jenne ROBBE, et pére des
enffants qu’il olt de la dite feue Jenne, curateur par justice aux biens délaissés vaccans par le tspas de Fhois HIECQ héritier de la dite Jenne ROBBE sa mére,
et Isabeau HIECQ vve de Fhois DIDDIER, fille et here de la dite feue ROBBE à caue de Marand HIECQ leur pére.
Au proffit du couvent des Sœurs Noires de la ville d’Aire ; une rente, dont la moictié estaincte par le tspas de Jacqlinne ROBBE relligieuse au dit couvent,
créée au proffit du dit couvent, par Jean BONCHANT et Phles ROBBE, le 28/9/1585.
892) Reconnaissance N° 13 le 31/10/1642 : Mre Bernard CAPELLE bg cuisinnier et Augustinne WALLINGUEM sa femme, coe propriétaires et occuppeurs
de maison scituée en la rue du change, dicte vulgairemt « la rue des cuisiniers », où est por enseigne « l’Homme Sauvaige », tent au « Loup Garou », qu’ils ont
acquis des héritiers d’Allard DOUBLE, à la charge de rente deue à la 2nde chapelle de Monsr St Jacques fondée en l’égle de St Denis.
893) Reconnaissance N° 14 le 27/12/1642 : Gabriel DEBOL, Jean DEGRAVE fils de Jean, mary de Marye DEBAST sa femme, Jean DEBAST jh à marier agé
de 25 ans, (barré : et Winocq WINOCQ mary de Jacquemine DEBAST), tous les dits DEBAST oncles et tantes et héritiers de Pierre DEBOL, et dems tous
hors la porte du Haultpond, Maes QUINT, Hubert BERTELOET et Marie BERTELOET vefve de Hubert QUENDT, dems au dit Haultpond, propriétaires
occuppeurs de vivier noé « Scetrivol » scitué soub la Srie de Hallinbourg, affecté à rente anchienne, deue à la chapelle St Blaise en l’église cathédralle de St
Omer ; mettre fin au procès, ont recognu la dite rente.
894) Reconnaissance N° 15 le 14/6/1642 : Anthoine COCQUEMPOT fils et her de Jacques COCQUEMPOT, de Herbelles ; rente créée par Jan BAILLY le
joe et Jenne WALLOIS sa femme, à la caution du dit feu Jacques COCQUEMPOT, le 22/12/1628 au proffit de feue Marie MANESSIER.
Au proffit de Jacques POMART et Michel VERBEST mary de Marguerite POMART, les dits POMART enffans et hers de la dite MANESSIER.
895) Reconnaissance N° 16 le 4/4/1642 : Anne MERLIN vefve de feu Robert DAREST, obleigé coe caultion de rente, créée par Damlle Marie D’AREST
vefve d’Eustache SELINGHUE, au proffit de déffunctz Jehan CAYER et Damlle Fhoise PIGNON sa femme, par dvt les nottes Guillae LOSVELDE et
Abraham DAENS le 30/4/1626. A Nicollas PIGNON bg rentier en ceste ville, héritier de la dite feue Fhoise PIGNON sa sœur.
896) Reconnaissance N° 17 le 28/7/1642 : Anthoine SENLECQUES curateur à la maison mortuaire de feu Andrieu DESGARDINS et de Marie
MORIENVAL sa femme, vivans labours à Quelmes ; rente créée par les dits Andrieu DESGARDINS et Marie MORIENVAL, au proffit d’Antoine CAPPET,
vivant marchant tanneur en ceste ville, le 2/4/1620, signées : DESMONS et QUEVAL et sur le reply LIOT. Au proffit de Mre Henry HELLEMANS conseiller
du Roy et lieutenant civil du baille de St Omer et de Damlle Jenne DESGARDINS sa femme, niépce et here d’icelluy feu CAPPET.
897) Reconnaissance N° 18 le 7/7/1642 : Margte BERNARD femme de Jan BERNARD fils Bauldin, dems hors la porte du Haultpont de ceste ville ; rente
créée par Martin BERTELOIT maresquier et bg de ceste ville et Marie HOUTHERE sa femme, à la caution de Jan VANROURE charpentier et bg de ceste
ville et du dit Jan BERNARD fils de Bony, maresquier es dits faulxbourgs, au proffit de Catheline DAUSQUES fille à marier de ceste ville, le 15/5/1628.
Au proffit de la table des povres de l’égle de St Sépulcre, ayant droict par transport de la dite Catheline DAUSQUES, contrat du 3/5/1642.
898) Reconnaissance N° 19 le 2/5/1642 : Gétrude MACREL fille et here de déffuncts Anthoinne et Jacqueminne VERROUS, agée de 19 ans, de Tilques ;
lres par ses pére et mére, à la caution de Guille VERROUS, frére de la dite Jacqueminne et d’Edouart DONCKER, au proffit de Barbe et Catherinne
DUTIELT, le 27/6/1628. Aus dictes DUTIELT.
899) Reconnaissance N° 20 le 16/4/1642 : Jean PIPELAIRE bg marchand brasseur et eschin des dix jurés por la communaulté de ceste ville, mary de Damlle
Anne PECTQUAM, Pierre BARBION mary de Damlle Marie PECTQUAM et Marie PECTQUAM l’aisnée, vve de feu Phles LIENART, vivant bg et
marchand, du Haultpond, les dites PECTQUAM filles et heres de feu Erasme. Au proffit de Jaspar DESANOIS bg et marchand en ceste ville ;
rente créée au proffit que dessus, par Vincent POMART et Catherine CASSEL sa femme, à la cauon du dit Erasme, le 26/4/1624.
900) Reconnaissance N° 21 le 29/3/1642 : Jacques MARMIN demt dehors de la ville de Dunckercque, fils et her de Marie LAMETRE sa mére, vivant femme
à Adolf MARMIN. Au proffit des enffans et hers de feu Jan LIOT, à son trespas eschevin juré au conseil de St Omer ; rente créée par les dits Adolf MARMIN
et Marie LAMETRE ses pére et mére, au proffict du dit feu Sr LIOT et Damlle Anne MORANT sa femme, le 16/1/1619. A Jacques, Louys, Christophe,
Pierre, Jan Bapte et Marie Austreberte LIOT enffans et hers des dits feuz LIOT et Damlle Anne (barré : MORANT) WARANT leurs pére et mére.
901) Reconnaissance N° 22 le 29/3/1642 : Jacques MARMIN demt es faubourgs de la ville de Duncquerque, fils et her de feue Marie LAMECTRE sa mére, à
son trespas femme à Adolf MARMIN ; le 27/8/1618 par les dits Adolf MARMIN et Marie LAMETRE, au proffit de Mre Anthoine DUBOIS, vivant advocat
au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville. Au proffit de Jan LE MERCHIER escuier Sr des Feulliz, pére aiant la garde noble de Jan et Marie Jacqueline LE
MERCHIER, qu’il olt en 1eres nopces de Damlle Jenne DUBOIS, fille et here du dit feu Mre Anthoine.
902) Reconnaissance N° 23 le 1/9/1642 : Jacques BART de Wormhout, mary de Damlle Jacqueline BLONDEL ;
rente créée par Damlle Louise DELECREUSE vefve de feu le Sr Pierre BLONDEL, vivant demt en ceste ville, Loys DE BLONDEL et par la dite Jacqueline
BLONDEL sa femme, lors joeusne fille à marier, au proffit de Damlle Jacqueline LEPORCQ vefve de feu Abreham DAENS, le 30/12/1636.
Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE nepveur et here de la dite Damlle Jacqueline LEPORCQ.
903) Reconnaissance N° 24 le 11/1/1642 : Messire Pierre VAN HOUTTE Chevallier Sr de Zuthove, fils et her de feu Messire Fhois VAN HOUTTE, vivant
Chevallier Sr de Monhove ; mis en cause à la requeste d’Anthoine CARPENTIER marchant en ceste ville de St Omer, fils et her de feue Damlle Guillemette
DESTIES ? vefve de feu Guille CARPENTIER, au proffit de qui estoit créée la dite rente par Henriette MASSIET Dame de Zuthove, le 9/1/1596.
Au proffit du dit CARPENTIER.
904) Reconnaissance N° 25 le 1/4/1642 : Jean VOLSEPET (VOSPET) fils Noel, tutteur de Claude VOLSEPET son cousin germain, fils et her d’Andrieu
VOLSEPET qu’il olt de Marie LECOUSTRE, et frére héritier de Margte VOLSEPET quy fut fille du dit Andrieu ; procès qu’Antoine LEWITTRE estoit
intentionné d’intempter ; rente créée par Margte LAGAIZE mére du dit feu Andrieu, au proffit de Nicolle THIBAULT vve de Jean LECOMTE, par lres
signées : BRETON le 12/4/1576 ; de la quelle Nicolle, Wallerand DELELOE en auroit acquis le droict par tsport le 11/7/1579, et dont le dit Andrieu et
Jacques VOLSEPET coe enffans hers du dit Nicollas et de la dite Margte LAGAIZE, auroient recognu la dite rente le 20/6/1606 au proffit de Pierre
DELELOE, fils et her du dit Wallerand ; le quel par transport du 4/1/1612, l’auroit cédé à Francois DESGRANGES, duquel le dit LEWITTRE à cae de sa
femme, est her avecq autres. Au proffit du dit LEWITTRE à caue de Damlle Anne DESGRANGES sa femme et Herman DESGRANGES jh à marier, enffans
et hers de Damlle Marie BERQUEM vve à son tspas du dit feu Francois DESGRANGES.
905) Reconnaissance N° 26 le 9/7/1642 à Aire : Gabriel SENECA et Damlle Jacqueline HANON sa femme, mres de l’hosptellerie de « la Clef » ;
baulx à St Omer le 29/11/1640 concernant la branche du gros et seel des villes d’Aire et Lillers, que Pierre DELECOUR, à son tour maieur de Lens, fermier
gnal du gros et seel des ctrats d’Arthois, Sr de Montgobert, at baillié à Florent VANDERWOESTINE greffier de la dite branche, comencé le 18/10/1637.
Au proffit du dit Sr DELECOURT, acceptant avecq Damlle Gille PRUVOST vefve du dit VANDERWOESTINE, consentent que le dit SENECA puist
exercer et tenir en ses mains la ferme du dit gros.
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906) Reconnaissance N° 27 le 4/10/1642 : Jan DERAPE le joe, mary de Casinne VERBARNE fille et here de feu Nicolas, et Ricart FLANDRIN tutteur avecq
le dit DERAPE, des enffans mineurs et hers du dit feu Nicolas VERBARNE, propriétes de maison scituée au Haultpont, et tre en « Loestbrouck ».
Au proffit de Gabriel DEBOL bg maresquier en Lizel, ayant droict par transport de Guille DOLLE bg rentier en ceste ville ;
rente créée par Nicolas DENIS bg maresquier, au proffit de Josse DEDONCKER, le 31/5/1682 (!!).
907) Reconnaissance N° 28 le 6/10/1642 :
Jan DE LA PERSONNE réfugié en ceste ville, bel oncle et tuteur d’André et Margte DEMOL, enfans mineurs et hers de feu Jan DEMOL ; rente au profit de
Mre Chles DESMONS greffier pnal de ceste ville, par Pasquier DE LA PERSOE, le dit comparant et sa femme, et le dit Jan DEMOL, le 19/2/1630.
908) Reconnaissance N° 29 le 20/2/1642 : Noble Hoe Jean DE RENTY escuier Sr de Bouwin, Huppen d’Amont et d’Aval, demt en ceste ville ; coe Phles DE
RENTY escuier Sr de Samblethun, son oncle, demt en ceste ville, auroit gréée accord de feu Eustache DAUCHEL, vivant escuier Sr de Picquehem, Encquin,
nepveur et her apparant du dit Sr de Samblethun, puis luy accorder la donnation de terre et Srie du Grand et Petit Sambletun, à la charge, après le tspas du dit
Sr de Samblethun, paierau dit Sr d’Encquin, une somme à la caution du dit Sr compant. Aux enffans et hers du dit feu Eustache DAUCEL.
909) Reconnaissance N° 33 le 4/11/1642 « au chasteau d’Allouagne » : Noble Seigneur Oudart DASSIGNIES Sr de Wencly, Lambres, St Martin ;
lettres le 22/9/1627 par feu Noble Sr Jullien DASSIGNIES Sr de Lambres, somme receu de Dame Anthoinette DAUSSAY vefve de Messire Robert DE
CARONDELET, vivant Chevalier Sr de Marcq, rente au profit de la dite Dame ;
la quelle rente Damlle Elisabeth D’OYE, en at le droict, de donnation le 11/10/1627. Au proffit de la dite Damlle Elisabeth DOYE.
910) Reconnaissance N° 34 le 4/11/1642 « au chasteau d’Allouagne » :
Noble Sr Oudart DASSIGNIES escuier Sr de Wencly et de l’Advouerie de Thérouanne ;
comme Messire Hercule DASSIGNIES Chlr Sr d’Allouaigne, son frére, auroit créée une rente au proffit de feue Damlle Isabeau DAUFFAY vefve de feu
Messire Guillaume DE VAGHUE, et femme en derniéres nopces du Sr de Warlus, le 3/9/1613 à Arras ; la quelle rente Damlle Elizabeth DOYE Damlle de
Rouchefay, at acquis par vente judiciaire par l’huissier CAFFART à Lille, comme déclarée command d’Anthoine HERLIN procureur au cseil d’Arthois.
911) Reconnaissance N° 35 le 6/2/1642 à Gorgue Lalleue : Mre Fhois DECROIX demt à Ipre ;
rente à Le Ventie le 1/6/1640 par Anthoine LEROY procur et Marie DECROIX sa femme, de Richebourg, au proffit de Pier WENGHUE de Richebourg ;
le compant en qlité de fils et her de feu Pierre DECROIX son pére, et icelluy par avant pére grand et her de déffuncts Pier et Jacques LEROY enffans et hers
des dits Anthoine LEROY et Marie DECROIX, aussy déffuncts. Au proffit du dit Pierre WENGHUES.
912) Reconnaissance N° 36 le 19/11/1642 :
(barré : Jean) Charles HOCHART fils et her de déffuncts Jean et Marie CLABAULT, ses pére et mére, à leurs tspas dems à Nielles lez Terwanne, de pnt en
ceste ville, agé de 36 ans, encore à pnt à marier ; à Aire le 26/7/1614 par le dit feu Jean HOCHART et déffunct Jacques DENIS, au proffit de Pier PEUPLU ;
recognoissance le 15/11/1619 par Anselme DE REBROEUVE labour au dit Nielles, la dite Marie CLABAULT sa femme, par avant vve du dit Jean
HOCHART, lors mére de ses enffans mineurs qu’elle olt du dit feu et Nicolas CARTON labour à Bomy, tutteur des dits enffans. Au proffit du Sr Guille
PIRAN cornette de la compagnie de cuirasses du Sr capne LAHAULT, tenant guarnison en ceste ville, mary de Damlle Margte PEUPLU, fille et here du dit
feu Pierre ; … Charles COPPIN son beau frére, .. le dit compant par la rigueur de cet guerre, constraint de travailler à l’ouvrage du Noeuf Fossé.
913) Reconnaissance N° 37 le 3/1/1642 : Symphorian DE THIENBRONNE bg boullengier en ceste ville et Margte MACREL sa femme, paravant vefve de
Jacques BECU ; pour mectre fin à la cause entre Guille et Marcq BERTHELOIT et Anne MONSTRELET vve de Jean BERTHELOIT enffans et hers de
Marand BERTHELOIT, et les compans ; rente créée par les dits BECU et MACREL, au proffit du dit Marand, le 23/9/1622 ; hypotecq le 6/10/1623.
914) Reconnaissance N° 38 le 17/12/1642 : Jean VOLSEPET curateur aux biens vaccans par les tspas de (barré : Noel) Claude VOLSEPET et Anne DESMET
sa femme. Au proffit de Péronne D’HAFFRINGUES vve de Jacques DURANT ; rente créée par Noel WOSEPET, à la caution d’Antoine DELEZOIDE et
Jossin LECOUSTRE et le dit Claude, le 2/5/1625 ; recognue par la dite Anne et Nicaise CARLIER, au proffit de la dite DHAFFRINGUES, le 29/5/1629.
915) Reconnaissance N° 39 le 4/12/1642 :
Charles GODART bg drappier en ceste ville et Damlle Catherine OUDENEM sa femme, fille et here de feuz Jan et de Margte LORNIETTE ses pére et mére ;
cause contre eux intenté le 17/9/1641 par Jan Bapte GAUTRAN, fils et her de feu Olivier et icelluy frére et her de Mre Antoine GAUTRAN pbre bacheler en
sacrée théologie, et comme ayant droict de Damlle Catherine GAUTRAN vve de Jacq THIULLIER, vivant argentier de St Omer ; rente créée au proffit des
dits GAUTRAN, le 29/12/1622 par Jacq OUDENEM, Jenne DUCROCQ sa femme, à la caution des dits Jan OUDENEM et Margte LORNIETTE.
916) Reconnaissance N° 40 le 30/9/1642 : Robert BONVOISIN et coe tutteur de Jacquelinne BONVOISIN fille mineure de feu Antoine, et Gilliette
CLEMENT sa femme, Jacques WARINGHUEM et Anne DESGARDINS sa femme, les dits BONVOISIN enffans et hers de Phles BONVOISIN et la dite
DESGARDINS fille et here de Alliame DESGARDINS et icelluy de Simonne FONTAINNE ; rente créée par les dits Phles BONVOISIN et Simonne
FONTAINE, au proffit de Robert DE HAFFRINGHUES, le 16/6/1624 ; autre créée par les dits Phles BONVOISIN et Simonne FONTAINE, au proffit de Jean
DE HAFFRINGHUES, le 11/7/1612. A Damlle Marie WERBIER vve du dit feu Robert DHAFFRINGHUES.
917) Reconnaissance N° 41 le 15/1/1642 : Jan LECOMTE fils et her de feu Hubert, vivant bg de St Omer, Andrieu UTENS mary de Xpienne LECOMTE,
librairier en la dite ville, fille et here du dit Hubert, Adrien DELATRE tonnelier, mary de Marie CADET, fille de Jan et de feue Laurence LECOMTE, héritière
d’icelle Laurence et icelle fille et hére d’icelluy Hubert, (barré : Jan DEM.. fils de … fils mineur de feu Jan et de … aussy fille here du dit Hubert), les dits Jan
LECOMTE et DELATTRE et comme tutteurs de Jenne CADET fille mineure du dit Jan et de la dite feue Laurence LECOMTE, et les dits Jan LECOMTE et
UTENS tutteurs d’Elizabeth LECOMTE fille mineure et here du dit Hubert, le dit Jan LECOMTE tutteur avecq Francois CONSTANT, de Jan et Cornilles
LECOMTE enffans et hers de Jan quy fut fils et her du dit Hubert, (barré : Simon DE.. fils à marier … de feu .., vivant aussy …) dems tous à St Omer ;
rente le 17/1/1727 par Estienne DEMONCHY bg en la dite ville, Nicolle LECOMTE sa femme, avecq les dits feuz Thomas DEMONCHY et Hubert
LECOMTE, au proffit de feu Jacques JOIRES. Au proffit de George BROCQUART et Phles JOIRES enffans mineurs du dit Jacques qu’il olt en 3émes
nopces de Xpienne SERGEANT, acceptant par Allard PARISIS et Francois SERGEANT leurs tutteurs.
918) Reconnaissance N° 42 le 30/9/1642 : Jacques WARINGHEM labour de Loeullinghem et Anne DESGARDINS sa femme, icelle fille et here de déffunct
Alliame et Jenne GAUET ses pére et mére. Au proffit de Damlle Marie WERBIER vefve de feu Robert DHAFFRINGHUES ;
rente créée par les dits feus Alliame et sa femme, au proffit du dit Robert DHAFFRINGHUES, le 2/1/1615.
919) Reconnaissance N° 43 le 25/1/1642 à Le Venthie : Catherine FROUCHART vefve de feu Jan BOIDIN, de Richebourcg ; lres chirographées par dvt eschs
de ce pays le 17/11/1640, par dvt Pier BOIDIN et Pier GRAVE, par le dit Jean BOIDIN et la compante, au proffit de Fhois DELEBECQUE rentier.
Au proffit du dit Franchois DELEBECQUE de Fromelles.
920) Reconnaissance N° 44 le 1/4/1642 à Aire : Mre Charles DE BLENDECQUES, Henry DE LA CORNHUSE, Damlle (barré : Anthoinette) Isabeau DE
BLENDECQUES sa femme, Claude BOURGEOIS (barré : Isabeau) Anthoinette BLENDECQUES sa femme, les dits BLENDECQ frére et sœurs, enffans et
hers de feu Mre Chles, dems en ceste ville ; rente par dvt maieur et eschevins d’Aire le 20/12/1564 par Mre Jean DE BLENDECQUES bg chirurgien en ceste
ville, au proffit de Pierre COCHET eschevin et argentier de ceste ville. Au profft de Mre Loys COCHET pbre à St Omer, aiant droit des dites lres.
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921) Reconnaissance N° 45 le 24/12/1642 : Jehan DUCHRISTEL bg cousturier en ceste ville et Susanne DAVEROUHLT sa femme, icelle fille et here de feu
Phles, propriétes de tres et jardins affectés à rente ; rente à Aire, Maximilien DELEFLIE et Adrien GAWAIN le 29/5/1597, par Jehan DAVEROULT de
Bomy, pére grand de la dite Susanne, au pffit de Martin WERBIER pére de Mre Anthoine WERBIER licen es droix, advocat au cseil d’Arthois ; recognue par
Phles DAVEROULT, pére de la dite Susanne, par dvt Jacques DESCAMPS et Louys DELEFLIE nottes d’Aire, le 25/10/1613 ; ipotecq à Bomy le 15/1/1599.
Au pffit du dit Mre Anthoine WERBIER advocat.
922) Reconnaissance N° 46 le 20/3/1642 : Damlle Jullienne HERMEL vve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant ingéniaire pensionnaire de ceste ville, fille et
here de feu Thomas HERMEL ; procès contre elle. Au proffit de Damlle Jacquelinne DRYES vefve de feu Jean DUCHOCQUEL, vivant bg marchant en ceste
ville ; rente créée par le dit feu Thomas HERMEL, au proffit de feue Jenne DEPAN, vve à son tspas de Nicollas DUCHOCQUEL, le 19/7/1631.
923) Reconnaissance N° 47 le 31/5/1642 : Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy, fils (barré : et héritier) de Adrienne DELATTRE, vefve de feu
Robert LEFEBVRE, pour gratiffier sa mére ; rente créée par la dite Adrienne DELATTRE sa mére, au proffit de Francois CAUDRON bg de ceste ville, le
16/6/1626. Au proffit de Francois CAUDRON fils mineur et her du dit Francois.
924) Reconnaissance N° 48 le 15/10/1642 : Robert LAY mary de Jacquelinne DUSURGEON, de Gravelinghues.
Au proffit de Guille XPIEN ayant le droict cédé de la rente ; rente créée par la dite DUSURGEON, à la caution de Noel et Chles DUSURGEON ses fréres, au
proffit de Nicollas CHAUCHETEUR marchant tanneur en ceste ville, le 3/12/1639.
925) Reconnaissance N° 49 le 12/5/1642 à Bétune : Jacques BRASSART labourier au Montbernenchon ;
rente le 28/2/1622 par Jean HUE labourier et Claire DENIS sa femme, (de la quelle le dit BRASSART est fils et her) dems aux Amuzois paroisse de Sainct
Venant, au proffit de Bartolomy VAILLANT marchant à Bétune. Au proffit de Mre Jean GALBART escuier, licentié es loix, Damlle Margueritte Jenne
VAILLANT sa femme, Bartolomy et Franchois VAILLANT nepveurs et hers du dit feu Bartolomy.
926) Reconnaissance N° 50 le 11/2/1642 : Jacques DUCAMP labourier réfugié en ceste ville du Lart St Martin, André DUFUMIER et Claudigne DUCAMP
sa femme, le dit Jacques DUCAMP tutteur de Pierre et Jacques DELATTRE mineurs, enffans de feu Robert frére d’iceux DUCAMP ;
rente par feu Nicolas DUCHOCQUEL, à la caution de feu Laurent DELATTRE et Jehenne LARDEUR, par dvt Pier COPPEHEM et Anthoe RETAINE, le
24/3/1634 ; intempté par Sire Denis FRANCHOIS eschevin de St Omer, en qualité d’héritier de déffunct Laurent DELATTRE et Jehenne LARDEUR, mére
des dits DUCAMP ; … les biens ayant appartenus au dits feu Laurent DELATTRE et la dite LARDEUR, au pffit du dit Sire FRANCHOIS, Pasquet
DELATTRE et Englebert VANDENBOSCQ.
927) Reconnaissance N° 51 le 19/2/1642 : Jehan HANICOTE mary de Marie CAURIE, quy fut fille et here de feue Marie FAUQUET, à son trespas femme en
2nde nopce de Guilain HANICOTE .. de Cocquerie, pére du comparant ; cae contre lui intentée par Mre Antoine DHAFFRINGUES licen es droix, conseilier
pral de ceste ville ; rente le 18/6/1608 par Nicolas CARNISIEN au proffit de Jan BERTRAND ; hypotecquée sur manoir et terres séant à Nordausq, le
14/11/1611 ; escheue au comparant à cae de sa femme, après le trespas de sa mére, par partage, allencontre du dit Guilain HANICOTTE vefvier.
928) Reconnaissance N° 52 le 28/11/1642 : Noé DAUCHY bg broutteur de ceste ville et Anne DELANNOY sa femme, propriétaires de maison affectée à
rente. Au proffit de Loys, Damlle Martine DE WOORM, Jean HERNOULT mary de Damlle Marie DE WOORM, Jean HANON tuteur de Jean et Chles DE
WOORM, les dits DE WOORM enffans et hers de déffuncte Damlle Marie DELATTRE, à son trespas femme à Jean DE WOORM ad pnt déffunct, et icelle
petitte fille et here de feu Noel HANON son pére grand ;
rente le 7/5/1580 par Derick DIETRE et Marie MAHIEU sa femme, au proffit de Jan SELLIER et consors ; le dit Noel HANON at droict par transport.
929) Reconnaissance N° 53 le 28/11/1642 à Aire : Marguerite COUBRONNE fille vivant en coélibat, de feu Pasquier, de ceste ville ; somme receu de Jacques
DENIS cordonnier en ceste ville et Jenne COUBRONNE sa femme, avoir vendu aus dits Jacq DENIS et sa femme, 3 rentes : au proffit de Alexandre
RESQUEMES brasseur en ceste ville, le 21/3/1622 esquelles Nicolas BRONCQUART tisserand à Enquin, se trouve obligé ; les 2ndes le 12/6/1629 par Louys
OMONT march à Ligny ; les 3émes le 13/5/1628 de Jenne CABOCE vefve de Mauroy DUBOIS, de ceste ville, au proffit d’icelle Margte COUBRONNE.
930) Reconnaissance N° 54 le 23/7/1642 : Thomas LEBRIE soldat de la compaignie du Capitaine ARTIAGE, de pnt en guernison en ceste ville, fils et her de
feux Thomas et de Jenne DEVOS, et comme tuteur avecq Nicolas THOMAS, de Marie THOMAS fille Loys et de Péronne LEBRIE, icelle Marie THOMAS
niépce et here du dit feu Thomas LEBRIE son pére grand ;
rente créée par le dit feu Thomas LEBRIE et Jenne DEVOS sa femme, au proffit de Estienne LEPOR et Damlle Marie VANROURE sa femme, le 3/1/1617 ;
hipotecque le mesme jour ; la 2nde créée par Pierre et Noel DUBUR de Barlinghem, à la caution du dit feu Thomas LEBRIE, au proffit des dits LEPOR et sa
femme, le 23/12/1615 ; recognue par les dits Pierre et Noel DUBUR et LEBRIE le 24 des mois et an ; la 3éme créée par Adrien LEBLANCQ de Setques, à la
caution du dit Thomas LEBRIE déffunct, au proffit de Damlle Marie VANROURE vefve du dit feu LEPOR, le 1/2/1635 ; hipotecq le 6/11/1637.
Au proffit d’Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, légataire universel de la dite Damlle Marie VANROURE.
931) Reconnaissance N° 55 le 8/5/1642 : Péronne CABARET vefve de feu Robert DUFOUR, vivant bailly de messieurs de chapitre en Blendecques, et au
nom des enffans et héritiers de feux Jacques CLEM et Jenne DUFOUR leur pére et mére, et des enffans de feu Pierre DUFOUR, desquels enffans icelle
comparante en est la mére grande. Au proffit de Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, nepveur et her de feu Estienne LEPOR son pére
grand ; rente le 12/11/1566 par Jan CLAY le joeusne, foulon de drap à Blendecques et avecq luy Jan CLAY l’aisné son pére et Jan DELEZOIDE oeulleur à
Blendecques, au pffit de Jan PECQUEUR bg marchant en ceste ville ; transportée par Nicolas PEPIN à Phles PECQUEUR, le 27/8/1586 ; cédées par le dit
PECQUEUR au dit feu Estienne LEPOR, le 6/4/1593 ; autre créée par Jan CLAY l’aisné, Jan CLAY le joeusne et Emeline COLPIERS sa femme, Engrand
LELEU caron et Margte CLAY sa femme, de Blendecques, au proffit du dit feu LEPOR, le 28/9/1569 ; rente créée par Jan CLAY foulon de drap et Emeline
COLPIER sa femme, au proffit du dit feu LEPOR, le 21/11/1582 ; emprinses à descharger par elle et son dit feu mary, à la descharge d’Arthus DELABARRE
bg moisnier en ceste ville et Marie CLAIS sa femme, Oudart CLAIS jh à marier de Blendecques et Robert CLAYS son frére d’Arcques, à marier, par le moien
de l’achapt faict d’iceux de la moictié d’un moulin à fouler draps gisant à Blendecques.
932) Reconnaissance N° 56 le 21/5/1642 : Phles VIDANIEL bg brasseur à Lillers et Anne VIDANIEL vefve de feu Pierre BARBIER, du dit lieu, enffans et
hers de feu Jan VIDANIEL, et pour leurs cohéritiers ;
par le dit Jan leur pére, au proffit du Sr Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, à Aire le 30/7/1622. Au proffit du dit LEPOR.
933) Reconnaissance N° 57 le 11/4/1642 à Aire : Nicolas FAVIER labour à Quernes et Fhoise NICOLAY sa femme, George HERMAND pruvost de la tre et
Srie de Fontenes et Isabeau FAVIER sa femme, les dits FAVIER enffans et hers de feue Jenne DE CANLERS vve de Marin DE FAVIER leur pére ; rente le
16/3/1624 par la dite Jenne DE CANLERS, au pffit de Mre Alexandre PEUPLUT, vivant mayeur de ceste ville d’Aire. Au pffit de Jean DURIETZ marchant et
à son tour eschevin de ceste ville et Damlle Jenne DUCHASTEL sa femme, icelle niépce et here du dit feu Mre Alexandre PEUPLUT.
934) Reconnaissance N° 58 le 25/2/1642 à Ames : Péronne HULIN vefve de feu Jan DAVION, Gervais (barré : Michel et Isabeau) et Michel DAVION
enffans et hers du dit feu, dems à Ames ; rente par le dit feu le 10/10/1634 au proffit de Franchois et Magdelaine LEROY, frére et sœur, d’Aire.
Au proffit des dits LEROY.
935) Reconnaissance N° 59 le 15/7/1642 à Aire :
Estienne TURCQUET bg cordier en ceste ville (barré : et blanc sa femme), propriétes de la maison affectée à rente ; rente le 21/7/1587 par Adolf POTTIER au
proffit de Jehan GRUEL ; ipotecque le 19/12/1587 ; tsport par Jehan PAILLIEUX frére utérin et her d’Anne FOUBERT vefve de feu Jehan GRUEL, au proffit
de Damlle Margueritte CRASSIN vefve de feu Mre Jacques DELANNOY à son tspas eschevin de ceste ville. Au proffit d’icelle Damlle.
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Reconnaissance N° 60 le 25/8/1642 à Le Venthye : Jacq, Charles DE LILLERS et Jacq LENFFANT mary de Marye DE LILLERS, de Givenchy et
LENFFANT présentemt au Pont à Marcq, iceux DE LILLERS enffans et hers avecq Adrenne DE LILLERS à marier, leur sœur, de feu Bétremieu DE
LILLERS, le dit Bétremieu héritier de feu Jacq ; le 27/4/1576 par le dit feu Jacq, Adrienne BALLET sa femme, Anth DE LILLERS et Jan DESMULLIERS,
au proffit de Louyse DESCAMPS vefve de Pierre DE FEBVIN. Au proffit de Guillae et Pierre BARISEL enffans et hers de feu Guillae.
936) Reconnaissance N° 61 le 15/12/1642 à Béthune : Catherine DESCHAMPS vefve de feu Xpien GARBE, de Havesquerque pais de Flandres ; rente à
Béthune le 8/3/1621 par le dit feu Xpien GARBE et Jan PARENT de Callonne sur la Lis, au proffit de feu Bartholomy VAILLANT marchant à Béthune.
Au proffit de Damlle Margte Jenne VAILLANT vve de feu Mre Jan GALBART escuier sr de Drouvin, licentié es loix, demte à Béthune, Bartholomy et Fran
VAILLANT enffans de Lois quy fut fils et her du dit feu Bartholomy VAILLANT.
937) Reconnaissance N° 62 le 14/11/1642 : André LEFRERE sergeant de la compagnie d’infanterie de Don Alonso HORTY INARA gouverneur de St
Venant, fils et her de feu Jean LEFRERE, vivant bailly de Waudringhem et Maisnil Boutry ;
le 6/5/1634 par iceluy Jean LEFRERE et Adrienne CRESPIN sa femme, au proffit de feuz Abraham DAENS, à son trespas procur et nottaire de ceste
résidence et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, à la caution d’Estienne BRUSSET prévost héréditaire de Seninghem, demt en ceste ville.
Au proffit de Damlle Marie DELERISE vefve de feu Pierre DELAPIERRE, fille et here de la dite Damlle LEPORCQ.
938) Reconnaissance N° 63 le 8/2/1642 : Guillae VAN SALFRIC eschevin de Capelbrouck, y demt, mary de Jenne BOST, par avant vefve de feu (barré :
Guillae) Phles PAYDROGHE, demt au dit lieu ; par dvt bailly et eschevins du dit Capelbrouck le 21/8/1634 par le dit PAYDROGHE, du gré accord de
Anthoine LEPRESTRE et Damlle Anne LE VASSEUR sa femme, pour des tres, avoit créée rente au proffit des dits LEPRESTRE et sa femme.
Au proffit de Charles TRISTE fils et her de la dite Damlle LE VASSEUR, qu’elle olt de feu Pierre TRISTE son 1 er mary.
939) Reconnaissance N° 64 le 15/2/1642 : Clément MAROTTE eschevin du pays de l’Angle, demt à St Mariekercque au dit pays, mary de Huberdine
DOUTRIAU, par avant vefve d’Anselme BOIAVAL, vivant demt à St Folcquin ; rente créée par le dit Anselme BOIAVAL au proffit de Sire Jacques
DHAFFRINGHES, pntemt lieutent de maieur de ceste ville, le 14/12/1630 ; la 2nde par le dit Anselme BOIAVAL, au proffit que dessus et de Damlle
Anthoinette TARTAIRE sa femme le 6/5/1635. Au proffit du dit Sr Jacques DE HAFFRINGHES ; … dénomant ses procurs de Antoine DE BRAUWERE ; ..
faire obleger la dite Huberdine sa femme. Additif le 7/9/1644 : la dite Huberdine DOUTREAU femme au dit MAROTTE et par avant vefve du dit Anselme
BOYAVAL ; .. au dit Jacques DHAFFRINGUES et Damlle AnthoinetteTARTAIRE sa femme.
940) Reconnaissance N° 65 le 10/4/1642 : Jacques MARCOTTE receur de la Baronie d’Eulne, mary de Marie WILQUIN et la dite WILQUIN mére de
Charles DELECAROULLE qu’elle olt de feu Pasquier, et héritier d’icelluy. Au proffit de Sire Francois PIGOUCHE licentié es loix, eschevin de ceste ville,
ayant droict de la rente ; créée par le dit feu Pasquier, au proffit de Damlle Walburge DE VAUX, le 5/12/1630.
941) Reconnaissance N° 66 le 16/5/1642 : Ardien et Simphorian LEMAISTRE fréres, labours à Roubroucq pays de Flandres, enffans et hers de feuz
Simphorian LEMAISTRE et Liévine FOURMANTEL leurs pére et mére ; le 16/6/1623 par les dits Simphorian LEMAISTRE et Liévine FOURMANTEL, au
proffit de Louys CASTIANE bg marchand en ceste ville. Au dit CASTIAN.
942) Reconnaissance N° 67 le 15/2/1642 : Clément MAROTTE eschevin du pays de l’Angle, demt à Ste Mariekercque au dit pays, mary de Huberdine
DOUTRIAU, par avant vefve d’Anselme BOIAVAL, vivant demt à St Folcquin ; rente créée par Toussain BOIAVAL jh à marier de Calais, Marand
BOIAVAL labour à Thienbronne et le dit Anselme BOIAVAL au proffit de la table des pauvres de l’église de Ste marguerite à St Omer, le 13/10/1629.
Au proffit de la dite table des povres ; at promis fre obleger la dite Huberdine sa femme. Additif le 7/9/1644 : Huberdine DOUTRIAU femme au dit
MAROTTE, et par avant vefve du dit Anselme BOIAVAL, at recognu, promis paier à la table des povres de Ste Margte en ceste ville.
943) Reconnaissance N° 68 le 15/11/1642 : Nicolas CRENLEU labourier à Blaringhem et Louyse FIOLET sa femme, icelle au par avant vefve de feu
Franchois GRAVE, vivant labourier au dit lieu et mére des enffans délaissés par le dit Franchois GRAVE ; rente créée par Simon DEGRAVE et Margueritte
PLUMECOCQUE sa femme, au proffit de Simon BOUDENOT pbre et chapelain de l’église cathédralle de St Omer, le 27/10/1607 ;
hypotecque de la Srie de Cohem le 31/10/1607 ; recognue par Olivien MARIEN et Margueritte PLUMECOCQUE sa femme, le 27/11/1612 ; depuis par le dit
feu Franchois GRAVE, fils et her de feuz Simon et de Margueritte PLUMECOCQUE, et comme propriétaire des terres affectées à la dite rente, le 18/12/1637.
Au proffit de Mre Claude BOUDENOT apoticaire en ceste ville, nepveur et her du dit feu Sire Simon BOUDENOT.
944) Reconnaissance N° 69 le 22/4/1642 : Lois SCACHT escuier Sieur du Bourcg et Damlle Marie VANHOULT sa compaigne, icelle fille et here de feu
Nicollas, à son trespas escuier Sieur de Montigny et de Damlle Jenne DE FROMENSENT, dems pntement à Moulle ;
le 20/10/1606 par les dits feuz Nicollas VANHOUTTE et Damlle Jenne DE FROMENSENT sa femme, au proffit de Mre Francois DESCHAMPS vivant pbre
et chanoine de St Venant en l’église collégialle de St Pierre à Aire ; hypotecque le 21/10/1606 de Michel LEWINTTRE bailly de la terre et Srie de Moulle ;
cause intenté au conseil d’Artois, à l’instance de Damlle Anne DESCAMPS fille et here de feu Jullien, quy at esté nepveux et her du dit feu Mre Francois,
icelle Damlle Anne DESCAMPS pntement alliée à Jan Baptiste DELATTRE licentié es droix, Sieur de La Bricque d’Or, advocat au conseil d’Artois.
945) Reconnaissance N° 70 le 29/11/1642 à Béthune : Bartholomy (Bétremieu) FRANCOIS labour à La Cousture, Jenne FRANCOIS vefve de Pierre
SOHIER, de ceste ville et Jenne DELANGRE vefve de Jacques FRANCOIS, et mére de ses enffans qu’elle olt du dit déffunct son mary, iceux FRANCOIS
fréres et sœur, enffans et hers d’Anthe et de Marie ROUSSEL sa femme leur pére et mére ; le 31/7/1625 par les dits deffuncts Anthoe FRANCOIS et sa
femme, au proffit de Mre Gervais DUQUESNOY. Au proffit de Damlle Marie DUQUESNOY fille et here universelle du dit déffunct DUQUESNOY.
946) Reconnaissance N° 71 le 18/2/1642 à Aire : Guilliae WILBERT labour à Serny, fils et her de feu Jacques, vivant bailly du dit lieu, et propriétaire des
hérits affectés à rente ; le 31/1/1612 par le dit Jacques WILBERT et Anne L’ENGLEZ sa femme, au proffit de Enguelbert MOITHUY marchant et eschevin
d’Aire ; ipotecque à Serny et Hamel le 16/3/1626. Au proffit de Mre Adrien, Paul, Michielle, Marie et Albertine BRUNEL fréres et sœurs, enffans de Jean
BRUNEL et Damlle Marie GARCON, icelluy Jean BRUNEL héritier du dit feu Enguelbert MOTHUY son beau pére.
947) Reconnaissance N° 72 le 12/2/1640 ! à Lille : (encre passée) … de Bou.. réfugié à cause des guerres à Lille .. receu de Julien LEPRIEUR marchant et de
Hélaine FRE… sa femme, dems à la porte de St Franchois à Lille.
Additif le 29/8/1642 à Lille : le dit Charles DESLANIERES réfugié en la dite ville, a recognu.
948) Reconnaissance N° 73 le 1/12/1642 à Lillers : Andrieu CHASTELLAIN de Ham, fils et her de déffuncte Anthoinette PIGOUCHE vefve de Xpofle
CHASTELLAIN, et comme tutteur de Charles MARTIN fils en bas age de feu Pierre MARTIN le josne et d’Anne CHASTELLAIN sa femme ;
le 27/11/1634 par les déffuncts Pierre MARTIN et sa femme, et avecq eux la dite Anthoinette PIGOUCHE, au proffit de Martine LEQUIEN fille à marier,
demt en ceste ville de Lillers chez Monsr le doien PETIT. Au proffit d’icelle Martine.
949) Reconnaissance N° 74 le 2/1/1642 à Aire : Claude MARTEL filatier à Aire et Marie DAMOUR sa femme, icelle Marie fille et here de déffunct Anthoine,
vivant jardinier es faulxbourgs de la porte d’Arras de ceste ville ;
rente à Aire le 13/2/1627 par le dit Anthoine DAMOUR et Anthoinette BRIDEN sa femme, au proffit de Jean L.. en ceste ville et Damlle Jenne LEROY sa
femme ; ypotecq donnée de Jan ROGIER bailly du chapittre d’Aire le 8/3/1627 signée : DELEFLIE.
950) Reconnaissance N° 75 le 21/12/1642 : Adrien FOREST labour à Wavrans et Jenne MERLEN sa femme, icelle fille et here de feuz Jean et Anne
DELOBEL ; créée par les dits feuz Jean MERLEN et Anne DELOBEL sa femme, au proffit de Simon BROCQUET bg de ceste ville, le 27/2/1626.
A Paul BRETON labour à Pihem et Damlle Anne BAIART sa femme (aians droict par moien de Jenne BROCQUET fille du dit feu Simon).
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951) Reconnaissance N° 76 le 6/12/1642 : Jean DE CLETY fils et her de feu Andrieu, de Pihem ; le 15/7/1629 par Marand DE CLETY labour à Piquendal
paroisse de Mercq St Liévin et Jenne CAUCHY sa femme, au proffit de Marcq DENOUART marchand en ceste ville et Damlle Margte FERON sa femme, à
la caution du dit feu Andrieu DE CLETY ; condempnation à la charge des dits Marand et Andrieu DE CLETY. Au proffit du dit Marcq DIENOUART.
952) Reconnaissance N° 77 le 21/5/1642 : Edmont RUFFIN sergt à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens vacans par le tspas de déffunct Mre
Anthoe CAMPION, à son tspas licen es loix, advocat et lieutenant particulier du baille de St Omer ;
le traité de mariage entre le dit Mre Anthoine CAMPION et Damlle Agnesse DE MARCANDILLE passé en ceste résidence par dvt Guillae DELEHAYE et
George NOMART le 20/4/1606, .. tres à Remily, … remport par la dite Damlle DE MARCANDILLE, sur les biens, maisons.
953) Reconnaissance N° 78 le 8/1/1642 : Vast DE POIX escuier Sr du Blicq et de Scandembourg, réfugié du dit Scadembourg à St Omer, à cause de la guerre,
nepveu et her de feu Jan DOFFAY, vivant escuier du dit Scadembourg, son oncle, quy fut fils et her de feu Charles DOFFAY escuier Sr de Bomersnart et du
Scadembourg, propriétaire des manoirs, fiefs, tres et preys du Scadembourg affectés à rente ; le 23/3/1569 par le dit Charles DOFFAY et Francois
DAUDENFORT escuier Sr de Campaigne, Tresses, demt à Aire, receu de Monseigneur le Révérendissime Gérard DE HAMERICOURT Evesque de St Omer
et Abbé de St Bertin, au proffit du collége des Jésuites à St Omer. Au proffit des Révérends Péres de la compagnie de Jésus à St Omer.
954) Reconnaissance N° 79 le 10/11/1642 : Toussainct HUREL et Pierre SEGON bgs, mres tonneliers et Anne HUREL sa femme ; créée par Phles HUREL et
Anne VASSEUR sa femme, au proffit de Marie LEFERE, le 31/7/1615 par dvt eschevins. A Jean KECKE mary de Marie LEFERE, héritière de feu Antoine.
955) Reconnaissance N° 80 le 28/8/1642 : Emond RUFFIN curateur aux biens vaccans par le tspas de Mre Antoine CAMPION lieuten civil de ce baille.
Au proffit de Guille LEGRAND, coe ayant le droict de la rente cy après, d’Ambroise LEGRAND le 16/10/1640 ;
rente créée au proffit de Guille LEGRAND, pére grand du dit LEGRAND, le 9/7/1611 par le dit feu CAMPION et Damlle Agnès MARCANDILLE sa femme.
956) Reconnaissance N° 81 le 8/10/1642 : Ignace RUTEAU notte de ceste résidence et Jenne BERQUEM sa femme, Martin DE LOBERGHUE et Anne
BERQUEM sa femme, et Claire BERQUEM jf à marier, les dites BERQUEM filles et heres de Damlle Jenne VASSEUR, à son tspas vefve de feu Nicollas
BERQUEM. Au proffit de Mre (barré : Louis) Antoine DAUSQUE escuier et Damlle Margte HEUWIN sa femme ;
rente créée par la dite VASSEUR au proffit de Damlle Margte HEUWIN, le 20/7/1628.
957) Reconnaissance N° 82 le 26/6/1642 : Nicollas DESGROUGILLIERS et Vincent PIGACHE, procureurs espéciaux, fondés de pooir, insérés en la donation
passé par devant bourgmre et eschevins de la ville et chastellenie de Bourbourg le 2/8/1636 signé : PIERS greffier, par Dame Anne DE HEUCHIN Douairiére
de Messire Cornille BRUSSET, de son vivant Sr d’Englebert Gouverneur de Bourbourg et Damlle Fhoise DE BEAUFREMETZ niépce de la dite Dame, par le
quel escript, icelle Dame du consentement d’Adrien DE BEAUFREMETZ son nepveur et héritier apparant féodal Sr de Staple, de sa récognoissance passée
vers ceulx du magistrat de la dite ville le 4/3/1631 avoir donné don à la dite Damlle Fhoise DE BEAUFREMETZ sa niépce, un sien fief et tre tenues de ceste
Abbaye de St Bertin à Moulle au lieu nommé vulgairement « Pitene » ; … Sire Jean DELECOURT quart prieur et recepveu des droix Sriaux de l’Abbaye de
St Bertin ; fait et passé par devant Maximilien LAURIN escuier, bailly général de la dite Abbaye, Sires Jacques D’HAFFRINGUES eschevin et lieuten de
mayeur, Jean COCQUILLIAN eschevin juré au conseil de ceste ville.
958) Reconnaissance N° 83 le 15/1/1642 à Béthune : Jan LHOURME labour à Hauchel, mary de Martine QUINDEE ; le 14/10/1630 par la dite Martine, lors à
marier, fille de feus Jan et Jenne FLEURENT, au proffit de ad présent déffunct Mre Gervais DUQUESNOY recepveur à Béthune.
Au proffit de Damlle Marie DUQUESNOY fille et here du dit feu Mre Gervais.
959) Reconnaissance N° 84 le 9/12/1642 à Lillers : Vinchent MARTIN eschoppier en Gonnehem, mary de Catherine DUCHASTEL sa femme ; rente le
21/7/1636 par la dite Catherine DUCHASTEL, au proffit de Pierre DOUBLET, vivant escuier, demt es fauxbours du Viel Marchiet de la ville de Lillers.
Au proffit de Guillain GUILLEMAN bg et bouchier à Lillers et Jehenne DOUBLET sa femme, fille et here de feu Pierre DOUBLET.
960) Reconnaissance N° 85 le 3/2/1642 : Simon DE MONCHY et coe tutteur de Nicolle MONCHY sa sœur, héritiers de feu Thomas DE MONCHY leur pére.
Au proffit de George BROCQUART et Phles JOIRES enffans mineurs et hers de feu Jacques, qu’il olt de Damlle Isabeau SAUWIN et au proffit de Thomas et
Francois JOIRES mineurs, du dit feu, qu’il olt de Damlle Xpienne SERGEANT ; rente créée par Estienne MONCHY et Nicolle LECONTE sa femme, à la
caution du dit feu Thomas DE MONCHY et Hubert LECONTE, au proffit du dit feu Jacques JOIRES, le 18/1/1627.
961) Reconnaissance N° 86 le 18/5/1642 :
Jean SAULTOIR l’aisné, Martin COLIER mary de Jacquelinne SAULTOIR, Pierre SAULTOIR et Michiel SAULTOIR et pour Jean LEGRAND mary de
Margte SAULTOIR, les dits SAULTOIR enffans et hers de feu Marand DUSAULTOIR et Margte BULTEL, décédés à Zermezeelle pays de Flandres.
Au proffit de Thomas SERGEANT fils et her de feu Thomas ; rente créée par les dits feu Marand DUSAULTOIR et Margte BULTEL, au proffit de Thomas
SERGEANT pére grand du dit Thomas, par devant les eschevins des 11 paroisses dict « le mestier de Cassel » le 24/9/1598.
962) Reconnaissance N° 87 le 21/10/1642 à Le Venthye :
Adrien DE BEAUSSART fils et (her) de Robert, « pour le bon et naturel amour » qu’il porte à Adrien DE BEAUSSART son nepveur et filloeul, il luy auroit
donné en advanchemt de maryaige, la moictié de tre à La Cousture, tenus de la Srye et prévostée de St Omer.
963) Reconnaissance N° 88 le 16/3/1642 : Simon DELEMELLE de Blaringhem, mary de Anne MAES sa femme, fille et here de feu Pierre MAES, vivant
rentier à Blaringhem ; rente par le dit Pierre MAES son beau pére, au proffit de Franchois DUFOUR de Blaringhem et Catheline DUFOUR sa femme, à Aire
le 6/7/1635. Au proffit du dit Franchois DUFOUR.
964) Reconnaissance N° 89 le 6/1/1642 : Jean DUBOIS mary de Marie FAVIERS, icelle par avant vefve de Pierre VARLET, de Blaringhem ;
le 23/4/1636 créée par Jan FAVIERS labour à Quernes lez Aire et Nicolle CLAUDORE sa fianché, à la caution de la dite Marie FAVIERS et Pierre VARLET,
lors son mary, au proffit de Marie THOMAS fille à marier, servante domesticque à Mre Jean DELANNOY pasteur de la Magdelaine.
Au proffit de la dite Marie THOMAS.
965) Reconnaissance N° 90 le 11/11/1642 : Jacques DEWERT mary de Marie DONCKRE et Guille MONTACKRE mary de Jenne DONCKRE, icelles
DONCKRES sœurs, enffans et heres de feus Laurense BERNARD vve de Jean DONCKRE leur pére.
Au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambeck, tutteur des enffans et hers délaissés par feu Lamoral DELATTRE ;
rente le 7/10/1623 au proffit du dit feu Lamoral, par la dite Laurence et avecq elle Antoine FLANDRIN son 2nd mary.
966) Reconnaissance N° 91 le 1/12/1642 : Andrieu DUFUMIER labour demt présentemt à Tilcq avecq Claudigne DUCAMP sa femme, par avant vefve de
George LAMPS ; lres créées par déffunct Fhois DIDIER et Isabeau YECK sa femme, au pffit de Engrand DOMIN, Denis, Anselme DOMIN, Pierre et Jacques
DOMIN et Pasquier DELATTRE relict de Marie DOMIN ; au pffit duquel DELATTRE ppriéte d’icelle rente, la dite recognoissance auroit été fste par le dit
LAMPS et sa dite femme, le 11/8/1635 par dvt les nottes Abraham DAENS et P. DE VARGELOT, en descharge d’iceux DIDIER et sa femme.
Au pffit du dit DELATTRE.
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967) Reconnaissance N° 92 le 3/6/1642 : Thomas HERMEL soldat soub la charge du Sr Capitaine (barré : Anthoine DE BONCOURT) WINTERFELT, fils et
her de feux Pierre HERMEL, à son trespas huissier du grand conseil de sa Maté de ceste résidence et Damlle Isabeau DERQUINDRES ;
le 30/6/1636 par les dits Pierre HERMEL et Isabeau DERQUINDRES, au proffit de Louys DE ROUPPY bg marchand en ceste ville.
Au proffit de Bauduin LEBRUN bg marchand en ceste ville et Damlle Cornille VROMELINCQ sa femme, icelle par avant vefve de feu Louys ROUPPY ; …
de faire payer de la rente créée au proffit des dits feuz HERMEL et sa femme, par Jan DELEPOUVE et Martine PIPPELART sa femme, mise es mains du dit
feu ROUPPY par forme d’oppignoration.
968) Reconnaissance N° 93 le 22/4/1642 : Guillae GODART et Guillemette ALHOYE de Hupen d’Aval, icelle Guillemette fille et here de feuz Jan ALHOYE
et Anthoinette LEFRANCQ ses pére et mére ; rente créée par Pierre LEGAY et Liévine LEFRANCQ, au proffit de Guillae BROCQUET et Jenne GONTHIER
sa femme, le 1/8/1612. Au proffit de Damlle Anthoinette D’ALLEXANDRE vefve de Guillae DOLLE, coe mére des enffans qu’elle olt du dit feu DOLLE,
quy fut fils et her de feue Damlle Jenne GONTIER ; recognue par le dit feu Jan ALHOYE le 7/3/1613 ; et du depuis par Hubert DUPLOUICQ et la dite
Anthoinette LEFRANCQ sa femme, le 22/1/1628.
969) Reconnaissance N° 94 le 12/3/1642 : Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant ingéniaire pentione de sa Maté au quartier
de St Omer ; rente créée par Mre Charles COEULRE chef des portes de ceste ville, à la caution du dit feu Mre Pierre COEULRE, au proffit de Claudine
VASSEUR vefve de feu Anthoine LHOSTE, vivant bg marchant en ceste ville, le 22/3/1638.
Au proffit de Marie LHOSTE vefve de Mre Adrien DECKERE, vivant chirurgien en ceste ville, fille et here de la dite Claudine VASSEUR.
970) Reconnaissance N° 95 le 23/12/1642 : Nicolas CAROULLE fils et her de feue Espérance PIERS, à son trespas vefve de feu Fran CAROULLE ;
rente créée par la dite Espérance PIERS sa mére, à la caution de Jean PIERS fermier de Messieurs de St Bertin, frére d’icelle Espérance, au proffit de Damlle
Isabeau GAUTRAN vefve de feu Anthe DOLLE, le 7/7/1620. Au proffit de Damlle Anthoinette DE ALEXANDRE vefve de feu Guille DOLLE, mére des
enffans qu’elle olt d’icelluy feu Guillaume DOLLE, et le dit Guille fils et her de la dite Damlle Isabeau GAULTRAN sa mére.
971) Reconnaissance N° 96 le 8/12/1642 : Nicolas DEBEER mary de Martine JOIRES, par avant vefve de Castian COLIN, propriétaire de tre maresque, dont
la moictié aptient à Martin COLIN l’aisné, (barré : Bernard BERNARD fils Marand, propriéte de tre maresque par achapt de Jan VANDENBOSQUE et de
Gillette GOETGEBEUR sa femme, icelle fille de feu Jean), Jean FLANDRIN fils Noel, propriéte de tre, Jean DEBLOE fils Jean, mary de Marie
GOETGHEBEUR sa femme, icelle aussy fille et here de feu Jean GOETGHEBEUR, propriéte de tre maresque, Michiel FLANDRIN fils Guillaume,
propriéte, Michiel DEGRAVE fils Pierre, propriéte de tre, Marie DEBEIGLE (DEBEIGHEL) vefve de Jacques DEVISCH, propriétresse de tre maresque,
(barré : Andrieu LEFRANCQ mary de Péronne STOPPIN sa femme, propriéte de tre, Eustace JOIRES propriéte de tre, Andrieu DECUPPER mary de Agnès
BERTELOIT, propriéte de tre, et Bony REALME fils Gilles, propriéte de tre), touttes les tres situées en « Loestbrouck » au lieu nomé « le Zeepstroon »,
affectées à rente, iceux susnomés bgs et maresquiers demts au quartier de Lizel et Haultpont (barré : sauf le dit LEFRANCQ moisnier des mollins de St
Bertin) ; arrentissement passé par devant eschevins de St Omer le 18/6/1494 es forme de werp signé : J. RETAINE ;
déclarées sur Jan RAPE l’aisné, Jan BETREMIEUX et Marcq COLIN pére des enffans qu’il olt de Jacquemine BETREMIEUX, propriétes des dites tres, Jan
DECRAUWER et Jan GOETGHEBEUR, Marcq FLANDRIN et autres, par lettres de condamnaon données des maieur et eschevins de St Omer, le 19/10/1594
au proffit de Robert COCQUILLAN le joeusne, ayant droict par transport de Bauduin PELTIER fils et her de déffuncte Damlle Marie DELATTRE ;
déclarées sur Jan FLANDRIN fils Noel et Jacques GOETGHEBEUR, au proffit de Damlle Martine COCQUILLAN fille et here de feu Sire Jacques
COCQUILLAN et icelluy fils et her de feu Sire Robert, ayant droict par transport du dit Robert COCQUILLAN le joeusne Sr de Haffringhes, condamnaon
données des maieur et eschevins de ceste ville le 11/7/1639.
Au proffit de Mre Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet, conseillier de St Omer et de la dite Damlle Martine COCQUILLAN sa femme.
972) Reconnaissance N° 97 le 22/11/1642 : Jan BAUIN demt pntemt à Remilly, natif de Coulomby et Catheline LE BAILLY sa femme, fille et here de feu
Pierre LE BAILLY, vivant hostelain et labour à Remilly ; rente créée par le dit Pierre LE BAILLY au proffit de feu Jean DERQUINDRE, vivant marchant à
St Omer, le 11/1/1608 ; hipotecque par devant bailly de la Srie de Senlis le 11/3/1633. Au proffit de Maximilien DE BEAUMONT mary de Marguerite
HERMEL, icelle Marguerite donnatrice de la dite rente du dit feu Jean DERQUINDRE, par son légat et testament.
973) Reconnaissance N° 98 le 5/6/1642 : Francois et Marguerite BAUDELET joeusnes gens à marier, émancipés, enffans et hers de feux Charles BAUDELET
et Lionne LEFEBVRE, leurs pére et mére, demts à Tilcques ; 3 rentes : une créée par les dits feux Charles BAUDELET et Lionne LEFEBVRE sa femme, au
proffit de Jacques DE MAMEZ bg de ceste ville, à la caution d’Anthe DE MONCHY bg caucheteur en ceste ville, le 13/5/1615 ;
la 2nde créée au proffit que dessus par les dits Charles BAUDELET caron et Lionne LEFEBVRE sa femme, le 25/6/1624 ; et la 3éme par le dit Charles
BAUDELET et Jacqueline DE ST MICHEL lors sa femme, le 5/2/1635 au proffit du dit DE MAMEZ et Isabeau MERLEN sa femme.
Au proffit du dit Jacques DE MAMEZ et Isabeau MERLEN sa femme.
974) Reconnaissance N° 99 le 6/10/1642 : Jan HIUS labour à Lederselle, fils et her de feu Jan, et Marie BERTELS vefve de feu Hector DEMOL, de
Buschoeure. Au proffit de Cornilles BECLIN, ayant droict par transport des 2 rentes cy après, de Castiaen BAROEN, éxécuteur testamente de feue Jacqueline
BECLIN, vivant femme divorsée d’avecq Guillaume DEGRAVE et précédentemt de Cornilles VERBORNE, après le trespas duquel les 2 rentes luy seroient
escheues ; rente créée par le dit Hector DEMOL, à la caution du dit Jan HUIS, pére du dit Jan HUIS compant, au proffit du dit Cornilles VERBORNE, le
28/9/1621 ; autre créée par le dit Jan HIUS et Nicolle VANDERBELDE sa femme, au proffit du dit Cornilles VERBORNE, le 19/9/1609 ; les deniers de la
derniére rente, la dite Marie BERTELS at déclaré d’avoir receu avecq le dit DEMOL son mary.
975) Reconnaissance N° 100 le 7/3/1642 : (abimé) Jacques (CLERBOULT) labour à Guerbecque, frére (et héritier ?) .. feu Pierre fils d’Antoine, décédé à
marier ; rente par le dit feu .. le 23/6/1630 à Aire, par le dit feu Pierre CLAIRBOULT, au proffit d’Andr.. FLOURENT marchant à St Omer.
Au proffit du dit FLOURENT.
976) Reconnaissance N° 101 le 7/7/1642 : Vénérable personne Mre Charles COCHET pbre licentié en la sacré théologie et Damlle Gertrude COCHET vefve
de feu Jan VANDOLRE, vivant escuier Sr de Brietz Joyel, sa sœur, enffans et hers de feu Mre Robert COCHET ; rente créée par Mre Anthoine CAMPION,
vivant licentié es droix, et le dit feu COCHET, le 30/7/1618 au proffit de Guillaume DEVINCQ et Damlle Loyse AUBRON sa femme. Au proffit d’Anthoine,
Nicolas, Marie et de Jenne, MICHIELS, Anthoine CAMPION et Damlle Margte MICHIELS sa femme, iceux MICHIELS héritiers du dit feu DEVINCQ.
977) Reconnaissance N° 102 le 29/10/1642 : Maximilien et Jean LEFEBVRE fréres germains, enffans et hers de feu Robert, de St Omer ;
cause contre eux intemptée par Mre Robert DE PENIN licentié es droix, de ceste ville ;
rente créée par le dit Robert et Allard HOOF, au proffit de Damlle Marie DUBOIS vefve de feu Noel HANON, le 9/4/1612 ;
la quelle rente le dit PENIN en at acquis le droict par transport de Jean COCQUILLAN eschevin de ceste ville, le 23/3/1641. Au proffit du dit PENIN.
978) Reconnaissance N° 103 le 31/8/1642 : Jacques BART de Warmhoult, mary de Damlle Jacqueline BLONDEL, por avoir main levée de sa personne, coe
estant ce jourd’huy arresté au corps par Amand et eschevins des vieschaires de ceste ville, en vertu de l’ordonnance et pooir obtenu de Monsr l’official de St
Omer à raison de la sollempnité du dimanche, et ce à la reqte de Wallerand DELAPIERRE procur espéal de Damlle Marye DELERCHE, vefve de feu Pierre
DELAPIERRE, sa mére, héritière de Damlle (barré : Jenne) Jacqueline LEPORCQ, à son trespas vefve de feu Abraham DAENS ; lettres le 11/5/1638 par
Damlle Jacqueline DELECREUSE vefve de feu Mre Gérard LIOT, de ceste ville, au proffit de la dite Damlle LEPORCQ, à la caution de Damlle Loyse
DELECREUSE vefve de feu le Sr Pierre BLONDEL, Louys et la dite Jacqueline BLONDEL, ses enffans. Au proffit de la dite Damlle DELERCHE.
979) Reconnaissance N° 104 le //1642 : (incomplet) Cléménce DUB.. vefve de feu Mre Jan GINOT ?; deschargé Jacques DELELOE praticien en ceste
ville ; .. pour les despens de cause de Jenne MACHU sa niépce, sur recognoissance de lres contre Phles TRUPIN, et autre contre la vefve de feu Pierre
COPPEHEM, vivant notte Royal …

63

980) Reconnaissance N° 105 le 23/8/1642 à Béthune :
(abimé) Pierre DE MONCHAULX … lieuten gnal de la vil et advouerie de Béthune et Demoiselle Marie DE LESCOTTE sa femme ; receu de Mre Jacques
DE PAN advocat au conseil d’Arthois, … transport cy devant au proffit du dit MONCHAULX, de feue Damlle Jenne ANDEYON sa 1 ere femme…
981) Reconnaissance N° 106 le 18/3/1642 à Béthune: Hugues QUESTIER homme à marier de Béthune, (barré : tutteur) oncle ayant l’administration des biens
de Jan QUESTIER fils mineur de feu Jan et Marie DAMAGEUX sa femme ;
rente le 27/2/1631 par les dits feux Jan QUESTIER et sa femme, au proffit de Mre Pierre LE MARCHANT escuier Sr de La Brael, demt à Béthune.
982) Reconnaissance N° 107 le 24/7/1642 à Aire : Damlle Catherine LAY vefve de feu Anthoine CAPPE, Charles LAY son frére agé de 24 ans et Marie LAY
sa sœur agé de 21 ans, enfans hers de feuz Nicolas LAY et Damlle Marguerite WALART, d’Aire. Au profit de Mre Charles DESMONS greffier de St Omer ;
2 lettres : le 22/10/1625 par les dits feu Nicolas LAY et WALLART sa femme, au profit de feuz Michel DESMONS et sa femme, (desquels le dit Charles
DESMONS est fils et her) ; l’autre le 14/8/1631 par le dit Nicolas LAY au profit du dit Mre Charles DESMONS et sa femme.
983) Reconnaissance N° 108 le 26/7/1642 à Le Venthie : Phles et Jacques APPOURCHEAU fréres, enffs et hers de feu Gabriel, dems au Belloy poisse de
Lorgyes ; rente à La Bassée dvt Jean WALTIER et LELEU, le 5/10/1634 et autre le 27/2/1636 par Gabriel et Charles APPOURCHEAU, pére et fils, la 2 nde par
le dit Gabriel APPOURCHEAU, Jacques son fils, et Jenne POTTIER femme du dit Jacqs, le tout au pffit de Pier POTTIER greffier à Illyes.
Au proffit du dit Pier POTTIER.
984) Reconnaissance N° 109 le 9/12/1642 à Béthune : Jean DUPOND labour à Essars, Pierre TAFFIN labour, mary de Marie DUPOND sa femme, Anne
DUPOND vefve de Jacques BOULLIN, Jenne et Anthoinette DUPOND josnes filles à marier, demtes au dit Essars, iceux DUPOND frére et sœurs, enffans et
hers de déffuncts Jacques et Xpienne QUENTIN sa femme, leur pére et mére ;
le 13/3/1623 par les dits déffuncts, au proffit de Mre Gervais DUQUESNOY arpenteur sermenté à Béthune.
Au proffit de Damlle Marie DUQUESNOY fille vivant en célibat et héritière universelle du dit déffunct DUQUESNOY son pére.
985) Reconnaissance N° 110 le 9/12/1642 à Béthune : Jean DUPOND labour, Pierre TAFFIN labour, mary de Marie DUPOND sa femme, Anne DUPOND
vefve de Jacques BOULLIN, Jenne et Anthoinette DUPOND josnes filles à marier, tous d’Essars, iceux DUPOND fré et sœurs, enffans et hers de déffuncts
Jacques et Xpienne QUENTIN sa femme, leur pére et mére ; le 24/5/1622 par les dits déffuncts au proffit de Mre Gervais DUQUESNOY arpenteur sermenté à
Béthune. Au proffit de Damlle Marie DUQUESNOY fille vivant en célibat et héritière universelle du dit déffunct DUQUESNOY son pére.
986) Reconnaissance N° 111 le 10/7/1642 à Lillers : Pierre ROZE fils de Pierre, labourier à St Flourisse ; transport à son proffit par Jehan SENESCHAL de St
Venant, et en vertu du pooir espécial à luy donné par Guillaume, Anne et Jossine SENESCHAL enffans de feu Wallerand et de Marie LETURCQ, Martin,
Martine, Adrienne et Anthoinette FATOU enffans de feu Martin et de déffuncte Xpienne LETURCQ, iceux nepveurs, niépces et hers de déffuncte Margueritte
LETURCQ terminé à marier ; de rente du 14/2/1636 par Pierre ROZE, vivant labour à Busne, au proffit de Margte et Charlotte LETURCQ sœurs.
987) Reconnaissance N° 112 le 28/8/1642 : Jacques DELACROIX sergeant réformé, pntemt en garnison à Béthune, et Margte DELACROIX sa sœur à marier
agé de 20 ans, enffans et hers de feu Phles DELACROIX, à son tspas hostelain à Dohem ; lequel auroit passé obligation au pffit de feu Jehan DAVREHOULT,
à son tspas bg brasseur en ceste ville, pour vente de biéres, par devant Pierre DE COPPEHEN l’aisné et M. COEUGNET ; avecq Wallerand DELFT escuier Sr
d’Estrehem, fondé de pcuration d’Anselme DAVREHOULT fils et her du dit feu Jehan, des enffans mineurs du dit DAVREHOULT.
988) Reconnaissance N° 113 le 20/3/1642 : Jehan DE COCQUEMPOT de Wavrans et Anthoinette DE COCQUEMPOT sa femme, la dite DE
COCQUEMPOT sœur et here de feu Katherinne DE COCQUEMPOT femme de Pierre GUEBEDE ;
par dvt Pierre DE COPPEHEM et Gilles QUEVAL, le 27/5/1634 par le dit Pierre GUEBEDE à la caution de Jacques GUEBEDE et aultres.
989) Reconnaissance N° 114 le 27/6/1642 : Nicolas CAUCHETEUR bg tanneur à St Omer, fils et her de Nicolas, et Anthoine VALLIERE mary de Jenne
CAUCHETEUR, fille et here du dit feu Nicolas, de ceste ville ; rente créée par Nicaise QUIERREWALLE, Guilbert CAUCHETEUR, le dit feu Nicolas et
Charles CAUCHETEUR, au proffit de Damlle Marie AUBRON mresse du Jardin de Nostre Dame en ceste ville, le 19/5/1615. A la dite Damlle AUBRON.
990) Reconnaissance N° 115 le 20/8/1642 : Charles (barré : et Martin) WALLERICQ pntemt réfugié à Wattenes d’Esperlecques à cause de la guerre, enffan(s)
et her(s) de feu Nicaise WALLERICQ (leur) son pére ; le 4/10/1633 par iceluy feu Nicaise WALLERICQ et Phles DUSAULTOIR d’Esperlecques, coe sa
caution, au proffit de Marcq DIEUNOUART eschevin des dix jurés por la comunaulté de ceste ville et Damlle Margte FERON sa femme ; avecq luy Estiene
DE LIERES sergeant de la compagnie de Monseigneur le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville, mary de Jacqueline WALLERICQ, aussy fille du dit
Nicaise, coe caution.

Mariages 1642 : 109 piéces à Saint-Omer 4E5/237 :
991) Mariage N° 1 le 19/2/1642 : Jacques BELLINCK jh à marier, adsisté du Sr Charles BELLINCK son pére, licentié es droix, demt à Chocq chastesllenie
de Bergues St Winocq ; Damlle Anne DE ZONNEKIN fille à marier, adsistée de Franchois DE ZONNEKIN son pére, escuier Sr de Wirquin, prévost
héréditaire d’Houve, dems en ceste ville ; époux : la 5éme part des biens, à luy escheux après le trespas de Damlle Jacquemine LEYE sa mére, allencontre de
ses aultres fréres et sœurs, encores impartis entre eux ; épouse : la moictié, allencontre de sa sœur, en tres à Remilly ; tres à elle légatté par Anthoine DE
ZONNEQUIN, vivant escuier, son frére, situé à Wirquin, conformémt au testamt ; tres au « Forestel » à elle légatté par le dit testamt ; son pére laisse ¼ des
moeubles reposans en la maison où il demeure, faisant les 2 ¼ : la moictié des moeubles escheux à elle compante de feu Anthoine DE ZONNEQUIN son frére,
après le trespas de leur mére ; son pére donne à sa fille, en advanchement de succession : le fief de « la Pruvosté d’Houve ».
992) Mariage N° 2 le 28/5/1642 : Thomas LARDEUR vefvier de Katherine TAILLEUR, de ceste ville, de Monsr Mre Nicaize QUETTE pbre pasteur de
Remilly, son cousin germain ; Marie HAUSSOLIER jf à marier, adsisté de Robert LIENART et Flourent HOVELT ses beaux fréres.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/6/1642.
993) Mariage N° 3 le 27/12/1642 : Franchois LOSVELDE jh à marier, fils de déffunctz Guillaume, vivant notaire roial de ceste ville et de Damlle Isabeau
OUDENEM, adsisté de Jacques GILLOCQ bg et brasseur en ceste ville et de Mre Pierre LECLERCQ greffier du siége des vierschaires d’icelle ;
Damlle Marie ROBERT vefve de feu Mre Adrien DOEULLE, vivant notaire roial de ceste résidence, adsistée de Jacques et Louys ROBERT bgs et marchans
bouchiers en ceste ville ; époux : plusieurs rentes ; épouse : somme de sa conjonction de mariage avecq le dit DOEULLE, de Noelle DELATTRE sa mére,
somme à elle promise par Martin ROBERT et la dite DELATTRE ses pére et mére, contrat passé le 2/10/1631 ; les dits ROBERT et LECLERCQ tutteurs de
Jehenne Thérèse DOEULLE fille mineure du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/12/1642.
994) Mariage N° 4 le 31/10/1642 à Le Ventie : Anthoine DELEBECQUE fils de feu Extace, de Assarts, assisté de Jacques CARPENTIER lieuten et censsier
de la court St Vaast à Richebourg et Francois LEROY labourier à Fresehubert, ses beaux fréres ;
Isabeau CARPENTIER fille à marier de feuz Hugues CARPENTIER et de vivante Héllaine RASSEL sa mére, adsistée d’icelle, de Hugues CARPENTIER
bailly d’Ouve, Anthoine et Phles CARPENTIER ses fréres et de Anthoine LELEU son beaufrére ; époux : manoirs, tres au dit Assarts, Richebourg, Wavrin,
sans toucher à l’advanchemt de mariage faict à Marie JACQUEMONT quy fut sa femme, par ad pnt déffunct Gédéon JACQUEMONT et vivante Margtte
BUISETTE ses pére et mére, encore deub à Anthoine DELEBECQUE fils du dit Anthoine mariant et d’icelle Marie JACQUEMONT.
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995) Mariage N° 5 le 15/12/1642 : Anthoine BOUVET bg marchant de ceste ville, jh à marier, adsisté de Franchois DELAIRES bg, mary de Jacqueline
BOUVET sa sœur, Jaspar DESANNOIX bg et marchant, son cousin et Mre Charles GARSON eschevin de ceste ville, son amy ;
Damlle Jenne DHAFFRINGHES vefve en derniéres nopces de feu Hermand HENDRICK et au précédent de Jacques RICQUART bg et marchant de ceste
ville, et Anne RICQUART sa fille à marier, adsistée de Hermand HENDRICK frére utérin à la dite Anne, … (en marge : déchiré) Mre Anthe
DHAFFRINGHES licen es droix, conseillier principal, Francois LE PRUVOST eschevin juré au conseil de ceste ville et Robert HENDRICK bg et marchant
en icelle, ses cousins germains ; épouse : fourmorture de Jacques RICQUART son pére, la dite Anne laisse à sa mére, sa part en la maison .. en ceste ville, de
la succession de son pére et de Mre Franchois RICQUART ; époux : de la fourmorture de Jean BOUVET son pére et de Jehenne BERTIN sa mére, par rachapt
faict avecq Anthoinette LAMBERT, derniére femme du dit feu Jean BOUVET, sa belle mére, et de la succession de Franchois BOUVET son frére
consanguin, déclare avoir proufficté de son trafficque depuis le trespas de son pére décédé en 1635. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1643.
996) Mariage N° 6 le 15/11/1642 : Franchois DELAIRES sergeant réformé de la compagnie du Sr capitaine VULDER, adsisté de Franchois DUMONT son
beau frére et de Guillaume LEPRINCE son compére ; Marie LEGRAND fille à marier, adsistée de Martin LEGRAND son pére et de Catheline LEGRAND sa
sœur et de Gomaere HAENE son cousin, cornette réformé en la compagnie du Sr Baron d’Ekelsbecque.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 29/11/1642.
997) Mariage N° 7 le 30/10/1642 : Thomas PEPIN jh à marier, adsisté de Damlle Jehenne ANCQUIER vefve de Mre Robert PEPIN, sa belle tante ;
Anthoinette DERANSY fille à marier, adsisté de Cécile DUBOYS sa mére et autre ses parents et amys ; époux : sa tante donne les ustensils au mestier de
graissier acquis en la vendition après le tspas de feu Jehan PEPIN, pére du dit Thomas. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/5/1643.
998) Mariage N° 8 le 31/3/1642 : Jerosme DURANT bg de ceste ville, adsisté de Péronne HAFFRINGHUES vve de Jacques DURAN sa mére, Marie
DURAN sa sœur, Martin CRUNEL son cousin ; Marie MARCOTTE vve de feu Engrand MACHU, adsistée de Nicollas MARCOTTE son frére, Martinne
MARCOTTE sa sœur, Jean WART et Phles GAYANT ses cousins ;
époux : biens délaissés après le trespas du dit Jacques ; épouse : une maison en la rue de la Cloutterye (barré : dont la moictié appartient à … du dit MACHU) ;
une 4éme partie en la maison où est décédé Francois MARCOTTE son pére, allencontre de ses cohéritiers ; et ¼ d’autre maison en la rue du jardin de Nre
Dame ; 4éme partie en rente créée par Antoine MICHIELS, une autre créée par Jean DE ST LEGIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/4/1642.
999) Mariage N° 9 le 11/1/1642 : Antoine OBERT vvier de Noelle BOUCHIER, bg marchant en ceste ville, adsisté de Pierre OBERT son pére ;
Jenne LAMBERT vve de Claude BERBION, fille de déffuncts Jean et Jacqueline DESMONCHEAU, d’Embry, adsistée de Guille DUCIGNE marchant en
ceste ville, son oncle maternel et de Claude LEGRAND marchant, son cousin à cause de Nicolle PUEUR sa femme ;
époux : .. à ses enffans qu’il olt de ses femmes précédentes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/1/1642.
1000) Mariage N° 10 le //1642 : disparu : LEFEBVRE Gérard et Jeanne Claude VINCENT.
1001) Mariage N° 11 le 7/9/1642 : Jean Bapte DELATTRE jh à marier, fils de feu le Sr Pierre DELATTRE, à son trespas eschevin à son tour de ceste ville et
de Damlle Anne DE BREME, ses pére et mére, adsisté de Francois DELATTRE Sr de St Mauris, son frére, Sire Guillae D’HAFFRINGHUES eschevin juré au
conseil de ceste ville, son cousin germain et de Sire Pierre PECQUEUR escevin à son tour de ceste ville, son cousin ; Sire Eugène CAUCHETEUR eschevin
juré au conseil de ceste ville et Damlle Chrestienne BRAUWRE sa femme, Damlle Marie CAUCHETEUR leur fille à marier, adsistée de Michiel DE
BALINGHEM greffier du balliage de ceste ville, du Sr (barré : Jean) Robert DE PENIN lice es loix, ses cousins et de Henry HELLEMANS conseiller du Roy
et lieutenant civil du balliage de St Omer, mary de Damlle Jenne DESGARDINS sa cousine ; époux : une maison, jardin scituée en la respestrate, par luy
acquise par remploy sur la maison mortuaire de feu Jean TARTARE ; ¼ en la maison en laquelle il demeure pntement et où sont décédés ses dits feuz pére et
mére ; ¼ d’autre petite maison scituée en la rue Ste Croix ; ¼ de tres imparties allencontre de ses cohéritiers, scituées à Faucquemberghes, Coiecques,
Delettes, Longuenesse et Pienne en Flandres, à luy escheues après le trespas de ses feuz pére et mére ; une portion de quind avecq ses frére et sœurs en 2 fiefs,
l’un nomé « St Maurise » à Estrehem et l’autre noé « le Briart » scitué à Pienne ; ¼ en terres et rentes escheus à feue sa mére, pour 1/5 en la succession de
Damlle Anne SOYER sa mére grande ; ¼ d’1/5 en debtes, imparties allencontre de leurs cohéritiers de sa dite mére grande, dont le partage s’en doibt faire à
Mons ; … vaisselle avecq escusson au milieu des armes des DELATTRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/9/1642.
1002) Mariage N° 12 le 1/6/1642 : Pierre BAILLY le josne, jh à marier, labour à Wismes, réfugié en ceste ville, adsisté de Pierre BAILLY son pére et de Mre
Ricquier DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes ; Guillemette COUSIN jf à marier, adsistée d’Allexandre COUSIN son pére, réfugié de Wismes en ceste
ville et de Jacques CARON Sr du Long Prey, demt en ceste ville, son cousin ; époux : succession de Jenne RENOIR sa feue mére : terres, pastures, imparties
allencontre de ses cohéritiers, à Cantemerle, listant aux hoirs Bauduin BACHELET, au dit Pierre BAILLY, aux hoirs Jean RENOIR ; épouse : de la succession
de Jenne BACHELET sa mére : sa part en tres, jardin à Cantemerle, imparty allencontre de ses cohéritiers, son pére luy donne une rente que doibt Clément
BAILLY, frére du mariant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/6/1642.
1003) Mariage N° 13 le 22/2/1642 : Anthoine BOUTOILLE charpentier réfugié en ceste ville de Wismes, vefvier de Louise RENOUART, adsisté de Mre
Ricquier DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami et de Franchois DUCROCQUET son cousin à cause de sa femme ;
Jenne LEMA vefve de feu Jan LEFRANCQ, vivant labour à Wismes, adsistée de Margte LEMA sa sœur et Pierre BOUVART son nepveur ;
époux : tres, jardins à Wismes ; épouse : tres, jardin au Maisnil Boutry et tres à Wismes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Martin le 4/3/1642.
1004) Mariage N° 14 le 6/8/1642 : Nicolas DELEZOIDE jh labour réfugié de Longuenesse en ceste ville, adsisté de Pierre WENDIN labour du dit lieu, son
ami ; Barbe DINGUINGUATTE jf à marier, adsistée d’Anne DRIMILLE sa mére et de Jean DAUDENFORT son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/8/1642.
1005) Mariage N° 15 le 27/10/1642 : Hiérosme DAMIEN jh à marier, serurier en ceste ville de St Omer, adsisté de Jacques DUMONT mre serurier en ceste
ville, son amy ; Claudinne HERMEL jf à marier, de la dite ville, adsistée de Claude HERMEL son frére et Wallerand MARISSAL mre machon, son cousin
germain. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/11/1642.
1006) Mariage N° 16 le 25/9/1642 : Jacques DELESPIGNE réfugié du Maisnil Boutry en ceste ville à cause de la guerre, adsisté de Michiel COCQUEMPOT
son beau frére ; Quintinne ALBRECKT vefve de feu Claude DELATTRE, adsistée de Jacquelinne ALBRECKT vefve de Robert THERET, sa sœur et de
Pierre PECQUEUR mary de Julienne ALBRECKT aussy sa sœur ; épouse : Jean DELATTRE son fils ; elle est redevable à ses enffans pour le rachapt des
biens à eux succédés par le tspas du dit Claude DELATTRE leur pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/10/1642.
1007) Mariage N° 17 le 4/5/1642 : Pierre DELATTRE jh à marier, d’Erny St Julien, adsisté de Guillae COLLART porteur au sacq et bg de ceste ville, son
ami ; Jenne WAVRANS vefve de Francois BOUTIN, réfugié de Wavrans en ceste ville, adsistée de Nicolas LIMOZIN réfugié de Lumbres en ceste ville, son
cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 5/5/1642.
1008) Mariage N° 18 le 10/12/1642 : Gabriel BARBOUL jh à marier, maresquier en Lizel, adsisté de Gabriel DEBOL son cousin, de Martin DEDONCKER
son beau pére et de Pierre BERTELOIT son beau frére, bgs et maresquiers au dit lieu ; Péronne BERTELOIT jf à marier, de feu Jean, adsistée de Marcq
BERTELOIT son frére, fils Jean et de Marcq BERTELOIT fils Marand, son oncle, bgs et maresquiers au dit Izel.
1009) Mariage N° 19 le 28/5/1642 : Ignace JUDAS vefvier de feue Marye LEFEBVRE, moeunier du molin de Lières ; Adrienne WICQUART jf à marier,
adsistée d’Anthoine WICQUART petit bailly de St Omer, son frére ; épouse : sa part en jardin scitué à Lespèce, partaige faict avecq ses cohéritiers.
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1010) Mariage N° 20 le 25/7/1642 : Jan BOUCHART bg de ceste ville, fils de feux Anthoine et de Franchoise LANCHIART, d’Arcques, adsisté de Jacques
LIOT licen es droix, advocat au conseil d’Arthois et de Robert TARTAIRE ses amis ; Anthoinette DEMONCHY vefve de feu Nicolas SELINGUE, adsistée
de Sire Guillaume DE HAFFRINGHES eschevin juré au conseil de ceste ville, de Mre Valentin MIELLET escrauwette en ceste ville et de Jacques DE
MAMEZ le joe, ses amis ; époux : une rente créée par Jan HERMANT pigneur de saiette à Divion, Léonaire LADRIER sa femme, Marcq HERMAND et
Jenne DEZEURE sa femme ; autre rente créée par Pasque TORCQUET vefve de Pierre LOCQUET et Jan BLOCQUE son fils, de Haillicourt ; autre deub par
Siméon DEMONCHY cousturier et Pasque DISSAU sa femme, dems en la Conté du Souverain Bruay ; autre créée par Jan ALLARD carton et Magne
MARTIN sa femme ; autre deub par Jan BOUCHART et Pasque FAIGNE sa femme ; autre rente deub par Franchois RAMBAULT carpentier à Brouay et
Anthoinette DELEHAIE sa femme ; rente créée par Henrye GUIDE vefve de feu Francois VERET de Divion ; moictié de tres, imparties allencontre de Pierre
BOUCHART son frére, séantes à Brouay. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/8/1642.
1011) Mariage N° 21 le 27/12/1642 : Jean BETREMIEUX maresquier au Haultpont ; Jacquemine DEDONCKER derniérement vefve de Jan DEVISCH,
adsistée de Martin BAROEN son beau frére, bg maresquier es dits faulxbourgs ; époux : un bateau noé « bachove » ; épouse : une maison avecq une grange et
estable scitué sur « la guierre » et tres ; rente deue par Martin BARON maresquier au Haultpont ; rente deue par Michiel MONSTRELET de Lizele ; rente
deue par la vefve Jean HORTERE fils Jean ; rente deue par la vefve Jean DEQUENT ; deue par Jean FLANDRIN ; deue par (barré : les héritiers Edouart)
Nicolas FLANDRIN ; deue par Hubert ERNOULT de Lizele ; rente deue par les héritiers Edouart DEBROEUCK de Sercques ; tres maresques en
« Westbroucq » et « Oestbroucq » et Lizele. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1643.
1012) Mariage N° 22 le 30/8/1642 : Jan FLANDRIN fils Michiel, maresquier au Haultpont, jh à marier, assisté de Jan VAN ESCOULT capne entretenu pour
le service de sa Maté et Andrieu LEFRANCQ ses beau fréres et Catheline COLLIN sa propre mére ; Marie FLANDRIN fille à marier de feu Jacques et
Jullienne MACREL, assistée de sa mére, Jan DONCKRE et Clément MACREL ses oncles. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/10/1642.
1013) Mariage N° 23 le 11/5/1642 : Charles LEROY jh à marier réfugié en ceste ville de Mentca lez Wandosne, adsisté de Marie SURELLE sa mére, Hector
LEROY son frére, Phles DE ST JEAN son cousin germain et autres ses parens et amis ; Franchoise CRESPIN vefve de feu Jan DE LA PERSONNE, vivant
soldat soub la charge du Sr Capitaine Anthoine DE BONCOURT, adsistée de Martin CALMON son oncle, de Jossine HARTEBOLE sa belle tante, femme de
Martin CALMON et de Anthoinette CALMON vefve de feu Jan CADET, sa tante et autres ses parens et amis ; époux : fourmoture de son feu pére : tres,
manoirs à Mentca, Belle Fontaine. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/6/1642.
1014) Mariage N° 24 le 6/11/1642 : Sébastien LEJOE (LEJOSNE) vefvier de déffuncte Marie LEWITTRE, adsisté de Jean MARSILLES bg marchant
sallinghier, son ami et de Vaast LEJOE son nepveur ; Anne CADET jf à marier, adsistée de Jenne DELERUE vve de Claude CADET, sa mére, Adrien
DELATTRE son cousin à cae de Marie CADET sa femme et Adrien BECQUET son tuteur ; époux : marchandises de taillandier ; épouse : du légat à elle fait
par Anne DELELOYE vve à son tspas d’Antoine DELERUE, sa mére grande, une rente à la charge de Jacquemine HINGHIER vve de (barré : Antoine)
Jacques FAIOLLE, de Longuenesse ; une obligation que doibt Jacques FASQUEL ; la dite Anne renonche à la succession dévolue par le tspas du dit feu
Claude son pére, la laissant au proffit de la dite DELERUE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/11/1642.
1015) Mariage N° 25 le 29/10 ?/1642 : (barré : Guille) Jean DEREMETZ portier de la porte du Haultpont de ceste ville, vefvier de Jean DELARRE, adsisté
de Charles VANDENDRISCHE son beau frére et Francois DELARRE son beau frére ; Péronne LEFEBVRE jf à marier, de feus Valentin et Philippotte
BELLENGIER ; époux : .. ses enfans qu’il olt de la dite DELARRE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/10/1642.
1016) Mariage N° 26 le 24/11/1642 : Jean LOEULLEU (LOEULLIEUR) vefvier de Fhoise LEPBRE, réfugié de Fasque en ceste ville, adsisté de Toussaint
LOEULLEU son frére ; Jenne OGIER vve de feu Jacques DEBIECQUE de Nielle, réfugié en ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/11/1642.
1017) Mariage N° 26 bis le 10/1/1652 : Pierre DUTHIL (DU TIELT) fils à marier de feu Mathieu et Damlle Fhoise DELAMOTTE, adsisté de sa mére, de
Pierre DUTHIL marchand en ceste ville, son oncle, de Jacques CALART son beau frére et de Sire Pierre HAFFRINGUES eschevin de la ville, son cousin ;
Julienne ROBINS fille à marier, de feu Jean et Damlle Marie BRAUWERE, adsistée de sa mére, de Robert ROBINS son frére germain, (barré : Robert) Jean
ROBINS marchand brasseur en la ville, son frére consanguin, Mre Xien JOMART chirurgien, son beau frére et de Mre Phles CRAMET docteur es droix et
advocat au conseil d’Arthois, son mre ; époux : du chef successif de feue Damlle Anthoinette DERIN sa mére grande paternelle : 1/3 de rente par les Rgeux
Abbé et Couvent de Clermaretz, lres le 21/2/1646, les autres 2/3 appartiennent à Jacques et Edouard DUTHIL ses fréres ; 1/3 allencontre que dessus en rente
deue par Pasquier DELATTRE et ses cauons, lres le 22/2/1646 ; allencontre dessus, Jacques CALART et Xienne Thérèse DUTHIL sa femme, ¼ es rentes
trouvées après le tspas de feue Damlle Anthoinette DERIN vefve de Mre Mathieu DUTHIL, leur mére grande ; partage fait le 26/10/1647 ; ¼ en une maison
séante sur la plache du Haultpont nommée « les Armes du Roy » ; ¼ en 1/3 de la maison nommée « la Trompe » séante sur la plache du Haultpont, tent à la
précédente et à « l’Espée », les 2 autres 1/3 appartiennent à Pierre et Jacquelinne DUTHIL ses oncle et tante ; ¼ allencontre de ses fréres et sœur, en 1/3 de la
moitié de tres à Cléty et Dohem ; estat de la maison mortuaire d’icelle DERIN le 7/5/1646 ; épouse : de la succession paternelle : une rente sur Ernould
DEJONGHES labour à Zeemeselles ; sur Jenne LEGAY vefve de Michiel BOLLART ; autres de Pierre DUHAMEL et Margte LEGAY sa femme ; sur
Mathieu DEBUZERE labour à Eecke pays de Flandres ; sur Andrieu VAN DRINCKAM de St Nicolas chastelenie de Cassel ; sur Edouard DONCKERE
maresquier à Sercque et Jacquemine CASTERA sa femme ; autre sur Damlle LIOT ; sur Nicolas BERTELOIT maresquier en « la Fresche Poissonnerie » et
Jenne DEBEGLE sa femme ; sur Marand STEVE et autres dems hors la porte du Haultpont ; sur Michiel DERON maresquier en Lizele et Jenne FLANDRIN
sa femme ; sur Jean VAN HONDENDECQUE labour à St Nicolas pays de l’Angle ; sur Jean GRAVE et Michielle ZOUTEMON sa femme, maresquier en la
Fresche Poissonnerie ; sur Pierre FAUCQUENOYS ; sur Nicaise DE ROMMELE de Liersel ; allencontre de ses 2 fréres germains : le 1/3 en une rente sur le
Sr de Bainghem, et autre sur Jean DAUDENFORT, et deue par les hers du Sr DORESMIEUX ; 1/3 en tres, manoir, preys à Bavincove et à Arnicque, et tres au
Bacq lez ceste ville ; sa part : 1/35éme en la maison nommé « le Petit Hollande » sur la plache du Haultpont ; somme que Mre Xien JOMART son beau frére,
at entre ses mains, provenans de rembours fait par les MICHIELS ; somme deue par Robert ROBINS son frére, d’argent presté.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/1/1652.
1018) Mariage N° 27 le 5/2/1642 : Nicolas DUCHASTEL jh à marier, caron à Sainct lez Flesin, adsisté de Mre (barré : Anthoine FROMENT pbre et
chapelain de Cléty, son cousin germain) Jean HEUZE chapelain du dit Sainct, son ami ; Jenne CARTON jf à marier, adsistée de Mre Anthoine FROMENT
pbre chapelain de Cléty, son cousin germain, Robert PARISIS bailly de Cléty, son parrin, de Phles TONNOIR bg de ceste ville, son maistre et de Mre Gérard
DE VARGELOT pasteur de Cléty, son ami ; époux : un manoir naguerre amazé séant au dit Sainct. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le
2/2/1642.
1019) Mariage N° 28 le 20/12/1642 : Jacques BAIART de Wavrans, relict de feue Isabeau PARENT, adsisté d’Adrien DE WANDOSME son beau frére ;
Jenne BAILLY vefve de feu Francois GAVERLOT, de Wavrans, adsistée de Pierre BAILLY son pére, Jean GAVERLO son beau frére et de Mre Ricquier
DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami ; époux : tres, jardinages à Wavrans ; épouse : tres, pastures à Wavrans et Wismes ; (barré : doit à Jean
GAVERLO son fils, rachapt mobiliaire faict ce jourd’huy entre elle et le dit Pierre BAILLY pére grand du dit Jean, et le dit Jean son oncle).
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1020) Mariage N° 29 le 2/7/1642 : George DESMAISIERES escuier Sieur du Bocquet, adsisté de Jehan DESMAISIERES escuier Sieur de Sarteau, son frére
aisné, de Noble persoe Charles George VANDERCAMERE chanoine de l’égle colégialle de Sainct Pierre à Lisle, son cousin germain, de Gilles DE
GILLEMAN escuier Sieur de Mussem, son entre allié et de Mre Charles DESMONS greffier principal de Sainct Omer, son bien voeullant ; Damlle Claude
Loyse LE VASSEUR fille de Robert LE VASSEUR escuier Sieur de Bambecq, et de déffuncte Damlle Marie DENELLE ses pére et mére, adsistée de son
pére, de Jacques DE NELLE escuier Sieur des Mottes, son oncle maternelle et de Guillae LE VASSEUR escuier Sr de La Cousture, son frére aisné ; époux : le
fief et Signurie Vicomtier du Bocquet scitué à Bomy : une maison de bricques voultée, granges, estables et aultres édiffices, jardins, preyz et terres ; le fief de
« la Mayrie héréditaire de Beulaire » en Cambresis ; terres au dit Beulers, à Beauvois en Cambresis, pastures à Bespaix faulxbours de Valenchiennes,
allencontre des hoires de feu Jehan DESMAISIERES escuier Sieur du Vassal, .. du dit Valenchiennes, son oncle ; une maison, grange et estables, fournil,
jardins, preys et terres vulgairement nommée « la censse du Boys » séante à Callonne sur la Lys ; preys à Wimy faulxbourgs de Mons ; … advis de leurs pére
et mére du 10/9/1611 es mains du Sieur de Sarteau, que par la succession de feue leur sœur Phelippe et disposition du R.P Anthoine DESMAISIERES pbre
religieux de la compagnie de Jhs, leur frére en acte du blanc ; épouse : son pére donne : terres, jardins, pastures à Zudtpeenes ; rente constituée par Maximilien
DE ROUGEMONT et autres ; rente par Vast DELPHT escuier et Damlle Flourence Denise DAIX sa femme ; rente créée par Sire Guillae DANEL naguair
eschevin de ceste ville et Damlle Marie CATY sa femme ; créée par Edouart et Liévin BIENAIME fréres et André DUFUMIER ; créée par Jehan
HERBAERE, Jehan MACAIRE et Oudart SAGOT brasseur en ceste ville ; créée par Gabriel JUMEL et sa femme et Pierre MAES ; rente créée par Pierre
BAWIN l’aisné et Pierre BAWIN le joesne, pére et fils et Catherine HOCHART sa femme ; créée par Jean DEHAMIES l’aisné, Jehan et Robert DEHAMIES
ses enffans ; rente par Jehan et Gilles DUPREY ; créée par Thomas BODART et autres. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/7/1642.
1021) Mariage N° 30 le 5/12/1642 : Noel DEGRAVE fils Pier, vefvier de Péronne JOIRES, maresquier en la Fresche Poissonnerie, adsisté de Pierre
DEGRAVE son pére ; Jenne BERNARD fille à marier de feu Jean, adsistée de Isabeau DECRAWER sa tante, du Haultpont.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/12/1642.
1022) Mariage N° 31 le 27/9/1642 : Andrieu DECUPPER bg maresquier en la Fresche Poissonnerie ;
Anthoinette BERTELOIT vefve de Michel GILLIERS, du dit lieu.
1023) Mariage N° 32 le 10/12/1642 : Nicolas BARBOUL jh à marier de l’Izel, adsisté de Gabriel DEBOL son cousin, de Martin DEDONCKER son beau
pére et de Pierre BERTELOIT son beau frére, bgs maresquiers au dit Izel ;
Anthoinette MONSTRELET fille à marier de feu Pierre, adsistée de Mre Gilles MONSTRELET diacre, son frére, Nicolas MONSTRELET son frére et de
Marand FLANDRIN son beau frére, bgs maresquiers au dit lieu ; époux : tres maresques et part de maison au dit Izel et Hault Pont, allencontre de ses
cohéritiers ; épouse : tres maresques, part de maison au dit Izel, imparty allencontre de ses cohéritiers.
Mariage N° 32 (bis) le 19/8/1642 : Nicolas MONCHEAU jh à marier, adsisté de Pierre POITEVIN mre d’escolle et de Nicolas ALEXANDRE mre escrinier,
de St Omer ; Marie ROUSSEL jf à marier de feu Jean, adsistée (barré : de Pierre HUDEBOURCQ son oncle, Fran DUBOIS son oncle) de Jenne (HACHELE)
HASSE sa mére, vefve du dit feu Jan ROUSSEL, de Fran DUBOIS son bel oncle ;
épouse : sa mére laisse la moictié des biens de son chef et de feu Jean ROUSSEL son mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/8/1642.
1024) Mariage N° 33 le 27/7/1642 : Jehan STAMP jh à marier, boulengier, adsisté de Susanne DENIELLES sa mére, de Vincent DENIELLES son oncle et de
Vaast ZOETMONT son cousin germain ; Marie DEVEULDRE fille à marier, adsistée de Simon DEVEULDRE son frére et Toussainct DEWAVRANS son
beau frére et de Marie LHOSTE ses amis. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/8/1642.
1025) Mariage N° 34 le 4/4/1642 : Jehan LEBRUN relict d’Anne BRUCHET, adsisté de Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acqwin, de Jehenne
BRUCHET sa belle sœur ; Louyse DUSAULTOIR jf à marier, adsistée d’Anthoe DUSAULTOIR son frére, de Mre Robert LOEULIEUR son cousin
germain ; époux : Martin LEBRUN son fils mineur que luy at laissé la dite feue Anne BRUCHET.
1026) Mariage N° 35 le 15/1/1642 : Fhois DUMONT relict de Jacqueline PACOULT, adsisté de Guillae DUMONT son frére ;
Fhoise DELAYRES vefve de Nicolas DEMAIGNY, adsistée de Fhois son frére, de Susanne DELAYRES sa sœur ; époux : Katherine DUMONT sa fille
mineure qu’il olt de la dite PACOULT ; tres à Seninghem et Bayenghem ; épouse : obligation à elle deue par les hoirs d’Adam DEMAIGNY.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 11/2/1642.
1027) Mariage N° 36 le 29/1/1642 : Pierre PLAIOUL jh à marier, adsisté de Mre Louys VINCENT pasteur de Lugy, de Liévin BLAMPAIN ses amys et
Anne NOELLE sa cousine germaine ; Franchoise BINDER jf à marier, adsistée de Michiel DELEBARRE bailly de Delettes, son oncle, de Liévin BINDER
son cousin germain et Jehenne DELEBARRE sa cousine ; époux : jardin à Lugy et Sanlis, terres à Lugy et Sanlis ; épouse : un lieu amasé de maison, grange et
estables à Lugy, oziéres à Lugy, tres à Groeuppe poisse de Bomy ; luy doibt Oudart BINDER son oncle son tutteur, droix à poursuivre allencontre de Pierre
DUSAUSOY et Oudart COURTIN pr le mobilliaire aiant affecté à Nicollas BINDER mineur, son frére consanguin.
1028) Mariage N° 37 le 12/9/1642 : Phles ROGIER jh à marier, archer du prévost marissal d’Artois, adsisté de Louise DELEPORTE sa mére, de Monsr Fhois
PRINGUET lieute et George RICHART archer ; Anthoinette PRIEN fille à marier, adsistée de Chrestien PRIEN son pére, de Marie GAILLART femme au
dit PRIEN, sa belle mére, et Jehan VASSEUR huissier du cseil d’Arthois, leurs amys ;
épouse : succession de feue Anthoiette DESCORNICLET sa mére, la moictié de rente , ou la tottalité si Guy PRIEN son frére seroit décédé ou mort
civilement, deub par Barbe DESCORNICLET sa tante vefve de Pierre HANNEDOUCE ; une 5éme part en 5 parties de tre scituées en Boeunette poisse de
Gonnehem, auquel Guy son frére a pareil part ; rente impartie entre le dit Guy, le tout escheu par le tspas de la dite Anthoinette DESCORNICLET sa mére.
1029) Mariage N° 38 le 17/5/1642 : Pierre NICOLLE jh à marier, soldat cavailler soub la charge du Sr Capitaine LAHAULT, adsisté de Jehan LAMBERT
soldat cavailler, de Pierre PELERIN ses amys ; Anne BECLIN (BECQUELIN) fille à marier, adsistée de Marie BECLIN sa sœur, femme d’Anthoie
GUILBERT soldat cavailler soub la charge du Sr Capitaine Anthoine, Pierre CARON son amy et de Péronne CARON sa boe amie ;
époux : somme deue par Adrien DELATTRE, sa femme, à la caution de blanc, dems à Dohem ; épouse : 1/3 en tre proche la ville de St Omer, et à Blendecq ;
1/3 en la maison à usage d’hostellerie nommé « la Ville d’Aire » scituée en la rue du brusle ; sa part après le trespas d’Isabeau OGIER sa feue mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/6/1642.
1030) Mariage N° 39 le 13/6/1642 : Phles DANEL jh à marier ; Cornilles VERLINDE derniéremt vefve de Phles DELEBARRE et au par avant de Jehan
VRON ; époux : héritages imptis allencontre de ses sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1642.
1031) Mariage N° 40 le 13/7/1642 : Jacques LEBRUN jh à marier, adsisté de Phlippe SCREMME son mre et de Jacques DENIS ses amys ;
Jehenne SALBRWICK fille à marier, adsistée de Légier VIVIEN son compére et Robert DUBOYS son beau frére et de Marie SALBRWICK sa sœur.
1032) Mariage N° 41 le 30/6/1642 : George PERIN porteur au sacq, relict de Jacqueline SAINCTEMENT, adsisté de Marand PERIN son frére ;
Anastasie DUCROCQ fille adsisté de Jacques DUCROCQ son pére, réfugié de Seninghem en ceste ville.
1033) Mariage N° 42 le 2/1/1642 : Pierre LEVRAY de Nielles lez Boullenois, adsisté d’Ozéas SAGOT son cousin ;
Marie COCQUENPOT vefve de Pierre HANOT, adsistée de Michiel HOVELT son bel oncle.
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1034) Mariage N° 43 le 19/12/1642 : Mre André DUFUMIER Aman de la terre et Srie de Houlle appartenante à Messrs de St Bertin, Claudigne DUCAMP sa
femme, Anne LAMP fille de la dite DUCAMP, qu’elle olt de feu George LAMP son 1er mary, adsisté de Jacques DUCAMP son oncle et tutteur ;
Jehan DARCK (DARCQUES) relict d’Anthoinette GUILBERT, adsisté de Jehan DEBIECKE son beau pére et Michiel LAURIN son amy ;
épouse : tres, jardins au Lardt, Blcq, Audinthun imparties allenct se ses frére et sœur ; formorture du dit feu George son pére.
1035) Mariage N° 44 le 18/1/1642 : Jan DELEPOUVE fils d’Anthoine et Jossine MORELLE, assisté de Jan WINTERBERT son oncle maternel et vénérable
psonne Monsieur Nicolas HUART pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer et Guille STERIN greffier de Rocquestoir, ses amis ;
Robert MAHIEU, Anthoinette COBRIS (COBRICHE) sa femme et Anthoinette MAHIEU leur fille à marier, asssistée d’Adrien LUCQ son oncle ;
époux : sa part : un 4éme en terres à Longuenesse imparties allencontres de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/2/1642.
1036) Mariage N° 45 le 15/2/1642 : Englebert MALLIART vvier en derniéres nopces d’Anne DUFRESNE et précédentemt de Loyse PACQOU, adsisté de
Nicollas MALLIART son frére et de Phles HARLE son cousin ; Marie LEFRANCQ vve de Pasquier LINGLET, adsistée d’Andrieu LEFRANCQ son frére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 3/3/1642.
1037) Mariage N° 46 le 20/7/1642 : Chles SEGHIER vefvier de Marie FICHAU, chaudronnier en ceste ville, asisté de Jacques SEGHIER son pére ;
Magdelaine GILBERT (GUILLEBERT) jf à marier, adsistée de Pierre GHILBERT son pére et de Jean LEMOISNE son ami ;
épouse : tre à Boidinghuem au lieu dict « le Norvallée ».
1038) Mariage N° 47 le 30/4/1642 : Antoine DECQUERDE vvier de Loyse DELANNOY, hostelain au Haultpont, adsistée de Noel DAVROULT brasseur en
ceste ville, son compére et amy ; Fhoise LEGAY jf à marier, adsistée de Fhoise DUPUICH sa mére et de Robert HIRAULT son beau frére à cae de
Guillemette LEGAY sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/5/1642.
1039) Mariage N° 48 le 27/2/1642 : Thomas FOURDIN caporal de la compnie de chevaulx de capne le Sr Antoine DE BONCOURT, adsisté de Francois
MAES lieuten réformé, de Nicollas CADET lieuten en pied et de Charles BODEL soldat de la dite compnie ; Adrienne MARTEL vve de Guille LEPRINCE,
adsistée de Adrienne GARBE vve de George MARTEL sa mére, Antoine DELICQ caporal et de Marie LEPRINCE femme au dit Antoine DELICQ sa belle
sœur, et de Nicollas GARBE son oncle ; épouse : .. à Francoise LEPRINCE fille mineure de la mariante qu’elle olt de son dit feu mary.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Adrienne le 2/11/1642.
1040) Mariage N° 49 le 16/12/1642 : Jean DEFLANDRES fils Jean, de Beavois ;
Francoise PERIN jf à marier de feus Pierre et Marie VITOU, adsistée de Nicollas CUISINNIER son amy ; époux : tres à Fontaine ; un manoir amazé de
maison au dit lieu ; épouse : sa part en 2 petittes maisons à Cambray, allencontre de ses cohers, quy luy est escheu par le tspas du dit PERIN son pére.
1041) Mariage N° 50 le 10/2/1642 : Jean VANDERWOESTINE jh à marier de feus Mathieu et de Damlle Anne DESCAMPS ;
Damlle Marie LOISEL fille à marier de feus Jean et de Damlle Claire DUCHOCQUEL, adsistée de Francois DESCAMPS licentié es loix, son beau frére ;
époux : tres, fief à Cormelles, tre à Itisberghue, à Mollinghuem, à Blaringhuem ; un fief Srial à Dohem dict « la Gravelle » ; une 4éme part en mannoirs, prets
et tres, imparties allencontre de ses cohéritiers ; sa part de la vente fste après le tspas de ses feus pére et mére ; vente d’un fief dict « le Liennebroucq » ;
épouse : tres, manoirs, prets à Ramecourt, Hernicourt et Eps ; une 5éme part es bastimens estans à Hernicourt et Eps ; 5éme ptie en 2 maisons à St Pol ; partie
en la blanche maison scituée es faulxbourgs de St Pol, dévolues après les tspas de ses dits feus pére et mére, imparties allencontre de ses cohériters ; droit de
rente à elle dévolue après le tspas de feue Sœur Antoinette DUCHOCQUEL décédée religieuse au couvent de la Présentaon de Nre Dame à Aire, sa tante.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/2/1642.
1042) Mariage N° 51 le 18/7/1642 : Marcq MONSTRELET vefvier de (barré : Cornilles) Nicolle DEGRAVE, adsisté de Jan MONSTRELET son pére, de
Gabriel DEPOL son beau pére et de Marcq BERTELOIT son parin et oncle ; Péronne DEGRAVE jf à marier, adsistée de Michiel DEGRAVE son pére et de
Jan DEGRAVE son oncle ; tous bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont de St Omer. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/11/1642.
1043) Mariage N° 52 le 25/6/1642 : Phles DELATTRE jh à marier, brasseur à Blecquin, adsisté d’Oudart SAGOT bg brasseur en ceste ville, son oncle et
Phles LESGROS bg de ceste ville, son compére et amy ; Franchoise GILLOT jf à marier, adsistée de Pierre GILLOT taillandier réfugié de Fruges en ceste
ville à cause de la guerre, son frére et de Jan DRINCQUEBIER son ami ; époux : la part : un 3éme en tres, manoir, jardins à Blecquin et Nielles, impartyes
allencontre de Jan et Jenne DELATTRE ses frére et sœur ; épouse : une 3éme part en tres, jardinages à Fruges, Coupelle Noeuve et Marais St Gilliers ; 3éme
part en la moictié de la maison, brasserie avecq les ustensils, noé vulgairement et où pend pour enseigne « l’Image de St Bartholomi » à St Omer ; 3éme partye
en rentes à elle et ses frére et sœur, escheuz après feu Pierre GILLOT son oncle et de feues Jenne et Jacqueline GILLOT ses tantes, décédées en ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/7/1642.
1044) Mariage N° 53 le 26/2/1642 : Harchy CASIN soldat soub la charge du capne le Sr Antoine DE BONCOURT, vvier de Jenne COCQUEMPOT, adsisté
de Charles BODEL son nepveur et d’Hughues LOEULLET mayeur des dix jurés por la communaulté de ceste ville et de Pierre LEFEBVRE ses amys ;
Antoinette DUCROCQ vve de feu Arthus CARPENTIER derniéremt et précédentemt de Claude LAGACHE, adsistée de (barré : Jacques) André RENAULT,
Jacques MACQUENGHEM mary de Marie RENAULT, Jean DECAUCHY mary de Phles DUCROCQ, ses nepveurs ; époux : promis payer à Francois
CASIN fils mineur du dit Archy qu’il olt de la dite feue COCQUEMPOT sa 1ere femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/3/1642.
1045) Mariage N° 54 le 3/2/1642 : Vincent FONTAINE marchant chamorier en ceste ville, adsisté de Jan FONTAINE son frére et de Hermand LEBRIE son
beau frére ; Isabeau TEVEN vefve d’Anthoine DESCAMP, adsistée de Jean TEVEN l’aisné et Jan TEVEN le joeusne ses fréres, d’Anthoine BRUNET son
beau frére et de Jan MINART son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/2/1642.
1046) Mariage N° 55 le 18/1/1642 : Franchois DE BRIGODDE bg marchant à St Omer, fils de feuz Pierre DE BRIGODDE et Catheline DE BOIAVAL,
adsisté de vénérable personne Monsieur Mre Lambert BRIGODDE pbre pasteur propriétaire de l’église St Jean en ceste ville, son frére consanguin, Pierre DE
HAFFRINGHES licen es droix, advocat au grand conseil de Malines, en l’an passé eschevin lieuten de maieur de la dite ville et de Sire Estienne LEPOR en
l’an passé eschevin d’icelle, ses amis ; Marie MOREL fille de feu Phles MOREL, à son trespas bg marchant et de Marguerite TILTELOUSE, de ceste ville,
adsistée de sa mére, Jean TILTELOUSE naguéres maieur des dix jurés pour la communaulté de la ville de St Omer, Nicolas TILTELOUSE procur postulant es
ville et baillage du lieu, ses oncles, et de Mre Charles DESMONS greffier principal de St Omer, mary de Damlle Marie DUHAMEL cousine germaine de la
dite Marguerite TILTELOUSE ; époux : par le testament du dit feu Pierre BRIGODDE son pére et de la succession de la dite BOIAVAL sa déffuncte mére, et
accord qu’il at fst de ses cohétitiers, marchandise du bouticque de mercherie ; une maison, jardin en ceste ville en la liste rue au lez zut ; une debte sur ceste
ville, à luy eue pour sallaires de son office de comis à la réception et distribution des provisions de ceste ville ; .. à ses fréres et sœurs germains cy après
nommés, tant du dit testament, à Jan BRIGODDE, Philippe BRIGODDE, à Lambert BRIGODDE le joeusne, à Christophle BRIGODDE, Jenne et Marie
BRIGODDE ses sœurs, .. Mre Guillaume BRIGODDE son frére germain, .. que le dit sieur pasteur, Catheline BRIGODDE, ses frére et sœur consanguins et
Marie BRIGODDE sa niépce, fille de feu Charles, quy fut aussy son frére consanguin ; épouse : rentes en 2 lettres appartenantes à la dite Marguerite, une sur
Jan SUHU, sa femme et Guillaume SUHU, et l’aultre sur Nicolas GAMBIER ; la dite Marie MOREL renonche au proffit de sa mére, es droits à elle dévolu
par les trespas de ses pére, fréres et sœurs décédés. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 12/2/1642.
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1047) Mariage N° 56 le 5/9/1642 : Eustace DEWERT fils Andrieu, jh à marier, mre brasseur en ceste ville, adsisté de Eustace DEWERT bg mre faiseur de
batteaux, son oncle et de Nicolas TILTELOUSE procureur postulant aux siéges des ville et bailliage de St Omer, son ami ;
Liévine DUCROCQ vefve de feu Anthoine DE RACQUINGHEM, à son trespas bg et brasseur en ceste ville et Jenne DE RACQUINGHEM sa fille à marier,
adsistée de Jérosme DE RACQUINGHEM son oncle paternel ; époux : de la succession d’Andrieu DEWERT et Martine FLANDRIN ses pére et mére, un 1/3
allencontre de Michielle et Jenne DEWERT ses sœurs, en tres maresques, broucquailles situées en Lizel et « Loestbrouck » ; 1/3 en rente ; 1/3 en 5 maisons,
dont 2 sont à usage de faiseurs de batteaux, situées au Haultpont, avec le 1/3 de 5 parts en 8 d’une autre maison à usage de potterie de tre séant prez la barriére
de la porte du Haultpont ; épouse : la moictié allencontre de Marie DE RACQUINGHEM sa sœur, pour le rachapt faict après le trespas du dit Anthoine DE
RACQUINGHEM leur pére ; succession de feue Claire BROQUET sa grande mére, et tolle de la mesme succession ; de la succession de sa dite grande mére
et de celle du dit Anthe DE RACQUINGHEM son pére : la moictié, allencontre de sa sœur, en tres à Esquerdes et Hellefault, ptaige faict allencontre de leurs
cohéritiers, le 3/3/1619 signé : SENEUR, et le 2nd le 5/2/1641 signé Jan DE BEAUVOIS, Christoffle LEQUIEN, Jacques DUPREY et autres ; sa part en
jardins à Wavrans, impartis allencontre de ses cohéritiers de la dite feue Claire BROCQUET sa grande mére ; ¼ en la maison, brasserie du « Petit St Jacques »
où elle est demte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/9/1642.
1048) Mariage N° 57 le 3/12/1642 : Claude BOULENGIER (barré : soldat) sergeant de la compagnie (de cavallerie) de Monsieur DE BASSECOURT, en
garnison pntemt à Lillers, adsisté de Margte BOULENGIER sa sœur ; Margte GILLOCQ jf à marier, adsistée de Jenne DOLLE vefve d’Andrieu GILLOCQ,
sa mére ; époux : un manoir cy devant amazé, jardins et tres à Beaurain Chau, dont la maison at esté bruslé de ces guerres ; autre manoir cy devant amazé à
Beaurainville, dont la maison at esté bruslée ; sa part es biens délaissés et à luy succédés par le trespas d’Eustasse BOULENGIER son cousin germain ;
épouse : sa part des biens délaissés par le trespas du dit Andrieu GILLOCQ son pére, sa part en celle de feue Jenne GILLOCQ sa sœur ; sa part en la maison
du « Hollandre » scituée en ceste ville, et en la maison du « Zombre », en la maison de « St Nicolas » en ceste ville ; biens délaissés par le trespas de Damlle
Jenne ALEXANDRE vefve de Jan GILLOCQ sa mére grande, encore impartis ; sa part en la moictié de la brasserie nommée « St Ernoult ».
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/12/1642.
1049) Mariage N° 58 le 3/2/1642 : Mre Pierre LEBLAN jh à marier de St George baille d’Hesdin ;
Marie LAGHUESSE jf à marier, adsistée de Xpien LAGHUESSE (Chrestien LAGHEZE) son pére, Gaspar DESANNOY son cousin du costé maternel et de
Claude LAGHUESSE son frére ; époux : tres dont est fst mention le testamt de Loys LEBLANCQ son pére, fst le 15/5/1641 ; succession dévolue par le
trespas d’Hélaine VASSEUR sa mére ; épouse : fourmorture de Claire SENICOURT sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/2/1642.
1050) Mariage N° 59 le 2/8/1642 : Toussainct LOY jh à marier, manouvrier en ceste ville, adsisté de Isabeau HOUSSIN vve en derniéres nopces de Pier LOY,
sa belle mére, Simon HOUSSIN son frére ; Marie DELANNOY vve de feu Jean VALLEE, adistée de Jacques VALLEE son beau frére, Guille
VANDERNART son amy ; … furnir à Adrien VALLEE fils mineur de feu Jean, pour le rachapt faict par la dite future mariante.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/8/1642.
1051) Mariage N° 60 le 24/4/1642 : Jacques FERMANTEL vvier d’Agatte BULTEL, d’Ecke, adsisté de Margte CARON vve de Pierre FERMANTEL, sa
mére, Joes BOUTON son cousin germain ; Péronne DELEHAYE vve de Rolland GRODUME, adsistée de Marand LHOSTE son beau frére à cae de
Catherinne DELEHAYE, et de Michel GRODUME son beau frére ;
époux : la 5éme partie en tres à Ingehem, imparties allencontre de ses cohéritiers ; épouse : Marie GRODUME sa fille mineure qu’elle olt du dit feu Rollant.
1052) Mariage N° 61 le 7/7/1642 : Jacques GALOME (GALAMES) molnier, réfugié à Coiecques à caue des guerres, et par avant demt à Enghingatte, jh à
marier, adsisté de Guille FORESTIER son parin, Franchois DENIS son compére ;
Jenne DUMONT vve de feu Franchois BAILLY, adsistée de Guille DUMONT son frére, Antoine DUVAULX son beau frére et Anne DUMONT sa sœur.
1053) Mariage N° 62 le 8/2/1642 : Anthoine HOCHART jh à marier d’Heuringhem, assisté d’Anthoinette GODOU sa mére vefve de feu Jan HOCHART ;
Isabeau BOYE fille à marier, assisté de Gilles BOYE son pére, de Campagne.
1054) Mariage N° 63 le 25/9/1642 : Antoine BRANCQUETTE vefvier de déffuncte Martine GOUGELOT, adsisté de Abraham GOUGELOT son beau frére,
eschs de vers de ceste ville, Herry CORNILLES bg marchant, son amy ; Antoinette CHOCQUEL jf à marier, adsistée de Meurice PIERRE GROSSE bg
marchant, son amy et Damlle Jenne CONSTANT vve de feu Ambroise LEGRAND, sa maistresse. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/9/1642.
1055) Mariage N° 64 le 30/9/1642 : Noel DE BAIENGHUEN labour à Sercq, adsisté de Jean LEGIER son oncle ;
Jossine MIESE vefve de Allard HOSQUE, des faulxbourgs du Haultpond de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/10/1642.
1056) Mariage N° 65 le 13/1/1642 : Anthoine GUERBOIS jh à marier de Blaringhem, labour, (barré : adsisté d’Anthoine CARE) ;
Anne FRAMBRY (FRAMMERI) vefve de feu Martin DE FLANDRES, adsisté de Pierre LANNOY son beau frére et d’Anthoine CAROULLE son beau
frére ; époux : moictié de jardinages, impartis, à Blaringhem, allencontre de Chrestienne GUERBOIS femme à Moult MACQUEREL ; moictié de terres au dit
lieu ; épouse : terres, jardinages à Mussen, somme à ses 3 enffans, por le rachapt mobiliaire après le trespas du dit feu DE FLANDRES son 1 er mary.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/2/1642.
1057) Mariage N° 66 le 28/5/1642 : Nicollas GANTIER (GONTHIER) vvier de Jacquelinne DE RELENCOURT, soldat soub la charge du Capne
ARTIAGHUE, adsisté de Nicollas LOSTE et Francois DEMARLE ses amys ; Marie CANTRE vve de George PICQUET, adsistée de Guille PICQUET son
frére, de Martin PICQUET son frére et de Jacques CAPEL son cousin à cause de Catherinne WALLOIX sa femme.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/6/1642.
1058) Mariage N° 67 le 8/2/1642 : Jacques HOVELT fils Jean et d’Eustachie COLMAN, adsisté de Michel HOVELT son oncle et de Claudinne HOVELT
vve d’Antoine LE WAYE, sa tantte ; Marie WEPIER jf de Nicollas et de Leurence DESGARDINS, adsistée de Jacques WEPIER son frére et de Cornille
REYMOND son beau frére ; époux : tres ; épouse : partaige fst avecq ses cohéritier le 8/3/1642 ; sa part allencontre de ses cohéritiers, es immoeubles délaissés
par les tspas de ses pére et mére, avecq une maison impartye.
1059) Mariage N° 68 le 5/4/1642 : Guille MANNIER (Guillaume MOSNIER) vvier d’Adrienne MORONVAL d’Assonval, réfugié à Dunckerke, adsisté de
Pierre BOULLENGIER son beau frére ;
Marie PICQUET vve de feu Jean CARTON, réfugié en ceste ville, de Belquin, adsistée de Guille PICQUET son cousin ;
époux : tres, mannoir à Assonval, impartys allencontre de Jean BRUCHET ; doit à ses enffans qu’il olt de la dite MORONVAL ; épouse : tres à Bléquin.
1060) Mariage N° 69 le 19/8/1642 : Jan ALLEXANDRE marchant à Aire, assisté de Robert BEAUVA mesnier des Mollins le Conte, le dit ALLEXANDRE
vefvier de Margte DELEPORTE ; Denise BEAUVA vefve de Jan VANDALLE, adsistée de Mre Herry VANDALLE son beau frére ; époux : somme deue par
les héritiers Jacques LERCHE ?, avec une maison scituée sur le petit rivage de mam.. en la ville d’Aire, tenant à la Lis ; somme à ses enffans qu’il olt de la dite
Margte DELEPORTE ; épouse : terres, jardins à Rincq et Vasselau et Langlet ; somme à ses enffans qu’elle olt du dit Jan VANDALLE.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/8/1642.
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1061) Mariage N° 70 le 21/1/1642 : Guille XPIEN (CHRESTIEN) bg de ceste ville, vinier de le cour du chappittre de St Omer, assisté de Michiel WERBEST
son beau pére et le Sr Josse DUCIGNE naguerres argentier de ceste ville, son amy et Nicolas CAUCHETEUR son beau frére et Cornil THUN bg marchant,
son compére ; Gilles LEPETIT marchant orphévre en ceste ville et Damlle Marie LINGLET sa femme, Anne LEPETIT fille à marier du dit LEPETIT et
Marie BOUCHIER sa 1ere femme, assistée de Jan LEPETIT son frére, Claude DESCOURTIEUX et Ernoult ROGEAUX, ses beaux fréres ;
époux : rente deue par Jan PARMAN laboureur à Ecques ; somme acquis durant sa conjonction avecq Margte WERBEST, sans toucher à la part de ses enffans
qu’il olt d’icelle feue Margte ; terres à Ecques ; rente que doibt Mre Fhois LEROUX et les héritiers de Jan HERMARY d’Ecques ; autre par Laurent PERDU
bailly d’Ecque ; rente deue par les héritiers de Jan CHUET ; autre deue par Jacqueline DUSURGEON ; terres à Ecques acquis comme devant ; et moictié de
maison cy devant nommé « la Fleur de Lis » scituée sur le grand marché de ceste ville ; épouse : petit partage à elle dévolue après le tspas de Dame Marie
OBERT sa mére grande, avecq la formorture de sa part de sa mére ; sa part en la moictié de la maison où demeure le dit LEPETIT, en la rue des cuisiniers, un
5éme, allencontre de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1642.
1062) Mariage N° 71 le //1642 : disparu : SAGOT Jacques et Marguerite MARCOTTE.
1063) Mariage N° 72 le 14/6/1642 : Jean VERNEY jh à marier de Clairemaretz, adsisté de Dries CORDIER son oncle et Phles SCREM son cousin ; Jenne
WALLINGHUEM vefve de Jean BOUVET, adsistée de Joos WALLINGHUEM son frére, Bernard CAPELLE son nepveur ; époux : tre à Volcrinckhove.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Martin le 16/6/1642.
1064) Mariage N° 73 le 2/7/1642 : Jan VOLSPIT (Jean VOLSPET) labourier réfugié en ceste ville, de Tattinghem, vefvier d’Anthoinette DE QUERCAMP,
adsisté de Mre Valentin MIELET bg escrauwette de messieurs du magistrat de ceste ville ; Margte BIENAIME vefve de Jan BOUVERNE, de ceste ville,
natifve de Gournay, adsistée de Thomas BIENAIME son frére et de Michiel CASIER son cousin germain ; époux : somme que doibt Wallerand
BOUVERNE ; vin advanché à Messieurs du chapitre pour la disme qu’il à prins d’iceulx séant à Tilcques, Sercques et Salprewicq ; tres à Tattinghem ; somme
appartient à Jan VOLSPIT son fils qu’il olt de la dite Anthoinette, pour le rachapt des biens trouvés au trespas d’icelle ; épouse : somme es mains appartenante
à André, Jenne et Catheline BOUVERNE ses enffans qu’elle olt su dit Jan BOUVERNE son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/7/1642.
1065) Mariage N° 74 le 20/8/1642 : Pierre DEGRAVE fils Engrand, vefvier de Marie REAULME, maresquier en Lizele, assisté de Bauduin FLANDRIN son
beau frére et Catherine DEGRAVE sa sœur ; Martine DEKINT vefve de Jan VANDERBOSQ, assistée de Maes COLLIN son cousin germain.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/9/1642.
1066) Mariage N° 75 le 15/6/1642 : Maurice DEMOL jh à marier, assisté de Liévin DEMART bailly de messieurs de chappittre en Blessy et Pasquier
DUMONT ? son oncle maternel et Pierre TABAER son beau frére ; Marie HANNOT fille à marier, assistée de Légier HANNOT (barré : lieutenant) aman de
la Comté d’Aire, son pére, Mre Pierre LECLAIR greffier des vieschaires de ceste ville, son oncle.
1067) Mariage N° 76 le 21/1/1642 : Jean DECQUERE labour propriete, réfugié de Salbuicq en ceste ville, assisté de Fhois DIDIER son beau frére ;
Adrienne ERNOULT vefve de feu Pierre DONCKERE derniéremt et par avant de Nicolas FHOIS, assistée de Jacques ERNOULT son frére et Engrand
DOMIN le joe, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/2/1642.
1068) Mariage N° 77 le 21/10/1642 : Vincent DELANNOY jh à marier, marissal à Herbelles, adsisté de Phles TAILLEUR réfugié en ceste ville du dit village,
son cousin ; Anne LENGLET vefve de feu Jehan LEPOIVRE, de ceste ville ; époux : tres, manoir à Herbelles ; épouse : tres au Biez.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/11/1642.
1069) Mariage N° 78 le 3/7/1642 : Noel DAWROULT (DAVEROULT) bg brasseur à St Omer, relict de Franchoise DUBUISSON, adsisté de Mre Valentin
MIELLET escarwette de Messrs du magistrat de ceste ville, son compére et André LEFRANCQ bg et moeunier des molins de St Bertin, son compére ;
Isabeau HIECK (HIECQ) vefve de feu Franchois DIDIER, à son trespas bg brasseur en ceste ville, adsistée de Bauduwin DIDIER escuier Sr de La Jumelle,
pére au dit feu Franchois, et de Jan DECQUE son beau frére ; époux : tres à Bomy et au Biet ; doit à ses 2 enffans qu’il olt de la dite feue DUBUISSON, por le
rachapt mobiliaire ; épouse : tres à Tilcques et Salberwicq ; 1/3 en la succession de feue sa mére : terres, maisons et rentes, imparty ; doit à ses enffans qu’elle
olt du dit feu son mary ; 2 rentes : une deue par les héritiers feu Franchois HIECK son frére ; et l’autre assignée sur les biens de sa feue mére ; moictié de rente
deue par les héritiers et vefve d’Anthoine LECRA, dont l’autre moictié appartient à ses enffans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/7/1642.
1070) Mariage N° 79 le 19/5/1642 : Jan DEVISCH bg maresquier sur la guere faulxbourgs du Haultpont de ceste ville, vefvier de Jenne KINDT, adsisté de
Guillaume BERTELOIT bg maresquier en Izel et de Gennevive DEVISCH sa sœur, et le dit BERTELOIT son beau frére ; Jacquemine DONCKER vefve de
Noel FLANDRIN, vivant bg maresquier sur la « guere », adsistée de Martine et Laurence DEDONCKER ses sœurs ; époux : 2/3 de rente que doibvent les
héritiers de Nicolas DE FLECHIN ; une rente que doibvent les héritiers Eduart DE BROEUCK ; une rente que doibt Jan DECUPPER fils Castiaen ; terres,
maison et grange séant hors la dite porte du Haultpont ; épouse : tres, maison et granges au dit lieu ; une rente sur Michel MONSTRELET ; sur Jan DUST et
par avant la vefve de Jan HOUTHERE ; doibt Martin BARON ; doibt la vefve Jan DEKINDT ; deub par le dit Eduart DEBROEUCK ; autre que doibt Jan
FLANDRIN ; sur Laurence DEKEISERE ; sur Hubert ERNOULT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/7/1642.
1071) Mariage (Bail) N° 80 le 29/7/1642 : Marie LHOSTE (LOTE) vefve de feu Adrien DECKERE, vivant mre chirurgien en ceste ville ;
à Mre Pierre DAIX licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois ; louage au dit 2nd sa maison scitué sur le viel marché de ceste ville, sauf une chambrette.
1072) Mariage N° 81 le 8/2/1642 : Charles MARISSAL jh à marier, fils de feu Charles, vivant procureur es ville et balliage de St Omer, assisté de Damlle
Jossine GODART sa mére et de Fhois MARISSAL alpher de messrs du magistrat de ceste ville, (barré : et de Charles GODDART marchant en ceste ville, ses
oncles) son oncle ; Jenne LEDREUX fille de feuz Pierre et Jenne BRICHE, à marier, assistée de Claude BOUDENOT son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/2/1642.
1073) Mariage N° 82 le 16/8/1642 : Adam DAMAN labourier à Blaringhem, vefvier de Liévinne DELEHAIE sa femme ;
Péronne DEVOS vefve de Nicolas DUCHERF, de Blaringhem.
1074) Mariage N° 83 le 17/6/1642 : George DERUDDER jh à marier, adsisté de Michiel et Jacques DERUDDER ses fréres, bgs dems hors la porte du
Haultpont de ceste ville ; Marie VANDENBUSSCHE jf à marier, adsistée de Pierre VANDENBUSSCHE son frére et de Nicolas VANDENBUSSCHE son
frére et de Marie BOSCHERE sa tante, vefve de Pierre DEGRAVE bg, dems hors la dite porte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/7/1642.
1075) Mariage N° 84 le 15/11/1642 : Nicolas ROSE porteur au sacq à St Omer, vefvier de Jenne MOUTON, adisté d’Adrien DIDIER caporal de la
compagnie estant soub la charge de messieurs du magistrat de ceste ville, son compére et amy et de Jean PORIERS mandelier, son bienvoeuillant ;
Anne MAHIEU jf à marier de Michiel MAHIEU, adsistée de Vincent BARBIER son beau frére, Robert DE CRECQUY et Michiel LEFRERE ses oncles ;
épouse : une debte pour sa part, allencontre de ses 2 sœurs, deue par Bonich et Jean FLANDRIN fréres germains demeurans hors la porte du Haultpont.
1076) Mariage N° 85 le 10/11/1642 : Nicolas DELATTRE jh à marier de St Omer, réfugié à cause de la guerre, adsisté d’Anthoine FOUACHE son beau pére,
Jacqueline DAUSQUE sa mére et Vincent DAUSQUE son oncle ; Jacquelinne ALBRECKT vefve de Robert TERET, adsistée de Pierre PECQUEUR son
beau frére, Jean MARISSAL son beau frére et Jacques DELESPINNE beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/11/1642.
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1077) Mariage N° 86 le 25/6/1642 : Anthoine DELANNOY vefvier de Péronne DELEBREUVE, adsisté de Vincent DELANNOY son frére et Anthoine
DELANNOY son cousin ; Marie CARON vefve de Michiel DUSAULTOIR, adsistée de Benoist SABRUICQUE son cousin et Augustin CARON son cousin ;
époux : manoir amazé de maison, chambre et estable à Herbel ; terres au dit Herbel ; épouse : moictié de manoir amazé de maison séant à Clarcques, impartie
allencontre d’Anne CARON sa sœur.
1078) Mariage N° 87 le 1/10/1642 : Jan TILTELOUSE vefvier, nagueres maieur des dix jurés pour la comunaulté de St Omer, adsisté de Nicolas
TITELOUSE son frére, procureur postulant es ville et bailliage de St Omer et de Mre Charles DESMONS greffier principal de la dite ville, son cousin germain
à cause de sa femme ; Damlle Marie CAUCHETEUR fille de feu Sire Guillaume CAUCHETEUR, eschevin de ceste ville, et vefve de feu Jan POMART,
adsistée de Pierre CAUCHETEUR émancipé, frére d’icelle Damlle et de Wallerand DELAPIERRE son cousin germain ; époux : déclaraon dattée de ce jour
signé des mariants ; épouse : déclaration datée de ce jourd’huy signé des mariants. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/10/1642.
1079) Mariage N° 88 le 20/11/1642 : Pierre DOMIN jh à marier de ceste ville, réfugié à cause de la guerre, adsisté de Denys DOMIN son pére, réfugié au
Noeufossé, de Guilliaume LOUYS et de Catherinne DOMIN sa femme, sœur au dit Pierre ; Péronne CARON jf à marier, adsistée de Pierre CARON bg de
ceste ville, son pére et Pierre CARON le joesne, son cousin, de Blendecques ; époux : la 6éme part à luy succédés après le tspas d’Isabeau DELENORT,
vivant femme au dit Denys DOMIN, sa mére ; épouse : escheu après le tspas de Jacquelinne CHOCQUEL, vivant femme au dit Pierre CARON, sa mére,
moictié de tres allencontre de Catherinne GAULTRAN fille et here de Marie CARON, comme héritière par représentation de la dite CHOCQUEL sa mére
grande, scituées à Longuenesse ; moictié, allencontre que dessus, en terres ; moictié, dont l’autre moictié appartient au dit Pierre CARON l’aisné, scituées au
dit lieux, comme le dit Pierre CARON et Jacqueline CHOCQUEL sa femme, en traitant le mariage d’entre la dite Marie CARON leur fille avecq Gilles
GAULTRAN. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/11/1642.
1080) Mariage N° 89 le 6/7/1642 : George LOY mre mandelier à St Omer ; Jenne MARTIN jf à marier, adsistée d’Anthoine HAMBRE son oncle;
époux : tres à Wavrans à luy légattés par Liévinne BAIART sa tante ; épouse : ¼ en tres au Lart lez ceste ville, à elle escheu après le trespas de son pére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/7/1642.
1081) Mariage N° 90 le 2/8/1642 : Jacques ARNOULT vefvier de Catherinne DIDIER, de Tilcq, adsisté de Jean DECK et Engrand DOMAIN ses beau
fréres ; Jenne DOMAIN adsistée d’Engrand DOMAIN son pére et Denis DOMAIN son frére ; épouse : tres à Tilcq.
1082) Mariage N° 91 le 8/3/1642 à Le Venthie : Flourent FREMAULX vefvier de Péronne PADIEU, demt pntemt à Obert, adsisté de Jacques PADIEU et
George FLAMENG ; Catheraine DESPIERRE vefve de Jan PRUGIER, du dit Oberch, adsistée de Martin DESPIERRE son frére, Jacques GOMBERT son
beau frére ; époux : moictié d’une petite maison et mannoir à Illyes, imparty allencontre du dit Jacques PADIEU ; épouse : tres à Le Gorgue et moictié de
grange et estables ; de payer à Jacques, Catheraine et Marie PRUGIER ses enffans, pour la formorture de leur feu pére.
1083) Mariage N° 92 le 9/4/1642 : Jean BLONDEL vvier de Péronne MERLEN, bg de ceste ville ; Margte DEFREN (DEFRENNE) jf à marier, de feus Jean
et Mariette TAMPERE, adsistée de Jenne DUMONT vve de Mathieu DEVAUX sa commére ; époux : tres à Esquerdes et Leumbre ; épouse : moictié de tre à
jardin scitué à Nielle, dont l’autre moictié appartient à Guille DEFREN son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/4/1642.
1084) Mariage N° 93 le 26/3/1642 : Thomas CRICQ relict de Jacqueline AVET, d’Eulle, réfugié à Zeescapel, adsisté de Jacques CROEUZE son amy ;
Franchoise BOURGOIS vefve de Michiel BOUCLET de Wavrans, adsisté de Charles BOUTIN son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/4/1642.
1085) Mariage N° 94 le 23/4/1642 : Martin COCUD fils à marier de feu Martin, vivant marchand à Aire et de Damlle Isabeau PATTINIER, assisté de Jacques
HANNOTTE eschevin juré au conseil de la dite ville, vefvier de feue Damlle Marie COCUD sa sœur, Jacques PATTINIER bailly de Crecq et marchand
tanneur en ceste ville de St Omer, son cousin germain ; Damlle Isabeau DELEZOIRES vefve de feu Pierre LAMIRAN, vivant bg marchand à St Omer,
assistée de Nicolas TETELOUSE procureur es ville et bailliage de St Omer, son beau frére et Pierre DESPRESIN marchand en ceste ville, son nepveur ;
époux : sa mére, la dite Isabeau PATTINIER a passé contrat à Aire le jourd’huy ; luy appartenir les héritages de la succession du dit Martin son pére et de feu
Estienne COCUD son frére : terre au « Pont de Blaringhem » ; fief au « Hamelet » paroisse de Blaringhem, au « Camp du Puce » à Blaringem ; fief à
Stienbecq, escheus après le trespas du dit feu Estienne COCUD son frére ; manoir amazé et terres à Blaringhem par delà le Noeuf Fossé, un 14éme allencontre
de ses fréres et sœurs, de maison séante en la rue de St Omer à Aire ; épouse : rente sur Noe DEMAMES ; sur Laurens BELLIN et ses consors, pntemt
réfugiés en Flandre à cause des guerres ; rente sur Franchois WILLEMME et sa femme ; rente sur Valentin LAME et consors, réfugiés au pays de Flandres ;
sur Claude DUQUESNE ; sur les vefve et hoirs de feu Vincent TANT ; iceux deniers procédans de la vente de maison nommé « la Ville de Roterdame » en la
tenne rue basse, en laquelle icelle mariante avoit droit d’¼ , escheus depuis le trespas du dit LAMIRAND advenu le 27/4/1637 ; rente sur Jacques
SANTURNE et Marie BOLLART sa femme ; que doibt Catherinne TAMAQUE vefve d’Andrieu BRABAN ; allencontre de ses enffans mineurs qu’elle olt du
dit Pierre LAMIRANT son mary, la moictié de rente créée par Jacques DE REBROEUVES à la caution de Pierre DANNE, et moictié de celle créée par
Nicaise JOURDAIN et sa femme, icelles acquises pendant son mariage avecq le dit feu ; … terres à Lumbres, une 4éme part allencontre de ses frére et sœur, et
à Cléty ; une 4éme part en place et censse à Liersel ; 4éme part de maison nommé « le Verd Huys » au devant du cloistre du Soleil de ceste ville ; ¼ de prey à
Lumbre. Joint un feuillet à Aire : Damlle Isabeau PATTINIER vefve de feu Martin COCUD, vivant marchand en ceste ville d’Aire ; appartient à Martin
COCUD son fils aisné, les héritages cy après, fiefs procédans de la succession de feu Martin COCUD son pére e de feu Estienne COCUD son (frére) terminé
sans hoirs : au pont à Blaringhem … Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/5/1642.
1086) Mariage N° 95 le 30/9/1642 : Charles DEBUSNE coustre d’Ausq, vefvier de Catherine GILLON, assisté de Bertholomé STEL ;
Marie SALBRUICQ jf à marier, de Charles et Nicolle DECLATTRE, assisté de Jacques LEBON..
1087) Mariage N° 96 le 17/1/1642 : Josse ACQUET cuisinier en ceste ville, vefvier d’Isabeau DEMAILY ;
Marie PAN vefve de feu Emond BONNOY, assisté de Hubert NOEUFRUE son beau frére.
1088) Mariage N° 97 le 31/5/1642 : Phles BOUCQUET porteur au sacq en ceste ville, assisté de Jacques BULLO ;
Laurence DELATTRE vefve de Jan DELEPIERRE, assistée de Jacq DELATTRE son frére.
1089) Mariage N° 98 le 7/9/1642 : Estienne SOIECQ mre boullengier à St Omer, assisté de Mre Nicolas DUMAISNIL chirurgien en ceste ville, son amy ;
Jenne DE TIENBRONNE vefve de feu Mre Charles DUMAISNIL, vivant chirurgien, assisté de Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville et
Jenne LEJOE sa femme, ses pére et mére, Loys PINGRENON mre couvreur de thuille et Marie DE TIENBRONNE sa femme, ses frére et sœur ;
épouse : maison provenant de son feu mary, contrat anténuptial avecq le dit DUMAISNIL, la dite maison scituée sur le Hautpond, appartiendra à ses enffans
qu’elle olt du dit MAISNIL. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/9/1642.
1090) Mariage N° 99 le 10/ ?/1642 : (abimé) Pierre DESPRESSIN vefvier de Marie GOVARD, marchant à St Omer, assisté de Nicolas TITELOUZE
procureur es ville et bailliage de St Omer ; Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville, Jenne VIDELAINE sa femme et Xpienne GUILLEMIN leur fille à
marier, assisté de Quintin LEZART son beau frére ; époux : doit à Jan DESPRESSIN fils mineur qu’il olt de la dite GOVARD, compte rendu au livre des
orphelins de ceste ville le 25/4/1642 ; épouse : rente créée par Adrien BROCQUART et Jenne DUMARCHIER ? sa femme le 28/2/1633 ; autre créée par
Anthoinette HABART vefve de Jacq DE CLETY au proffit de Jacqueline LOMAN, de la quelle il en at droit par tsport ; sur Anthoinette BAILLY vefve de
Guille COUVREUR … de Jan LANNOY, de celle de Nicollas … Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/5/1642.
1091) Mariage N° 100 le //1642 : disparu : VERDEVOIE Michel et Marguerite TONNOIRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/2/1642.
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1092) Mariage N° 101 le 18/8/1642 : Lambert MACHE labour à Foucquesol, demt présentement par refuge au Bacq pais de Flandres lez la ville de St Omer,
relict de feue Catherine BERNARD et par avant de Marie DRINCQUEBIERE, assisté de Jan MACHE son frére et de Martin LEFEBVRE son cousin germain,
dems au dit Bacq et Haultpond de St Omer ; Gillette FICHAU fille à marier, de feuz Gilles et d’Antoinette HENNEGUIER, vivans dems à Difques, assistée
d’Antoine et Jan FICHAU ses fréres germains, dems à Bleuemaison. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/8/1642.
1093) Mariage N° 102 le 17/3/1642 : Jan ADRIEN maresquier en Lizele hors la porte du Haultpond de St Omer, adsisté de Guillaume ADRIEN son fils et
Nicolle RASSIN sa femme ; Anne DEPLET vefve de Charles VANDIEUST, adsisté de Pierre DEPLET son frére et Marie REAME sa femme et Brisille
DEPLET sa sœur ; épouse : rente deue par Marie BOCQUET. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/4/1642.
1094) Mariage N° 103 le 3/1/1642 : Anthoine GILLES Amand du marché de ceste ville de St Omer, adsisté de Jacqueline GILLES vefve de Frémin
CAUWET, sa sœur et Laurent DESPLANCQUES bg boullengier en ceste ville, son cousin germain ;
Chrestienne BRUNEL jf à marier, adsistée de Anne DE VILLIERS vefve de Franchois BRUNEL, sa mére, Anthoine BRUNEL son frére et Jan LE REANT
huissier des privé et grands consaulx de sa Maté résident à St Omer, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/1/1642.
1095) Mariage N° 104 le 28/12/1642 : Mre Francois HARDY vefvier de Xpienne GAUTIER, adsisté d’Antoine GAUTIER, de Guille VANDERNAERT ses
beaux fréres et de Sire Mre (barré : Hector) Chles GARSON eschevin de ceste ville, son ami ;
Damlle Jenne DEWERT jf à marier, de feus Andrieu et Martine FLANDRIN, adsistée de Michielle DEWERT sa sœur, de Chles TAVERNE et Damlle Claire
PRUVOST vefve d’Adrien TAVERNE, ses amis ; époux : somme deue par Fhois, Marie et Jenne ZETTIN enffans mineurs de feus George et Augustinne
HARDY, ses nepveurs ; une maison où il demeure présentemt ; une autre scituée en la rue de loeulle ; tre à Ste Croix, impartye allencontre de ses cohéritiers et
5 parts de .. en la rouge maison, et en 6 aultres en la rue de loeulle ; somme deue à Pancras HARDY son fils qu’il at retenu de sa dite feue femme ;
épouse : succession de ses feus pére et mére, un 1/3 allencontre d’Eustache et la dite Michelle DEWERT, ses frére et sœur, en tres maresq en Lizelle et
Loestbroucq ; 1/3 en rente ; 1/3 en 5 maisons, dont 2 sont à usage de faiseur de batteaux scituées es faulxbourgs du Haultpond ; 1/3 en 5 parts en 8 d’autre
maison à usaige de potterie de tre séant proche la barriére de la porte du Haultpond. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1643.
1096) Mariage N° 105 le 5/9/1642 à Le Venthie : Anthoine BIEN jh à marier, adsisté de Mathieu BIEN son pére, Pier BIEN son frére, Eustace OCQUET
eschevin moderne de ce pais de Lalleue pour la proisse de Le Venthie, son parin ; Marie GUILLEBERT (GILBERT) vefve de Nicollas LEMAIRE, adsistée
de Isabel ROUSSEL sa mére, Guillebert GUILLEBERT son frére, Jacques LEMAIRE son beaufrére.
1097) Mariage N° 106 le 28/7/1642 au chasteau de Leschaghue paroisse du Viel Berquin : Jan Lamoral DE VELAIRE escuier Seigneur de Zantvoorde,
Lavesque, capitaine au régiment du Baron de Becq, assisté de Nicolas FOURDIN Sieur d’Avelettes, son amy ;
Damlle Jenne Claude DE BOIAVAL Damlle de Montsorel, Magnicourt, La Becque, La Motte, de Haille, assistée de Damlle Jacqueline DE GUISSELIN sa
mére, vefve de Maximilien DE BOIAVAL, à son trespas escuier Sieur de Montsorel et aultres lieux, de Phles PEPPIN escuier Sieur de Dolfus, Foursames,
mary de Damlle Marie DE BOIAVAL sa tante paternelle, de Damp Phles DE GUISSELIN pbre religieux de Ham, Prieur de Framecourt, son oncle maternel,
de Noble Seigneur Monsieur Maximilien VANDERSTOCT Seigneur de Condtscheure, Schagveu, Liestre et de Dame Jenne DE GUISSELIN sa compagne,
tante maternelle à la mariante et d’Anthoine MAILLET escuier licentier es droix, Sieur du Verbois, Vielzesart, cousin issu germain paternel, et autres leurs
amis ; époux : du chef et succession de Dame Flourence DE LAVESQUE sa mére, femme de Pierre DE VELAIRE Chlr, Sieur de Jouvenelle, la dite terre et
Srie de Zantvoorde : un chasteau , bassecourt, jardins, prez, terres, bois, 300 mesures, mollin à vent à usaige de mouldre bled, 5 à 6 manoirs amasés ; la terre et
Srie de Lavesque ; pastures proche de Dixmuide en la paroisse de Bestes ; fief en la paroisse de Renengue ; moictié de terre acquets par son pére, sa propre
mére et belle mére, dont son dict pére est viager, .. remploy de la terre de Bistervel en la paroisse de Castres ; épouse : succession de son feu pére : la terre et
Srie de Montsorel : chasteau et bassecourt, jardins, prez, terres, bois, 218 mesures, tenu en fief du Roy nre Sire à cause de son chasteau de Béthune ; le fief de
Labecque : terres à Allouagne, Chocques et Ruvillon ; la terre et Srie de Magnicourt en Comté ; le fief Srial de Halle à Magnicourt ; la terre et Srie de La
Motte en Divion ; … quind au proffit de Damlle Jacqueline DE BOIAVAL sa sœur maisnée … (contient une copie)
1098) Mariage N° 107 le 15/11/1642 : Martin LEGRAND labour réfugié à St Omer, adsisté de Gomaere HAENE son cousin ;
Anne DECREPY vefve de feu Wallerand CARON, adsistée de Marguerite LEFEBVRE sa bonne amie et Catheline LEGRAND sa filloeulle.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 29/11/1642.
1099) Mariage N° 108 le 29/1/1642 : Mre Jacques JUET paintre, relict de feue Marie JOIRES, de St Omer, assisté d’Adrien DE WAVRANS argentier de la
ville ; Marie Francoise BOSCART vefve de feu Gilles DESCOURTIEUX, vivant imprimeur en la ville, assistée de Damlle Anne BURETTE vefve de feu
Chles BOSCART, sa mére, de Mre Bauduin BOSCART son frére, pbre en la dite ville et de Marie BOSCART sa sœur, fille à marier du dit feu Chles et de la
dite BURETTE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/2/1643.
1100) Mariage N° 109 le 19/11/1642 : Thomas GHIBENS fils à marier des feuz Thomas et Fhoise DELATTRE, mre brasseur à St Omer, adsisté de Jan
GHIBENS son frére germain, de Phles TONNOIR mary d’Anne GHIBENS sa sœur et de Robert DELATTRE marchant bouchier en ceste ville, son cousin
germain ; Marie CARPENTIER fille à marier des feus Fhois Fhois CARPENTIER et Marie MARCHE, adsistée de Jan LEFEBVRE maet d’Anne
CARPENTIER, son beau frére, de Mre Fhois PIGOUCE licen es loix, adcat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer, son cousin et de Eugéne
CAUCHETEUR marchant et à son tour eschevin de ceste ville ; époux : ustensils de brasserie ; tres à Fruges par luy acquit ; épouse : succession de ses feus
pére et mére : créée par Pierre RACHINE bg de ceste ville et Damlle Anne DE HAFFRINGHUES sa femme, au proffit du dit feu Fhois le 14/1/1636 ; rente
créée par Robert COPPIN greffier de Biencques, au proffit que dessus le 28/3/1626 ; rente créée par Jan DECLETY le josne et Claudinne CARDE.. sa femme,
au proffit de la dite Marie MARCHE le 2/9/1636 ; rente au proffit du dit Fhois CARPENTIER, par Jan DEMOL bg maresquier le 13/10/1635 ; moictié de tres
au Nart, tres maresques allencontre d’Antoinette CARPENTIER sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/11/1642.
1101) Mariage N° 110 le 8/10/1642 : Phles TONNOIRE bg mre serurier, vefvier de feue Anne LEJOE, adsisté de Loys TONNOIR son frére, Vincent PEPIN
bg marchant en ceste ville, son cousin, Michel VERDEVOIE son beau fils et de Jean LEROY procur au conseil d’Artois, son cousin ; Anne GUIBENS vve de
feu Joachim PERIN, adsistée de Jean et Thomas GHUIBENS ses fréres et de Robert DELATTRE son cousin germain et Franchois REGNIER son cousin à cae
du dit feu PERIN ; époux : somme à ses enffans qu’il olt de la dite feue Anne LEJOE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/10/1642.
1102) Mariage N° 111 le 27/12/1642 : (barré : Jean) Franchois BAUCHON jh émancipé, adsisté de Jean MONCLIN son beau pére, bg marchant en ceste ville
et Marie CASTELIN sa mére, Charles VANDERDRIESSCHE (barré : son oncle) naguére tutteur du dit Franchois et de Jacques CASTELAIN, oncle et
naguére tutteur ; Mre Guille JONT.. bg et marchant en ceste ville et Franchoise COLLART sa femme, par avant vefve d’Allard MERLEN et Jenne MERLEN,
fille des dits Allard et COLLART, adsistée de Hubert MERLEN l’aisné, son oncle et tutteur, de Jacques MAMEZ son bel oncle ; époux : livre des orphelins de
ceste ville le 3/1/1640 pour la succession de Jan BAUCHON son pére ; moictié de 2 maisons, une nommée vulgairement « l’Escriptoire » la dite CASTELIN
sa mére, en jouit sa vie durant, et l’autre située en la rue de Ste Marguerite, faisant le coing de ruelle conduisant à la chimentiére de l’église de Ste Marguerite ;
épouse : terres à Moulle ; douaire mentionné au contrat de mariage entre le dit Allard MERLEN et Franchoise COLLART ses pére et mére ; tres à Wizernes.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/1/1643.
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Ventes 1642 : 79 piéces à Saint-Omer 4E5/238 :
(manque le N° 44)
1103) Vente N° 1 le 16/4/1642 : Mre Jehan DE THIEMBRONNE carpentier à St Omer ; à Claude DESPLANCQ mre machon et bg de ceste ville et Jehenne
KEYS sa femme ; le dit DE THIEMBRONNE et Pierre HURANDT son beau frére, bg mandelier ; ont vendus, une maison scituée sur la rue du fillé, au devant
du portal de l’égle des Péres Jésuites, listant à Katherine DE FLECHIN vefve de Jehan BULLOT, à Jehan POMART, acquise par le dit DE THIEMBRONNE
par décret, coe appartenante à Jehenne TOEUF vefve de Franchois GILLIERS ; à charge de rente anchienne prétendue par les hoirs de feu Monsr CARRE.
1104) Vente N° 2 le 18/6/1642 : Charles LEGRAND labour à Ecque et Jenne POMART sa femme ; à Monsieur Jan DE VITRY pbre protonote appostollicq,
chanoine et pénitentier de l’église cathédralle de St Omer ; affirmé par Mre Nicolas BART pasteur d’Ecque et Guille CARON laboureur du dit lieu ; un fief
scitué au dismage de Quiestéde, enclavement du dit Ecque, provenant du costé de la dite femme, par remploy d’autres tres par elles vendus venant de son chef.
1105) Vente N° 3 le 11/6/1642 : Nicollas BASSE talliandier et bg de ceste ville et Anthoinette MORIONVAL sa femme ;
à Phles BOURGOIS et Jenne BASSE sa femme, de Dunckerke ;
une maison scituée en la tenne rue basse, tenant à Monsieur ROBERTY, à Pierre HAZENBERGHUE ; à charge des rentes, aux hoirs Josse BOULLENGIER,
aux Chartreux lez ceste ville, à la table des pauvres de Ste Croix, aux hoirs Jacques DE MORCAMP, aux hoirs Bernard DE REBECQUE.
1106) Vente N° 4 le 13/5/1642 : Gabriel FROMONT hoste à .. mary de Loyse FALLENTIN, procur espécial d’Adrien, Nicolas DE FALENTIN, Jacques
GRODIN, Martine FALENTIN sa femme, Bonne FALENTIN vefve de Fhois MAYEUR, Loys HOMON, Michiele DUPONTEL sa femme, tous dems au dit
B.tier ?, héritiers avec aultres de feu le Sr du Parcquet, du costé maternel, pooir fait à Housdain le 9/5/1642 mise es mains de Mr Hector GODEBERT
procureur au conseil d’Artois ; … contrat fait avec Allard DESGARDINS ; … céde au dit GODEBERT ; le tout scitué au pays de Brédenarde, venant de la
succession du Sr du Parcquet. Additif le 2/1/164. : Chles FALLENTIN gréée et ratiffie ; au proffit de Mre Hector GODDEBERT procur au conseil d’Artois et
Damlle Charlotte WAILLY sa femme.
1107) Vente N° 5 le 14/10/1642 : Jan BERTELOIT fils Andrieu, bg maresquier demt hors la porte du Haultpont de St omer, Castiaen DEDONCKER et
Jacques GOETGHEBOEUR bgs de la dite ville, dems hors la dite porte, tutteurs d’Andrieu BERTELOIT fils du dit Jan et de Marie GOETGHEBOEUR fille
Jan ; à Jan DONCKER fils Jean, bg et maresquier, demt hors la dite porte ;
tre maresque à « Westbroucq » au lieu nommé « Lartstroy », listant à l’achepteur, à la vefve de Jacques DONCKER, aux hers Jan VANDENBOSQUE.
1108) Vente N° 6 le 18/10/1642 : Andrieu BERTELOIT fils Andrieu, jh à marier, du Haulpont ; à Jan DE DONCKERE fils Jan, bg maresquier es dits
faulxbourgs ; tres maresques au « Westbroucq » au lieu nommé Dorninckhaghe », listant à Jan DUST, à la riviére, aux héritiers de Jan KINDT.
1109) Vente N° 7 le 2/2/1642 : Benoist DE NOEUFVILLE réfugié d’Ecque à cause de la guerre au vilage de La Grande Saincte pays de Flandres, et Marye
DUFRESNE sa femme ; à Vénérable personne Jean DE THERY pbre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer ;
tres à Coubrone paroisse d’Ecque, listant à Jean THELIER, aux hoirs de blanc COCQUILLAN.
1110) Vente N° 8 le 19/9/1642 : Pierre WILLERON huissier du grand conseil de Malines et Catherine QUEREWAL sa femme ;
serment par Eloy DESANNOIS marchant brasseur en ceste ville, leur frére et (barré : Jacques DELATTRE leur cousin) Pierre VANDERCLYTE ;
à Phles DEGRAVE procureur espécial du Sr Phles WEMAERE (barré : marchant) .. à Dunckerke, procuration passé à Dunckerke le 23/8 dernier ;
descharge vers le dit Eloy DESANNOIS, vers Flourent DESCAMP, modo Francois SERGEANT à cae de sa femme, de rente, et vers Wallerand LEVRAY de
rente ; une place amazée de maison, cuisinne, jardin et tres, dévolu au dit WILLERON par le tspas de Pierre son pére, duquel il est héritier féodal, le tout scitué
à Pitguam chastellenie de Bergues St Winock, tenues en fief de Monseigneur le Rdme Evesq de St Omer à cause de sa Prévosté de (barré : Wattenes) St Omer,
présentement occuppé par Phles GOETGHEBEUR.
1111) Vente (Rente) N° 9 le 31/3/1642 : Denis STAPLE bg cordier à St Omer et Marie DELATTRE sa femme ;
recu de Vincent et Anthoinette PEPIN, frére et sœur, de ceste ville.
Additif le 2/4/1699 : Remise es mains du Sr Jacques BRUNEL nottaire de cette résidence, dépositaire des minuttes du Sr LIOT greffier du gros, suivant les
accords de Denis DUCROCQ mre cordier en cette ville et Pétronelle DUSAUTOIR sa femme, vefve de Jacques STAPLES, débiteurs de la dite rente.
1112) Vente N° 10 le 5/5/1642 : Pierre DEWAL bg marchant et Damlle Marie ROBINS sa femme ; à Antoine LEWITTRE procur espécial de Monseigneur le
Rme Christophle DEFRANCE Evesque de St Omer, par procure du jourd’huy ; tre à Lierzelle soub la Srie de Boingham, provenans d’achapt des dits DEWAL
et sa femme ; tre au dit Lierzelle soub la Srie d’Haveskerke ; autre au dit Haveskerke …
Inséré : du coeuilloir et terrier de la Srie de Monecove, en 1669 : Philippe JOORIS mary de Damlle Marie Jenne ROBIN fille Robert, achepteur par décret en
1652, comme appartenant à Jean COLIN, venant par achapt de Josse et Robert VERROURE fils Thomas et Anne BOITS vefve d’Antoine REGNIER…
1113) Vente (Echange) N° 11 le 30/8/1642 : Sr Jan VAN ECKOUTE capitaine entretenu es faulxbourgs du Hault Pondt pour le service de sa Maté ;
à Jan DE DONCKERE fils Jan, des dits faulxbourgs et Martine MACREL sa femme ;
eschange, de terre maresque scitué au lieu nommé « Balocq » à « Halinbroucq », listant à Michiel DEGRAVE fils Hubert, tenues de Messieurs de l’église
cathédralle de St Omer ; en contre eschange, céddé au prouffit du dit compant, des terres.
1114) Vente N° 12 le 15/10/1642 : Jenne CLOUTZ vefve de feu Anthoine DAMAND, de Robroucq pais de Flandres ;
à Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Chrestiene BRAUWERE sa femme ;
un petit jardin entouré d’un costé de haies, scitué au dit Robroucq, tent aux héritiers Jean CAPPET, aux vefve et Hoirs Castian VALLEE, à Mathieu
VANABEL ; avec elle Anthoine DAMAND (DAMMAN) son fils, jh à marier agé de 21 ans, demt au dit lieu.
1115) Vente N° 13 le 11/4/1642 « en l’Abbaye de Cercamp » : Jean DYETTE labourier et Catherine CAUE sa femme, de Monchy Berthon ;
à Robert TRUFFIER labourier à Galencourt paroisse du dit Monchy ; terres à Rullecourt à Leau, Monchy Berthon et La Thieulloy, list aux hoirs Nicollas
MAUPETIT, à Robert DE RICHEBOURG, la 2nde liste aux tres occuppées par Martin DUWEZ, la 3éme list au Sr du Val, au dit Robert DE RICHEBOURG,
… autre à Magnicourt en Conté ; en plus, cédde une rente au profit du dit DYETTE, de Jacques BOUDIN de Cellers, pnt déffunct.
1116) Vente N° 14 le 27/1/1642 à Aire : Phles DANNEL labourier et hostelain à Lambres lez Aire ;
à noble et vénéable homme Monsieur Jan DE VITRY protone, pbre pénitentier et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer ;
manoir cy devant amazé à Lambres, about aux héritiers de Jan BULTEL, aux héritiers Pierre BRICHE, et aux héritiers Paul DELEFLYE.
1117) Vente N° 15 le 16/5/1642 :
Noble et vénérable psonne Monsieur Jan DE VITRY pbre pénitentier et protonote appostille et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer ;
au Sr Jan DE HOEUSSCHOTER marchant à Honschoote ; terres, prés à Honschoote, partage du 5/1/1595 signé : BATTIN, succédées au Sr comparant du
costé maternel ; une rente créée par Jan LUENIS et Marie sa femme, du dit Honschoote, au proffit du dit Sr comparant, en langue thioise, le 17/11/1615.
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1118) Vente N° 16 le 10/5/1642 : Jean CARET (CARETTE) labour à Rocquestoire, Guille PEENE (Guillaume VANPEENE) et Jacqlinne CARET sa femme,
de St Folquin, et Marie CARET vve d’Antoine CABOCHE, de Bourbourg ;
à vénérable et discréte pse Jean THERY pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer ; tre à jardin scitué à Eck, listant à Thomas POSTEL, à Jan JUDAS ; et
prey gisant es « broucq », listant au dit Sr chanoine THERY, à Cornille MASSET, aux enffans Robert DUBOIS ; asseurance, jardin à Rocquestoire au lieu
nommé « le hameau de La Fontaine de St Michiels », listant à Péronne DUCROCQ, aux hers de Gilles LEGRAIN, à Robert BOUTTON, et tre au dit village
au lieu dict « le pot au bure » listant à Estienne BOUTTON, aux enffans Jacques BLONDEL, à Jacques WIGNACOURT, aux tres de St Bertin, et autre listant
aux enffans Fhois BOUTTON, aux enffans Nicollas BOUTTON, aux enffans d’Antoine GOZE.
1119) Vente N° 17 le 1/3/1642 : Jean FOLCQUE (FOLQUES) labour à Tattinghuem, réfugié en ceste ville ; Guille PICQUET et Jean VOLSEPETTE
(VOSPET), témoins ; à Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart lez ceste ville ; tre, fief à Longhuenesse, .. aboult à Jean WINTREBERT.
1120) Vente N° 18 le 21/7/1642 : Jan LEPORCQ l’aisné, bg marchant à St Omer ; à Michel BULTEL mre machon en ceste ville et Agnès CAFFA sa femme ;
moiennant rente créée au proffit du dit comparant et de Damlle Péronne CASSEL sa femme, ce jourd’huy ; une maison, jardin scituée en la grosse rue basse,
listant à Jacques CLETY, aux vefve et héritiers de feu Fran LEROY, aux héritiers de feu Monsr LESAIGE et de Monsieur DELACAMP, acquise par le dit
comparant, au devant de la maison de la scelle de ceste ville, comme apparte à Marie MARTIN vefve de feu Anthoine BRAIELLE.
1121) Vente N° 19 le 3/4/1642 : Henry CARON bailly de Clarcq, pour s’acquiter des deniers par luy prestés pour subvenir aux frays de son emprisonnemt fst
par nre ennemy Francois ; à vénérable pse Mre Jean THERY pbre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer ;
tre à Erbecq, tenu du Sr de Blendeck à cause de son fief de Lottinghuem, listant à Liévin DUQUESNOY, au dit Sr chanoine, aux hers Jean WILLON.
1122) Vente N° 20 le 31/7/1642 : Maurice WIGNERON mary de Margte THEMEREL, et pour Loys et Francois THEMEREL ses beaufréres ;
à Jean George DE CALONNE escuier, capne d’une compaignie wallonne por le service de sa Maté ;
une 6éme partie en la maison séant en la rue de Biennes à Aire, tent à Antoine CHLR, à l’Abbaye de Blangy, au courant des tanneurs et faisant front à la rue,
quy luy appartenoit par don légataire de feue Maximilienne REGNAULT vefve de feu Pierre DOYCH, et un fond en la dite maison où estoient naguerres 2
chambres, présentemt démolyes, qu’il at acquis de Fhois Guille BOULENGIER et Guislainne DOLE sa femme, par contrat à Aire le 20/10/1640.
1123) Vente N° 21 le 8/2/1642 :
Eustache DE SELINGUE jh à marier, soldat de la compaignie du capitaine Anthoine ; … messes pour l’intention des parens déffuncts du comparant ;
à Légier HAU jh à marier ; terres à prey à Arcques, en « la Vallée de Malove » dessoubs « le Roure », listant aux hoirs Anthoine VOILE, et autre dessoubs « le
Poncel » listant au Seigneur, aux hoirs Allard HOOF, à Jacques BOLLART, aux hoirs de Jacqueline CAILLIEU vefve de Franchois BOURSIER.
1124) Vente N° 22 le 18/2/1642 : Allard DESGARDINS bg rentier à St Omer, .. un couvrechef à sa femme et à ses 3 enffans un escu ;
à Anthoine CLEM bg et moeunier au Haultpond et Péronne WIMILLE sa femme ; rente à son proffit par iceux CLEM et WIMILLE, et le transport de rente
deue par Jacques STEVEN bg battelier au dit faubourg, à la caution de Allard MARTIN boulengier et Jenne DESLOIS sa femme, au proffit du dit CLEM, et
la somme faisant partie de la part de la dite WIMILLE du rachapt mobiliaire fst après le trespas de ses feuz pére et mére ;
un molin à mouldre bled, hors la 3éme porte du Haultpond, qu’at occuppé par avant et avoit en propriéte feu Jan POMART, et par avant luy (barré : Jan) Pierre
TURPIN, iceluy DESGARDINS par décret des héritiers du dit Jan POMART et Damlle Anne MICHELS sa femme.
1125) Vente N° 23 le 7/2/1642 : Balduin FLANDRIN maresquier en Lizelle ; à Jan VAN EECKHOUT capitaine es faulxbourgs du Haultpond ;
tre maresques au « Westbroucq » au lieu dict vulgairemt « Basq » es dit Haultpond, listant au dit VAN EECKHOUT.
1126) Vente N° 24 le 28/2/1642 : (abimé, rogné) (Anthoinette GODOU) … ; au Sr David FEBVRIER de ceste ville ;
terres à Bilques, listant à Anthoine BOITEL, à Nicollas MARCOTTE, aux hoirs Jan POSTEL de Heuringhem, procédans de son patrimoine.
1127) Vente N° 25 le 24/11/1642 : George MAROTTIN bg de St Omer ;
à Jean VAN EECHOULT capne entretenu pour le service de sa Maté, du Haultpont ; tre maresque au « Westbroucq » au lieu nommé « le Baseke » listant au
dit achepteur, (barré : aux héritiers de Mre Martin DEDONCKERE), à Marcq KINDT, acquis par le dit comparant sur Franchois et Agnès BERTELOIT
enffans mineurs et héritiers de feu Martin BERTELOIT, par droict de comand de Jacques GALIOT.
1128) Vente N° 26 le 15/3/1642 : Loys STERIN labour d’Ecq, réfugié à Zeelscappe ; à Mre Guille XPIEN vinier de la cave du chpre de St Omer et Anne LE
PETIT sa femme ; tres à Ecque, listant au dit Guille XPIEN, à Francois PARMENTIER, vers Madame d’Haultegreve.
1129) Vente N° 27 le 24/11/1642 : Jean et Michiel DEGRAVE fréres et Martin DECUPPER tous bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont ; à Jan
VAN EECKOULT capne entretenu pour le service de sa Maté, du Haultpont ; la 6éme part en 2 viviers au « Westbrouck », l’un nommé « Cornute » et l’autre
« Palinck », le dit Jean DEGRAVE conestable, en plus, des tres maresque, séante au dit « Cornute », listant au dit achepteur, les héritiers Castian DEGRAVE.
1130) Vente N° 28 le 26/3/1642 : Jacques CHUET (CHUETTE) labour à Ecq ; à Guille XPIEN vinier de la cave du chapre de St Omer et Anne LE PETIT sa
femme ; tre à Eck, une listant aux hers de Jean STERIN fils d’Antoine, à Jean ALEXANDRE d’Heuringhem, aboutant au « fossé du Broucquelquin », et autre
listant aux héritiers Pierre DUMOUTTIER, à Pierre BOUTON, à David FEBVRIER.
1131) Vente N° 29 le 12/4/1642 : Henry CARON bailly de Clarcq, y demt ;
à vénérable pse Mre Jean THERY pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; terre à « Couttecuen » paroisse de Clarcq, listant à Antoine MASSET,
aux hers Lambert MASSET, à Leurent DAMANT ; le dit compt, en scureté, at consenty une tre à Clarcq, listant à Martin FOUACHE.
1132) Vente N° 30 le 28/3/1642 : Charles DELANNOYE labour en ceste ville, y réfugié de Lespes, jh à marier agé de 32 ans ; à Anthoine WICQUART petit
bailly de St Omer ; tres, manoir non amazé, jardins à Lespes, listant aux héritiers de feu Charles SAUVAIGE, à Jacques QUIEDOU, .. autre listant à Anthe
DESCAMP, Anthe PRUVOST, à Jacques DEMARLE, à Anthe DENIS, à Anthe DEFRANCE, à Pierre DEMARLE, à Robert WICQUART, à Anthe
OCQUERE, à Phles PREUDHOME, aux hers de feu Jan WICQUART, aux hers HALOCHERIE, aux hers et la vefve DUCROCQ, à Nicolas QUIENBE, ..
aux hers Jan DEMARLE, à Jacques MAES, à Anthe QUIENBE, à Monsr le Marquis de Lisbourg, à Romain BAROE, à Ciprien COUPIN, au Sr de Cotte.
1133) Vente N° 31 le 5/11/1642 : Daniel PRUVOST fils et héritier de déffuncts Pierre et de Péronne RESSENT, à leurs tspas pruvost hérédites du village de
St Denoeuf en servitude à la Srie de Maranla, apten aux Dames de Ste Austreberte en Montreuil, fondation roialle, de pnt en ceste ville, agé de 24 à 25 ans ;
serment par Robert CARON et Antoine ANDRIEU soldats soubs la charge de Monseigneir le Visconte de Furnes, tenans guarnison sur le Neuf fossé ;
à Andrieu LEROULX et Margte BOUVIGNY sa femme, de ceste ville ; la pruvosté du dit St Denoeux.
1134) Vente N° 32 le 26/11/1642 : Marand HOSQUE et Hubrecht FLANDRIN bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont, tutteurs des enffans de feux
Jean FLANDRIN et Marie HOSQUE ; pour le rembours de rente que doibvent les dits enffans à Jacques COLIN fils Castiaen, comme héritiers de leur pére et
mére ; à Jan MONSTRELET bg maresquier en Lizel, et Marie FLANDRIN sa femme ;
tres maresques en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Diepelekre », listant à Martin NIEUHUSE, à Lambert FLANDRIN, à Nicolas BERTELOIT.
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1135) Vente N° 33 le 2/5/1642 : Juillienne et Marie Ignace D’HAFFRINGHUES dems pntemt en ceste ville, et par avant en celle d’Arras, filles héritières de
feu Nicollas D’HAFFRINGHUES, à son tspas greffier de l’Abbaye de St Vaast ;
pour les descharger, Pierre D’HAFFRINGHUES eschevin des dix jurés de la communaulté de ceste ville et Damlle Anne SEGHIN sa femme, at desboursé,
pour les frays des habits de profession de Damp Jean Bapte D’HAFFRINGHUES relligieux au monastére de Clairemaretz, leur frére, et por les piéches
d’argenteries nécessaires au dit Jean Bapte, por sa dite proffession ; au dit Pierre D’HAFFRINGHUES et sa femme ;
tre à pasture scitué hors des faulxbourgs du Haultpond, tent à la pasture des relligieuses de Ste Catherinne, à Guille DEGRAVE, à Jean VAN EECKHOUD.
1136) Vente N° 34 le 11/6/1642 : Sire Guille DHAFFRINGHUES eschevin juré au conseil de ceste ville ;
à Pierre DHAFFRINGHUES eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville et Damlle Anne SEGHIN sa femme ;
tres à pasture scituées hors de la porte du Haultpont, tenant à la pasture des relligieuses de Ste Catherine, à Guille DEGRAVE, à Jan VAN EECKOUT.
1137) Vente N° 35 le 17/9/1642 : Guille DE KEYSER de Quadypre, et coe procur espécial de Charles MAGREMAN, procuration passée à Berghues St
Winock le 21/5/1632, et Margte MAGREMAN vefve d’Eloy VANDALE ;
à Eustache DEWERT l’aisné, mre faiseur de batteaux au Haultpond ; le droit eschu par le tspas de Cornille VERBORRE, décédé en ceste ville.
1138) Vente N° 36 le 31/12/1642 : Jean HOURDROUILLE soldat du Sr le Baron du Val ;
à Pierre BRONCQUART soldat de la mesme compagnie ; tre à jardin scitué à Arny St Juillien, listant à Francois POCHE, à Phles LE TAILLEUR ;
.. ses procureurs de Adrien DEREMETZ greffier et labour à Ergny St Jullien.
1139) Vente N° 37 le 10/11/1642 : Jean CHABE demt au Lart (barré : par refuge) ;
à Pierre DUPLOUICH et Dorothée CHABE sa femme, de Herbelles ; tre à Herbelles au chemin de Beauval, listant à Phles MAMEZ.
1140) Vente N° 38 le 8/8/1642 : Margueritte LEFEBVRE vefve de Simon HATUTTE, de St Omer ;
pour faire paiement à Pierre CHEMME bg caron en ceste ville, pour sa table et nourriture l’espace de 4 ans, argent presté ; au dit CLEMME ;
terres, jardin à Dohem et Maisnil Dohem, listant à : Robert PARISIS à cause de sa femme, au dit achepteur, aux héritiers Mre Jacques DUVAL, aux héritiers
Marand FONTAINE, à la vefve Jan GODART, aux héritiers Liévin HATUTE, aux héritiers Jan DE WOORM, à Liévin RATEL à cause de sa femme, aux
enffans Jan DELEPOUVE, Jan LERIS ; moitié de jardin, allencontre du dit achepteur à cause de sa femme et ses cohéritiers, jardin listant à Anthoine
CAROULLE, aux héritiers Jan DARCQUES, aux héritiers Jan MELIOT ; pour le dit CLEMME et Jenne HATUTE sa femme.
1141) Vente N° 39 le 15/12/1642 : Damlle Martine CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX, de St Omer ;
à Anselme DEWETTE de ceste ville ; les matériaux de bricques de la maison du « Blocquus » en Lizele lez ceste ville.
1142) Vente N° 40 le 3/11/1642 : Franchois THIBAULT bg de ceste ville, Jacques FRAPPE bg esperonnier en ceste ville et Margte LUCAS sa femme, et pour
Charles LUCAS et Pierre LUCAS fils mineur de Pierre LUCAS, la dite Margte, Charles et le dit feu Pierre, fréres et sœur, héritiers de Robine BOURGEOIS,
vivant femme au dit THIBAULT ; descharger de rente deue aux héritiers Anthoine DELANNOY, et autre rente que Pierre WALLART bg de ceste ville et
Nicolle DUPOND sa femme, at prins à sa charge ;
au proffit des dits WALLART et sa femme, une maison séant en ceste ville, tenant à Franchois LEGAY, à Anthoine PATIN, au rampart.
1143) Vente N° 41 le 2/1/1642 : Jacques HUART bg mre serurier en ceste ville et Jan HUART bg de ceste ville, cousins germains, nepveurs et héritiers de
feue Isabeau HUART, à son trespas femme à Thurien DE MAILLY, et Antoine DE LE HAUTOYE bg de ceste ville, au nom de Anthoine HUWET et Jenne
VASSEUR de Gravelinghes ; à Noel CUVELIER bg de ceste ville et Chrestienne LIMOZIN sa femme ;
rente fait à leur proffit ce jourd’huy ; une maison scituée en la rue de St Bertin bas, listant aux héritiers de Pierre GILLES, à Louys DECREQUY, aux héritiers
Mre Robert COCHET ; la moitié d’icelle maison aus dits HUART, après le trespas de la dite Isabeau HUART leur tante, et l’autre moictié escheue au dit
HUWET et sa femme, après le trespas de Mariette VASSEUR femme en 2nd noces au dit Thurien DE MAILLY, quy fut sœur à la dite Jenne.
1144) Vente N° 42 le 19/9/1642 à Aire : Liévin DE COUBRONNES labour au Houlleron paroisse de l’égle de Sainct Pierre lez ceste ville et Margte LEVECQ
sa femme ; à Anselme HAVERLOIX fils agent de Robert HAVERLOIX greffier principal de la ville de Sainct Omer, y demt ;
terres à Houlleron, listant à Nicolas MANESSIER, à Pierre RUISSE.., aux hoirs Pierre DUPOND, à Jacq BOUCQUEL.
1145) Vente N° 43 le 24/9/1642 : Révérende Dame Madame Anne LENFFANT Abesse de Blendecq, demt à St Omer par refuge à cause de la guerre ;
de Simon DEMONCHY, et comme tutteur de Nicolle MONCHY sa sœur mineure ;
2 chaudiéres, une cuve, 2 bacqs … ustensils de brasserie, se trouvant en la maison du dit Simon en ceste ville, en la tenne place ;
Révérend Pére en Dieu Damp Denis PECQUEUR pbre, religieux et Abbé de l’église et Abbaye de Clairmaretz, leur supérieur, at céddé une rente créée par
Gilles BRACQ et Massette BAUCOURT sa femme, au proffit de feu Charles DE MONCHY, pére du dit Simon, lequel en avoit faict cession à la dite Dame
Abbesse, pour partie de la dot de Marie DE MONCHY sa sœur, religieuse au dit couvent de Saincte Colombe en Blendecq, le 31/5/1640.
1146) Vente N° 45 le 19/8/1642 : Mre Bertin PIGOUCHE pbre pasteur de Liettres, estant présentement à St Omer ;
affermé par Mre Adrien HAUSSOLIER et Lambert FALLOITZ ; à Damlle Marie DUQUESNOY fille franche, présentemt en ceste ville ;
tre au Hamelet paroisse de Blarenghem, tenus en fief de la court de Steenweerk, tenant à la rue quy maisne de Renescures au Back de Teene, à la rue quy
maisne du Pont Haenskander à Blarenghem, à luy escheu par le tspas de feu Pierre THIRANT.
1147) Vente N° 46 le 19/4/1642 : Robert ROBINS bg marchant tanneur et Damlle Margte DRYES sa femme, Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur,
vvier de feue Damlle Marie ROBINS, et pére des enffans qu’il olt de la dite déffuncte, Eustache MARSILLES Sr de Heghue et Damlle Jacqueline ROBINS sa
femme, les dits ROBINS enffans et héritiers de feu Robert et icelluy de Nicollas ROBINS son frére, et coe ayans le droict des enffans et héritiers de feu Jean
ROBINS, icelluy frére et héritier du dit Nicollas ; de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer, Christophe DEFRANCE ;
tres à Boningham, tenu des Sries de Boningham et Haveskerke, à charge du bail qu’at Antoine LEWITTRE, bail du 3 de ce mois ;
mannoir non amazé, listant à Chles CANEN ; terres, tirant aux hers Adrien DE HEERE, à Pierre DEWAL …
1148) Vente N° 47 le 23/10/1642 à Aire : Chles DE CANLERS labourier à Witrenes ; serment par Liévin FLOUR labourier à Witrenes et de Pierre
WALLART marchant en ceste ville ; à Jan VASSEUR et Marye FOURNIER sa femme, machand en ceste ville ;
tre séans desseur « le Mont Cent prey » listant au Sr de Braspet, aux tres de Sainct André, à la cense de Blessel, procédans au comparant de son patrimoisne.
1149) Vente N° 48 le 9/12/1642 à Aire : Jacques DENIELLES fils à marier de Jan, dict « Camadou » du hameau de Nouveauville paroisse de Coiecques, agé
de 24 ans, soldat de la guernison de Lancquebenhus, estant de pnt à Aire ; à Mre Jan LHOIR pbre curé de Chapelle sur la Lis ; et pour Jan, Jenne, Nicolas
DENIELLES ses frére et sœur, Adrienne BRAURE sa petitte niépce ; terres à Chapelles, list aus dits DENIELLES, à Liévin NIQUEL, au dit Mre Jan LHOIR ;
coultage à Jan CARON greffier de Wandone ; mannoir impartis allencontre des héritiers du feu Sr DE LA CORNEHUSE, au dit Chapelle, service pour le
repos des ames des pére et mére du dit compant, coultage à Gaspart DELILLE sergeant du dit Chapelle ;
serment par Denis DELAVERDURE hostelain à Aire et Pierre DENIELLES soldat de la guernison de Lanquebenghus, natif du dit Nouveauville.
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1150) Vente N° 49 le 20/10/1642 : Jacques MARCOTTE Recepr de la Baronnie d’Eulle, procureur espécial de Jean PIPPELART marchant brasseur et Anne
PETQUAM sa femme, Marie PETQUAM vefve de feu Pierre BARBION, et Marie PETQUAM vefve de Phles HENART, les dites Anne et Marie filles et
héritières d’Erasme PETQUAM, vivant marchant et Rcr es fauxbourgs du Haultpont ; pouvoir passé par dvt Adrien DOEULLE et Ignace RATTEAU notaires
à St Omer, le 4/8/1642 ; pour subvenir au paiement des debtes de la maison mortuaire du dit feu Erasme ; à Jacques DELABARRE bg et marchant au dit
fauxbourgs et Marie LEFEBVRE sa femme ; une maison, jardin scitué au dit faulxbourg, proche le « Pont de Grès » conduisant sur la plache de la « Guere »,
en laquelle maison le dit feu Erasme est décédé, tenant à Allard MARTIN boulengier, aux dits PETQUAM, à Mathis HENDRICK.
Additif le 6/11/1642 : Marie PETCAMP vve de Phles LIENART, du Haulpont, at rattiffié et approuvé.
1151) Vente N° 50 le 17/12/1642 à La Comté : Nicollas, Adrien (barré : Charles) DE FALLENTIN, Jacque GOEDIN et Martinne DE FALLENTIN, Bonne
DE FALLENTIN vefve de feu Francois MAIEUR, Gabriel FROMENT et Louise DE FALLENTIN sa femme, iceux DE FALLENTIN fréres et sœurs, enffans
de Mre Pol et de feue Antoinette DUPONCHEL, Laurent, Nicollas DUPENTY, (barré : Charle DE MILLEVILLE), Louis HANON, Michielle DUPENTY sa
femme, iceux DUPENTY frére et sœurs, enffans et héritiers de feue Saincte DEHERSIN, sœur utérin de la dite DUPONCHEL, tous de Basieu, sauf le dit
Nicollas à Diéval, se portans fort de Louise DUPENTY femme de (barré : Chles) DE MILLEVILLE ; Nicollas LEFEBVRE et Robert DEFORVILLERS
sergeans dems à La Comté ; à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois à St Omer ; et se faisant fort de Charles et Thomas DE FALLENTIN ;
tres à Celers, voisins : hoirs Gille DE HENIN, ceux du Sr de la Rose, ceux de Pierre ROUSSEL, terre imparties alencontre de Catherine THELIER, tenante
aux hoirs Jan LECLERCQ, procédantes aux compans et leurs cohéritiers de la succession de feu Jan DAENS, à son tspas Sr du Parcquet, leur cousin.
Additif le 2/1/1643 : Chles FALLENTIN, at gréée et ratiffié.
1152) Vente N° 51 le 22/12/1642 à Douay : Gertrude DE PARIS vve de feu Jean CARDEVACQ, vivant sergeant .. à cheval du bailliage de Lens, et Floris
CARDEVACQ sa fille, vve de feu Phles LOSSEN, vivant adiudan au régiment du Conte de Grobenduc.., de présent en ceste ville ;
à Damlle Jenne DE NOIELLE vve de feu Charles LE BOURGEOIS, vivant rcr des exploix du conseil d’Arthois ;
une maison à Lens, tent à Jacq DE RINCHELARS hoste de « l’Escu d’Arthois » à Lens, à Jean DUVAL.
1153) Vente (Echange) N° 52 le 6/5/1642 : Michiel DEGRAVE maresquier au Haultpont ;
cession que luy at faict ce jourd’huy Jan VAN ECOULT capitaine entretenu por le service de sa Maté au dit fauxbourg ;
par forme d’eschange, une tre soub la Srie de Nieurlet ; en contre eschange, céde, des tres maresques en « Westbroucq », listant à Jan DEGRAVE.
1154) Vente N° 53 le 30/8/1642 « au Haultpont » : Jan DE DONCKERE fils Jan, du Haultpond et Martine MACREL sa femme ; eschange à leur proffit par
Jan VAN ECKOUTE capitaine entretenu es dits faulxbourgs, de terres maresques au lieu nommé « le Balocq » à « Halmbroucq » ; cédé en contre eschange,
des terres en « Westbroucq » au lieu nommé « Busque », listant au dit VAN ECKOUT, Jan BERTELOET.
1155) Vente N° 54 le 26/11/1642 : Jean MONSTRELET, Marand HOSQUE et Hubrecht FLANDRIN tutteurs des enffans de feux Jean FLANDRIN et Marie
HOSQUE, tous bgs maresquiers, dems hors la porte du Haultpont ; pour le rembours de rente que doibvent les mieurs, au proffit de Pierre DEGRAVE ;
à Anthoine FLANDRIN bg maresquier, demt hors la dite porte, et Marguerite COMTOISE sa femme ;
une maison, grange, estable et legre, séant en Lizel, list à Anthe FLANDRIN fils Noel, à Martin WINOCQ, à la riviére ;
tre maresque en « Lizelbrouck » nommé « Tappelant » listant à Jan DEBEER, Pierre DEBAST, à la vefve Hubrecht DEDONCKERE et à Jan DEBLOE…
1156) Vente N° 55 le 4/1/1642 : Jan LEFEBVRE fils Baltazart, bg mandelier à St Omer et Catherine ERPOU sa femme ;
à Grisogon DUHYETTE bg marissal en ceste ville et Marie THELIER sa femme ;
la moictié de maison scitué en la rue de Ste Margte, tenant aux héritiers Léonart DELEHAYE, à Marand CANDAVAINE, au « Jardin des Arbalestriers » de
ceste ville, indivisé allencontre des enffans Jan et Adrien THELIER et Anthoinette THELIER, ausquels appartient l’autre moictié de la dite maison.
1157) Vente N° 56 le 7/1/1642 : Martin FEUTREL manouvrier à Tattinghem, Margueritte SIMON sa femme, et Péronne FEUTREL à marier, de St Omer ;
à Vaast DE POIX escuier Sr de Scadembourg ; terre à maretz entre « la Barriére » et « la demie lune de la porte de St Sauveur » de St Omer, vers Andrieu
DEMOL et Charles MIESE, aux héritiers de Robert DESGARDINS, procédans aux comparants de la succession de Jean CAROULLE.
1158) Vente N° 57 le 15/1/1642 : Jean, Nicolas et Marie DECUPPER fréres et sœur, tous joeunes gens à marier dems hors la porte du Haultpont ;
à Martin DECUPPER bg maresquier, es dit faulxbourgs ;
tres maresques situé en « Loestbrouck » au lieu nommé « Ringhemech », listant à Anthoine VANDENBOSQUE, à Jacques DECOCQ et les enffans Jan
BERNARD, autre en « Lizelbrouck » au lieu nommé « Blocq » listant à Guille BERTELOIT, Marand BERTELOIT, au dit achepteur, Bauduin FLANDRIN.
1159) Vente N° 58 le 5/11/1642 : Danniel PRUVOST pruvost héréditaire de St Denoeuf, fils et héritier principal de feus Pierre et de Périnne CRESSENT, à
son tspas réfugiés du dit St Denoeuf au village de Rollencourt ; serment par Andrieu LEROUX et Robert CARON, du dit St Denoeuf, dems le dit LEROUX en
ceste ville et le dit CARON au Noeuf Fossé ; à Antoine ANDRIEU soldat de la compnie du Vicomte de Furnes, tenant guarnison au long du Noeuf Fossé ;
sa part : 1/3 en tre scituée au dit St Denoeuf au lieu nommé « le Calamort » ou « le Cambeutin », listant à Nicollas DE BEAURAINS, à Jacques PRUVOST,
procédans de Jean QUEVAL ; pour le dit ANDRIEU et Antoinette COEUGNET sa femme.
1160) Vente N° 59 le 31/3/1642 : (barré : Damlle Anthoinette) Jacques BAUCHAMP jh à marier agé de 22 ans, du Maisnil Dohem, et pour Guille et
Jacquemine DE BAUCHAMP ses frére et sœur ; pour subvenir aux frais de son emprisonnement au fort de La Cauchie par Mre Simon FHOIS, depuis 8 jours ;
à Estienne PAUCHET de Ste Mariekaple et Jacqueline DANSIN sa femme ;
terre au val de Coiecq, listant aux héritiers Jacques ALHOYE, aux héritiers Jacques BAUCHANT, aux enffans de Martin CARPENTIER.
1161) Vente N° 60 le 8/7/1642 à Béthune : Jan LEFEBVRE labour à Westrehem poisse de Ligny ;
témoins, Jan MARCHAND manr à Ligny et Jan CARAULT cousturier à Ame ;
à Maximilien LAURIN escuier, demt à St Omer ; un pré, tent aux hoirs de Pierre RIMBERT, à Jacq BOITEL, au chemin quy maisne d’Ame à Amette, à la
riviére de Nave, autre pré, listant à Pier BLOCQUET, aux hoirs Charles HANART, terre listant à la vefve Bartholomy DUPUICH, à Madame DE
CATRICE, .. au Sieur de Dame, aux hoirs Pierre RIMBERT, au Sieur LAURIN, à la vefve Jan DAVION, à Pierre HANNOTTE, aux hoirs Vallentin
PREVOST, aux hoirs Louis PICAULT, à Jan PETIT, à Nicollas WALLART à cause de Marie WIMELLE sa femme, .. aux hoirs Charles HANART, aux hoirs
Guille CARAULT, aux hoirs Jacques MALLET … le tout au troir d’Ame ; pour le dir Sieur LAURIN et Damlle Marie EUDIGIER sa compaigne.
1162) Vente N° 61 le 12/8/1642 : Phles DE LA FOLIE Sr d Mekem, demt à St Omer, fils et héritier féodal de feu Lois, icelluy Lois fils et héritier de feu
Antoine et le dit Antoine, frére et héritier féodal de feue Jenne DE LA FOLLIE, vefve en premiéres noces de feu Willebert DUMONT, et en 2 nd de feu Jan DE
MOUCHEUB ; serment par Antoine DELEHAYE et Pierre HAVRELOIS hoste du « Griffon » en ceste ville, y demts ;
à Jan Baptiste VAN MESTRATEN Rcr du domaine du Roy au quartier de St omer ; par les mains de Jacques VANDESTRATEN ;
le dit fief et Srie de Mekem, séant entre la ville et l’Abbaye de Clermaretz.
1163) Vente N° 62 le 30/7/1642 : Phles ROLAND marchant à Aire ; affirmé par Mre Marc VINCENT huissier du conseil d’Artois et Jean DE BREST, dems
en ceste ville ; à Sire Guillae MEURIN naguer eschevin de St Omer ; somme déduict de 2 lres obligatoires, de vente de vin et draps ;
terres qu’il at acquis d’Adrien SOULLART de Beaumetz, séant à « Gruseilliers » listant au « Jardin de La Carnoye », aux héritiers Anthoine DESAILLY, tenu
du Sr de Rossignol à cause de son fief et Srie de Gruseilliers, et terre à Beaumez, listant à Adrien GODDEFROY, aux hoirs Jan FARDE, au chemin quy
maisne de Gruseilliers à Laires, aux hoirs Jan HAQUE.

76

1164) Vente N° 63 le 9/11/1642 à Aire : Jenne LECLERCQ fille à marier de Robert, de Guerbecq ;
serment par Fhois DELEPORT labourier à Guerbecq et Adrien HARLE hoste en ceste ville ;
à Marcq ROUGEMON et Jenne CLAIRBOU sa femme, labourier à Guerbecq ; manoir allencontre des héritiers Pierre LOURME, séant à Guerbecq, aboultant
à la grande rue, aus dits LOURME, aux hoirs Pierre RATEL, tenu de la Srie de Lilers, et procédant à la comparante de son patrimoine.
1165) Vente N° 64 le 27/10/1642 à Aire : Nicolas BRACQUART lieutenant de Tangry et Catherine MARQUANT sa femme ;
serment par Jean PREVOST marchant à Tangry et Pier LHOIR marischal en ceste ville ; à Mre Adrien RAGOT nottaire Royal résident à Aire ; fiefs à Tangry.
1166) Vente N° 65 le 27/3/1642 à Haillicourt : Jan BERNIER labourier à La Buissiére et Anne MORIANNE sa femme ; affirmé par Mre Jacque
CARPENTIER pbre curé de Rimbez ? et Antoine TOURSEL de Vincl ? ; à Mre Jan DESJARDIN pbre curé de Haillicourt et doien de crestienté de Housdain ;
un manoir non amasé, entouré de haies scitué au dit Haillicourt, tenant à Messieurs du chapitre d’Arras, à Claude DUCHOCQUEL, et moitié de terre à
Haillicourt, allencontre de Charle ROSEAU à cause de sa femme, quy a l’autre moictié, tenant au dit ROSEAU, aux héritiers Jan LESIRE, aus dits Srs du
chapitre, au chemin de Haillicourt à Barlin, tenu en cotterie de la cure de Carenchy, procédant le tout à la dite MORIANNE du chef de Jenne BEHAREL sa
tante. Additif le 30/4/1642 à Béthune : Loys MORIANNE labour à Haillicourt, at approuvé, at renonché au droict de viaige qu’il peut prétendre.
1167) Vente N° 66 le 28/7/1642 : Charles DAUSQUES labourier à Beaumez paroisse de Laires ; à Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de St Omer et
Damlle Anne DELANNOY sa femme ; terre à Beaumez, listant les achepteurs, aux Sœurs de l’hospital de St Jean en ceste ville, aux hers Pierre GREBAUT,
aux hers de feu Phles DE LA CORNUSE escuier Sr de Sambletun, venant par achapt qu’en auroit fait le dit DAUSQUES avecq feue Catheline THUILLIER
sa femme, de feu Robert GREBAULT ; et avecq luy Marguerite et Franchoise DAUSQUES ses 2 filles à marier.
1168) Vente N° 67 le 1/9/1642 : Inglebert VANDENBOSQUE (VANDENBOSSCHE) jh à marier en ceste ville ;
à Jacques BARBOUL bg maresquier en Lizel ; tres à « la Hongrie », aboutant au dit achepteur, acquis par le dit compant au siége du baille de St Omer, par
exon de justice, coe appartent à Anne COUVREUR vefve de feu Jacques DENIECQUE.
1169) Vente N° 68 le 24/3/1642 : Guillemette LEFEBVRE vve de Pierre GUILBERT ;
à Pierre DUVAL soldat du Gouverneur et Antoinette JOIRES sa femme ;
tre enfermées de hayes vives, scituées à Journy au lieu dict vulgairement « le Sart », listant aux hers de feu Jacques BINET, aux hers de Jacques EVRARD.
1170) Vente N° 69 le 1/4/1642 : Pierre QUESERE (KEIZERE) réfugié en ceste ville ; à Pierre DUVAL et Antoinette JOIRES sa femme, de ceste ville ;
sa part en un prey, dont l’autre partie appartient aus dits DUVAL et sa femme, coe en ayant acquis le droict de Chles QUESERE son frére, scitué à Journy au
lieu nommé « les Grands Preys », tenant aux hers Oudart DOMIN, aux hers Flour LECOUSTRE, à la rue du Zart.
1171) Vente N° 70 le 29/11/1642 : Jean DEBLOIS l’aisné, maresquier es faubourgs du Haultpond ;
au Sr Anselme HAVERLOIX recepveur des moiens rééls de sa Maté es ville et banlieue de St Omer ;
un vivier et tres maresques en « Westbrouck » au lieu noé « Loestwatre », listant à Nicolas DECLUPPRE, à Jean ERNOULT.
1172) Vente N° 71 le 31/7/1642 à Rollancourt : Jacques PINGRENON laboureur à Plancques ; sermt par André MAIOUL de Fressin et Jan MANESSIER
marchant bg à Hesdin ; à Jan BEGNAULT marchand bg et Margueritte GOUDEMENT sa femme, de Hesdin ;
mannoirs et terres à Couppelle Noeufve, tenant le dit mannoir aux héritiers de Jan DELECOUSTURE, aux héritiers de Jan DESGRUGELIERS, tenu du
marquisat de Renty ; terres à Couppelles, imparties allencontre de Mre Adrien et Francoise PINGRENON ses frére et sœur, escheu au dit vendeur par le tspas,
scavoir le mannoir, du chef de Francois BRUHAULT son cousin germain, et les terres, de la succession du dit Francois BRUHAULT fils de Jan, ad cause de
Jenne BAILLIOEUL sa mére, tante au dit vendeur, et le surplus des terres, de la succession de Jan BAILLIOEUL son cousin germain, tenues tant de la
Viscomté de Fruges et du Marquisat de Renty ; faire rattifier par Catherine PETIT sa femme.
1173) Vente N° 72 le 10/12/1642 : Jehan SCHETZ (SCOTTE) bg cousturier et Anne TALLEU sa femme ;
à Jehan MAGINOT de Nortquerme ; droict escheu à la dite TALLEU, par le tspas de Bauldine TALLEU sa tante, femme de Jacques CRACHET bailly du dit
Nortquermes, scituées au dit Nortquermes, Zudtausq ; donnant pouvoir à Alexandre HAYON.
1174) Vente N° 73 le 22/3/1642 à Béthune : Adrien WALLART labour demt pntemt par refuge à Béthune, et au par avant à Fonte ; sment par Mre Antoine
BOIAVAL chirugien et Gille LEMAIRE feronnier, dems à Béthune ; à Robert MONTIGNIE fournier et Barbe ROUVIN sa femme, de Béthune ;
un enclos de terre à Fonte, haboutant au rietz « Delegoulle », aux hoirs Antoine DEFRANCE, aux hoirs George DEFRANCE ;
autre enclos à Norren, tenant aux hoirs Antoine DEFRANCE, au chemin suy vat de Nouren à « Goule », listant à la vefve Guislain DELATTRE, aux hoirs
George DEFRANCE, procédant de son patrimoisne du chef de ses pére et mére ; bail qu’en at Charles DEFRANCE.
Additif le 29/10/1642 à Béthune : Francois MATTON et Allexandre HAION laboureurs à Fonte ; reforcement de l’obligation contenu au contrat de vente par
Adrien WALLART au proffit de Robert MONTIGNY et sa femme, se sont obligés.
1175) Vente N° 74 le 21/7/1642 : Andrieu COCQUENPOT de Wavrans ; à Jacques BAYART de Wavrans ; terres à Wavrans, listant aux hers Jean CARON,
aux héritiers Mathieu CAROULLE, aux héritiers Eustace PARENT, autre au « Flos Mortier » listant à Fran HANOTTE, aux hers Gichart FOUACHE.
1176) Vente N° 75 le 17/7/1642 : Catheline CRESPIN vefve en derniéres nopces de Phles DAVARY, de St Omer ;
comme Guillaume VANDENARD bg pottier de tre en la dite ville, se seroit constitué sa caution, es mains de Géry DESCAMPS sergeant du bailliage de St
Omer, pour acte d’achepteur de biens ce jourd’huy ; au dit VANDENARD ; tous les biens, moeubles spéciffié par l’inventaire fait par le dit DESCAMPS ; la
comparante a vendu à Michiel CASIER bg fillatier en ceste ville ; tout l’usufruit de ses autres biens, maisons, tres ; à charge par le dit CASIER de la nourrir,
durant la présente guerre contre la France ; la dite comparante, mis es mains du dit VANDERNARD, une rente que doibt Nicolas MARCOTTE du 31/3/1640.
1177) Vente N° 76 le 30/6/1642 à St Leu : Jacques PINGRENON et Catherine PETIT sa femme, de Plancque lez Fressin, de pnt en ce lieu de St Leu ;
serment par Jacq HANOCQ du dit lieu de Plancq et Frans EMERY sergeant à cheval du baille de Hesdin ; à Jean BENAULT et Margueritte GOUDENEM sa
femme, marchans à Hesdin ; terres à Plancq, tenues du Sr de Ruisseauville, tent à Andrieu DOUZINEL, aux héritiers de Pierre ROBART, à Pierre WARIN.
1178) Vente N° 77 le 24/7/1642 : Liévine BAUWIN vefve de feu Arnoult CARON, de ceste ville ; Jacques CARON Sr du Long Prey, Guillae, Emond et
Marie CARON, tous ses enffans, icelle Marie vefve de feu Robert DUSAULTOIR, ont prins à leur charge une rente créée par la dite compante, au proffit de
Jan LOUCHE, dont Mre Allard PARISIS en at pntement le droict ; vend au proffit des dits Sr du Long Prey, Guillae, Emond et Marie CARON, ses enffans ;
les terres : au « Bould du Monde » de Seninghem noé « le Cailleny », list aux héritiers Thomas BAUWIN, aux héritiers Nicolas TAILLEUR, à la Srie du
Chocquel ; au « Boult du Pasty Charlo » listant aux héritiers Gilles BAUWIN ; « à Chappons » listant aux héritiers Francois BAUWIN, aux héritiers Pierre
ALIZART, aux héritiers Jan COCQUEMPOT ; aux « Avennes de Coulomby » listant aux hers Anselme BAUWIN, aux hers Thomas BAUWIN, à Jan
FAIOLLE ; aux « Avennes de Seninghem » nommé « le Courte » list aux héritiers Thomas BAUWIN, aux hers Anselme BAUWIN, aux hers Adrien
BENAULT, aux hers Phles PARISIS, aux hers Adrien BAUWIN ; prey au lieu nomé « Moucrou » about au Sr de Vaulx, aux héritiers Gilles BECQUET ; un
jardin listant aux héritiers Franchois BAUWIN, à Archy CASIN, qu chemin quy maisne de Coulomby à Seninghem ; au lieu nomé « le Hestre » about aux
héritiers Franchois BAUWIN, aux héritiers Thomas BAUWIN, aux héritiers Guilbert MARCOTTE ; au « Grand Camp » listant aux héritiers Gilles BAUWIN,
aux héritiers Thomas BAUWIN, aux héritiers Jan COCQUEMPOT ; « la Pierrelle » listant aux héritiers Adrien BENAULT, aux héritiers Marcq
DALONGEVILLE ; au « Crocq de le Raucque » ; au « Marcquet le Noir » listant aux hers Phles PARISIS, à Jan PATTEY, hers Adrien BAUWIN ; « les
Budaulx » listant aux hers Jan CANTREL ; le tout scitué à Seningheme et Coulomby.

77

1179) Vente (Rente) N° 78 le 29/8/1642 : Franchois MICQUIGNON fils et her de feu Pierre MICQUIGNON et de Marie FLOURUN sa femme, ses pére et
mére, jh à marier, demt en la maison des Péres Chartreux lez ceste ville de St Omer, Jan CLARBOULT et Jehan MICQUIGNON de ceste ville, tutteurs
d’Anne MICQUIGNON, sœur au dit Franchois, fille et héritière des dits feuz Pierre MICQUIGNON et sa femme, pour satisfaire à la sentence liquidatoire
donnée le 2/1/1642, autre sentence à la charge du dit Jan CLARBOULT lors tutteurs des dits Fhois et Anne, le 21/6/1641, au proffit de Pierre CAUCHETEUR
et Marand PERRIN curateur aux biens de Guillaume SIX ; receu de Jan ROBINS bg brasseur en ceste ville et Damlle Margte DUDAN sa femme ;
crééent une rente, les dits tutteurs comme cautions des dits Franchois et Anne MICQUIGNON.
1180) Vente N° 79 le 4/6/1642 : Charles DAMAN labour à Blaringhem ; à Adan DAMAN son oncle, du dit lieu ; et le descharge de rente deub à Robert
DESLIONS d’Aire, hipotecque sur les tres cy après ; terres à Blaringhem, sur le district de Flandres, tenu du Sr de Blaringhem, listant au Sr Jan
DEFONTAINE, à Liévin DELAHAIE à cause de sa femme, à la vefve Jan ALHOIE, au Sr de Witte ; autre de la Seigneurie de Le Pierre dismaige de
Racquinghem, estant sur le district d’Arthois, listant à Jan MARICHAL, à Pierre FERTEL, au « Turcq du grand fossé », à Mahieu DUHAMELET.
1181) Vente N° 80 le 24/1/1642 : Jan PASQUIER soldat soub la chage de Monsieur le capne Anthoine DE BOCOURT capne de cavaillerie, de pnt en ceste
ville ; au dit Sr capne ; terre au lieu nommé « le Cousture » terroir de Wilquin, listant au dit achepteur, aux héritiers Pierre CAROULLE, au Sr Comte de
Roeux, aux enffans et héritiers de blanc PRUVOST.

Baux 1642 : 148 piéces à Saint-Omer 4E5/238 :
1182) Bail N° 1 le 31/12/1642 à Aire : Phles ROZE escuier Sr de Lespinoye ; à Alexandre PENIN labour à Annezin lez Béthune et Anthoinette FLAIOLET sa
femme ; la censse, maison, manoirs, jardins, preys et terres scitués à Berguette : maison et édifices ruinés.
1183) Bail N° 2 le 4/11/1642 : Nicolas VERBREIGHE bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie » fauxbourgs du Haultpont de St Omer et Jenne JOIRES sa
femme ; de Cristoffle COCQUILLAN rentier, demt présentement à Gand ; un vivier nomé « Noeullewail » situé deriére les faiseurs de batteaux.
1184) Bail N° 3 le 1/2/1642 : Nicolas PECQUEUR maechant à Estaire pays de Fland ;
de vénérable seigneurs, messrs doien et chappittre de St Omer ; la disme de Flettres.
1185) Bail N° 4 le 9/7/1642 : Charles BULTEL labour à Hoosstienbreighe paroisse de Bourbourcg et Jenne BAES sa femme ;
de Damlle Susanne WIDEBIEN vefve de feu Mre Valentin TAFFIN Sr du Hocquet et procur général du Roy au quartier de St Omer ;
jardins et terres, un amazé de maison, grange et estables, fournerie, le tout situé à Cappellebrouck ; avecq eux Guille BULTEL de Loberghes et Pierre BAES
de Milam, cautions ; .. la dite bailleresse réserve la chambre de bricques au lez zut de la dite maison, pour y aller lors que bon luy samblera.
1186) Bail N° 5 le 3/6/1642 : Nicolas VERBREIGHES maresquier demt hors la porte du Haultpont et Jenne JOIRIS sa femme ;
de Sire Franchois PIGOUCHE lice es loix, eschevin de ceste ville, mary de Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE ;
2/3, 1/6 moins, de 4 viviers et « walles » avecq les terres noé « le Grand et Petit Stienart », et « Grand et Petit Hallimes ».
1187) Bail N° 6 le 2/9/1642 « au pais de Lalloeue » : Jehan DELEFLIE labourier et Marie COUSIN sa femme, de Lestrem ;
de Jehan CRESPEL Sieur de Mont Godeber et de Damlle Jehenne DAIX sa femme, demeurans présentement à St Omer, et au nom comme, le dit Sr, procureur
espécial de Damlle Isabeau DAIX vefve de feu Pierre DE CLETY et de Damlle Jullienne TURPIN vefve du Sr Guille DAIX, vivant bailly de Monseigneur le
Comte de Bucquoy, par procur passée le 30/8 dernier ; la maison et censse du « Petit Berault » séante à Lestem : maison, grange, estables, jardins, motte, pretz,
pastures et terres ; bail de Jacques BECCUE présentement censsier ; avecq eux Jacques BECCUE labourier et Marie LEROUX vefve de feu Franchois
COUSIN, demeurans à Lestrem ; « faisant ce présent bail, at esté despensé en l’hostellerie des 3 oix en la ville de Le Gorgue » par les bailleurs.
1188) Bail N° 7 le 31/5/1642 à Le Venthie : Charles PINCHON labour à Le Cousture et Jehan DESMARET labour à Lestrem, tutteurs des enffs mineurs de
déffunctz Pier DESMARET et Anne PINCHON ; à Phles BOCQUET tavernier et Marie DELOBEL sa femme, du dit Cousture ;
une maison, chambres, loges, greniers, escayes à usage de taverne avecq le celier, où naguer résidoit déffunct Jan LEROY, scitué au « Caye » de Richebourg.
1189) Bail N° 8 le 14/6/1642 à Le Venthie : Jan ROBERT marchand à Le Bassée, mary de Marie LHERNOULT, et y demt, et coe tutteur et pr espécial de
Guillaume DRUON marchant et eschevin moderne du dit Bassée, icelluy mary de Jacquelinne LHERNOULT, Jehan DELEBARRE labour à Pommereau
poisse d’Auberch ; à Jacques GRINGUART et Jenne BONNEL sa femme, de Le Venthie ; un lieu manr amazé de maison, grange, estables ; en qlité de tutteur
des enffs du dit DRUON et pr espécial d’icelluy, des terres ; et le dit DELEBARRE, des terres, le tout au dit Venthie.
1190) Bail N° 9 le 26/3/1642 à Le Ventie : Mathieu, Denis et Damlle Franchoise LE FRANCHOIS vve de Noel DUBOUR, demeurans à Le Venthie, fréres et
sœur, enffans de feu Jean LE FRANCHOIS ; à Phles EMPIS hostelain et Marie DELESPINE sa femme, du dit lieu ;
un lieu mannoir amazé de maison, chambres, greniers, estables à usaige de taverne nommé « St George » scituée à Le Venthie, faisant le coing mesnant du
marchié du dit Ventie en la rue des Amoureulx, d’autre en celle de Paradis, sans touchier aux petittes maisons y tenantes, occuppés par Blaze HAVRELAND
et Jenne CARLIER ; bail qu’en at Franchoise LEROULX vve de Xpien PRONNIER.
1191) Bail N° 10 le 15/11/1642 : Jean HONORET soldat cavalier soub la charge du Baron du Val, de pnt en garnison en ceste ville ;
d’Allard DESGARDINS bg rentier à St Omer ; tre séant deriére « le Briet » terroir d’Acquin, venante de Jean DUSAULTOIR fils Ernest, list aux hers Pierre
ROBERT, aux hers Charles DELECAURIE ; prey séans aux « Secq preys » venant du dit Jean DUSAULTOIR, listant à Jacques CREUSE, aux enffans Jean
DUSAULTOIR ; tres venant de Marie LEROY vefve de Guillae LEVIN, séans au « Houton », list aux enffans Anthoe CAPELLE, aux vefve et hoirs Anthoine
LECRAS ; prey séant plus bas du « Crocquet », venant d’Anthoine HOCHART et de Jean LEVERT fils Jean, list à Jacques CREUSE, aux vefve et hoirs
Ernest DUSAULTOIR ; le tout terroir d’Acquwin ; pour luy et Nicolas HONORET son fils.
1192) Bail N° 11 le 24/12/1642 : Jean VANHERSECK labour à Roubrouck ; de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer ;
tre, derniéremt occupées par Michiel DEWAGHE, duquel estoit caution Hendrick DEPIL ; et tres, le tout scitué à Roubrouck, les 2 derniéres occuppées
derniéremt par Hendrick VANDENBILCKE. Additif le 3/1/1643 : Guille ROMELAERT labour à Robrouck, caution de Jean VANHERSECK.
1193) Bail N° 12 le 19/7/1642 à Le Ventie : Anthoine MENET labour, Marie WALLIN sa femme, de Richebourg, Mre Cornil LEFEBVRE pbre chappelain de
Sailly, y demt, au nom de Pierre, Anthoine, Nicollas LEFEBVRE, Fhois THIBAULT et Catherine LEFEBVRE ses fréres et sœur ;
à Charles HERENG labour et Isabeau DELANNOY sa femme, de Lestrem ;
un lieu manoir amazé de maison, grange, estable, jardin et tres, le tout scitué à Lestrem, pntemt occuppés par les dits prendeurs.
1194) Bail N° 13 le 17/5/1642 à Le Venthie : Denys et Anthoine PETIT fréres, dems Denys à Lestrem et Anthoine à Sailly, et pour Jenne LE MAHIEU leur
mére ; à Jacques MAISNIER (MANNIER) labour à Le Cousture ;
un lieu manr amazé de maison, grange estables, jardins et tres, scitué au dit Cousture ; avecq luy Pierre MAISNIER son pére, labour au dit Cousture.
1195) Bail N° 14 le 19/7/1642 à Le Ventie : Anthoine DELEBECQUE d’Assarts et Claude FROUCHART de Richebourg, tutteurs de Marie
DESMILLEVILLE fille en bas age de feu Jacq ; à Jean et Anne BUISINE enffans à marier de feu Pierre, de Richebourg ; un lieu manr amazé de maison,
grange, estables avecq tres scituées à Richebourg. Ajout en bas : à la reqte de Jacques DELEBECQUES mary de Marie DESMILLEVILLE.
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1196) Bail N° 15 le 4/4/1643 ! : Jean COLMAN labour à Tilcques ; de Damlles Marie et Anthoinette AUBRON sœurs, filles et héritières de feu Monsr le
conseiller AUBRON ; tre à Tilcque au « Brandvert », list au dit prendeur, aux hers de feu Mre Jean DELATTRE, au Sr de La Jumelle ; autre à Salberwicq list
à l’égle de Tilcques ; tenu par avant par Guillae BRASSART et par Quintin COLMAN, pére du compant.
1197) Bail N° 16 le 23/6/1642 à Aire : Pierre BARBION laboureur à Isberghue et Margte PASSELEU sa femme ;
de Dame Marie DE LA CORNEHUZE vefve et Douairière, et mére aiante la garde noble de Jehan Francois DUPLUICH escuier, son fils mineur qu’elle olt de
feu Phles son mary ; une place et cense, manoirs et preys et terres à Isberghue, et un droict de terrage au dit lieu.
1198) Bail N° 17 le ?/ ?/1642 (à Le Venthie) : (début abimé) (Louys DELEBECQ) … Denis LEGRAND hoste à Lestrem ;
prins la maison et édiffice nommé « le Noir Lion » séant à La Gorgue, au devant es prisons, où at demeuré Marie ROLLAND, pntemt déffuncte ;
de Robert LECONTE notte Royal et Pier DENAIN, pour Anthoine LECONTE et des enffans de déffunct Jacques LECONTE ; pour tenir taverne.
1199) Bail N° 18 le 16/7/1642 : Anthoine CARTON taillandier et Marie TRONCQUET sa femme ;
de Jan et Phles DESFOSSES marchans en ceste ville ; une maison scituée en la rue du Baron, où pend pour enseigne « la Rouge Mulle » ;
avecq eux Sébastien LEJOEUSNE bg mre tailliandier en ceste ville, comme caution. Additif le 23/9/1642 : Nicolas BAST mre taillandier en ceste ville et
Anthoinette MARIAVAL sa femme ; ont promis paier, comme caution d’Anthoine CARTON et sa femme.
1200) Bail N° 19 le 7/1/1642 : Loys MATENAR bg mre voirier en ceste ville, Jacques MATENARE tutteur avecq Mre Loys OBERT, de Marie Margte
MATENAIRE fille de feu Jan ; à Fran LERIS mre machon en ceste ville et Marie WILLE sa mére, vefve de Fran LERIS ;
une maison situé en la tenne rue, tenante au dit Mre Loys, à Nicolas DUBUISSON.
1201) Bail N° 20 le 28/7/1642 : Jean LECONTE archier du pruvost mareschal d’Artois ;
de Michiel COURTIN ; une maison scituée en la ruelle gattinne, tent au « Pond d’Ardenne », aux hers Pierre RACHINNE.
1202) Bail N° 21 le 19/5/1642 à Lillers : Marie MOUCQUET femme d’Anthoine LEROUX labour, demt présentemt à Busne ;
pour le bail passé à St Omer le 21/1/1642 par le dit LEROUX ; de Noble Seigneur Pierre Amour DE LE HAIE escuier Sr de Werp, Ames ;
la maison, manoirs, jardins, prey et terres scituées à Busne, avec droict de disme et terraige à Robecq.
1203) Bail N° 22 le 21/1/1642 : Anthoine LEROUX labourier à Lestrem pays d’Arthois ; de Noble Seigneur Pierre Amour DE LA HAYE escuier Sr de Werp,
d’Am, Pitguam ; la maison, manoirs, jardins, preys et tres nomé « le fief des Motelettes » appartenant au dit Sr bailleur, situé à Busnes : manoirs, preys et
jardins tenus de la Seigneurie de St Venant ; tres que feu Monsieur d’Am at acquis, et un droict de disme, terraige à Robecque ; pour le dit prendeur et Marie
MOUCQUET sa femme ; faire obliger la dicte Marie MOUCQUET sa femme et Pierre LEROUX son pére.
1204) Bail N° 23 le 3/11/1642 : Jan (barré : LIENART) MEQUIGNON réfugié en ceste ville du Lart ; de Nicolas LIENART et Jan MOUCQUE tutteurs des
enffans de feu Jean LIENART ; une maison située en ceste ville en la tenne rue, tenante aux Péres Capucins, aux enffans Mathieu HERMEL.
1205) Bail N° 24 le 3/12/1642 à Le Venthie : Pier SENESCHAL labourier à Le Gorgue ;
à Phles SENESCHAL labourier et Phlippotte MORTAGNE sa femme ; tres à Le Gorgue.
1206) Bail N° 25 le 7/4/1642 : Jan LECOMTE présentement hostelain de « la Ville de Callet » à St Omer, mary de Marie LUCAS, et Nicollas LUCAS
tourneur en la dite ville, curateur de la maison mortue de feu Anselme BODART ; à Adrien DELATTRE tonnelier en la dite ville ;
la maison où il réside en la rue de « la Grosse Pippe » tenante au Sieur de Boidinguem, aux héritiers de Monsieur LEBRUN.
1207) Bail N° 26 le 12/1/1642 : Jehan DEGRAVE fils de Pierre, demt hors la porte du Haultpond ;
à Nicollas BERTELOET fils Josse, de Lizelle ; terre maresque scituée au dit Lizele.
1208) Bail N° 27 le 2/3/1642 : Pasquier DUCHASTEL tutteur des enffans de feu Anthoine DINGEHEM et Jacqueline COCQUEMPOT vefve du dit
D’INGEHEM, et mére des dits enffans, dems à Pihem ;
à Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; terres appartenantes aus dits enffans ; et terres appartenantes à la dite bailleresse, scituées à Pihem.
1209) Bail N° 28 le 25/10/1642 : Valentin DUBOIS jh à marier et comme tutteur de Susanne DUBOIS sa sœur, fille mineure de feue Damlle Anthoinette
TAFFIN ; à Jean DELATTRE labourier à Tilque ; un manoir cy devant amazé, tres, scituées à Tilques, derniérement occuppé par Robert VIVIEN ; terre
venant de Rolland BOLLART ; tres listant au Sr Engrand BAILLY, à Jean COCQUILLAN, au Sr d’Ecoult ; autre about à Lamoral DELATTRE, aux hers
Jacques ERNOULT, à la table des pauvres de Tilques, à Engrand DOMIN, à Mre Josse CARRE.
1210) Bail N° 29 le 7/7/1642 : Jean SQUERIER bg de St Omer ; à Robert VOSPET réfugié à cause de la guerre en ceste ville ;
une maison en ceste ville, en la rue de le Bosquerie, tenante à Michiel HOVELT, à la muraille du jardin du dit SQUERIER.
1211) Bail N° 30 le 17/1/1642 : Madame Anne DE BRIAS Dame Douairiére de feu Messire Gilles DE FIENNES dict « Du Bois », vivant Chevalier Seigneur
d’Estrus, Regnauville ; à Michiel HOVELT, Laurence FAINE sa femme et Flourent HOVELT fils du dit Michiel ;
les terres appartenantes à Messire Charles DE BIERNE Chevalier, Sr de Halle, séans à Tattinghem.
1212) Bail N° 31 le 16/1/1642 : Cornilles MICHIELS Sr de La Terquerie, Anthoine MICHIELS licen es droix, Jean CONSTANT l’aisné, pére de ses enffans
qu’il olt de Jenne SABO, et tutteur des enffans de feu Pierre DE GALLOPIN et Franchois DESANNOIX poissonier et Anthoine POMART ;
à Jacques MACQUINGHEM réfugié en ceste ville à cause de la guerre ; la maison vulgairement nommé « la Grande Querque » avecq un prey scitué derriére,
la dite maison, entre 2 bolleres et tenante à « la Petitte Querque », à Anthoine SERPIETTRE, et au rampart de ceste ville.
1213) Bail N° 32 le 24/7/1642 : Messire Charles DE BIERNES Chevalier, Seigneur de Halle, demt à Berghes St Winocq ;
à Jacques DUCAMP et Adrienne COMIN sa femme, réfugiés à cause de la guerre à St Omer ;
terres au Lart, deseure « le Long Jardin » ; .. leur seront déduict des terres qu’Anthoine DUSAULTOIR réfugié en cete ville, at assemenché, sans aulcun bail.
1214) Bail N° 33 le 15/9/1642 : Louys DAUSQUE bg marchand à St Omer, tutteur de Gérard DE BOCQUERE fils de Gérard ; à Jacques CLAY maresquier
au Lart lez ceste ville ; terres avecq la 6éme part d’un vivier nommé « le Beeste », le tout appartenant au dit mineur, scitué au Lart.
1215) Bail N° 34 le 1/3/1642 : Nicolas MERLEN tutteur des enffans de Jean GRIMBERT ; à Jenne MAHIEU vefve de Pierre HEREN ; terres à Pihem.
1216) Bail N° 35 le 2/7/1642 à Le Ventie : Jacques FROUCHART labour à Richebourg ;
à Pierre DAUCHY fils de feu Pierre, labourier et Adrienne VILLAIN sa femme, dems pntemt à Le Gorgue ;
un lieu manoir amazé de maison, grange, estable et tres à Richebourg ; avecq eux Jacques LEROY ? labour à Le Gorgue.
1217) Bail N° 36 le 9/4/1642 à Le Venthye : Pier et Pasquier DELANGLE (de Lestrem ?) et Jan LETALLE tutteurs des enffans mineurs de feu Nicolas
DELANGLE qu’il olt de Marye LETALLE sa femme déffuncte, tous dems à Richebourg et Lestrem ; à Pier DUPONT labour et Anne DOMMARTE sa
femme, de Lestrem ; un lieu manoir amazé de maison, grange, estables, porte, cuisine, jardin et tres séans à Lestrem au quartier de « Le Fosse ».
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1218) Bail N° 37 le 7/6/1642 à Le Ventie : Jacques DEVAULX labourier à Richebourg, tutteur des enffans mineurs de déffunct Louis LOMBART et Anne
DESCAMPS ; à Martin BLANCQUART marischal au dit lieu et Jenne MARSY sa femme ; un lieu manoir amazé de maison, grange, estables à Richebourg.
1219) Bail N° 38 le 19/2/1642 à Le Venthie : Marie DELEBECQ vefve de Mre Pierre BEAUSSART, de Le Venthie ;
à Noel BOIDIN fils à marier de feu Jan, de Fleurbais ; un lieu manr amazé de maison, jardin et terres à Le Venthie.
1220) Bail N° 39 le 19/7/1642 à Le Venthie : Jenne POTTIER anchienne fille à marier, demeurante à Armentieres ;
à Eustace DELELACHERIE labourier et Adrienne DUBRUSLE sa femme, demeurans à La Noeufve Chappelle ; jardins au dit Noeufve Chappelle.
1221) Bail N° 40 le 9/8/1642 à Béthune : Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Jan RICHEBE, vivant Sr d’Oulterbois et conseillier pnal de la ville de St Omer,
y demte ; à Anthoine RICHEBE et Margte DELHORYE sa femme, dems à Le Fosse paroisse de Lestrem ;
les mannoir, tres cy après : un lieu mannoir amasé de maison, granges, estables, cuisines, tenant au chemin menant des « Quarreaux de Le Fosse » au pondt du
dit « Le Fosse », vers le chemin quy maine des dits « Quarreaux » au « Ponchel Watron Gambart », vers la dite bailleresse ; la « Trincquette » : tres à jardin
achetée de Phles DE WASSELIN escuier Sr de Lannoy, Prouville, listant à Fhois GREMART ; tre nomé « le Metz Bekq Ninette » et autre tre, que soloit estre
amasé de maison ; un jardin nomé « le Metz Gillette » vers le manoir des hoirs de Phles SAUSSE, listant à Jan DELEBONGUEZE ; tre nomé « le Camp de
Lamprenesse », vers les hers de Jan FAUWEL à cae de Catherine GUILLEBERT sa femme, vers le jardin des hers d’Hector CARPENTIER à cae de Marie
RICHEBE sa femme ; tre nomé « le Camp Taze », tenant à Jenne LE TALLE et à Dame Catherine DE CROIX vve du Sr de Bazinghem, aux hoirs Jan
LECOMTE, à Phles GUILBERT ; tre nomé « le Camp Caresme », tenant à Anthoe et Jossine DUPLOICH, venant de Jenne LAURENT, aux hoirs Marcq
WATEL et à Jacq LEROULX ; un prey nomé « le Prey aulx Anneaulx » tenant à la riviére du molin de Le Fosse, à Monsr le Comte de Bossue Sr du dit de Le
Fosse ; le camp faisant le coing au devant de la maison appartenant au dit Phles GUILBERT, venant de Pierre CUPPRE, vers Gilles SAUSSE, et Jenne
PLOUCQUIN vve de Guille GAUTTEY ; tre à la Vieze Chapelle ; tres vers Vincent LELEU à cae de Marie TAFFIN sa femme ; vers Mahieu BAILLEU ;
jardin .. hoirs Phles BLANCQUART, Pierre SENESCHAL, aux hers de feu Jan RICHEBE advocat demt à Le Gorgue, fils du dit Antoe, à Jan THIBAULT, à
Jan CARPENTIER et à Chles DELALLEAUE, listant aux hoirs Pierre LEROY et Lois LETALLE ; terres « les Mottes » tenant aux hoirs de Pierre
DELEPLACHE, hoirs de feu Jacque DUPONT, hoirs de Chles DELOBEL ; tres au dit Le Fosse ….
1222) Bail N° 41 le 21/7/1642 à Béthune : Antoinette MORIOEUL femme de George FAUVREL labourier à Chocques, autorisé par acte du 16/4/1639 à
Arras, icelluy FAUVREL at prins en louage de Mre Adrien PENANT escuier, licentié es droix, procureur général du pais et Comté d’Artois, présentement
demeurant à St Omer ; la maison, censse, marché et terres qu’il at à luy appartenant séant à Chocques.
1223) Bail N° 42 le 14/6/1642 à Le Ventie : Jan DELEPLACHE labour à Le Venthie ;
à Jean BECCUE labour et Jenne HEUBART sa femme, du dit Ventie ; un lieu manr amazé de maison, grange, estables avecq les tres scitué au dit Ventie.
1224) Bail N° 43 le //1642 : (acte en flamand) Pieter BRUSET … ; Jacques OBERT.
1225) Bail N° 44 le 19/4/1642 à Le Venthie : Jan (DE) GRUGEON (DE GRUISONS) rentier à Armentiére, pére et tutteur de Jenne et Marie DE GRUSON ses
enffans ; à Jacques BARISEL labourier et Péronne MOREL sa femme, demeurans présentement à Le Venthie ;
un lieu mannoir amazé de maison, grange, estables scitué à Le Venthie, procédans de la succession escheu aus dits Jenne et Marie DEGRUGEON, après le
tspas de Péronne LE GILLEN leur mére grande ; … Catherine CUVELIER.
1226) Bail N° 45 le 24/7/1642 à Le Venthie : Flourence DAUDRUMETZ vefve de Jan CARLIER, Pasques et Hélaine CARLIER ses filles, demeurante au
« bacquerot » proisse de Venthie ; de Robert LECONTE notte royal au dit Venthie ; une maison, chambres et cuisine à usaige de taverne et cabaretz, pntemt
par elles occuppée, où elles sont pntemt demtes.
Contient un autre acte le 15/4/1645 à Le Venthie : Flourence DAUDRUMETZ vefve de Jan CARLIER, Noel DELABBRE et Hélaine CARLIER sa femme ;
de Robert LECONTE notte Royal ; la maison où ils sont dems.
1227) Bail N° 46 le 15/11/1642 à Le Venthie : Magne DE MONSTREUL vefve de feu Jan DELECAMBRE, de Dom poisse d’Annoeullin et Mre Jan
FLORENT licen es droix, de Merville, et pour les vefves et hoirs de feu Mre Gilles MONTREUL, et le dit Mre Jan, de ses fréres et sœurs ; à Eustace
DELACHERY labour à la Noeufve Chappelle ; un lieu mar amazé de maison, jardin et tres au dit Noeufve Chappelle, naguer occuppé par les héritiers de feu
Jehan MARSY ; … revient pour 1/3 à la dite Magne, au dit Mre Jan aussy 1/3, et l’autre 1/3 aux héritiers de déffunct Mre Gilles DE MORTREUL.
1228) Bail N° 47 le 14/4/1642 : Jehan DELACAURIE bg de ceste ville et Adrien DELENEE de Blendecq ;
à Pierre VASSEUR soldat soub la charge de Monsr le Gouverneur de ceste ville et Anne DE BOIDINGHEM sa femme ;
les dits 1ers comparants, DELACAURIE tuteur de Katherine DELACAURIE sa fille mineur qu’il olt de Claire BRUSSET, et le dit DELENEE mary de Fhoise
BRUSSET ; la maison faisant le coing reguardant la rue du brusle, vers Fhois LEGUAY.
1229) Bail N° 48 le 2/8/1642 à Le Venthie : Anne MARSY vefve de feu Marthe COUSIN, de Le Venthie ;
à Catherine FRONCHET vefve de feu Jehan BOULIN, de Richeboug Ladvoué ; tre à Richebourg, elle les occupe présentement.
1230) Bail N° 49 le 8/3/1642 : Charles DUBROEUCK (DUBREUCQ) dict « Broeckenaire », réfugié d’Audruick à St Pieterbroeck, présentement à St Omer ;
de Monsr Robert LE VASSEUR escuier Sr de Baembecke, demeurant en ceste ville ;
un lieu manoir amasé d’une maison eslevée nomée « la Haulte Maison » séante à Bistade paroisse de St Pierrebroecke.
1231) Bail N° 50 le 16/12/1642 : Thomas BOCQUET labour en ceste ville ; à Jehan BRICHE conchierge de la maison et jardin des Harcquebusiers en ceste
ville ; le dit BECQUET curateur des biens vacans par le tspas de Flour DUBUR ; tre à Tatinghem ; à payer à Mre Charles HOVELT.
1232) Bail N° 51 le ./12/1642 : Nicollas PAPEGAY laboureur en la paroisse de Bourbourcg ;
de Damlle Anne DE CANTELEUR vefve de Jehan DE LABEN, à son tspas Sr de Crévecoeur et Rcr de sa Maté à St Omer, et aultres leurs héritiers ;
la moictié de la censse, jardin et tres de la censse de Gravelinghes, en la paroisse de St Folcquin pays de l’Angle.
1233) Bail N° 52 le 31/10/1642 : Jacques MARECHAL et Thomas PRUVOST bgs en ceste ville, tutteur de feu Franchois CHOCQUEL fils Frois, Guille
CHOCQUEL bg, tutteur de Antoine MAUGREZ fils Antoine et de Marie DUCHOCQUEL ; à Phles DELATTRE bg brasseur en ceste ville ;
la moictié d’une maison et brasserye où pend pour enseigne l’éfigie de « St Betremieux », appartens aus dits mineurs de la succession de feu Michielle
DUCHOCQUEL vve de Pierre GILLIOCQ, leur tante, allencontre du dit prendeur quy at l’autre moictié de la dite maison, à cause de sa femme.
1234) Bail N° 53 le 2/3/1642 à Le Venthie : Michiel LETALLE labour à Richebourg ;
à Jan LEGRAND de Le Fosse poisse de Lestrem ; tres au dit « Le Fosse ».
1235) Bail N° 54 le 19/11/1642 : Martine DE GOGHEBUR vve de feu Pier DEGRAVE, du Haultpont ;
à Michiel DEBAST demt derriére « le noble à 4 molins » ; tre maresque à Saulbruick.
1236) Bail N° 55 le 8/8/1642 : Pierre CARON bg à St Omer ;
de Messieurs les administrateurs des tables des pauvres de l’égle de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ;
tres entre « la porte du Brusle » et « la Noeufverue », listant à Pierre MARSILLES, aux hers Mre Franchois HAUWEL, aboultant à l’hospital de St Jean.
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1237) Bail N° 56 le 16/9/1642 :
Noble Seigneur Messire Antoine DE CREQUY Chevalier, Seigneur de Rimboval, Villers, Bruslin, Fouquier, Horlencourt, Roiteleu, Visconte de Groflier ;
à Nicolas POITAU labourier demt pntemt au dict Horlencourt Conté de St Pol ; la censse, preys, pastures et tres dépendences du Chau du villaige de Villers, ..
tel qu’avoit feu Francois POITAU son frére, à son tspas lieuten et censier du dict Seigneur ; le prendeur, de faire obliger sa femme au dit bail.
1238) Bail N° 57 le 14/8/1642 : Loys DAUSQUE comissaire des fourrages pour la cavaillerie à St Omer, tutteur de Gérard DEBOCQUE fils de feuz Gérard et
Jacqueline DAUSQUE ; à Francois MARICHAL alphere de la compagnie estant soub la charge des magistrats de ceste ville, tenant guarnison en icelle ;
tre prez du Bolluere devant Ste Aldegonde, proche de la porte de St Sauveur.
1239) Bail N° 58 le 6/3/1642 à Estaires : Sr Adrien MANNESSIER demeurant à Bailloeul en Flandres, mary de Damlle Isabel Claire DE BOURGOIGNE,
icelle par avant vefve d’Anthoine DE VICQ escuier Sr de Bertoff, de Pippre, mére ayant la garde noble des enffans qu’elle olt du dit feu Sr ;
à Nicollas LEBLOND labourier, fils de feu Jan, demt à Sailly ; terres à Estienwerke.
1240) Bail N° 59 le 26/5/1642 : Vénérable psonne Mre Cornil BOEUKE (Cornélius BEUKRE) pbre vice pasteur de l’égle de Ste Margte ;
à Liévine MARAGE vefve de feu Guille DELENORT ; une maison en la rue de Ste Margte, où pend pour enseigne « la Ville de Cambray ».
1241) Bail N° 60 le 15/7/1642 à Le Venthie : Anthe LE TALLE labour à Le Fosse poisse de Lestrem ; à Pierre DESMARETZ carlier et Louysse WATTEL sa
femme, dems au dit lieu ; un lieu manoir, jardin et tres, naghuerre et encore présentement occuppé par Nicolas HAMEDOUCHE, séant au troir de Le Fosse.
1242) Bail N° 61 le 5/7/1642 à Le Venthie : Martin POTTIER d’Illyes ; à Paul DUFLOS labour à Le Venthie et Margte LETURCQ sa femme ;
un lieu manoir amazé de maison, grange, estables, jardin et tres séans à Illyes, Auberche.
1243) Bail N° 62 le 7/6/1642 à Le Venthie : Guillaume CHARLES labourier à Le Venthie, pére et tutteur de ses enffans qu’il olt de Margtte LEDOUR, tutteur
des enffans mineurs de déffunctz Pierre LEDOUR, de ceux Pierre MACHU, Laurence LEDOUR sa femme, Pierre SEGON et encore vivante Marie LEDOUR,
et avecq luy Claude DIDIER procureur espécial de Jacques JOIRE, icelluy tutteur avecq le dit Guillaume CHARLES, aux enffans du dit Pierre LEDOUR, et
Toussains LELEU tutteur commis par justice, avecq icelluy Guillaume, des enffans mineurs de déffunct Jan LEBU et de Jenne LEDOUR ; les dits mineurs,
nepveurs et niépces et héritiers par représentation de leurs pére et mére du surnom LEDOUR, de feuz Anthoine LEDOUR et de Jenne LE PETIT ;
à Jan MOEURIN labourier et Péronne BEUDART sa femme, de La Noeufve Chappelle ; un lieu manoir amazé de maison, grange, estables, appartenant à tous
les mineurs, tres appartenant aux enffans Jan LELEU et Jenne LEDOUR, le tout scitué à La Noeufve Chappelle, et à Richebourg.
1244) Bail N° 63 le 19/8/1642 à Le Venthie : Guillaume LE GILLON fils de feu Guillaume, de Manquissart, et pour Jehan GILLON son frére, et Pierre
GILLON et Jacques LE GILLON tutteurs aux enffans mineurs délaissés par le dit feu Guille et d’Anthoinette LGILLON leur pére et mére, et fréres et sœurs
au dit Guillaume ; à Honoré LEROY labourier et Jehenne LECHERF sa femme, dems présentement à Pietre paroisse d’Auberch ;
un lieu manoir amazé de maison, grange et estable au dit Manquissart, jardin et terre.
1245) Bail N° 64 le 30/6/1642 à Le Venthye : Nicolas DELEFLIE labour et Marghueritte BURIER sa femme ;
à Pierre DE NOEUFVEGLE marchant et labour à Herlyes ; jardin et terre à Herlyes, pour le prendeur et sa femme Marye MILLEVILLE.
1246) Bail N° 65 le 24/11/1642 à Le Venthie : Marie SENECHAL vefve de feu Vinchent ROUSSEL, de Le Venthie ;
à Jacques SENESCHAL labourier à Merville ; jardin à Le Gorgue, .. la censse finie de Jacques GOMBERT.
1247) Bail N° 66 le 24/11/1642 à Le Venthie : Jacques SENECHAL labour à Merville ;
de Pier SENESCHAL son frére, labourier à Le Gorgue ; tre à Le Gorgue.
1248) Bail N° 67 le 2/7/1642 à Le Venthie : Catherinne DORCHIE vefve de feu Xpien APORCHEAU, de Ligny le Petit ; à Phle APORCHEAUX labourier et
Pasque SAUVAGE sa femme, du Belloy paroisse de Lorgies ; un lieu manoir amazé de maison et tres, jardins au dit Lorgies.
1249) Bail N° 68 le 1/3/1642 à Le Venthie : Denys LEGRAND hoste et Franchoise DUPUICH sa femme, de Ly.. ;
de Robert LECONTE nottaire royal, Pier DENAIN, Pier LEFORT et autres leurs consors ;
un lieu manoir amasé de maison à Le Gorgue, nosmé « le Noir Lion » ; avec eux Franchois TIBAULT brasseur à Le Gorgue.
1250) Bail N° 69 le 16/9/1642 : Noble Seigneur Messire Antoine DE CREQUY Chevalier, Seigneur de Rimboval, Villers, Bruslin, Fouquiéres, Horlencourt,
Roiteleu, Visconte de Groflier ; à Nicolas POITAU labour à Horlencourt Conté de St Pol ;
la cense, preys, pastures et tres séans à Villers Bruslin, dont joyssoit à son tspas feu Francois POITAU.
1251) Bail N° 70 le 4/11/1642 : Pierre CARON bg en ceste ville ;
à Maillart DUHAME et George TAILLEUR bgs mres molniers, dems en icelle ; un molin scitué sur les ramparts de ceste ville, nomé « le Molin du Roserie ».
1252) Bail N° 71 le 8/8/1642 : Phles LECLERCQ escuier, de pnt en ceste ville ; à Jacques ROBERT bg marchant bouchier en icelle ;
tres à Ledersel, tenues de la Srie de Haverskerke ; avec le dit prendeur, Pieter BERNARD (Pieter BERNARD fils Jan) labour à Brouxelle.
1253) Bail N° 72 le 30/8/1642 : Castian RABAULT du Haulpont ;
à Simon VERBREGHE maresquier demt hors la 3éme porte du Haultpont ; tres maresques au « Westbroucq ».
1254) Bail N° 73 le 28/11/1642 : Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eulle et Wavrans ;
à Marie PETQUAM vve de Pierre BARBION, de St Omer ; une maison scituée es fauxbourgs du Haulpont, appartenans aux héritiers de feu Erasme
PETQUAM, desquels le dit 1er compant at procuration, tent à la maison où demeuré le dit feu Erasme, à Mathis HENDRICQ.
1255) Bail N° 74 le 5/8/1642 : Charles ROBERT et Antoine MATHIEU tutteurs des enffans de feuz Loys HERSIN et Marie BACLER ;
à Antoine JOLY bg correur en ceste ville ; une maison en la rue de St Sépulchre, au coing de la ruellette sans boult.
1256) Bail N° 75 le 4/8/1642 : Adrien DUFRESNE bg mre tailleur en ceste ville et Pier LOYER bg en ceste ville ;
à Jean DUBROEUCQ bg bouchier en ceste ville ; une maison faisant le coing de la rue de la Basse Bouloigne, au devant du Jardin des Arquebusiers.
1257) Bail N° 76 le 9/8/1642 : Martin FAUTREL labour à Tatinghem ;
à Franchois MARISSAL apher en la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville ; terre au près du corps de garde de Lisle.
1258) Bail N° 77 le 29/12/1642 : Damlle Jenne ANCQUIER vve de Mre Robert PEPPIN notaire Royal ;
à Michel CASIER fillatier ; dems à St Omer ; tres séantes lez ceste ville.
1259) Bail N° 78 le 31/12/1642 : (abimé) Mathieu TRION labou demt pntement en .. par avant au Lart et Noelle LEFEBVRE sa femme ;
arrier bail de Phles LE TAILLEUR bailly de Helfault et Loys CAILLIEZ labour réfugié en ceste ville ;
tres au lieu nommé « la Mille Motte », que les bailleurs avoient prins du Sr de Difque, grand bailly de Monsr le Comte de Ste Aldegonde.
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1260) Bail N° 79 le 7/7/1642 : Gilles DELEDREVE bg mre de la maison du « Tripot » en ceste ville ; à Albert DARTE de ceste ville et Marie CAMORTEL
sa femme ; la cave au dessoubs de sa maison scituée en la liste rue, nommée vulgairement « la cave du Renard ».
1261) Bail N° 80 le 11/7/1642 : Aman DUFRESNE bg mre molnier du moulin proche des Noires Sœurs en ceste ville ;
à Jacques VALLIANT molnier en ceste ville ; une cache du dit molin.
1262) Bail N° 81 le 14/8/1642 : Jean WARINGHEM de St Omer ;
à Nicolas HOCHART labour à Longuenesse ; terre à Longuenesse ; avecq luy Jacques DORET de Longuenesse.
1263) Bail N° 82 le 6/8/1642 : Pierre TOUTHET bg en ceste ville ; à Pierre TESTART bg chaudronnier en icelle et Francoise MARIETTE sa femme ;
une maison et ouvroir, faisant le coing du viel marché, au devant du « Cigne ».
1264) Bail N° 83 le 29/4/1642 : Jan ROUSSEL laboureur en ceste ville par refuge de .. ; à Gilles DE REMINGHEM demt au dit Sercq ?; terre.
1265) Bail N° 84 le 26/3/1642 : Phles BROUART soldat soub la charge du Baron BROUCQ ; à Pierre PAUCHET de ..inghe ; pré.
1266) Bail N° 85 le 24/2/1642 : Eustache SELINGHE soldat soub la charge de Monsieur le Capne Anthoine DE BOCOURT ;
à Jan MATHON hostelain à Arcq ; une maison à Arcq.
1267) Bail N° 86 le 29/1/1642 : Anne et Marie DELATTRE filles à marier de feu Pierre, de Sercq ? réfugié en ceste ville ;
à Jacques CADET pbre pasteur du dit Sercq ?; un petit jardin.
1268) Bail N° 87 le 5/2/1642 : Cornil BECQUELIN du Haultpont ; à Allard MARTIN mre boullengier au dit lieu ; terre maresque en « Lisebroucq ».
1269) Bail N° 88 le 27/1/1642 : Noble et vénérable psone Monsieur Jan DE VITRY pbre protonote, chanoine pénitentier de l’église cathédralle de St Omer ;
à Phles DANEL labourier à Lambre lez Aire ; manoir cy devant amazé à Lambre.
1270) Bail N° 89 le 20/1/1642 : Marcq LEJOEUNE émancippé, et pour Jenne QUEVILLART sa mére, de ceste ville ;
à Allard MARTIN et Jean RACQUINGHEM du Haultpond ; terre au Lart ; bail qu’avoit le dit RACQUINGHEM d’Anthoinne LEJOEUNE son frére.
1271) Bail N° 90 le 26/6/1642 : Noble et vénérable psonne Monsieur Henry DE VACTENDONC (WACHTENDONCK) pbre chanoine de l’église cathédralle
de St Omer, procureur espécial de Mre Guille ENGRAND pbre, demt de pnt à Gand ; à Jan CLICQUET réfugié d’Arcq en ceste ville ;
une maison en la rue du Brulle, appartenant au dit ENGRAND, ci devant occuppé par Jacques MATRINGUE caron.
1272) Bail N° 91 le 30/8/1642 : Denis CHOCQUEL curateur aux biens vaccans de feu Thomas CANTHOIS ?;
à Guillebert LINGLET mre cordonnier en ceste ville ; une maison en la tenne rue.
1273) Bail N° 92 le 2/3/1642 : Jacques LECLERCQ labour à Wisques ; de Léonard DE BONCOURT et Robert BONVOISIN tutteurs de Jacquelinne
BONVOISIN ; tre à Estrehem, listant à la Conté de Ste Aldegonde, à Florent LEBRUN.
1274) Bail N° 93 le 4/10/1642 : Chles CARON et Francois DELATTRE de ceste ville ;
de Monsieur le révérend Prélat de Clairemaretz ; la censse nommée « la Loge » séante à Scoudbroucq, .. mesurage par Mre Pierre LE BLOMME en 10/1624.
1275) Bail (Donation) N° 94 le 28/11/1642 : Légiére BALLE vefve de feu Noel LIENARD ;
des obligations qu’elle doibt aux mére, relligieuses et couvent de Nostre Dame du Solleil en ceste ville, à raison qu’elle at esté nourry, alimenté depuis 15 ans ;
tsporte par don, acceptant par Sœur Barbe CHAVATTE mére du dit couvent ; tout ses biens, après le tspas de la dite comparante et arrivant que Sœur
Antoinette LIENART relligieuse au dit couvent, viendroit à survivre la dite compte sa mére.
1276) Bail N° 95 le 23/5/1642 : Jean VOSPET labour à Tattinghuem ; de Mre Louis HOURDEL licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, procureur de
ceste ville, aucthorisé par messieurs les eschevins souverains de ceste ville par acte du 3/12/1641 ; tre à jardin au dit Tattinghuem.
1277) Bail N° 96 le 24/5/1642 : Nicollas VERBREGHUE maresquier en « la Fresche Poissonnerie » au Haultpond et Jenne JOIRES sa femme ;
de Damlle Péronne VANDERWEPPE vve de feu Claude MALBRANCQ, de ceste ville ;
4 « waels » ou « viviers » nommés : « Steenart » « grand et petit Halincq », la dite Damlle y at seulement 1/3, et autre 1/3 en tres dépendantes des dits viviers,
tenus de messieurs de chapre, autre vivier nommé « Nortalinshorf » et tre maresques.
1278) Bail N° 97 le 17/5/1642 : Gilles CARON labourier à St Pierrebrouck ;
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque ; la maison et chef lieu de la dite Seignorie de Bambecque séant au dit St Pierrebrouck, entouré de
plusieurs éddifices, granges et estables, jardins, pastures et tres, dont une partie séans par de là le waterganck.
1279) Bail N° 98 le 8/2/1642 : Cornilles THUYN et Wallerand HOLLEWIGUE (HOLLUIGHE) bgs marchands en ceste ville ;
à Jan DELOBEL de Boidinghem, réfugié à cause des guerres en ceste ville ;
une maison en la rue du mortier en ceste ville, tenant à Pasquier LEGAY, à Charles DELAIRES, au « Jardin des Arbalestriers ».
1280) Bail N° 99 le 4/12/1642 : Jossine DESMEDT vefve d’Eustace DEDONCKERE ;
à Guillaume RACHIN maresquier au Haultpont ; tre maresque en « Loestbrouck » et au « Westbrouck ».
1281) Bail N° 100 le 21/10/1642 : (abimé) Estienne SOIECQ bg mre boullengier en ceste ville, mary de Jenne THIENBRONNE, mére des enffans qu’elle olt
de Mre Charles DUMAISNIL son 1er mary ; à Pierre DERELINGUE mre chirurgien en ceste ville ;
une maison au Haultpond, où est décédé le dit feu DUMAISNIL, tenant à l’hostellerie de « la Ville de Berghes ».
1282) Bail N° 101 le 29/10/1642 : Jacques MARMIN propriétaire de la maison … « Pot », demt au faulx(bourgs) de Dunckercque dict « Pier.. » allant vers
Nieuport ; à Sire Guillaume MEURIN naguéres eschevin de St Omer ;
la maison du « Pot », où demeure pntemt le dit MEURIN, séante en la grosse rue proche la fontaine dict « Grosse Pipe ».
1283) Bail N° 102 le 20/11/1642 : Jan BEDAGUE labour en ceste ville y réfugié de Quelmes ;
à Alexandre FONTAINE de Noircarmes ; jardin et tre à Norkarme.
1284) Bail N° 103 le 27/10/1642 : Jan SCHETTE curateur aux biens vacans par le tspas de feu Jan SCHETTE son pére ;
à Jan DOLIN et Jan CHABE ; tres maresques au « Blapart ».
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1285) Bail N° 104 le 16/12/1642 : Nicolas DELEZOIDE labourier de Longuenesse réfugié à St Omer, et Barbe DINGINGAT sa femme ;
du Sr Nicolas COUVREUR recepveur de Madame la Contesse de Ste Aldegonde, après plusieurs billets d’attaches mis à St Omer ;
terres derrieres « les Haies de Longuenesse », listant aux héritiers de feu Charles DELATTRE.
1286) Bail N° 105 le 15/11/1642 : Mathieu TRION labourier à St Omer et Noelle LEFEBVRE sa femme ; du Sr Nicolas COUVREUR recepveur de Madame
la Contesse de Ste Aldegonde ; terres au lieu nomé « le Parcq », estant le surplus occupé par Jan HANICOT et Jean DELAPERSONNE.
1287) Bail N° 106 le 20/8/1642 : Nicolas VERBREIGHE maresquier demt hors la porte du Haultpont et Jenne JOIRES sa femme ;
de Sire Jan COCQUILLAN eschevin juré au conseil de ceste ville ;
1/6éme en 2/3 de 4 viviers ou « walles » avecq les terres, nommé « le grand et petit Steenart » « grand et petit Hallines », allencontre des héritiers de Franchois
DE FRANCQUEVILLE, à qui appartiennent les 2 autres 1/3, le dit 6éme acquis par le dit Sr bailleur, de Michiel VERBREIGHE.
1288) Bail N° 107 le 1/2/1642 : Fran DELATTRE de Tilcques ; à Nicolas RAMBERT et Oudart CASTIER du dit lieu ; tres et maretz à Tilcques.
1289) Bail N° 108 le 15/10/1642 : Flour BRUNET marchant chaufourier à St Omer ;
de Sire Jan COCQUILLAN eschevin juré au conseil de ceste ville ; tres à Scadenbourg.
1290) Bail N° 109 le 8/3/1642 : Martin FAUTREL ; à Thomas LARDEUR ; réfugiés en ceste ville, de Tattinghem ; tres à Tattinghem.
1291) Bail N° 110 le 4/2/1641 ! : Vincent DE NIELLES et Damlle Anne VANDOLLE sa femme, de W.. ; à Xpofle LIMOSIN et Jenne BOUDALLIER sa
femme, dems au Gondardennes ; tres au dit Gond d’Ardenne, listant à Jan MERLEN , aux dames de Ste Claire.
Additif le 3/5/1642 : Xpofle LIMOSIN du Gond d’Ardennes ; à Damlle Marie MATISSART vefve de feu Fhois DUTHUILLOY, de ceste ville ;
arriére bail des terres ; à payer au bailleur, ou à Vincent DENIELLES et Damlle Anne VANDOLLE sa femme, à la descharge du dit LIMOSIN.
1292) Bail N° 111 le 3/1/1642 : Damlle Jacquelinne PIETERSONNE vefve de feu Fédricq DESCOURTIEUX, niépce et héritière de déffuncte Damlle
Jacqueline ROLLAND vefve de Robert MARGERIN, et pour ses autres cohéritiers ;
à Anthoine BOUVET bg et marchant en ceste ville ; la maison où est pour enseigne « le nom de Jésus » sur la place du Hault Pond en ceste ville.
1293) Bail N° 112 le 6/10/1642 : Flour BRUNET bg de St Omer et Claire DUBUISSON sa femme ; des mére prieuse et relligieuses du couvent de La
Magdelaine, dictes « repenties » à St Omer et des administrateurs du dit couvent ; prey noé vulgairement « le Jardin des Archiers », devant le molin du Lart.
1294) Bail N° 113 le 11/3/1642 : Jenne PEPLU vve de Pierre VIDELAINNE et Mre Martin VIDELAINNE pbre chapelain de St Martin lez Aire ;
de Damlle Marie Margte DELEBECQ fille et here de feu Phles DELEBECQ, vivant escuier, conseillier au conseil provincial d’Artois ;
mannoir amazé, preys et tre scitués à Wittes et St Martin.
1295) Bail N° 114 le 10/3/1642 : (très abimé) (Jacques TARTARE ; Pierre DE RAMBUR) … de Nieurlet et Pierre … ; de Monseigneur … Evesque de St
Omer ; la disme de … occupée par Jean DELAFOLIE ; … le 18 de ce mois, pour caution du dit bail, Jacob FLAMEN de Boulizinel.
1296) Bail N° 115 le 7/1/1642 : Noble Seigneur Pierre Amour DELAHAYE escuier Sr de Werp, d’Amne, Petquam, demt à St Omer ; à Pierre BLOCQUET et
Anne PRUVOST sa belle sœur, vefve de Phles MOLLET, en son vivant bailly du dit Sr de Werp ; la maison, grange, estables, et terres au dit Ame.
1297) Bail N° 116 le 12/4/1642 : Damlle Anne Charlotte GARDINS (barré : vefve de feu Pierre NE.., vivant recepveur de sa Majesté au quartier de St Omer),
et pour Phles GARDINS tutteur des enffans de la Damlle ;
à Anne LARDEUR vefve de Pierre MECQUINION, de ceste ville ; terres au Lart, appartenant aux dits mineurs, allencontre du dit GARDINS.
1298) Bail N° 117 le 6/5/1642 : Jean LEFEBVRE bg à St Omer ; à Jean DEROND réfugié en ceste ville, de Coulomby ;
pasturages nomée « la Garen » à Arcque.
1299) Bail N° 118 le 29/7/1642 : Georges DELATTRE bg de ceste ville ; à Jacques VALLIANT et Jacqueline LOY sa femme, de ceste ville et Martin
BREMETZ meunier ; un mollin à vent à usage de mouldre bled nomé vulgairement « le Molin du Chasteau » en ceste ville.
1300) Bail N° 119 le 14/4/1642 : Anthoine GARDINS escuier Sr de Desdeymes, demt à Bourbourg ;
à Anne LARDEUR vefve de feu Pierre MECQUINON, de ceste ville ; terres au Lart.
1301) Bail N° 120 le 27/1/1642 : Damlle Marie Fhoise VITRY Damlle à marier, fille de feu Pierre DE VITRY, vivant escuier Sr du Broeucq, Louviéres, de
pnt en ceste ville ; à Phles DANEL labourier à Lambres lez Aire ; terres, manoir.
1302) Bail N° 121 le 8/2/1642 : Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy (barré : se portant fort d’Ad.. sa mére) ;
à Pierre MARTIN et Jan BENOIST ? bg de ceste ville ; pastures nomées « le Pond quy tramble » scituées à Arcq.
1303) Bail N° 122 le 18/6/1642 : Sr Robert DE PENIN licentié es droix, de ceste ville et pour Jan et Barbe DE PENIN ses frére et sœur ;
à Josse FRENOY de Sercq ?; terres à Sercq.
1304) Bail N° 123 le 12/6/1642 : Mre Jan GUISELAIRE pbre vice pasteur de l’église du St Sépulcre en ceste ville ;
à Pasquier DELEAUE et Jan CLAYS du Lart ; 1/3 de la disme du St Sépulcre.
1305) Bail N° 124 le 27/6/1642 : Pierre HASEMBERGHE mre charpentier en ceste ville ;
à Martin LARDEUR et Anne LARDEUR sa sœur, vefve de feu Pier MECQUINON, réfugiés en ceste ville, du Lart ; une cuisine deriére sa maison.
1306) Bail N° 125 le 18/1/1642 : Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, Damlle Jacqueline LE CAUCHETEUR vefve de Guilliaume SIX, Damlle Catherine
LE CAUCHETEUR vefve de feu Melchior DELAVIGNE et Damlle Martine LE CAUCHETEUR femme à Pierre HAVERLOIX ;
à Jean ELLEBOIDE réfugié au Haultpont ; une place et censse (116 mesures), jardins, preys, maretz et terres à Sercques.
1307) Bail N° 126 le 24/7/1642 « à Loverstelle » : Anselme DEWETTE de St Omer ; à Nicolas NEPVEUR (HENEVEU) brasseur à Loverstelle ;
quartier de la maison que le dit DEWETTE at acquis de Gilles DIFQUE et sa femme, assavoir la brasserie et place des forneaux, scituée à Loverstelle.
1308) Bail N° 127 le 26/11/1642 : Luchien PLAIOU bailly de Busne, réfugié de Wavrans à St Omer, (barré : et Antoinette PARENT sa femme) ;
du Sr Anthoine DE BONCOURT capitaine réformé d’une compagnie de cuirasses, mary de Dame Marie LE PREVOST et Damlle Jossine LE PREVOST jf ;
une maison scituée en la rue des cuisiniers en ceste ville, tenant au « Tambourin », au « Loup Garou ».
1309) Bail N° 128 le 21/6/1642 : Claire LAURENT vefve de feu Jan PONCE, à son trespas fourrier de la compagnie du Sr capitaine Anthoine BONCOURT,
de Secques, et Jacques JOIRES son gendre, de ceste ville ;
de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, mary de Damlle Chrestienne BRAUWERE ; un fief : tres à Sercques.
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1310) Bail (Descharge) N° 129 le 24/12/1642 : Michel DENIS bg et machon à St Omer (barré : et Catherine DELENORT sa femme) ;
descharger Jacques GILLOCQ bg brasseur en ceste ville, sa caution vers Damlle Isabelle EVERARD vefve de feu Gilles VAN HOUTHORN, vivant escuier
Sr de Lassus ; ce por le louage de la maison et hostellerie noé « St George » sur la place du Haultpond.
1311) Bail N° 130 le 1/7/1642 : Flourent HOVELT labour, réfugié de Tattinghem en ceste ville ; des relligieuses, prieuses et couvent de Ste Margte à St
Omer ; tre séans lez l’église du Lart ; avecq luy Michiel HOVELT labour et bailly de Tattinghem, réfugié en ceste ville, son pére, coe caution.
1312) Bail N° 131 le 20/6/1642 : Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Cléty, Robert PARISIS bailly du dit lieu et Jacques ALHOYE labour à Cléty ;
de vénérables seigneurs, Messieurs doyen et chapre de l’église cathédralle de St Omer ;
la grande disme apte à la confrérie St Jean l’Evangéliste, et une autre à la chapelle du Petit St André en la dite église, le tout à Cléty.
1313) Bail N° 132 le 25/8/1642 : Oultre DE VISCH lice es loix et greffier de Stienvorde ; de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer ;
la disme de Oest et West Fletres, qu’at occuppé derniérement Jean PLOUICTZ le josne ; avecq luy Henry COSTENOBLE marchand à Ipre, coe caution.
1314) Bail N° 133 le 24/12/1642 : Michiel DENIS bg et machon à St Omer ;
de Damlle Isabelle EVERARD vefve de feu le Sr Gilles VAN HOUTHOORN, vivant escuier Sr de Lassus, et mére de Louys Franchois VAN HOUTHOORN
son fils, qu’elle olt du dit feu son mary ; la maison à usage d’hostellerie, vulgaierement nommée « St George », sur la place du Haultpond.
1315) Bail N° 134 le 4/11/1642 : George et Hughes MARTEL, et le dit George tutteur avecq Anthoine GONTHIER, de Floure et Anthoinette LEGRAND ;
à Loys MARTIN bg de ceste ville (barré : et Jossine HAFFRENGHES sa femme) ; terres proche la vielle porte dicte « Boullizienne ».
1316) Bail N° 135 le 28/11/1642 : Révérend Pére Loys Bertrand LOSTE prieur du couvent des dominicains à St Omer ; à Loys MARTIN bg de ceste ville ;
terre prez la vielle porte, dicte « Boulliziesne », où at esté anchiennement le couvent des dits Péres, qu’at occupé derniérement Flour BRUNET.
1317) Bail N° 136 le 15/3/1642 :
Nicollas CARLIER créditeur de la maison mortuaire de feuz Toussainct DEVINCQUE et Marie STOIRTECARNE sa femme ;
à Jean BAUDET du Lart ; terre maresque au Lart, tenant aux héritiers Franchois STOIRTECARNE, à Mre Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville.
1318) Bail N° 137 le 26/11/1642 : Damlle Marie DAUSQUE vefve de feu (barré : Loys) Pierre CHEVALIER Sr de Mamez, demt en ceste ville ;
à Jehan DUCHASTEL labour à Ecques ; enclos à Ecque.
1319) Bail N° 138 le 28/7/1642 : Loys PRUVOST tenant venel à la maison du « Tambourin » en ceste ville ;
à Andres GILLES labourier à Millan ; la moictié des dismes qu’at le dit 1er comparant, allencontre de Jan WALLIE, prins de Monseigneur de St Omer.
1320) Bail N° 139 le 28/9/1642 : Agnès MARTIN jf à marier agée de 22 ans, et pour Jan WANDAL et Jenne FERNACLE, ses pére et mére ;
du Sr Josse DUCIGNE, naguerre argentier de ceste ville, pére de ses enffans qu’il olt de Damlle Claude OEULLIER ;
une maison scituée sur la chimentiére de St Denis, faisant front à la rue.
1321) Bail N° 140 le 23/4/1642 : Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOYELLES Marquis de Lisbourg, Comte de Marles et de Croix, Seigneur de
Boncourt ; à Antoine LE TENEUR Receveur du dit Seigneur au dit Lisbourg ; le chasteau, brasserie, bassecourt, jardins et manoirs de Boncourt, nagueres
occuppé par Pierre THERY. Additif le 25/8/1643 : le dit Seigneur Marquis ; at accordé au dit TENEUR ; icelluy chasteau et terres, et le droict de disme ; .. a
payer comme dessus, Noel VINCENT mre portier de la porte du brusle de ceste ville de St Omer, oblegé avecq le dit TENEUR.
1322) Bail N° 141 le 17/5/1642 : Hault et puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOYELLE Marcquis de Lisbourcg, Comte de Marle et de Croix ;
à Alliame DE HALLINE marchant à Aire ; terres au Noeufprey lez la ville d’Aire, aboutant aux maretz.
1323) Bail N° 142 le 23/4/1642 : Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOYELLES Marquis de Lisbourg, Comte de Marles et de Croix, Seigneur de
le Belvre, mary de Dame Louise DE NOYELLES Marquise de Lisbourcg ;
à Francois et Mre Noel VISCHERY, fréres, laboureurs à Aire ; tous les chasteau, maison, bassecour, jardins, manoirs et terres, prets de Le Boeufvre.
1324) Bail N° 143 le 30/6/1642 : Michel CHOCQUEL charpentier à St Omer, tutteur avecq Mre Jan DE CLETY, de Dominicque LESOT fils mineur de feuz
Phles et de Marie BOURSIER, vivans dems à St Omer ; à Marie LESOT fille à marier des dits déffunctz ; un pré à oziéres séant à Blendecques.
1325) Bail N° 144 le 30/11/1642 : Jan CAPRON et Marand BOLART de Tilques ;
de Damlle Marie LEVRAY femme divorsée de Gabriel HANON ; terres à Tilcques.
1326) Bail N° 145 le 1/9/1642 : (abimé) Xpofle LIMOSIN et Jenne BOUDALLIER sa femme ; à Damlle Marie MATISSART vefve de feu Fh.. , de ceste
ville ; pré .. que le 1er comparant at prins de Nicollas … et Damlle Anne VANDALLE sa femme, dems à Mery.
1327) Bail N° 146 le 24/7/1632 ! à Le Venthie : Marguerite COUSTENOBLE vefve de Hue GILLON, de La Venthie ;
prins les dismes des tres qu’elle occuppe séant au « 23 Quareau » des dismes du dit Venthie, mesurage de Mre Jacques GUISSELAIN ;
de Robert LECONTE notte du Roy et fermier de Messieurs de St Vaast d’Arras.
1328) Bail N° 147 le 25/6/1642 à Le Venthie : Jaspar DE SALOME fils et héritier de feu Claude, demt à Bruges ; à Louys DE SALOME fils de Jean, et
Catherine DELANGLE sa femme, de La Venthie ; lieu mannoir, jardins et terres, par eux occupés, séant au dit Venthie pays de Lalleue.
1329) Bail N° 148 le 29/11/1642 : Robert PENIN licentié es droix, de St Omer ;
à Jacques BAILLE labourier à Milan pays de Flandres ; tres à Milam, pour luy et Marie GILLES sa femme, et ses enffans.
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Conventions 1642 : 22 piéces à Saint-Omer 4E5/238 :
1330) Convention N° 1 le 22/8/1642 : Monseigneur le prélat de Marchiennes ;
convenu avecq Pierre DESMONS, son censsier de Lorgies lez la ville de La Bassée ; arriérages de rendaiges de la dite censse. Additif le 12/3/1646 : Pierre
DESMONS bailly et fermier de Messeigneurs de Marchiennes, en leurs terre et Seigneurie de Lorgies, et pour Anne LANNOT sa femme.
1331) Convention N° 2 : manque
1332) Convention N° 3 le 5/8/1642 : Pierre LESCUIER, de pnt à St Omer, fils de feu Jacques et Damlle Franchoise LEBORGNE, adsisté de Robert
HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville, son beau frére ;
Révérends Péres Louys Bertrand LHOSTE licentié en la sacrée théologie, prieur de la maison et couvent des fréres prescheurs en ceste ville, Wallerand DE
HANNON soub prieur, Claude CONBAU, Claude LECOING, Nicaise DEREMETZ et Robert DELATTRE naguére prieur du dit couvent, tous représentans le
corps et communauté d’iceluy ; le dit LESCUIER, pour estre nourry sa vie durant au dit couvent.
1333) Convention N° 4 le 6/7/1642 :
Vincent BULTEL manouvrier à Heuringhem ; Robert PRUVOST et Marie COPPIN sa femme, et Charles COPPIN de Pihem ;
le dit 1er cparant, pére de déffuncte Margte BULTEL que luy at laissé Margte BULTEL sa femme, de la quelle Margte BULTEL, iceux COPPIN sont héritiers.
1334) Convention N° 5 : manque
1335) Convention N° 6 le 12/8/1642 : Les Dames Abesse et Rgeuses du monastére de Ste Claire Urbaniste à St omer ; Dame Anthoinette DUPLOICH
religieuse au dit monastére ; sentence donnée à la congrégation capitulaire des RP provinchial et autres de St Fhois tenu en la ville de Lille le 27/7 dernier.
Signés : Sampson LEFORT nre pral de S. André ; Marie DE TRAMECOURT Abbesse ; Jenne DE WALLEHE présidente ; Jenne LE VASSEUR ; Margueritte
DE FLANDRES ; Claire DE LABEN ; Marie DE VERDUZAN ; Marie DUVICQUES ; Cécile DE BAINAST dict de Sept Fontainne ; Anthoinette DU
PLOICH.
1336) Convention N° 7 le 28/9/1642 : Chles RICHEBOURG bg marchant brasseur en ceste ville et fermier de la ferme du quartier d’Arcques ;
Grégoire FROMENT marchant brasseur au Rougefort et partionaire de la dite ferme.
1337) Convention N° 8 le 29/8/1642 : Jan DELECOURT de Vallenchiennes, procureur espécial du Sr Anthoine DE SUCRE Chevalier, Sr d’Orsinval, demt au
Quesnoy, procure passé par devant homes de fiefs de Haynault le 16/8 dernier ; Nicolas LAURETTE marchant à St Omer ; somme pour marchandises et
trafficquer avec le dit argent. Additif le 16/5/1643 : Pierre REGNIER de Vallenchiennes, procur espéal avecq Jan DELECOURT de Vallenchiennes, du Sr
d’Orsinval ; receu de Nicolas DE LAURETTE.
1338) Convention N° 9 le 7/7/1642 : Phles DELAFOLIE Sr de Mekem, demt à St Omer ;
Jacques VANDERSTRAETE bg de ceste ville et recepveur en icelle ; touchant la vente faite par le dit DELAFOLIE au dit VANDERSTRAETE, du fief et
Seignorie de Mekem, tenu du Roy nostre Sire à cause de son chasteau de St Omer.
1339) Convention N° 10 le 21/10/1642 :
Nicollas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville, vefvier de Damlle Marie ROBINS, et pére des enffans qu’il olt d’icelle, Estaches MARSILLES Sr
de Heghues et Damlle Jacquelinne ROBINS sa femme, les dits ROBINS enffans et héritiers de feus Robert ROBINS et Damlle Marie CASSEL ;
descharger Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste ville, leur cohéritier ; des frais de la maison mortuaire des dits feus.
1340) Convention N° 11 le 20/3/1642 : Jean STEMME sergeant à verghes de Messieurs maieur et eschevins de St Omer, tutteur de Jacques MANESSIER fils
mineur de feu Jacques MANESSIER et damlle Isabeau WILLERON ses pére et mére ;
pour le bien du dit mineur, avoir amployé avecq le Sr Abraham BRAMS ma.. à Dunquerque ; pour l’apprendre et l’instruire de traficque de marchandise.
1341) Convention N° 12 : manque
1342) Convention N° 13 le 2/9/1642 « en l’Abbaye de Marchiennes » : Monseigneur le Prélat de Marchiennes ; Anthoinette SALLADIN vefve de Jan
DELABRE, censsiére de Haisnes ; signé : Jean, Abbé de Marchiennes ; D Nicollas DE REGNAUCOURT prieur ; et A TASSECOURT. Additif le 12/3/1646
« devant nottes d’Arthois » : Everard STAFFE bailly et fermier de Messeigneurs les religieux, Abbé et couvent de Marchiennes, demt à La Bassé, et Damlle
Anthoinette SALLADIN sa femme ; recognue l’escrit cy devant entre Monseigneur le Prélat de Marchiennes et la dite Damlle Anthoinette SALLADIN.
1343) Convention N° 14 le 27/2/1642 : Sire Denis FRANCOIS eschevin de ceste ville, Pierre PECQUEUR naguerre eschevin d’icelle ville, Eugéne
CAUCHETEUR eschevin juré au conseil et Loys CASTIAEN eschevin des dix jurés por la communaulté de la ville, tous manégliers de l’église de Ste
Aldegonde ; la dite ville se trouvant chargée de grande guarnison de soldats, tant du pays qu’estrangiers, y estans entrés sur la fin de l’année 1641, lesquels
voloient, non seulement les maisons des particuliers, mais aussy les églises, la dite église aussy esté volée, et coe ils remarquoient n’y avoir endroict plus
dangereux que la porte, laquelle sert d’entrée à l’oratoire que Monsieur le Comte de Ste Aldegonde at en la dite église, par le petit marché de la ville, … ; ils
eurent recours pour l’absence de Jérosme DESTENBECK escuier Sr de Disque, La Motte, bailly gnal de la Comté de Ste Aldegonde, Noircarmes,
despendances et appendances, à Mre Valentin MIELET son lieutenant de bailly, le requerant, de permettre de fermer la dite porte et entrée d’icelluy oratoire.
1344) Convention N° 15 le 21/9/1642 : Adrien DUPUICH laboureur à Esguinegatte, en qualité de frére de Josse DUPUICH décédé, selon que l’on at creu ;
recheu par le dit Josse, en certaine meslée .. ;
Robert FOURDIN coporal, et autres ; .. sepmaine après qu’il auroit recheu la dite blesche, pour metre l’ame de son frére a reposer.
1345) Convention N° 16 le 8/11/1642 : Noel DEGRAVE fils Pierre demt en la Fresche Poissonnerie, vefvier de Péronne JOIRES ;
Eustache JOIRES et Franchois DEGRAVE tutteurs des enffans du dit Noel quil olt de la dite Péronne JOIRES ;
avec lui (barré : Marand BERNARD aussy maresquier demt es faulxbourgs du Haultpont) Pierre DEGRAVE fils Omer, demt en la Fresche Poissonnerie ;
ont promis paier aux dits enffans mineurs au nombre de 2, (du gré accord de Jacques BARBOUL, (barré : Pierre DEGRAVE fils Omer), et Marand
BERNARD oncle et père grand des dits mineurs ; .. au profit du dit premier compant, tre maresque chargée de rente au profit de Mre Jacques DESGRANGE.
1346) Convention N° 17 le 19/2/1642 : Jacques SEGHIER et Charles SEGHIER son fils, mre chaudronnier et fondeurs en ceste ville, assisté de Jacques
GUILLOIS leur ami ; ouvrage de leur stil à l’Abbaye de St Bertin ; affaires de la maison mortue de Marie LEFRERE femme du dit Jacques.
1347) Convention N° 18 le ./1/1642 : Jan ROBBINS marchand brasseur à St Omer ;
causes avecq Charles DE RICQUEBOURG marchand brasseur ; marché de scorion qu’ils ont achepté de Fhois MERVEILLE bg de Gravelinghes.
1348) Convention N° 19 le 15/2/1642 : Jan COLMAN (Jehan COLLEMAN) laboureur à Tilcques et Jan PACOULT (PACOU) soldat soub la charge de
Monsieur le Capne WINTERFELT ; s’estre accordés touchant des labours.
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1349) Convention N° 20 le 21/1/1642 : Robert ANCQUIER bg marchant en ceste ville ;
Marie MARCQUANDT en vefve cy devant de Charles ANCQUIER frère du dit Robert ; pces au conseil d’Arthois allencontre du dit Robert, Anne vefve de
Cornilles BREMETZ, Jehenne vefve de Mre Robert PEPIN, Jacques DENOEUTTE et Anthoinette ANCQUIER sa femme, en qualité de frère et sœurs et
héritiers du dit Charles ; .. le dit ANCQUIER at pmis paier à la dite MARCQUANDT, deniers de la vente des 3 parts de 6 et 4 ème d’un 6ème de plache scituée à
Steene chastelegnie de Berghue St Winock appartenant au dit Robert, du chef de ses feuz père et mère, une par donnation de feu Louys son frère, et la 13 ème en
la qualité de curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Anne ANCQUIER sa sœur, et la 4 ème partie de la 6ème délaissé par le dit Charles.
1350) Convention N° 21 le 5/4/1642 : Chles FALENTIN marchant à Herzel pais de Flandres, Nicollas et Adrien FALENTIN frères, Gabriel FROMEN mary
de Louise FALENTIN, Chles DE MILLEVILLE mary de Louise DUPENTIL, et Lois HANON mary de Michelle DUPENTIL dems à Baieu, et pour Jacques
GARDIN Martine FALENTIN sa femme, et Bonne FALENTIN vefve de feu Francois MAIEUR, Laurent DUPENTIL et de Nicole DUPENTIL dems au dit
Baieu, sauf le dit Nicollas DUPENTIL à Diéval, et de Thomas FALENTIN et de Mathieu DELERUE et Catherine TELIER sa femme ;
compte à rendre par les dits FALENTIN et DUPENTIL héritiers maternels de feu Jan DAENS, vivant fils débile de jugement de feu Nicollas, vivant escuier
Sieur du Parquet et de Chelers ; Allard DESGARDINS rentier à St Omer, exécuteur testamente avec Mre Eustache CARRE du dit Sieur du Parquet, tuteurs du
dit feu Jan débile de jugement ; contract du 26/11/1639 de transport à son profit, dévolu par le trespas du dit feu Jan,… rente sur les religieux abbé et couvent
de l’église et abbaye de St Bertin, procédant de la dite succéssion, autre que doibt blanc DE CANON de Gravelingues, créé par Pierre DESPRE de Zutquerque
pais de Brédenarde ; … au dit DESGARDINS les dites rentes contract qu’il at avecq feu Chles VASSEUR et Susanne TINCQUETTE sa femme, aussi héritier
pour un 14ème allencontre des dits premiers comparans.
1351) Convention N° 104 le 10/7/1652 ! : Révérend Père en Dieu, Messire Augustin DESMONS prélat de l’egle et Abbaye de Ruisseauville, procureur espeal
d’Anthoinette et Adrienne BOIAVAL sœurs, demtes à Canlers, procuraon passée à Fruges le 6/7 :
« Anthoinette et Adrienne BOIAVAL sœurs de Canlers, estably leur procur gnale espeal de vénérable et discrète personne Messire Augustin DESMONS
prélat de la maison Abbatialle de Ruisseauville, de convenir avecq Ferry LAMORY marchand pottier de tre à St Omer ; pour la table de ad pnt deffunct
Anthoine BOIAVAL fils de feu Jean, leur nepveur ; céde jardins, manoir et tres ; à Fruges le 6/7/1652, nottes A. BURETTE et A. RAGOT » ;
saisie des immeubles appartenans ausdites Anthoinette et Adrienne BOIAVAL, coe tantes et héritières du dit feu Anthoine, le 30/10/1649.

Rentes 1642 : 127 piéces à Saint-Omer 4E5/239 :
1352) Rente N° 1 le 28/2/1642 :
Olyve EMERY femme à Jean ELLEBOO, procuratrice d’icelluy, lres passées par devant Bailly de Buisscheure en langue thioise le 28/2/1642 ;
de George PIPPELART bg marchant en ceste ville et Jenne MALBRANCQ sa femme ; avecq elle Jean EMERY, réfugié au Haultpont de Broxelles, son pére.
1353) Rente N° 2 le 22/1/1642 : Dame Anne DE LABECQUE Douariére de feu Messire Anthoine DE CALONNE, vivant Chevalier Sr de Boncourt, Nort
Loeullinghem, transport ce jourd’huy de rente à elle accordée par Chles DE GUILLUY recepeveur des fondations de déffunct Monsr Louys DE
BERSACQUES, vivant docteur es droits, doien et chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, auctorisé par Noble et Vénérable personne Wallerand DE
KERCHOVE doien et chanoine de la dite cathédralle, et Messire Robert DE BAUFFORT Chevalier, Sr de Mondicourt, administrateurs des dites fondations,
icelle rente créée par Adolf MARMIN et Marie LANTMETTRE sa femme, au proffit des dites fondations. Au proffit des dites fondations.
1354) Rente N° 3 le 8/2/1642 : Nicolas DEBEER bg maresquier au Haultpont et Martine JOIRES sa femme ; de Marie BOSCHERE vefve de Guillaume
SPEL, des dits faulxbourgs ; deniers provenans du rembours de rente que debvoit Jan BERTELOIT et Péronne QUIENVILLE sa belle mére, achepteurs de
maison situé proch « les 4 mollins » affectée à la dite rente, laquelle auroit esté constitué sur le nom d’icelle Marie BOSCHERE et Guille SPEL son mary.
1355) Rente N° 4 le 9/1/1642 : Maxe KIN maresquier au Haultpond ; d’Oudart SAGOT bg marchant brasseur de ceste ville.
1356) Rente N° 5 le 26/2/1642 : Mre Franchois DESCAMPS licen es loix, de St Omer par refuge d’Aire et Damlle Franchoise Claire LOIZEL sa femme ;
de Franchois DELATTRE Sr de St Moris, tutteur avecq Sire Guillaume DHAFFRINGHES eschevin juré au conseil de ceste ville, de Pierre DELATTRE son
frére, enffans de feu Sire Pierre DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville.
1357) Rente N° 6 le 28/4/1642 à Housain : Jan GENGEMBRE eschevin de Housdain et Magdelaine WEPPE sa femme ;
de Damlle Margueritte FROMAULT vefve de Blaise PLUCQUET, marchande à Lille.
1358) Rente N° 7 le 9/5/1642 : Phles LE BAILLY recepveur à Aire ; de Mre Antoine DAUSQ escuier, docteur en médecinne en ceste ville.
1359) Rente N° 8 le 19/7/1642 : George DERUDDER battelier au Haultpont et Marie VANDENBOSQUE sa femme ;
de Marie BOSQUERE vefve en dernières nopces de Pierre DEGRAVE et précédentement de Guillaume SPEL, des dits faulxbourgs ;
deniers provenans du rembours de Jan WORMAEL, de rente qu’il devoit à la dite Marie BOSQUERE et le dit feu Guillaume SPEL.
1360) Rente N° 9 le 30/9/1642 : Francois FEBVINCQ labour à Esperlecq en la Bleue Maison ; de Cornille FEBVINCQ de Wattenes ; avecq luy Francois
MASSEMINCQ de Wattenes, coe caution. Additif : le 8/2/1648 : Cornille DEVINCQ amand (barré : de Wattenes) ; receu de Fhois MASSEMIN.
1361) Rente N° 10 le 7/1/1642 : Lionnart DE BOCOURT et Jan JOLLY tuteurs de Toussainct DUCROCQ fils en minorité de Jan et Catherine DEBOCOURT,
de pnt en ceste ville ; de Monsieur Anthoine DE BOCOURT capne d’une compagnie de cuirasse pour le service de sa majesté ;
les dits comparans de pnt en ceste ville de St Omer réfugiés de Campaigne en Boullonois.
1362) Rente N° 11 le 30/8/1642 : Alexandre LE MERCHIER Sr de Grandcourt, advocat au conseil d’Arthois, de pnt à St Omer et Damlle Marguerite
GRUMET sa femme ; pour les pieuses intentions de Sœur Agnès GRUMET dicte « de Ste Monicque », religieuse non professe du couvent des Ursulines en
ceste ville ; comme estante la dite Sœur Agnès sœur à la dite Damlle Marguerite, et seule héritière d’icelle, son ingrés en icelluy couvent le 12/9/1639 ;
au profit du dit couvent des Ursulines de St Omer ; en forme d’opignoraon, le rendaige des manoirs preys et terres à eux appartenans situez à Gonnehem, en
censse par Michiel TIPRE et Anthoine RICAME, les cours de 3 rentes deub par le Sr de Coupigny demt à Bevry, l’autre deub par Messire Alexandre LE
BLANCQ Chevalier Sr de Meurcin, Bailloeul, Sire Bertout, et la 3ème deub par le Sr Conte du Bucquoy, en laquelle est obligé Mre Guillaume DEZ son
recepveur, pntemt déffunct, dont Damlle Jullienne TURPIN est vefve.
1363) Rente N° 12 le 15/10/1642 : Mathieu THIRANT mre tailleur d’habits et Anne DUCROCQ sa femme ;
de Messire Nicollas LESCUIER pbre escottier de l’église cathédrale de St Omer.
1364) Rente N° 13 le 26/3/1642 : Guillaume et Andrieuse BROCQUET frère et sœur, enffans de feu Marcq, dems à Eulne ;
de Mre Valentin MIELLET et Lucienne DELAPERSONNE sa femme de ceste ville.
1365) Rente N° 14 le 13/10/1642 à Béthune : Robert DEFONTAINES jh à marier de La Cousture ; de Robert LEFRANCQ labour à Ricquebourg St Vaast.
1366) Rente N° 15 le 31/1/1642 : Hugues MARTEL (MARTELLE) bg en ceste ville, fils de feu Nicolas ; d’Anthoinette CARPENTIER sa mère.

86

1367) Rente N° 16 le 6/6/1642 : Jacques DENEUTRE bg marchand de St Omer et Anthoinette ANCQUIER sa femme ;
de Loys DE LABEN Sr de Crèvecoeur, demt en ceste ville et Damlle Loyse DUBOIS sa femme.
1368) Rente N° 17 le 4/4/1642 à Aire : Liévin LAY labourier et bailly de Blaringhem ; de Jenne LELONG svante du Sr chanoine THERY, de St Omer ;
avecq luy Loys LAY licencie es droix, procureur pensionnaire d’Aire, son frère, demt à Aire, coe cauon.
1369) Rente N° 18 le 15/5/1642 à Lille : Noble Sieur Messire Jan DE DION Chlr Sr de Wandonne, Coupelles, de pnt réfugié du pays d’Arthois à Lille ;
de Dame Marie DE MASIET vefve de noble Sieur Légier DE BETHIZY escuier Sr de Millefault, Beauvois, Menca lez Aire.
1370) Rente N° 19 le 31/12/1642 à Béthune : Jacques DE LALLEAUE maieur de Trammerie et Marguerite PORTEUR sa femme, de Busnes ;
d’Adrienne BEHUN vefve de Pierre DELERUE, de St Venant.
1371) Rente N° 20 le 11/4/1642 à Aire : Jean CORDONNIER et Mre Augustin HANNE son beau fils, labouriers dems à Fléchinel ;
de Mre Franchois CARDON advocat au conseil d’Artois et Damlle Magdelaine GODUIN sa femme et Damlle Marie GODUIN à marier, sa sœur.
1372) Rente N° 21 le 24/9/1642 : Simon DE MONCHY jeusne fils à marier de Thomas, et coe tutteur de Nicolle MONCHY sa sœur mineure ;
at vendu à Révérende Dame Madame Anne LENFFANT Abbesse de Blendecq, pntemt réfugié à St Omer ; une maison, brasserie, jardin en ceste ville, avecq 4
petittes maisons, sur la tenne place ; la dite Dame, luy at faict tsport d’une rente sur Gilles BRACQ et Massette DE BAUCOURT sa femme ; du gré accord de
Révérend pére en Dieu Dom Denis PECQUEUR Abbé de Nostre Dame de Clairmaretz, leur supérieur, at constitué une rente. Additif le 9/2/1682.
Additif le 5/3/1685 : Sr Jacques LEGRAND bailly d’Arcques, demt en ceste ville ; receu de Révérende Dame Anne ROGIER Abbesse de l’Abbaye de Sainte
Colombe en Blendecque, par les mains de Domp Benoist LAGACHE pbre religieux de Clairmaret, son receveur.
Contient le 24/3/1679 : Jacques LEGRAND bailly d’Arcques, ayant droit au lieu de Marie Jenne DE MONCHY, de la rente cy après, à la requeste par elle
présentée le 5/10/1671, et d’iceluy LEGRAND le 1/3/1675 ; les Abbesse et religieuses du couvent de Ste Collombe en Blendecques ; .. la dite rente en la
possession de Mre Simon DOYEN, Marie ROBERT sa femme, par avant vve de Francois LOSVELD, vivant greffier dépositaire des contrats ; …
remonstrances faites à Simon DE MONCHY, de la rente par Dame Marie Magdelaine DE MONCHY sa sœur, à son trespas Prieure de la dite Abbaye, …
certificat de Pére Adrien DE MONCHY son frére, dit « de St Omer » capucin de la famille d’Aire, .. selon que Dame Hildegarde HENON, Béatrix
MAILLART, Anne ROGIER, Léonore DE HENIN religieuses de la dite Abbaye, par leur serment…
1373) Rente N° 22 le 26/11/1642 : Anthoine FLANDRIN fils Nicolas et Marguerite COURTOISE sa femme, de Lizel ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier demt hors la 3ème porte du Haultpont.
1374) Rente N° 23 le 24/11/1642 : Damlle Marie LEVRAY femme divorsée de Gabriel HANON et séparée de biens par sentence, demt à St Omer ;
de vénérable personne Mre Jan THERY pbre chanoisne de l’église cathédrale de St Omer.
1375) Rente N° 24 le 18/11/1642 : Claude DANEL soldat de la compagnie du Sieur Baron du Val capne d’une compagnie de cavalerie pour le service de sa
Maté, estant présentement en ceste ville, agé de 21 ans, pour faire paiement à Robert DE NOYELLES fourrier de la dite compagnie, d’argent presté pour
achapt de son cheval ; au profit du dit DE NOYELLES.
1376) Rente N° 25 le 19/5/1642 : Marcq JOLLY bg pottier de terre à St Omer, comme Charles JOLLY son fils, est intentionné de se présenter aux sainctes
ordres ; au profit du dit Charles JOLLY son fils.
1377) Rente N° 26 le 12/5/1642 : Castiaen DEBEER et Marie ERNOULT sa femme dems au Haultont ;
de Loys CASTIAEN bg rentier en ceste ville et Damlle Catherine DE HAFFRINGUES sa femme.
1378) Rente N° 27 le 10/5/1642 : Martin CALMON bg marchand à St Omer et Jossine HARTEBOLLE sa femme et Anthoinette CALMON vefve de feu Jan
CADET de ceste ville ; de Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Jan RICHEBE, vivant Sr d’Oultrebois ; deniers procédans du rembours de rente créé par
Anthoine PITOU, Margte DANRART femme à Jan PITOU, et Jacquemine VASSEUR sa femme, Franchoise et Anne CRESPIN filles de feu Loys, au profit
des dits RICHEBE et sa femme.
1379) Rente N° 28 le 20/6/1642 : Jean BARBIER bg boulengier en ceste ville et Franchoise COMERE sa femme, pour les necessités de Margte COMERE
leur sœur, demt au couvent de l’hospital St Jean ; de Sœur Marie DREMETZ mère maitresse du couvent de l’hospital de St jean en ceste ville.
1380) Rente N° 29 le 1/3/1642 : Simon DELEMELLE de Blaringhem et Anne MAES sa femme ;
transport ce jourd’huy par Anthoine PETIT chepier des prisons de ceste ville et Franchoise CHEVALIER sa femme, créé par Simon MOUSSERIS au profit de
Wallerand MARTIN, le 16/5/1585 en langue thioise ; au profit des dits Anthoine PETIT et sa femme.
1381) Rente N° 30 le 11/12/1642 : Marie BOCQUET vve de feu Jan DUBUR réfugié de Tatinghuem en ceste ville ;
de Claudine OVELT vve de feu Antoine LEWAY.
1382) Rente N° 31 le 27/3/1642 :
Marie DEWIMILLE vefve de Rollandt ALLEXANDRE, Martin et Jehan, Jehenne et Marie ALLEXANDRE leurs enfants à marier ;
d’Anthoine LEROY bg marchant en ceste ville et Anthoinette CASSEL sa femme ; avecq eux leur caution Martin ALLEXANDRE bailly de Herbelles.
1383) Rente N° 32 le 26/6/1642 : Martin ALLEXANDRE bailly de Herbelles, Jehenne GOGIBUS sa femme, avecq eux Marie DEWIMILLE leur belle fille,
vefve de Rollandt ALLEXANDRE ; d’Anthoine LEROY bg marchant en ceste ville et Anthoinette DE CASSEL sa femme.
1384) Rente N° 33 le 20/11/1642 : Louys DAUSQUE escuier Sr de Floiecques demt à St Omer et Damlle Franchoise DE BERNASTRE sa femme ;
de Jacques LEGRAND bg marchand en ceste ville.
1385) Rente N° 34 le 19/7/1642 : Pierre BAUCHAN de Cléty et Marie BOUDART sa femme ;
de Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLENG sa femme.
1386) Rente N° 35 le 19/7/1642 : Guillemette ALHOIE vefve de Pierre BRETON, Paul, Francois, Marie et Jenne BRETON joeusnes gens à marier, enffans de
la dite Guillemette, de Herbelles ; de Jacques DEMAMEZ bg rentier en ceste ville et Isabeau MERLENG sa femme.
1387) Rente N° 36 le 15/7/1642 : Jan MAMES labourier à Herbelles et Jacqueline COCQUENPOT sa femme ;
de Martine SALBRUICQ vefve de feu Anselme DELERUE de ceste ville ; avec eux Martin CHABBE labourier et cousturier à Herbelles, leur caution.
1388) Rente N° 37 le 28/6/1642 : Jehan DELEHAYE de ceste ville et Damlle Isabeau NEU sa femme ;
de vénérables et discrets Srs Messieurs Doien et chapre de l’église cathédrale de St Omer, administrateur des chapelles de la dite église.
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1389) Rente N° 38 le 17/5/1642 à Aire : Julien DEWAVRANS marchand en ceste ville et Damlle Jacqueline FLOURENT sa femme ;
de Martin LANDRAIN mre cassier des héritiers de Blaise BRITTON, Bartholomé FINELLY et Pierre ROUEL ses maistres demt en ceste ville. Additif en
marge le 2/7/1645 à Aire : Jan PATERNA mre cassier de la table des pbres du Sr BRITTON et aultre associez es ville de St Omer, procur espéal de Martin
LADRIAN marchand, demt presentmt en la ville de Huy pays de Lieges ; receu de Julien DE WAVERANS receveur des domaines du Roy au quartier d’Aire.
1390) Rente N° 39 le 27/2/1642 : (abimé) (Jan VAN EECKOUT ; Mary STOPIN) ; de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHILLOY.
1391) Rente N° 40 le 21/6/1642 : Jean HANICOT bailly de Kochove et Marie DE LA CORIE sa femme, réfugiés en ceste ville du dit Kochove ;
de Robert ROBINS bg marchant tanneur et Xpien JOMART mre chirurgien en ceste ville, tuteurs de Augustin ROBINS fils mineur de feu Jean et Jacqlinne
LOIRE ; avecq eux Jacq CARON Sr du Longpré et Damlle Marie HANNICOT sa femme et Guille EVERARD Rcr du Vrolant, coe cautions.
1392) Rente N° 41 le 11/6/1642 : Andrieu DEMOL bg de ceste ville, conestable de Lest demt au Haultpont ;
de Messieurs doien et chapitre de la cathédrale de St Omer, administrateur des anniversaires, fabrique et chapelle de l’église ; deniers appartenans à l’obit de
Monsieur POTTIER, à l’obit de Monseigr le révérendissisme PANNET, legat par feu Monsieur Pierre DESCAMPS archidiacre…
1393) Rente N° 42 le 11/6/1642 : Jacques CASTELAIN bg marchant en ceste ville et Jenne LEGRAND sa femme, ils auroient achepté de Phles
VANDENDRIESCHE et Adrienne CASTELAIN sa femme et aultres cohéritiers de feu Estienne CASTELAIN, ¾ de la maison située en la tenne rue basse en
ceste ville, listant à Bertin PEPLU, à Jan MONCLIN, dont l’aultre ¼ aptient aus dits compans.
1394) Rente N° 43 le 30/6/1642 : Liévin HULLIN réfugié d’Avroult à St Omer ;
de Louis CASTIAN marchant, maieur des dix jurés pour la communauté de ceste ville.
1395) Rente N° 44 le 24/10/1642 : Mathieu VANDALLE (VAN DAELE) bg du Haultpont et Francois WIART (WYAERT) labour à Quienville pays de
Flandres ; de Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville (barré tuteur ) es mains d’Augustin ROBINS fils (mineur) de feu Jean.
1396) Rente N° 45 le 17/5/1642 : Nicolas et Pierre VANDEMBOSQUE maresquiers, le dit Pierre au Haultpond et dit Nicolas en Lizele, et Jan
BERTHELOET maresquier au Haultpond, tuteur de Marie et Margte VANDEMBOSQUE filles et héritières de Jan VANDEMBOSQUE, pour acquiter la
maison mortuaire de feu (barré : Jan) Pierre VANDEMBOSQUE, père aus dits Nicolas et Pierre et père grand des dites mineures, de rente créée par Martin
BETREMIEU, à la caution du dit Pierre VANDEMBOSQUE, au profit de feu Jan ROBINS, passée le 21/8/1623 ;
de Jan CORBAU fils George, bg de ceste ville.
1397) Rente N° 46 le 1/2/1642 à Le Ventie : Pierre MEAULT fils de Martin, et Marie DESMILLEVILLE sa femme, dems à Richebourg St Vaast, redevable
vers Guillaume, Charles et Margueritte DUBRULLE enffans mineurs de feu Charles, pour la prisée des terres de la censse « Desranquiers » à Richebourg, que
le dit Charles DUBRULLE occupoit et dont les dits mineurs avoient droit ;
au profit d’iceux mineurs, Rolland DUBRULLE et Jean SALLENGRE leurs tutteurs.
1398) Rente N° 47 le 3/7/1642 : Gabriel CARPENTIER jh à marier agé de 22 ans, demt à Lisbourcg et Damlle Jenne CARPENTIER vefve de feu Robert
MATISSART, demte en ceste ville, sa sœur ; de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTILLOY, de ceste ville.
1399) Rente N° 48 le 11/6/1642 : Jacques DENEUTE bg marchant à St Omer et Anthoinette ANCQUIER sa femme, ils auroient achepté de Robert
ANCQUIER bg et marchant en ceste ville, et aultres héritiers de feu Pierre ANCQUIER, une maison séante devant la boucherie en ceste ville, à charge de
deschargier le dit Robert, de rente créée par Guillaume CORBAULT, Anne DANEL sa femme, Pierre ANCQUIER et Marie DELANENDE, au profit de
Catherine ALHOIE fille à marier, le 6/5/1610, lettres cassées par Marie DEPAN, ayant droit d’icelle par donnation d’icelle Catheline ALHOIE, et après son
trespas aux enffans d’Ingle ROSE, la dite donnation du 12/1/1630 ; au profit de la dite Marie DEPAN et après son trespas au profit des enffans d’Ingle ROSE
demts à Gravelinghes et Marie ALHOIE sa femme, niepce de la dite Catheline ALHOIE.
1400) Rente N° 49 le 4/9/1642 : Jacques VIDELAINNE bg marchant en ceste ville et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme ;
de Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste ville.
1401) Rente N° 50 le 4/2/1642 : Jenne BERNARD vefve de Jacques DUBUISSON, réfugié en ceste ville à cause des guerres, de Sercques et Oudart
DUBUISSON son fils, jh à marier agé de 22 ans ;
de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHUILLOY de ceste ville ; es mains de la dite MATISSART, lettres de rente créée par Guillaume
LONGUENESSE d’Arcques et Isabeau BERNARD sa femme, au profit du dit feu Jacques DUBUISSON et la dite Jenne BERNARD, passées le 17/9/1637.
1402) Rente N° 51 le 30/4/1642 : Jan MACAIRE soldat soub la charge de Monsieur BLAR.., par avant du village du Hamel terroir de Cou.. ;
de Claude SURINS marchant en ceste ville.
1403) Rente N° 52 le 9/5/1642 : Damlle Jossine DE ZUTPEENE vve de Jacques CANTELEU, escuier Sr de Contes, et vivant eschevin à son tour de ceste
ville, Robert CANTELEU escuier Sr de Contes et Damlle Isabeau CANTELEU, ses fils et filles ; de Sire Denis LE FRANCOIS echevin de ceste ville et
Damlle Xpienne LE SERGEANT sa compagne ; deniers procedans du rembours de rente fst par la Dame Abbesse de Ste Claire.
1404) Rente N° 53 le 5/5/1642 : Damlle Isabelle DE ZONNEQUIN autorisée du Sr capne Don Maurice MAC DONEL, Damlle Jenne DE ZONNEQUIN
vefve de feu Loys DE BALINGHEM, Gabriel LEPBRE (LEPRESTRE) docteur en médecine, procureurs des dits Sr et Damlle MAC DONEL, procuration
passée à Bruxelles le 28/1/1642, demts les dites Damlles Isabelle pntement à Bruxelles, Jenne à Blaringhem, le dit LEPBRE en ceste ville ;
de Jacques DELOFFRE bg marchant en ceste ville.
1405) Rente N° 54 le 13/3/1642 : Jan POSTEL demt à Ecque ; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitres de la cathédrale de St Omer ;
deniers de rembours de rente sur la maison Nicaise GHYS, sur la maison de la vefve DUTHUILLOY, sur la maison blanc en la rue des bouchiers.
1406) Rente N° 55 le 4/1/1642 : Pierre DEBAST fils de Jean, et Jacquemine DENIS sa femme, de Lizel ;
de Gabriel DEBOL et Jacquemine DEBAST sa femme, de Lizel.
1407) Rente N° 56 le 26/2/1642 : Michel COURTIN soldat soub la charge du capne Antoine DE BONCOURT, et Barbe BELLENGIER sa femme ;
de Grisogon DUWIETTE bg mre mareschal de ceste ville.
1408) Rente N° 57 le 8/7/1642 à Aire : Franchois DAIX escuier Sr du Thilloy, estant pntement à Aire ;
d’Adrienne BARROIS vfve de Guillebert LESCUIER ; promis faire ratiffier par Jan, Magdelaine et Margte DAIX ses frère et sœurs.
1409) Rente N° 58 le 5/4/1642 : Jan DEPAN sergeant de ce baille de St Omer et Jenne PIGNIER, sa femme ;
de Robert LEGAY bg marchant en ceste ville ; avec eux Antoine MAIHEU marchant, coe caution.
1410) Rente N° 59 le 27/8/1642 : Mathieu COEUGNET notte royal d’Arthois, demt à St Omer et Damlle Katherine DESMONS sa femme ;
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de Damlle Katherine VANDALLE fille non mariée de ceste ville.
1411) Rente (Reconnaissance) N° 60 le 1/9/1642 à Béthune : Maximilien DU BOISROND procureur à la Gouvernance de Béthunes, curateur aux biens
vaccans de feu Baulduin DILLIES ; rente le 27/8/1630 par le dit feu DILLIES au profit de feu Mre Pierre LE MARCHANT escuier Sr de la Braielle.
Au profit de Charles LE MARCHANT escuier Sr de Lohette et Maximilien DE ROLLIN escuier Sr de Belval, mary de Damlle blanc LE MARCHANT, les
dits MARCHANT frère et sœur, enffans et héritiers du dit feu Mre Pierre LE MARCHANT Sr de la Brayelle.
1412) Rente N° 61 le 18/3/1642 : (abimé) ( Charles CARON) et Cornille DE MONCHY sa femme, et Martine DE MONCHY fille à marier ;
de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHIEULOY, de ceste ville.
1413) Rente N° 62 le 21/7/1642 : Michiel BULTEL bg mre machon en ceste ville et Agnès CAFFA sa femme, ils auroient achepté une maison de Jan LE
PORCQ l’aisné, bg marchant en ceste ville, listant à Jacques CLETY et aux vefve et héritiers de feu Francois LEROY et aux héritiers du Sr LESAIGE et de
Monsieur de la Camp, en la grosse rue basse ; au profit du dit Jan LEPORCQ l’aisné et (barré : Damlle) Péronne CASSEL sa femme.
1414) Rente N° 63 le 5/4/1642 : Christoffle COCQUILLAN rentier demt presentement à Gand, fils de feu Sire Robert, vivant eschevin à St Omer ;
de Franchois DELATTRE Sr de St Moris et de Sire Guillaume DE HAFFRINGHES eschevin juré au conseil de ceste ville, tutteurs de Marie Anne
DELATTRE fille en bas age de feu Sire Pierre DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville et de Damlle Anne DE BRAINE sa femme.
1415) Rente N° 64 le 22/10/1642 : Jacques GOETGHEBOEUR l’aisné, bg maresquier au Haultpont et Marguerite DEGRAVE sa femme ;
de Nicolas DECLOPPRE bg conestable demt es dit faulxbourgs, tutteur de Jan DECUPPER fils Michel et de Marguerite STEVEN ses père et mère.
1416) Rente N° 65 le 22/12/1642 : Marcq HOUTHEERE bg maresquier en la Fresche Poissonnerie et Marguerite LOEURS sa femme ;
de Loys CASTIAEN tutteur avecq Mre Jacques DESGRANGE, des enffans de feux Pierre CASTIAEN et Damlle Marie DESGRANGE leurs père et mère ;
deniers du rembours de rente par le pasteur de Milan, icelluy pasteur fils et héritier de feu Nicolas ERNOULT, qui avoit créé la rente.
1417) Rente (Reconnaissance) N° 66 le 16/4/1642 : Hubert LEURS et Jan VANHACQUE maresquier au Haultpont, tutteurs de Nicaise VANDEMBOSQUE
fils et héritier de Castiane VANDEMBOSQUE fils Hubert.
Au profit de Jacques DECOCQ fils et héritier de Marie DECLOUT ; rente le 28/11/1611 créée par le dit Castian au profit de la dite Marie.
1418) Rente N° 67 le 23/10/1642 : Damlle Marie Marguerite PAULINE (POLENS) fille à marier, estante pntement à St Omer, redebvable vers Franchois
FAUTREL procureur au conseil d’Arts, compte à Arras le 29/3/1639 par le dit FAUTREL en qualité de tutteur de la comparante, signé : DE WATTRELET
greffier ; au profit du dit FAUTREL.
1419) Rente N° 68 le 20/8/1642 : Révérends Pères Flourent de la Conception Prieur, Augustin Des Roys, George de la Purification, Ciprien de Ste Barbe,
Innocent de la Présentaon, Estienne de la Croix, Joachim de Sainct Clément, Anthoine de Sainct Nicollas, Eugène de Ste Aldegonde, Bening de St Jean
l’Evangéliste, Lactance de la Croix, Sylvestre de la Conception, Jean Augustin de Ste Thérèse et Fortuné de Jésus, tous religieux carmes deschaussés à St
Omer, pour leur maison de ceste ville ; de Monsieur Mre Jean DE THERRY pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, executeur testamentaire de feu
vénérable personne Hubert RASOIR, à son tspas pbre et chanoine de la dite église, lettres procuratoires passées par Noble Homme Jean RASOIR escuier Sr
des Quartiers, demt à Lille, son coexécuteur, à Lille le 31/10/1639, somme légatée par le dit feu Sr chanoine, à Jean Paul BERTRANGLE son nepveur, fils de
Damlle Marie RASOIR ; pour embellir la sépulchre de Monsieur Saint Omer, située en la dite cathédrale ;
avecq eux Jean DE COPPEHEM licentié es loix, échevin de ceste ville, procureur especial de Nobles Hommes Jacques DE NELLE escuier, Sr des Mottes et
Jean DE NELLE escuier Sr de la Cousture, son frère, dems à Saint Venant, procuration à St Venant le 26/7 dernier, signé COCHART et Jean GAZEE.
1420) Rente N° 69 le 25/2/1642 : Adrienne MACQUART (MACARE) fille et here de Jacques et Jenne BRAUWRE, agée de 17 ans, et pour Jan et Jacques
MACQUART ses frères ; de Claude SURINS marchant et bg à St Omer ; pour la table des dits Jan et Jacques ses frères, et argent presté ;
Jan WALLOIS et Adrien MOREL leurs tutteurs, réfugiés à Wilvredinghe, de Faucquemberghe.
1421) Rente N° 70 le 13/12/1642 : Jean COLMAN réfugié en ceste ville, de Tattinguem ; de Marie FOURDIN vefve de Fhois LIBERT.
1422) Rente N° 71 le 14/5/1642 : Antoine CRABBE bg marchant en ceste ville, redebvable à la confrérie de Monsieur St Job ; de Noble Hoe Pierre Amour
DE LA HAYE Sr de Werpe, doyen de la dite confrérie ; oppignoraon, rente créée par les Estats d’Arthois, au profit du dit CRABBE le 26/2/1621.
1423) Rente N° 72 le 22/12/1642 à Douay : Gertrude DE PARIS vve de feu Jean DE CARDEVACQ, vivant sergeant héréditaire à cheval du baille de Lens et
Floris DE CARDEVACQ sa fille, vve de feu Chles LOSSON, de pns à Douay, vente d’une moitié de maison située à Lens le 24/3/1640 ;
au profit de Damlle Jenne DE NOIELLE vve de feu Charles LE BOURGEOIS, vivant rcr des exploix du conseil d’Arts.
1424) Rente N° 73 le 7/11/1642 : Folquin DE BERNASTRE escuier Sieur du Rosignol, demt à St Omer ; de Guille DOLLE l’aisné, Marcq DENUART, Pierre
DHAFFRINGUES fils Robert, Jacques PEPIN, Jan VAN EECHOUT et Oudart SAGOT, tous bgs manégliers de l’église de Ste Margte en ceste ville ; deniers
du rembours des hers Gilles VILLIERS maresquier ; avecq luy Mre Valentin MIELLET escrauwette de Messieurs du magistrat de ceste ville, coe caon.
1425) Rente N° 74 le 20/11/1642 : Jean HANNON (barré : cordonnier) savetier en ceste ville ;
de Jean Bapte GAUTTRANT bg marchant tanneur en ceste ville.
1426) Rente N° 75 le 24/12/1642 : Jean VERBREGUE maresquier sur la Guere hors la porte du Haultpond et Anne DONQUERE sa femme ;
de Sire Franchois PIGOUCHE advocat au conseil d’Artois, eschevin de ceste ville et Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE sa femme ;
avecq eux Anthoinette NIEUHISE vefve de feu Hubert DONCKRE leur mère, demte au dit lieu, coe caution.
1427) Rente N° 76 le 14/1/1642 : Gérosme DELANNOY labourier à Ingehem et Marie LEGAY sa femme ;
de Barbe PICOTIN vve de Robert WATTRE, du dit Ingehem.
1428) Rente N° 77 le 2/12/1642 : Guillebert MONTACQ mre faiseur de batteaux du Haultpont et Jenne LOCQ sa femme ;
de Nicolas DECLOPPRE bg marchant es dit faulxbourgs.
1429) Rente N° 78 le 9/12/1642 à Aire : Jacques DENIELLES fils à marier de Jean, du hameau de Nouveauville paroisse de Coiecques, pntement soldat de la
guernison de Blancquebercgue, de pnt à Aire ; de Mre Jean LHOIR pbre pasteur propriétaire de Cappelle sur la Lis.
1430) Rente N° 79 le 18/2/1642 : Noble Homme Jan DE RENTY escuier Sr de Bauwin, Upen d’Amont et d’Aval, demt à St Omer ;
de Damlle Marie DE BRANDT vefve de feu Eustace DAUCHEL, vivant escuier Sr d’Inquin, demte en ceste ville ;
avecq luy Loys Fhois DAUCHEL escuier Sr d’Inquin, comme caution.
1431) Rente N° 80 le 24/2/1642 : Martin et Nicaise DUBUISSON frères, labours à Tilcq ; de Jenne DELERUE vefve de feu Claude CADET.
1432) Rente N° 81 le 21/2/1642 : Pierre BAUCHAN labour à Cléty et Marie BOUDART sa femme ;
de Jacques DEMAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme.
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1433) Rente N° 82 le 18/2/1642 : Anthoine CLEM bg moeunier au Haultpond et Péronne WIMILLE sa femme, pour faire paiement à Allard DESGARDINS
bg rentier en ceste ville, pour l’achapt d’un mollin à mouldre bled scitué hors la 3ème porte du Haultpond ; au profit du dit DESGARDINS.
1434) Rente N° 83 le 30/1/1642 : Mathias D’AVROULT marchand à Aire et Marie SAUVE sa femme ;
de Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHIEULLOY de St Omer.
1435) Rente N° 84 le 28/6/1642 : Franchois VUST mre orphévre à St Omer et Nicolle MERLEN sa femme ; de Magdelaine DEHEGUES fille à marier de
ceste ville ; avecq eux Hubert MERLENG l’aisné, bg mre fustallier en ceste ville, père de la dite Nicolle, coe caution.
1436) Rente (Reconnaissance) N° 85 le 7/1/1642 à Béthune : Noel CARON labour à La Boeuvrière, père de ses enffans en bas age qu’il olt de défunte
Jacqueline DEROINCT sa fille ; rente le 3/6/1631 par le dit Noel et icelle défunte, au profit de Mre Gervais DUQUESNOY rcr en ceste ville.
Au profit de Damlle Marie DUQUESNOY fille hére du dit feu Gervais.
1437) Rente N° 86 le 13/8/1642 : Cornilles BECLIN bg mre cousturier au Haultpont (barré : et Marguerite DEWERT sa femme) ;
de Gabriel DEBOL bg maresquier en Lizel, tutteur de Jacques DEBOL fils Oudart, frère au dit Gabriel ;
avecq luy Eustace DEWERT fils Michiel, mre faiseur de batteau du Haultpont (barré : père de la dite Marguerite), son beau père coe caution.
1438) Rente N° 87 le 30/9/1642 : Francois FEBVINCQ labour à Esperlecques ; de Francois MASSEMINCQ de Wattenes.
1439) Rente N° 88 le 28/5/1642 : Claudinne HOVELT vefve de feu Anthoine LEWAY, vivant sergeant à verges de messieurs du magistrat de St Omer, et
André LEWAY son fils, jh à marier agé de 29 ans, Michiel HOVELT labourier à Tattinghem et Mre Charles HOVELT fils Pierre, jh à marier de Tattinghem ;
de Jacques MARISSAL et Thomas PRUVOST bgs de St Omer, tutteurs de Francois CHOCQUEL fils mineur de feux Francois et Margte NOEUFRUE ses
père et mère.
1440) Rente N° 89 le 29/12/1642 : Jehan LEFEBVRE de ceste ville et Anne CARPENTIER sa femme ; de Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois
DUTHILLOY de ceste ville ; es mains de la dite MATISSART, rente créée par Jehan PETIT soldat du magistrat de ceste ville et Valentine LESSON sa
femme, Jehan LESSON et Louys LEPBRE cautions, par dvt Abraham DAENS et Adrien DOEULLE nottes de ceste résidence le 9/9/1634.
1441) Rente N° 90 le 23/12/1642 : Jan HENNEGUIER bg tanneur en ceste ville et Marie CAUCHETEUR sa femme, pour faire payement à Jean Bapte
GAUTRAN bg marchant tanneur en ceste ville, de l’achapt du dit GAUTRAN d’une maison séant en ceste ville, au devant de la riviére des tanneurs, tenant à
Jean DARREST tanneur, aux rampars, que le dit GAUTRAN at acquis par décret.
1442) Rente N° 91 le 1/4/1642 : Eustace DOREMIEUX escuier Sr de Wilbroeucq et Damlle Jenne DELERUE sa femme ;
d’Allard DESGARDINS et Pierre DEWAL bgs de ceste ville, tutteurs de Francois, Robert et Jullienne ROBINS enffans et hers de feu Jan, qu’il olt de feue
Damlle Marie BRAUWERE sa 2nde femme ; deniers du rembours par Jan LEGAY et la dite BRAUWERE sa femme, coe aians le bail des dits enffans, receu
avecq Anthoine MICHIELS naguére greffier du livre des orphelins de ceste ville, des personnes suivantes, pendant leur mariage, escheu aux dits enffans après
le trespas du dit feu ROBINS leur pére, de rente que doibvent Jan DUFRESNE et Noel BARBIER porteurs au sacq, de rente que debvoit George BRICHE à la
caution de Hubert DUDAN ; nouvelle rente au proffit d’iceux enffans, au dit George BRICHE, Jenne DE CLETY sa femme, Franchois LENGLECQ et
Charles BRICHE tous de Mercq St Liévin, le 19/7/1634, escheu au dit Franchois ROBINS ; rembours de rente que doibvent Guillae NIEUHUSE, Jan
DEGRAVE et consors, receu par iceux LEGAY et sa femme, le 2/5/1635 ; rembours de rente que debvoient Josse STEVEN et Catherine MARSEVILLE sa
femme, que les dits LEGAY et sa femme, ont donné à rente à Guillae VERBREQUE, Jenne DEROE sa femme, à la caon de Josse VERBREQUE fils
Castiaen, Guillae et Simon VERBREQUE fils Guillae ; rembours de rente que debvoit Hughes HOUTIER et Pierre VANDENBOSQUE son beau pére ;
rembours de rente que debvoit Nicolas BERTHELOET et Jan GILLIERS maresquiers, nouvelle rente par iceux LEGAY et sa femme, à Marie BOUTIN vefve
d’Ernest DUSAULTOIR et consors ; rembours de rente que debvoient Jan KINDT ; rente receu par iceluy LEGAY et sa femme, de Michel
VANDEMBOSQUE et Marie MAES sa femme, nouvelle rente à Michel DEBUSNE de Renescure, au proffit d’iceux enffans.
1443) Rente (Reconnaissance) N° 92 le 27/10/1642 à Béthune : Jan THERET fils et her à marier de Mre Jan, vivant bailly du Sr de Huclier, de présent à
Béthune ; à Arras le 16/10/1633, son dit feu pére au proffit de George HAUWEL, pntement lieutenant de la compaignie du Sr de Terminy, tenant guarnison à
Béthune et Damlle Marie HATTRON sa femme. Au proffit des dits Sr HAUWEL et Damlle HATTRON sa femme.
1444) Rente N° 93 le 4/6/1642 : Anthoine FLAMEN et Marie RIQUEBUSCH sa femme, d’Ablinghem ;
de Damlle Balduine CHARLOTIN vefve de feu Benoist D’HAFFRINGHUES, vivant eschevin de ceste ville.
1445) Rente N° 94 le 18/11/1642 :
Robert DE BERNASTRE escuier Sr de Baienghuem, du Bois et Folquin DE BERNASTRE escuier Sr du Rossignol, Hocquincourt, Desgrougilliers, son fils ;
de Jacques MERHEM tutteur avecq Phles DECROIX, absent de ceste ville, de Louis DECROIX fils mineur de feus Michiel et Marie MERHEM.
1446) Rente N° 95 le 30/9/1642 : Jacq WARINGHUEM labourier à Loeullinghem et Anne DESGARDINS sa femme ;
de Damlle Marie WERBIER vve de feu Robert D’HAFFRINGHUES.
1447) Rente N° 96 le 20/1/1642 : Franchois GODDART eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville et Damlle Estienne BOUDENOT sa femme ;
de George MAROTTIN bg marchant en ceste ville.
1448) Rente (Reconnaissance) N° 97 le 20/10/1642 : Anne LEROY vefve de feu Toussain DELATTRE, de St Omer ; rente le 14/6/1614 par Pierre
DELATTRE manouvrier et Anthoinette VASSEUR sa femme, dems es faulxbourgs d’Aire, à la caution du dit Toussain DELATTRE bg et chartier en ceste
ville et Adrienne DELIGNY sa 1ere femme, au proffit de (barré : Nicolas CAUCHETEUR et Jan DESNOURICHES tutteurs de) Jacques et Guillaume CABIN.
Au proffit de Hubert MERLENG l’aisné, bg marchant en ceste ville, ayant droit par transport de Guillaume CABIN, le 17/11/1631.
1449) Rente N° 98 le 23/9/1642 à Aire : Simon BRISEBOIS brasseur en ceste ville et Crestienne PRUVOST sa femme ; de Henry DE LA CORNEHUSE
escuier, receveur et agent de Monsieur Philippe DE LA CORNEHUSE escuier Seigneur d’Estrazelles et Dame Marie DE LA CORNEHUSE Douairiére de La
Bretagne, et ses consorts, héritiers de feu Phles DE LA CORNEHUSE escuier Seigneur de Samblethun ; deniers du rembours par Catherine DEPECKER
vefve de Bauduin TOUZART ; avecq eux Damlle Catherine HERBY vefve de feu Jean BRISEBOIS, vivant brasseur à Sainct Hylaire.
1450) Rente N° 99 le 14/11/1642 : Jean HERSIN de Renty réfugié à Pitguam pays de Flandres, présentement en ceste ville et Liévinne CADET sa femme ;
de Sire Guille DANNEL naguère eschevin de ceste ville.
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1451) Rente (Reconnaissance) N° 100 le 2/6/1642 : Jean DELEPIERRE mary de (barré : Nicolle) Noelle PISSON, icelle fille here de feu Grégoire, ayant
achepté des cohéritiers de sa dite femme, des tres chargés de rente ; au profit de Sire Pierre PECQUEUR naguère eschevin de ceste ville, et héritier de Jean
PECQUEUR son père ; rente créée à Pierre PISSON de Dohem le 19/11/1585 au profit de Jacques et Catherine PEPIN ; recognue par le dit Grégoire et aultres
ses cohéritiers, par sentence donnée le 31/8/1601, le dit feu Jean PECQUEUR en at eu le droit par tsport de Nicollas WARHEIL et la dite Catherine PEPIN sa
femme, le 26/2/1599, et du dit Jacques PEPIN le 11/4/1602 ; achapt de tres de Jean PICHON au Mainil Dohem, listant aux hers Nicollas FOREL, aux hers
Jean DUPUICH, aux hers Ollivier DESANNOY à cause de Simonne PISSON sa femme ; jardin listant aux hers Quintin HAVALAR, aux hers Jean
DARCQUE ; jardin aboultant aux hers Vinchent TANT ; tre de Jacques HERMARY et Pasques PICHON sa femme ; tre d’Ollivier DESANNOY et de
Simonne PISSON sa femme, et d’Anthoine THIEULLIER une tre située au « caillou des Bussonoy » au Manil Dohem, listant aux hers Anthoine DEMARRE,
aux hers Phles FAUCQUONNIER, à Adrien DELATTRE, à charge de la dite rente.
1452) Rente N° 101 le 31/10/1642 : Joachim BRONCQUART d’Enquin et Louise BIENAIME sa femme, et Anne BRONCQUART sa sœur ;
de Jean VOSPET et Magte BIENAIME sa femme.
1453) Rente N° 102 le 6/11/1642 : Robert THIEULLIER bg brasseur en ceste ville et Margte MESSEMACKRE sa femme ;
de Josse CORNILLE bg marchant en ceste ville ; es mains du dit CORNILLE, rente créée par Francois DUBOIS mre feronnier à Aire, au profit de Louise
BAUDELET vve de feu Louis THIEULLIER, mère du dit compt, à Aire le 20/3/1629.
1454) Rente N° 103 le 11/6/1642 : Anthoine LEWITTRE receveur général de la bourse commune des pauvres de ceste ville, at retenu de Jean CLAIRBOULT
bg marchant brasseur en ceste ville, les deniers d’une rente que le dit CLAIRBOULT avoir sur la maison du dit LEWITTRE, at acquis des enffans hers
d’Antoine NICOLLE, situé en la rue de la Nieulle ; au profit du dit CLAIRBOULT et Margte LEWITTRE sa femme.
1455) Rente N° 104 le 23/12/1642 : Jean DE RENTY escuier Sr de Bouin, Hupen d’Amont et d’Aval, et Damlles Catherine et Anne DE RENTY ses sœurs,
dems à St Omer ; de Damlle Clara PIETERSUANES vefve en dernières nopces de feu le Sr Robert LAUDE, et précédentemt vefve de feu le Sr Jean DE WLF,
mère de Martine DE WLF sa fille, qu’elle olt du dit feu son 1er mary, et du Sr Gille DE BOEYE marchand en ceste ville, tutteur d’icelle Martine.
1456) Rente N° 105 le 7/3/1642 : Jacques CLAIRBOULT labour à Guerbecque ; d’Andrieu FLOURENT bg marchant à St Omer.
1457) Rente N° 106 le 31/5/1642 : Jan FOLCQUES et Wallerand BOUVERNE mary de Péronne FOLCQ, demt en ceste ville et BOUVERNE à Zudausque,
les dits FOLCQ enffans et hers de Simon ;
de Simphorien DE TIENBRONNE mre boulanger en ceste ville, tutteur de Simon fils du dit Simon ; deniers procédans du dit feu Simon.
1458) Rente N° 107 le 5/4/1642 : Mre Jan DUPEN jh à marier agé de 24 ans, de présent réfugié en ceste ville, d’Enquin ;
de Sœur Aldegonde TACQUON religieuse de l’hospital de St Jean en ceste ville ;
avecq luy Damlle Marie DE BRANDT vefve de feu Eustace DAUCHEL, vivant escuier Sr de Picquehem, demt en ceste ville, comme caution.
1459) Rente N° 108 le 25/5/1642 : Catherine FOUBE jf à marier agée de 15 à 16 ans, de Wallerand et Jenne THIBAULT, de Biencque réfugiée en ceste ville,
assisté de Jan THIBAULT (TIBAU) son oncle, demt à Herbelle, sa caution ;
pour sa table chez Phles CARON mosnier en ceste ville, son mre ; au profit du dit CARON.
1460) Rente N° 109 le 31/5/1642 : Jenne DELEPOUVE vve de Pierre CARON de Dohem ; d’Eustache MARSILLES Sr de Heghue, demt en ceste ville.
1461) Rente N° 110 le 29/3/1642 : Robert DE BERNASTRE escuier Sr de Baienghem et Val du Bois et Folquin DE BERNASTRE escuier Sr de Rosignol,
son fils dems à St Omer ; de Robert LE VASSEUR escuier Sieur de Bambecque, demt en ceste ville ;
avecq eux Charles REGNIER escuier Sr du Val Wallon, demt en ceste ville et Damelle Marie Ursule DE BERNASTRE sa femme, comme cautions.
1462) Rente N° 111 le 19/4/1642 : Guillaume DOLLE bg marchant à St Omer ;
de Valentin MIELLET bg de ceste ville et Lucienne DELAPERSONNE sa femme ; avecq luy Guille DOLLE le joeusne, son fils jh à marier, comme caution.
1463) Rente N° 112 le 24/5/1642 : Jacques DENEUTRE bg marchant à St Omer et Damlle Anthoinette ANCQUIER sa femme, ils auroient achepté de Robert
ANCQUIER, bg marchant en ceste ville, et aultres enffans et hers de feu Pierre ANCQUIER, une maison séante devant la boucherie de ceste ville, à charge de
décharger le dit Robert ANCQUIER et consors de rente créée par Marand HOUSET, à la caution du dit feu Pier ANCQUIER et aultres, au profit d’Estienne
LEPOR bg et marchant de ceste ville, le 6/10/1598 ; pour casser la rente, par Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, (barré : fils) nepveur
et her du dit feu Estienne ; avecq eux Jenne ANCQUIER vefve de feu Mre Robert PEPIN, vivant notaire royal de ceste résidence, comme caution.
1464) Rente N° 113 le 17/7/1642 : Antoinette GOUDOU vefve de Jan HOCHART, de Heuringhem, et comme mère de Benoist, Jan, Jacques et Mathieu
HOCHART ses enffans qu’elle olt du dit feu, Antoine et Lois HOCHART enffans et hers du dit Jan avecq les dits mineurs, dems à Heuringhem ;
somme deue par la dite GOUDOU et Antoine HOCHART vers Antoine DAUSQUES, escuier docteur en médecine de St Omer ; au profit du dit DAUSQUES.
Ils ont déclaré estre depuis peu de temps dems par refuge es villages de Blendecques et Verdrecque.
En marge le 15/4/1667 : Antoine DAUSQUES escuier conseiller et médecin entretenu de la reine de Suéde, demt en ceste ville ;
receu de Jacques et Mathieu HOCHART frères, dems Jacques à Heuringhem et Mathieu à Petitte Sainte.
1465) Rente N° 114 le 25/10/1642 : Franchois DUBOIS labour à Renescure et Catheline CADART sa femme ; de Mre Jacques DE HEERE advocat à
Dixmude ; acceptant par Mre Anthe DE LA FOSSE licen es droix, conseiller du Roy au baille de St Omer, au nom du dit DE HEERE.
Plusieurs feuillets joints : 1er : Mre Jacques DE HEERE ; Franchois DUBOIS et sa femme ; reqte du 23/5/1665. 2ème : le 30/10/1665.
4ème : le 4/9/1665 : Jacques LEGRAND bailly d’Arcques, caution de Mre Jacques DE HELLE conseiller pensionne du francq de Bruges ; différent alencontre
de Francois DUBOIS et sa femme d’Arcques.
1466) Rente N° 115 le 6/5/1642 : André GRUMELIN bg de St Omer et Damlle Marie DRYES sa femme ; de Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste
ville et Damlle Margte DRYES sa femme ; en oppignoration : rente créée au proffit du dit GRUMELIN par Marand COLNE et Marie DUBROEUCQ sa
femme, à la caution de Jean BERNOET, Fhois DUBROEUCQ d’Audruick et de Jérosme LECLERCQ, le 21/6/1634 ; et autre créée au proffit de Jean COELS,
duquel la dite compte en est légatresse, par Nicollas ANDRIEU et Isabeau PIGACHE sa femme, Jacques ANDRIEU et Jacques ANDRIEU (!) le 15/2/1631.
1467) Rente (Descharge) N° 116 le 30/5/1642 : Jacques DENEUTRE bg et marchant à St Omer et Damlle Anthoinette ANCQUIER sa femme ;
ils auroient achapté de Robert ANCQUIER bg marchant en ceste ville, et aultres héritiers de feu Pierre ANCQUIER, une maison séante devant la boucherie de
ceste ville, à la charge de descharger le dit Robert ANCQUIER, de rente créée par Guillaume CORBAU et Jenne TONNOIRE, à la caution de Bapte
TONNOIRE, au proffit de Martin DEFER et Marguerite DESMARETS sa femme, par devant maieur de ceste ville le 6/4/1596, recognue par le dit feu Pierre
ANCQUIER, et aultres, en qualité de mary de Marie TONNOIRE fille et here du dit Bapte, au proffit de Jorine LEFER fille et here du dit feu Martin, le
18/11/1598 ; pour cassée par Jossine TAVERNIER fille non mariée, ayant droict par transport des dites lettres ;
avecq eux Damlle Jenne ANCQUIER vefve de feu Mre Robert PEPIN, vivant notte de ceste ville, comme caon.
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1468) Rente N° 117 le 8/3/1642 : Francois DE BERTHEM bachelier es droix, Vicomte du Pays de l’Angle, pntement réfugié à Gravelingues ;
par contrat du 1/7/1630 entre Sœur Marie DE BERTHEM dicte « de l’Assomption », rgeuse pntement professe au couvent des Ursulines de St Omer, sa sœur,
et luy comparant, pour trouver moyen de la doter au dit couvent, pour le respect des renonchiaons par elle faicte au proffit d’icelluy comparant, et de ses
cohéritiers, des biens provenans des chefs de leurs pére et mére, et de Damlle Marie GAULTRAN leur tante ; le dit comparant de payer au dit couvent.
1469) Rente N° 118 le 22/11/1642 à La Venthie : Jacques HEIQUEFOEUL (HECQUEFEUILLE) labourier et Marie TRAISNEL sa femme, de Lestrem ;
de Robert TRAISNEL labourier à Merville.
1470) Rente N° 119 le 25/2/1642 : Martin CARPENTIER de Maisnil Dohem, pruvost d’Avroult et Martine DE RACQUINGHEM sa femme ;
de Damlle Jenne DE ROBECQUE vefve de feu Fran GODDART, maistresse du « Chevalier au Cigne » en ceste ville.
1471) Rente N° 120 le 13/5/1642 : Jehan FICHEAU réfugié en ceste ville de Wavrans et Jacquelinne DELEPOUVE sa femme ;
de Jehan DOLHAIN et Katherinne HOULYER sa femme, de cetse ville.
1472) Rente N° 121 le 24/4/1642 à Béthune : Messire Maximilien DE WIGNACOURT Chevalier, Seigneur du dit lieu, Ourton, Wendin, Baron de Locre et
Dame Madame Francoise DE CUINCHY sa compaigne, dems à Béthune ; le Révérend Pére Adrien DE LIBERSART, cy devant Baron de Pernes, et à présent
de la compagnie de Jésus, redebvable vers Jan BRIET marchant à Lille, aiant droict par transport de Jacques D’ESTRE, vivant demt à Pernes, de reste
d’obligation d’iceluy Sieur Baron, au proffit du dit DESPREZ (!), par l’achapt des bois à Pernes, à la descharge des maieur, eschevins de Pernes ;
les dits Sieur et Dame ont emprins acquitter les debtes du dit Révérend Pére. Au proffit du dit BRIET.
1473) Rente N° 122 le 8/5/1642 : Vertueuses et pieuses Dames, Madame Marie DE TRAMECOURT, par la pmission divine Humble Abbesse du couvent de
Madame Ste Claire dicte « Urbanistes » à St Omer, Dame Jenne DE WALHE présidente, Dame Jenne VASSEUR, Dame Margte DE FLANDRES et Dame
Claire DE LABEN toutes anchiennes et discrétes Dames du dit couvent, répnante le corps et communaulté d’icelluy ;
pour descharger leur dit couvent de rente créée par le dit couvent, au proffit de Francois et Thomas SERGEANT marchans en ceste ville, lres d’octrois
obtenues par les dites Dames, du Révérend Pére Provincial de la province de St André, leur suppérieur, quy ont promises de mettres es mains de Pierre
PECQUEUR marchant appoticaire en ceste ville ; receu du dit PECQUEUR, naguerres eschevin de ceste ville.
1474) Rente N° 123 le 12/9/1642 à Aire : Nicolas BRUSSET (BRUCHET) laboureur à Warnes paroisse de Rincq et Marie PAILLIEUL (PAILIEU) sa femme ;
de Nicolas LECIGNE laboureur réfugié de Boiaval en ceste ville.
1475) Rente N° 124 le 3/12/1642 à Aire : Jean FARDEL tisserand de toille et Marie DELEPORTE sa femme, de ceste ville ;
de Damlle Jenne DUCHASTEL vve de feu Jean DURIETZ, à son tspas capne d’une compagnie bourgeoise et à son tour eschevin de ceste ville ;
avecq eux Jean FARDEL le josne, fils du dit 1er comparant, Pierre LEGRAND marchand eschoppier et Jenne VILAIN sa femme.
Additif le 21/4/1668 : Le soubsigné (J.F PATTINIER) receu de Marie DELEPORTE vve de Jean FARDEL.
1476) Rente N° 125 le 22/11/1642 : Flour LEGRAND jh à marier de St Omer ; de Hughes MARTEL jh à marier de ceste ville.
1477) Rente N° 126 le 6/6/1642 à Aire : Pierre PAMART chastelain du Roy en ceste ville d’Aire ;
« pour la bonne affection naturelle » qu’il porte à Marie PAMART sa fille, faisant pntement son année de probaon au couvent des Sœurs Religieuses de l’ordre
de St Dominicque à Merville, elle prétend faire ses voeulx le 30 de ce mois ; au proffit de sa dite fille.
1478) Rente N° 127 le 29/7/1642 : Guillae MERLEN jh à marier, fils Jehan, marischal à Ledinghem, agé de 20 ans ; pour fre paiement à Adrien POITEVIN
bg fournier en ceste ville et Barbe MERLESTRE sa femme, redevable por nourriture et apprentissage du mestier de boullengier ; avecq luy Jehan BLONDEL
son beau frére de Lumbres. Additif le 28/5/1696 ( ?; ou 1646) : receu de Jan BLONDEL, en le nom de Guillaume MERLEN son beau frére.

Transports 1642 : 53 piéces à Saint-Omer 4E5/239 :
1479) Transport N° 1 le 30/8/1642 : (abimé) Sœur Agnès GRUMEL .. de Ste Monicque, religieuse non professe au couvent des Ursulines à St Omer, adsistée
de Sœur Jenne de St Michel Révérende Mére suppérieure du dit couvent ;
céddé à Mre Alexandre LE MERCHIER Sr de Grandcourt, advocat au conseil d’Arthois et Damlle Marguerite GRUMEL sa femme, sœur à la dite Sœur
Agnès ; ses biens et hérédité de déffuncts Mre Josse CARRE, vivant conseillier de sa Maté au baille de St Omer et Damlle Margte LEGRAND sa femme, et
sur les biens de feu Mre Claude CARRE advocat au dit conseil, son mary, et dont la dite Sœur Agnès est vefve.
1480) Transport N° 2 le 23/9/1642 : Robert DE PENIN licentie es droits, fils et her de feu Phles son pére ; à Mre Anthoe DE LA HAULTOY médecin et
chirusien préviligié en ceste ville ; rente créée par Gillette CRAULLE vefve de feu Jean ONDEGHEME, Hubert VAN ONDEGHEME son fils à marier, Jean
BERNARD fils Bony, et Magre BERNARD sa femme, du Haulpond, au proffit du dit feu Phles, passée le 2/11/1621.
1481) Transport N° 3 le 10/9/1642 : Damlle Marie DE LICHTERVELDE sœur et unicq héritière de Sœur Margte LICHTERVELDE, décédée relligieuse au
couvent de Ste Catherinne de Sion en ceste ville ; à Francois HARDY bg de ceste ville ; rente créée par Leurent BOUCQUEAU cuisinier et Simon MACREL
bg mre bastellier au Haultpont, au proffit de la dite feu Sœur Margte DE LICHTREVELDE.
1482) Transport N° 4 le 26/7/1642 : Damlle Catherine DELEZOIDE vefve de feu Vincent TANT, Jacques et Fhois TANT ses enffans, Jacques agé de 28 ans
et Fhois de 23 ans, et pour leurs aultres fréres et sœurs, tous de St Omer ;
à Noble et Vénérable psonne Monsieur Jan DE VITRY protonote appostolique, licentié es droix, pbre pénitentier et chanoine gradué de l’église cathédrale de
St Omer ; rente créée par Légier LECLERCQ archier des ordonnances et Jenne COURTOIS sa femme, de Dohen, au proffit de Jacques CELLE hostelain au
dit lieu, lre en chirografe, contenant rapport d’héritage donné des bailly de Monsieur le Rdme de St Omer à cause de sa jurisdiction qu’il au dit Dohen, le
30/5/1601 ; tsportée au proffit de Jacques TANT à St Omer le 29/4/1602 ; recognue au proffit du dit TANT, par le dit Légier CLERCQ le 29/10 suivant ;
depuis par Marand DECROIX de Maisnil Dohem, au proffit du dit feu Vincent TANT fils et her du dit feu Jacques, le 16/1/1625.
1483) Transport N° 5 le 1/2/1642 à Le Ventie : Pierre MEAULT fils de Martin et Marie DESMILLEVILLE sa femme, de Richebourcg St Vaast ;
pour faire paiemt à Guillaume, Charles et Margueritte DUBRULLE enffans mineurs de feu Charles, redebvables pour la prise de la censse de « Francquiers »
au dit Richebourcg, qu’estoit appartent aus dits mineurs ; au proffit des dits mineurs, acceptans par Rollant DUBRULLE et Jean SALLENGRE leurs tutteurs ;
rente par devant lieutent du maieur et eschevins de la tre de Richebourg St Vaast le 10/1/1636, obligé par Pierre PEULLEMEULLE et Marie DUBRULLE, de
Richebourcg, au proffit de la dite Marie DESMILLEVILLE ; la 2nde passée à Le Ventie le 14/1/1640 par Jean GRAVELINES labour à La Noeufve Chappelle,
au proffit des compans.
1484) Transport N° 6 le 7/6/1642 : Damlle Julienne TURPIN vve de Guillae DAIX, à son trespas bailly et recepveur de Heminel et Vaulx, demte à St Omer ;
à Noble Homme Loys DE BLONDEL Sr de Beauregard, acceptant pour luy, Maistre Hector GODEBERT son procureur spécial ;
rente créée par le dit feu DAIX son mary, en qualité de procureur spécial de Messire Charles Albert DE LONGUEVAL Comte de Busquoy, au proffit
d’Adrien DE WIDEBIEN, à Arras le 9/9/1634 ; transportée au dit feu le 22/3/1638.
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1485) Transport N° 7 le 8/5/1640 ! : Jacques GILLOCQ bg marchant brasseur en ceste ville, Robert ROBINS bg .. tanneur en ceste ville, pére de Robert,
Jacques et Marie (barré : Jenne) ROBINS, qu’il olt de feue Jossinne GILLOCQ, Damlle Jenne DOLLE vve de feu Andrieu GILLOCQ, les dits GILLOCQ
enffans et héritiers de déffunct Jean GILLOCQ, vivant marchant brasseur en ceste ville ; pour faire payemt à Adrienne GILLOCQ leur sœur, aussy fille et here
du dit feu Jean, de somme deub de rachapt mobilie fst après le tspas du dit feu Jean GILLOCQ et Damlle Jenne ALEXANDRE sa femme, et mére des dits
GILLOCQ ; les rentes : créée par Augustin QUINT de Lizele, au proffit de la dite Damlle ALEXANDRE, le 23/6/1634 ; créée par Mallin TARTARE hoste es
faulxbourgs de St Martin à Aire et Margte DELANNOY sa femme, au proffit du dit feu Jean GILLOCQ, à Aire le 12/3/1626 ; créée par le dit TARTARE et sa
femme, au proffit que dessus, à St Omer le 15/12/1622 ; créée par Francois CARPENTIER jadis demt au Lart, et Marie MARCHE sa femme, au proffit de
Francois CARON, duquel le dit feu Jean GILLOCQ en at droict par tsport, passée le 16/3/1626.
1486) Transport N° 8 le 3/7/1642 : Eustache DORESMIEUX escuier Sr de Wildebroeucq et 1er échevin juré au conseil de St Omer, Damlle Jenne DELERUE
sa compaigne ; Sœur Marie DORESMIEUX dicte « de Saincte Ursule », religieuse novice et non professe au couvent des Ursulines de ceste ville, fille du dit
Sieur de Wildebreucq, adsistée de Révérende Mére Sœur Jenne de Sainct Michiel, suppérieure, Sœur Marie des Anges, zélatrix et Sœur Anne de La Visitation,
dépositaire, touttes religieuses du dit couvent ; au dit couvent : rente créée par Nicolas VAN ZAUTWORDEN bailly de Beveren, Andrieu JURDIGHE,
George GHISELIN et Franchois VOET tous labouriers, au nom de la comunauté de Béveren, passée par devant nottaires d’Arthois le 6/11/1631 au proffit du
dit Sr de Wildebroeucq et feue Damlle Anthoinette DUBOIS, pére et mére de la dicte Sœur dicte « de Ste Ursule », et de laquelle elle est héritière,
condamnations donnée à Malines le 4/8/1635, hipotecque à Béveren le 9/3/1632.
1487) Transport N° 9 le 9/12/1642 : Alexandre DE BELLEGUISE lieutenant de cavallerie réformé du Sr capitaine WINTERFELT, et Damlle Marie Adrienne
COEULRE sa femme, icelle niépce et here avecq aultres de feu Pierre COEULRE, vivant ingéniaire pentioné de sa Maté en ce quartier ;
transport ce jourd’huy par Damlle Claire PRUVOST vefve de feu Adrien TAVERNE marchande en ceste ville, de somme à prendre sur les héritiers de feu
Mre André LECLERCQ, vivant appoticaire à St Pol, de vente de marchandise et d’eschopperie ;
à la dite PRUVOST, une rente créée par Nicolas VERGRIETTE labour à Nortausques et Jenne DE ST OMER sa femme Jacques LAMSTAES de Nortausques
et Claude CORDIER de Recq Vrolant, au proffit de Mre Oudart PIERS comis à la bariére de Loeullingue, passée le 5/2/1628, laquelle rente le dit feu Pierre
COEULRE en auroit acquis le droict par transport du dit Mre Oudart PIERS et Marie VANROY sa femme, le 23/10/1632, depuis escheue à la dite Damlle
Marie Adrienne, par le trespas du dit feu Pierre COEULRE, par le partage faict avecq ses cohéritiers.
1488) Transport N° 10 le 24/5/1642 :
Pierre GILLOT (GILLIO) marissal et taillandier en ceste ville par refuge de Fruges, et Franchoise GILLOT jf à marier, sa sœur agée de 30 ans, demte en ceste
ville, iceux nepveur, niépce et hers avecq Adrienne GILLOT leur sœur à marier, de feu Pierre GILLOT, à son trespas bg brasseur en ceste ville ;
pour faire paiemt à Jacques MARISSAL et Thomas PRUVOST bgs marchans en ceste ville, tutteurs de Franchois CHOCQUEL fils mineur de feu Franchois,
et Guillaume CHOCQUEL tutteur d’Anthoine MAUGRE fils Anthoine et Marie DUCHOCQUEL, iceux mineurs, nepveur et héritiers de feue Michielle
DUCHOCQUEL, à son trespas vefve du dit feu GILLOT ; redebvables de maison situé sur la tennerie en ceste ville, à usage de brasserie où pend pour
enseigne l’éffigie de « St Bartholomé » ; au proffit des dits mineurs : la moictié de rente que doibt Jacques MARIAVAL tonnelier à Fruges, au proffit des dits
feux GILLOT et sa femme, passée le 10/9/1630 ; autre moictié de rente créée par Michiel COCQUENPOT de Campaignes poisse de Wavrans, au proffit que
dessus, le 15/2/1625 ; moictié de rente créée par Anthoine PRUVOST labour et hostelain à Wavrans et Jenne LEFEBVRE sa femme, au proffit que dessus, le
27/10/1631 ; moictié de rente créée par Jan COURTIN de Hartfort, Jan PITQUAM l’aisné et Jacques DURIETS au proffit de Catheline DEVINCQ, desquelles
lettres le dit feu GILLET en at acquis le droict par transport de Phles DUPLOUICQ escuier Sr de La Bretaine, vivant maieur de ceste ville, rente passée par
devant eschevins de ceste ville le 13/6/1585 ; l’autre moictié d’icelles appartient aus dits mineurs de la succession de la dite Michielle leur tante ; et cédde, une
rente créée par Jan DUFRESNE labour à Coupelles, à la caution de Valentin SAUVAGE sergeant à cheval de la seneschausée de St Pol, au proffit de Jenne et
Jacqueline GILLET, desquelles le dit feu Pierre GILLET at esté héritier avecq les compans, passée le 11/2/1615, hipotecque à la Srie de Wandosme au dit
Couppelles le 13/2/1615 ; somme que doib Jan CRENLEU de Campaignes poisse de Wavrans et Marguerite WALLOIX sa femme, lettres du 9/6/1635.
1489) Transport N° 11 le 20/12/1642 à Aire : Gabriel SENECA et Jacqueline HANON sa femme, mres de l’hostellerie de « La Clef » en ceste ville ;
cession par Mre Jean DELEFLIE pbre chanoisne de l’esglise collégiale de St Pierre, leur at fst ce jourd’huy, de rente par Jean BONTEMPS et la dite
Jacqueline HANON, passée le 29/11/1638, au proffit de Maximilien DELEFLIE, duquel Thomas DELASALE cornette de la compaignie du Baron de
Lembecque, at acquis le droict le 10/3/1640, recognoissance du dit Gabriel SENECA le 14/3, transport de Thomas DELASALE au proffit du dit Mre Jean
DELEFLIE, le 12/2/1641 ; céddé au dit Mre Jean DELEFLIE, une rente par Pierre DAMETTE le 17/6/1634, hipotecque à Mollinghem le 16/7/163blanc, le
tout au proffit de Damlle Marie DAMETTE vefve de Maximilien DELEFLIE, transport du dit Mre Jean DELEFLIE au profit de Maximilien son frére, le
10/7/1638 et celle du dit Maximilien au proffit des dits Jean BONTEMPS et Jacqueline HANON sa femme, le 29/11 du dit an.
1490) Transport N° 12 le 17/12/1642 : Phles ROLLAND bg marchand à Aire ;
à Jacques GUILLEMIN marchand chaudronier à St Omer ; une rente créée par Anthoine PASLEU laboureur et Louyse BECART sa femme, de Lacque
Millette paroisse de St Pierre à Aire, à la caution de Gaspar BECART, au proffit de Franchois OURME marchand à Aire, passé à Aire le 8/11/1634,
hypotecque à Aire le 15/11/1634, transportée par le dit OURME au dit Gaspar BECART, à Aire le 26/11/1637, et le comparant en at acquis le droict par
transport à son proffict, de Jaspar BECART fils à marier de feu Jacques, à Aire le 30/12/1638, recognue au proffit du dit comparant, par Anthoine PASSELEU
labourier à Le Lacques paroisse de St Pierre, comme pére de Jacques PASSELEU son fils mineur qu’il olt de la dite Louyse BECART, contrat du 30/12/1638.
1491) Transport N° 13 le 15/11/1642 : Guille DOLLE bg marchant brasseur en ceste ville et Guille DOLLE son fils ; à Guille DUCHESNE (barré :
DUCIGNE) bg marchant en ceste ville ; rente créée par Jehan CHOCQUEL, Michiel CHOCQUEL, Boidine DUHAMELET sa femme de Linde pays de
Flandres, Boidine CHOCQUEL vve de Raes DUPUICH, le 22/11/1603 au proffit de Mre Fremin MAISNART bg de ceste ville, depuis le tspas duquel, auroit
appartenu à Ansel CHIRET par partage après le tspas de Damlle Anne FERON, à son tspas femme en 2 ndes nopces du dit MAISNART, lequel CHIRET en
auroit cédé le droict à Guille BROCQUET marchant de ceste ville, le 22/9/1604, duquel BROCQUET les dits comparans sont héritiers.
1492) Transport N° 14 le 11/7/1642 à Béthune : Pierre DE MONCHEAUX Sr d’Escovre, lieute de Béthune ;
redebvable à Damlle Marie Jenne DE FEBVIN fille de feu Jan et Marie MONART ; la somme revient à la charge de Damlle Chrestienne LELOEU, coe mére
et tuttrice d’Henry FEBVIN fils et her du dit feu Jan ; à la dite FEBVIN, la somme sur la dite LELOEU.
1493) Transport N° 15 le 9/5/1642 : Jan DELEPOUVE bg marchant brasseur à St Omer, comme feu Jan DELEPOUVE, son pére (duquel il est héritier), auroit
esté tutteur de Jacques AMIS fils Winocq, icelluy feu son pére seroit demeuré redebvable au dit AMIS, transport de rente au proffit du dit AMIS ;
au proffit du dit AMIS, 2000 fagots estant en sa maison de « la Machue » et au bois de Clermaretz ;
est comparue Damlle Anthoinette SELINCART femme du dit DELEPOUVE.
1494) Transport N° 16 le 10/12/1642 : Mre Michiel PAYELLE pbre, Claude BOUDENOT mre appoticquaire, mary de Thérèse PAYEL, les dits PAYELLE
héritiers de feue Marie PAYELLE, avecq Antoine WICART petit bailly de ceste ville, coe mary de Magle PAYEL, por les obseques de la dite feue Marie ;
somme desboursée par le dit WICART, cédé à son proffit, une rente créée par Pierre LEFEBVRE et Marie HERMEL sa femme, au proffit de Mre Francois
PAYELLE, pére des dits PAYELLE, à Aire le 10/5/1622.
1495) Transport N° 17 le 3/9/1642 : Phles CHAPPE demt présentemt à Houlle ; pour faire payement à Jean BRICHE hostelain au « Jardin des
Arcquebusiers » en ceste ville, d’argent presté et despens de bouches ; au proffit du dit BRICHE, 232 jarbes de bled et 60 jarbes d’avoine.
1496) Transport N° 18 le 9/4/1642 : Jan JUET de ceste ville ; à Pierre DE COPEHEN notaire de ceste résidence ;
rente créée par Gervais DICKTEN à la caution de Josse DICKTEN son frére, le 25/8/1637 au proffit du compant.
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1497) Transport N° 19 le 13/6/1642 à Aire : Arnoult, Anne, Anthoinette, (barré : Jenne) Jacqueline et Anne Thérèse DELABE fréres et sœurs, enffans et hers
de feu Adrien et Damlle Jacqueline DASSEMAN, dems à Aire ; à Anne MALLET pntemt vefve de feu Jean BAILLY ;
une rente par Nicaise VANDERFLOT et sa femme, que leurs dits pére et mére, auroient transporté au dit feu LE BAILLY, lettre du 9/12/1635 ;
par forme de remplacemt, une rente créée par Souply DESGRUGELIERS et Adrienne DEFRANCE sa femme, au proffit du dit feu Adrien DELABE, le
2/12/1621, ipotecque à la Srie du Conte de Bailloeul le 7/1/1622 ; et rente créée par Jean NATIN et Maihuiette DAMON sa femme, le 23/12/1587 au proffit de
Jean PENEL, transport et recognoissance, et ipotecque du Conte de Bailloeul en la Srie du Hamel le 18/1/1588.
1498) Transport N° 20 le 13/10/1642 : Phles PARISIS fils et héritier unicque de feu Robert PARISIS ; à Anthoine LECAT fils et her avecq Marie LECAT sa
niépce, de Jan LECAT, vivant mannouvrier à Watredal ; une rente créée par le dit Jan LECAT au proffit du dit feu Phles (!?) PARISIS, passée le 11/2/1630.
1499) Transport N° 21 le 16/12/1642 : Damlle Jenne DUCHASTEL vve de feu Jean DURIETZ, vivant marchand et eschevin à son tour de ceste ville ; pour
faire paiement à Damlle Marie DURIETZ vve de feu Jean PATTINIER, vivant marchand en ceste ville, redebvable de l’achapt du dit feu Jean DURIETZ son
mary, des dits PATINIER et Damlle Marie DURIETZ, de leur maison à usage de salingue, qu’iceux avoient acquis de Fhois ROZE ; à la dite Damlle Marie
DURIETZ, une rente par Jean FARDEL, Marie DELEPORTE sa femme, Jean FARDEL le josne, leur fils, Pierre LEGRAND et Jenne VILAIN sa femme.
1500) Transport N° 22 le 31/3/1642 : Pierre FEBVRIER et Jan FROIDEVAL mary d’Anthoinette FEBVRIER, de Witte, iceux FEBVRIER enffans et hers de
feu Marie FOURNIER leur mére ; à Damlle Marie BLAUD vefve de Frédéricq DESMONS, à son trespas eschevin de ceste ville, leur auroit ce jourd’huy
quicte de rente ; à la dite Damlle : une rente créée par Jacques BERNARD de Witte, au proffit de la dite Marie FOURNIER, à Aire le 19/5/1636.
1501) Transport N° 23 le 28/9/1642 : Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun ;
à Mre Jean LHOIRE pbre pasteur de La Chapelle sur le Lys ; une rente créée par Clément DEMILON labour au dit lieu, au proffit du Sr comparant, le
4/7/1622, hypotecq sur les héritages du dit Clément, par les bailly et hoes de fief de la tre de La Chapelle, le 2/12/1627.
1502) Transport N° 24 le 5/6/1642 : Wallerand BOUVERGNE demeurant présentement à Noortquelme et Péronne FOLCQUE sa femme ;
à Jean WOLSEPET réfugié en ceste ville de Tattinghem ; moictié de rente, dont l’autre moictié appartient à Jean FOLCQ frére de la dite Péronne, créée par
Flourent DUBURE de Tattinghem et Catherinne COCQUEMPOT sa femme, à la caution de Jean DUBURE et Jean NOEUFEGLISE, au proffit de Marie
COLMAN vve de Simon FOLCQ, dont icelle Péronne est fille et here.
1503) Transport N° 25 le 15/3/1642 : Anthe MICHIELS et Nicolas MICHIELS son fils, greffier du livre des orphelins en ceste ville, pour faire paiemt à Loys
CASTIAEN eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville et Jacques DESGRANGE bg rentier en icelle, tutteurs des effans de feux Pierre
CASTIAEN et Damlle Marie DESGRANGE, de rente deub par Fran DUHOCQUET aman du pays de l’Angle et Marie HALLEGOET sa femme, de St
Folcquin, laquelle rente les dits CASTIAEN et DESGRANGE ont ce jourd’huy faict transport au proffit des compans ;
au proffit des dits enffans mineurs, ils crééent une rente ; es mains des dits CASTIAEN et DESGRANGE, à la scureté de la rente, une rente créée par Guille
LECLERCQ et Jenne DE WAVRANS sa femme, à la caution de Emond MARCOTTE, au proffit de George FORNIER, le 18/12/1621, laquelle rente les dit
Anthe MICHIELS en at le droict par transport de Mathis VENACK, Marie FOURNIER sa femme, et aultres, lres le 9/12/1627, hipotecque à Seninghem le
4/1/1622 ; la 2nde rente que doibt Vincent DE MACQUINGHEM et Anne REGNAULT sa femme, au proffit de Jan POMART le 10/10/1620, hipotecque à
Faulquenberghe le 31/7/1633, escheu au dit Anthe MICHIELS, par le trespas de Damlle Anne MICHIELS sa sœur, femme au dit POMART.
1504) Transport (Obligation) N° 26 le 4/2/1642 : Jacques CARPENTIER labourier à Humereul, de pnt en ceste ville, auroit acquis des pipes de mer
d’Anthoine HIRTMAN, une jument noir.
1505) Transport N° 27 le 8/3/1642 : Francois DE VITRY escuier Sieur du Breucques, maieur d’Aire, estant présentement à St Omer ;
pour faire paiement à Damlle Marie Francoise DE VITRY sa sœur à marier, luy doibt de partage à elle faicte par feuz Pierre DE VITRY, vivant escuier Sieur
du Breucques et Damlle Anne PREUDHOME, leurs pére et mére, contrat en ceste ville le 2/3/1632, et somme à elle légatée par les déffuncts leurs pére et
mére, par un codicil postérieur au dit contrat, passé à Aire le 27/3/1640 ;
à la dite Anne : rente par feuz Messire Jacques DE NOIELLES Comte de Croix, Viscomte de Noyelles et Dame Anne DE CLAERHOULT sa compaigne, au
proffit de feu Mre Chles LESPILLERS docteur en médecine, par devant auditeurs de Lille le 20/4/1626, hypotecque sur les terres et Sries de Rosebecque,
Rechem, Kuickenburck, Court de Loo Voos, la haulte, basse et moienne justice de la cour de Stade, La géométrice d’Hoostyperenneur hambackt et
Lanolguernack, touttes séantes en la Chastellenie d’Ipres, laquelle rente, le dit Sieur comparant at droict par transport de Francois DUMARET et Jan SCRIER
éxécuteurs du testament et rcveurs du dit feu Mre Chles LESPILLERS, par transport à Lille ; céde un rente créée par Noble Homme Robert DE GUESTELLE
Sr de Guelwieu et Dame Gérardine DE GAURES, au proffit de Guille BLONDEL, le 23/11/1555, hypotecque à Lille le 19/2/1556, appartenante au dit Sieur
comparant, à cause de Damlle Jenne DE PETIPAS sa femme, fille et here de feu Ipolite, vivant escuier Sieur de Gamans, quy en avoit droict d’Antoine
BLONDEL frére et her du dit Guille BLONDEL, par transport à Lille le 20/3/1586 ; la dite Jenne DE PETIPAS, femme au dit Sieur, comparante.
1506) Transport N° 28 le 10/5/1642 : Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Mre Jean RICHEBE, vivant Sr d’Oultrebois et conseillier premier et pnal de St
Omer ; à Martin CALMON marchand en ceste ville et Jossinne HARTEBOLLE sa femme, et Anthoinette CALMON vefve de Jean CADET ;
une rente créée par Anthoine PITOU et Margueritte DAVROULT sa femme, Jean PITOU et Jacquelinne LE VASSEUR sa femme, Franchoise et Anne
CRESPIN filles de feu Louys, les 24 et 26/7/1634.
1507) Transport N° 29 le 10/3/1642 : Estienne CHOCQUEL jh à marier agé de 25 ans, émancipé par acte signé MICHIELS le 3/4/1641 ;
à Jan NEPVEUR et Péronne DECROIX sa femme, de ceste ville ; une rente créée par Jan et Jacques VIGREUL à la caution de Laurent WEPIERRE et
Jacques ROGUIER, au proffit du compant et sa sœur, le 26/2/1631, hypotecq à Bayenghem le 7/2/1637.
1508) Transport (Rente) N° 30 le 17/6/1642 à Aire :
Phles LE BAILLY Rcr des Estats d’Artois, naguére argentier de la ville de Sainct Pol et Damlle Anne MANESSIER sa femme, dems en ceste ville d’Aire ;
relicquataires à Mre Fhois MANESSIER pbre chanoisne de l’égle collégialle de St Saulveur en St Pol, de rente qu’il at ce jourd’huy céddé aus dits LE
BAILLY et sa femme, en quoy estoit obligé feu Phles OURARD bailly de St Venant ; rente au profit du dit chanoisne.
1509) Transport (Obligation) N° 31 le 29/7/1642 à Aire : Martin PEPIN labour à Liérette paroisse de Lières ; doit à Anthoine DUBOIS labour à Nédon ;
pour argent presté. Additif le 6/11/1642 : Antoine DUBOIS labour à Nédon ; pour faire paiement à Phles BAILLY son beau frére, de Nédon, pour vente de
bled et argent presté ; cession au dit BAILLY. Additif le 2/3/1647 : Phles BAILLY, at rétrocédé au dit DUBOIS, le droict du tsport.
1510) Transport N° 32 le 1/9/1642 : Mre Franchois MANESSIER pbre chanoine de l’église collégialle de St Saulveur en St Pol, Sr d’Arroussart, le Hongre ;
promesse à Nicolas THOMAS hostelain à St Pol, pour argent presté et despens de bouche fst en sa maison ; céde au dit THOMAS, acceptant par Mre
Anthoine DE VIENNE advocat au conseil d’Arthois, son allié et amy, une rente par Phles LE BAILLY et Damlle Anne MANESSIER sa femme, le 17/6/1642.
1511) Transport N° 33 le 20/2/1642 : Jan JACOT hostelain à St Omer et Marie LUCQ sa femme ; pour faire payement à Damlle Marie MATISSART vefve de
feu Franchois DUTHILLOY, pour vente de biére ; une rente créée par Marie DE COCQUEMPOT vefve de feu Pierre DELELOE, vivant bg marchand
brasseur en ceste ville, au proffit de Jean Jaspar PONDREUL hoste du « Grand Espaignart » et Marie DESQUIRE sa femme, par avant vefve de feu Pasqual
LUCQUE, le 4/8/1637, la dite rente dévolue à la dite Marie LUCQUE par le trespas de la dite feue Marie DESQUIRE sa mére, hypotecque le 6/8/1637.
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1512) Transport (Vente) N° 34 le 27/3/1642 à Le Venthie :
Mre Francois DECROIX docteur en médecinne, demt à Ipre, et pour Mre Adrien DECROIX son frére, docteur en médecine à St Omer ;
à Anthoine MORTAINE labourier et Marie DECROIX sa femme, de Fleurbay ; la part, succédé par les tspas de Mre Pierre DECROIX et Anthoinette
DUBOIS, leur feu pére et mére, scitué à Richebourg Ladvoué St Vaast, pais de Lalloeue, compris la succession de la dite Anthoinette, par les tspas de Mre
Adrien et Dominicque DUBOIS cousins germains aus dits DECROIX, et ce allencontre de Jehan DECROIX leur frére : manoir, jardins et terres.
Additif le 23/5/1642 : Mre Adrien DECROIX docteur en médecine à St Omer, de pnt à Le Venthie, at recognu ; et pour Damlle Cécille DE HAPIOT sa femme.
Additif le 27/5/1642 : Damlle Cécille DE HAPIOT ; vente cy devant, et aggréation par Mre Adrien DECROIX docteur en médecinne, son mary, at aggréer.
1513) Transport N° 35 le 20/2/1642 : Eustache VANDEBOSQUE (VANDENBUSSCHE), Jean VERBREQUE, Jean VELLIERS tous dems hors la porte du
Haultpont, tutteurs des enffans mineurs de Michiel VANDEBOSQUE et Marie MAES sa femme, icelle MAES fille de Catherine DEGRAVE, icelle Catherine
sœur et here de Pierre DEGRAVE, et les dits VERBREQUE et VELLIERS tutteurs des enffans de Michiel DECOCQUE, petit nepveur et her du dit feu Pierre
DEGRAVE ; quittance par eux donnée le 19/12 dernier ; à Andrieu DEMOL connestable du Lart ; rente créée par Jacques CADET et Marie RENOIR sa
femme, à la caution d’Anthoinette RENOIR, au proffit de Pierre DEGRAVE et Marie COCQUEMPOT sa femme, le 19/4/1628.
1514) Transport N° 36 le 18/6/1642 : Jacques BROCQUET oeullieur et marchant réfugié de Nordausques à Gravelinghes, de pnt à St Omer ;
cassation de rente qu’il devoit avecq Jacqueline DENOEUFRUE sa femme, à Mre Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet et conseillier de St Omer et Damlle
Martine COCQUILLAN sa femme, lettre du 3/2/1634 ; au proffit des dits TAFFIN et sa femme : rente créée par Anthoine THIENBRONNE de Hallines, au
proffit de Pierre DESGARDINS, le 30/6/1614, le dit compant at droict par transport d’Anthoinette DESGARDINS fille et here du dit Pierre, contrat du
5/10/1631, que le dit THIENBRONNE auroit recognu le 26/6/1632, hipotecque à Hallines le 29/4/1637.
1515) Transport (Vente) N° 37 le 24/1/1642 : Nicollas PRUVOST labour à Fruges réfugié à Canlers ;
à Thomas GHIBENS bg marchant brasseur en ceste ville ; moictié de terre, dont l’autre moictié demeurerat au dit comparant, listant aux hers d’Eustache
DAMBRICOURT, au chemin quy maisne de Fruges à Canlers, à Nicollas DELAVERDURE, et aux hers de Jean COURTOIS, aux vefve et hers de Pierre
DELAVERDURE, au chemin quy maisne de Fruges à St Pol, aux hers de Jean COUSIN.
1516) Transport N° 38 le 6/2/1642 : Jan DE CROMBECQUE promoteur de l’Evesché de St Omer, éxécuteur testamentaire de feu Messire Jan DE
BERSACQUE pbre, licen en la sacrée théologie, à son trespas doien et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer, et authorisé de Monseigneur le
Révérendissime de St Omer, signé Marie AUBRON le 12/5/1641 ; au proffit du « Jardin de Nre Dame » en ceste ville ; une rente deub par Damlle Louise DE
HEUCHIN, depuis recognue par ses héritiers ; autre rente deub par Omer DE BERSACQUES Sr de La Marliéres, par avant Fran son pére ; autre rente deub
par le dit DE BERSACQUES ; autre rente deub par Robert LEMAIRE, Marie DEGRAVE sa femme, Mathieu DEGRAVE et consors, de Moulle ; autre rente
deub par Jan PIDOU de Recques ; autre deub par Jan, Nicaise et Anne DEVULDER héritier de Pierre DEVULDER et Marie BERSACQUE sa femme ; achapt
de terres à La Barne paroisse de Campaignes lez Werdrecques ; achapt de tres à Recques, provenans de Michiel PIDOU et Jacquemine RETAINE sa femme,
et du Sr Fran DU VAL Sr de La Cressonniére et Damlle Anne DE ZOMBRE sa femme ; rente deub par Damlle Barbe DE BERSACQUES, Loys DRIMILLE
et aultres leurs cohéritiers ; achapt de tres séantes à Pihem, provenante de Guillaume DEVOS ; … debvoir les dites tres de nourrir des pauvres filles
descendantes de Gautier DE BERSACQUES pére grand du dit testateur ; .. de plus, au dit « Jardin », une maison séante en la rue du Vieu Brulle, quy fut cy
devant appartenant à feu Mre Jean DUBOIS, et précédentement à Sire Fran LEROY, à son trespas chanoine de la dite cathédralle ;
est comparu Damlle Marie AUBRON mére maistresse du dit « Jardin », accompagné de Barbe LEFEBVRE maistresse du dit lieu, at accepté.
1517) Transport N° 39 le 17/11/1642 : Nicollas PETIT et Michiel LANVIN tutteurs des enffans de feu Jan MACHEU, vivant drappier à St Omer, Adrien
DEPORCQ et Nicollas MARCOTTE tutteurs de Dominicq Simphorian MACHEU fils mineur et her de feu Enguerand, vivant marchant en ceste ville, qu’il at
eu de sa conionction avecq Marie MARCOTTE, encore vivante, Jacqline et Jenne MACHEU filles à marier de feuz Simphorian et de Jenne LEPORCQ, les
dits Jan, Jenne et Jacqueline MACHEU enffans et hers des dits Simphorian et Jenne LEPORCQ, allencontre du dit Simphorian Dominicq MACHEU fils
mineur du dit Enguerand, tous de la dite ville ; pour faire paiement aux Sieurs Jan DONCKER, Lambert GRAIN marchans associés à Anvers, de ce que la
maison mortuaire des dits Simphorian MACHEU et Jenne LEPORCQ, peut debvoir, de marchandise ; aus dits DONCKER et GRAIN, acceptant par Francois
GRAINS fils du dit Lambert et son procureur espécial, et du dit DONCKER, procuration à Anvers le 7 de ce mois ; rente créée au proffit d’icelle feue Jenne
PORCQ, par Mre Phles LEPORCQ licentié es loix, demt à Hanscotte pais de Flandres, par devant nottaires d’Artois en ceste ville le 30/10/1638 ; somme deub
par le dit Mre Phles LEPORCQ, à la dite maison mortuaire, signé sur le livre journal des déffuncts, le 29/10/1638.
1518) Transport N° 40 le 15/9/1642 : Noble et Vénérable Seigneur Messire Jean Marie DE MARNIX pbre prothonotaire du St siége apostolicque, chanoine et
archidiacre de Flandres en l’église cathédralle de St Omer ; aux Révérendes Mére, Sœur Jenne de St Michel, supérieure, Sœur Marie des Anges, adsistante,
Sœur Marie Magdelaine de Ste Catherine, xélatrice, Sœur Anne de La Visitation, dépositaire, touttes relligieuses au couvent des Ursulines de ceste ville ;
deniers de rembours de dot por Sœur Anne Lamberte de l’Incarnation, alias DE HENNIN, relligieuse au dit couvent ; une rente créée par le Sr Floris DU
BACQUELEROT escuier, recepveur de la chastelenie de Cassel, comis auctorisé de Messieurs bailly, nobles vassaulx et hoes de fief de la court et chastelenie
de Cassel, par acte du 20/8/1635, par dvt VARGELOT et DAENS nottes de ceste résidence, le 17/9/1635 au proffit de vénérable et discréte personne Monsr
Herman DE LOEMELE lice en théologie, pbre chanoine de la cathédralle, ad pnt déffunct, acquise par le dit Seigneur compant, de vénérables Srs Pancratius
MUTHEN et Maximilien DELAFAILLE pbres et chanoines de la dite église, éxécuteurs testamentaires du dit feu Sr LOEMELE, transport le 28/2/1637.
1519) Transport (Vente) N° 41 le 14/6/1642 : (abimé) (Antoine TELIER) .. tenant venel en la maison et hoste.. « .. Pignion » et Margte BULOT sa femme ;
à Jean MARSILLES bg marchant en ceste ville et Damlle Jenne LEWINTRE sa femme ;
droict escheu à la dite BULLOT après le tspas de ses pére et mére, es immoeubles scitués à Haffringhues, Nielles.
1520) Transport N° 42 le 18/2/1642 : Anthoine CLEM bg moeunier au Haultpont et Péronne WIMILLE sa femme ;
por faire paiement à Allard DESGARDINS bg rentier à St Omer, de l’achapt de mollin à mouldre bled, scitué es dits faubourgs ;
au dit DESGARDINS, une rente créée par Jacques STEVEN bg et mre batelier au Haultpond, à la caution d’Allard MARTIN boulengier et Jenne DESLOIS sa
femme, au proffit des dits compans, le 1/4/1638, hipotecque le 15/2 dernier.
1521) Transport N° 43 le 29/3/1642 : Mathieu QUINTOIS bg de ceste ville et Louise DIDIER sa femme ; por faire paiement à Anthoine PETIT geolier des
prisons de ceste ville, des despens faict es dites prisons par iceluy QUINTOIS, le temps qu’il y at esté détenu, de la part de Phles BERQUEM ;
au dit PETIT, une rente créée par Jan FICHEAU de Wavrans, au proffit du dit compant, le 10/1/1632, hipotecque à Wavrans le 16/11/1635.
1522) Transport N° 44 le 15/7/1642 : Sire Hughues OEULLIET eschevin de ceste ville et Damlle Jenne LE PREVOST sa femme ;
à Cornilles THUYNS bg marchand en ceste ville ; rente créée au proffit de Damlle Marie D’HAFFRINGUES vefve d’Hercules LE PREVOST, vivant
eschevin de ceste ville, pére de la dite Jenne comparante, par Guille DEWERT fils Andrieu, bg mre faiseur de batteaux au Haultpond, à la caution de Castiaen
BARON fils Castiaen, maresquier es dits faulxbourgs, le 18/4/1626.
1523) Transport N° 45 le 26/5/1642 : Antoine VERDOYE de ceste (ville), héritier de feu Mre Jean CRESPIOEUL pbre pasteur de Wandonnes et Audenthun ;
pour faire payement au Sr Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, por 3 ans et 7 mois de sa table ; au dit DUCIGNE, une rente créée par Nicollas
BASSE labour à Wandonne, au proffit du Seigneur de Wandonne, à Fruges le 16/5/1634, hypotecq à Wandonne le 23/5/1634, tsport du Sr de Wandonne le
20/6/1634 ; et rente créée par le dit BASSE au proffit du dit feu pasteur, par dvt lieuten de Wandonne le 20/1/1634.
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1524) Transport N° 46 le 14/9/1642 : Nicolas et David WINOCQ enffans et hers de feu Jan, et le dit Nicolas tutteur de Martine WINOCQ fille Michiel, et
Nicolas WINOCQ fils Castiaen, les dits Martine et Nicolas WINOCQ fils Castiaen, nepveur, niépce et hers du dit feu Jean ;
Gabriel WINOCQ fils et her du dit feu Jean, at paié aux héritiers de feu Jean ROBINS, rembours de rente en laquelle estoit obligé le dit feu Jean WINOCQ, et
avecq luy Josse DEDONCKER ; au dit Gabriel WINOCQ : une rente créée par Marcq COLIN fils Gabriel et Jan ERNOULT fils Andrieu, maresquiers dems
hors la porte du Hault Pont, au proffit des dits Nicolas, David et Gabriel WINOCQ enffans du dit feu Jean WINOCQ, le 24/1/1640.
1525) Transport N° 47 le 8/5/1642 : Damlle Marie SELINCART vve d’Antoine DES ROUPY, fille et here de feu Antoine SELINCART ;
à Guille LEGRAND bg marchant et Maglenne GHUERY sa femme ; rente créée par Pierre BRUSSIN battelier au Haultpond et Marie ROBINS sa femme, à la
caution de Castiaen BARON, au proffit du dit feu SELINCART, le 23/8/1630.
1526) Transport N° 48 le 2/11/1642 : Jan ELLEBODE et Gilles STEVEN mary de Jacquemine ELLEBODE, sœur au dit Jan, et pour Jenne ELLEBODE leur
sœur, vefve de Jan STURME ; à Jacques JUET mre paintre en ceste ville ;
une couche d’Allemache en la chambre basse de la maison qu’appartient aus compans, séante en la tenne rue en ceste ville…
1527) Transport N° 49 le 11/7/1642 à Béthune : Pierre DE MONCHEAUX Sr d’Escoivre, lieutenant des ville et gouvernance de Béthune ; pour faire paiement
à Damlle Marie Jenne FEBVIN fille à marier de feuz Jan et Damlle Marie NONNART, de Béthune, qu’il luy doibt et à la descharge de Damlle Marie DE
LENS vve d’Antoine MANIN, Christophe, Fédricq, Jenne et Marie MANIN enffans du dit feu Antoine, pour légats à icelle Marie Jenne FEBVIN par
déffuncts Phles MANIN et Damlle Jenne LINDEGON, à prendre sur leurs biens, coe contient leur testament du blanc 1635, et autre contrat du 28/5 dernier ;
au proffit d’icelle FEBVIN : rente créée par Pierre HANICQUE bg, Damlle Francoise CORNET sa femme, de ceste ville et avecq eux Eloy HANICQUE,
Robert LANVIN, Marie HANICQ sa femme, Pierre COLLART et Margtte HANICQ sa femme, au proffit de feu Phles MANIN, le 17/2/1634 ; rente créée par
Robert DURIEZ et Jenne PEPPIN sa femme, le 4/5/1587 ; rente deue par Simon MESEANT le 4/12/1543, recognu par Pierre ROUSEL ; rente deub par Jean
DESMARETZ et Marie COCHET sa femme, le 26/9/1563 ; rente créée par Fhois MENCHE labour et Guérad DARRAS collecteur de Drouvin, le 25/2/1597.
1528) Transport N° 50 le 13/8/1642 : Marcq HUDEBOURCQUE bg de St Omer et Chrestienne MERLEN sa femme, la dite Chrestienne sœur et here de feue
Péronne MERLEN fille de feu Phles et d’Isabeau BAYE ; à Louys VASSEUR bg marchand en ceste ville ; au dit VASSEUR et Péronne MERLEN sa femme,
une rente créée par Pierre et Michiel RACHINNE, par devant eschevins de ceste ville le 16/4/1615 au proffit de la dite Péronne MERLEN, hyptecque le
7/3/1637, recognue par Eustache DAUSQUE et Margueritte DE SENICOURT sa femme, par devant eschevins le 15/10/1640 au proffit des comparans.
1529) Transport N° 51 le 28/11/1642 à Aire : Jacq DENIS cordonier en ceste ville et Jenne COUBRONNE sa femme ;
pour faire paiement à Jean Bapte GOTTRAN tanneur, Catherine, Anne et Marie Francoise GOTTRAN ses sœurs en bas age, tous enffans hers de feu Olivier
GOTTRAN, vivant tanneur à St Omer, qu’ils doibvent de vente de cuir ;
au dit Jan Bapte GOTTRAN et avecq Jacq PATTINIER bailly de Quresque d’iceux enffans en bas age ; rente le 21/3/1622 par Nicolas BRONGNART
tisserand à Enquin, au proffit d’Allexandre PESQUEUR brasseur en ceste ville, hypotecq à Enquin le 7/3/1630 ; le 11/6/1629 par Louys OMONT .. au dit
Enquin, au proffit du dit PESQUEUR, hypotecq le 15/5/1631, transport le 11/6 dernier ; le 13/5/1620 par Jenne LABRE vefve de feu Martin DUBOIS, de
ceste ville, au proffit de Margte COUBRONNE de ceste ville, hyptecq le 12/7/1628, recognoissance de Pierre MIGNOT mandelier en ceste ville.
1530) Transport N° 52 le 12/7/1642 : Mre Charles COEULRE de St Omer ; pour faire paiement à Francois CARON hoste du « Zélandre » au Haultpont, de
vente de grain, argent presté ; somme sur Jacques JOIEUX recepveur du Roy au quartier de Tournehem, en qualité de tutteur de Cornille NOCKE fils et her de
feu Pierre, vivant recepveur du Roy au quartier de St Omer, redebvable aux héritiers de feu Mre Pierre COEULRE.
1531) Transport N° 53 le 12/12/1642 : Jan PASQUIER et Anne COEULRE sa femme, Marie COEULRE vefve de feu Jacques RUFFIN, Adrien
DEVANDOSME tutteur de Pierre, Jullien, Fran et Jacques COEULRE enffans de Mre Charles COEULRE et héritiers de feu Mre Pierre COEULRE leur
oncle, et pour Jullienne COEULRE fille du dit Mre Charles et femme à Jacques DUPUIS, de Bourbourcg, et Alexandre DEBELLEGUISE mary de Damlle
Marie Adrienne COEULRE sa femme, fille de feu Mre Cornilles, icelluy DE BELLEGUISE procur espécial de Jacques, Thomas et Cornilles COEULRE
fréres de la dite Marie Adrienne, et hers avecq aultres leur frére et sœurs, du dit Mre Pierre COEULRE ;
redebvables en la dite qualité d’héritiers du dit feu Mre Pierre COEULRE, de Jacqueline COEULRE sœur au dit feu Mre Pierre, et femme à Jan HANNE ;
… testament du 30/7/1638 que la dite Jacqueline auroit depuis transporté au dit Mre Charles ; redebvable vers Francois CARON hoste du « Zélandre » au
Haultpont, d’argent presté et vente de grain ; au dit CARON : somme à prendre sur Jacques JOIEUX recepveur du Roy au quartier de Tournehem.

Obligations 1642 : 69 piéces à Saint-Omer 4E5/239 :
1532) Obligation N° 1 le 16/10/1642 : Mre Pierre LECLERCQ tutteur de Phles, Marie Isabelle et Jenne Thérèse DOEULLE, avecq Jacques ROBERT son
contuteur, la dite Jenne fille mineure et héritière de déffunct Mre Adrien DOEULLE, vivant nottaire royal de ceste résidence ;
acte par icelluy feu DOEULLE au livre des orphelins de ceste ville le 26/9/1630, il auroit donné à Gérard, Jan, Francois, Pierre, Adrien et Franchoise
DOEULLE ses enffans qu’il olt de déffuncte Damlle Anne VILAIN, sa 1ere femme, une somme au lieu de la succession dévolue par le trespas d’icelle leur
mére, à cause des biens trouvés en sa maison mortue, de la quelle donnaon, en revient au proffit de la dite Franchoise pour sa pt en la dite succession, comprins
la succession de Damlle Jenne VILAIN, sa tante, décédée à Bruges ; icelluy compant et avecq luy Damlle Marie ROBERT vefve du dit feu DOEULLE ;
ont promis payer à la dite Franchoise DOEULLE. Additif le 31/7/1643 : Franchoise DOEULLE ; receu de Fran LOSVELDE procureur espéal des tutteurs de
Jenne Thérèse DOEULLE, fille mineure et here de feu Adrien DOEULLE.
1533) Obligation N° 2 le 9/5/1642 : Jan DELEPOUVE bg brasseur en ceste ville ; pour faire paiement à Sire Guillaume DANNEL, naguéres eschevin de ceste
ville, qu’il luy doibt de prest d’argent ; cédde au dit DANNEL : un mille de fagots qu’il at au bois de Clermarets.
1534) Obligation N° 3 le 9/5/1642 : Jacques AMIS (AMYS) ; Jean DELEPOUVE brasseur en ceste ville, luy ayt vendu 2 mil de fagots ;
voulant gratifier Anthoinette SELINCART femme au dit DELEPOUVE, qu’avant le trespas du dit DELEPOUVE, à pnt malade au lit, de laisser à la dite
Anthoinette, les dits 2 mil de fagots.
1535) Obligation N° 4 le 18/12/1642 : Jean LEFEBVRE réfugié en ceste ville de Secques ;
à Laurent DESPLANCQUES bg boulengier en ceste ville ; de prest, pour Nicolas LEFEBVRE, son fils détenu es prison de La Cauchie, y olt 4 ans.
1536) Obligation N° 5 le 12/11/1642 : Damlle Anthoinette SELINCART vefve en 1eres nopces de feu Franchois DESGRANGE, et présentement de Jan
DELEPOUVE ; à Jenne WACQUE vefve de Jacques MARISSAL, de Lille ;
de vente de couvertoires, à la dite compante, pendant sa vidnité, après la mort de Franchois DESGRANGE.
1537) Obligation N° 6 le 14/3/1642 : Messire Jean D’HAURE (D’HAURECH) Chlr, Sr de La Rue ;
à Messire Charles DU BOSC Chlr, Sr de Tassencourt ; argent presté, pour subvenir de ses despens fstes es prisons d’Ardre, y estant fst prisonnier de guerre.
1538) Obligation N° 7 le 5/7/1642 :
(déchiré) Hendricque RICKEBUSCH greffier d’Ablinghem pays de Flandres, … DEGAY fille et here de feu Jean DEGAY fils Guillae ;
au Sr Gilles DE BOEYE marchand à St Omer ; vente de marchandise de drapperie au dit feu Jean DEGAY son pére, par iceluy Sr DE BOEYE.
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1539) Obligation N° 8 le 31/5/1642 : Fhois FRANCHOMME demt pntement à Isberghe et Marie HENNEVEUR sa femme ;
à Jacques GUILLEMIN marchand à St Omer ; une vache rouge.
1540) Obligation N° 9 le 22/4/1642 : Robert CLAY mre carpentier à Dunckercq ;
à Péronne CABARET vefve de Robert DUFOUR bailly de Blendecq ; arriérages de rente cédée cy devant par le dit CLAY au pffit du dit DUFOUR, recédée
par la dite CABARET au pffit de Mathieu DELABARRE mineur, fils de Arthus et Marie CLAY, sœur du dit cparant.
1541) Obligation N° 10 le 18/8/1642 : Anthoie BOITEL, Jehan ALLEXANDRE et Charles BOULLENGIER tous de Heuringhem ;
à Pierre WENDIN de Longuenesse, réfugié en ceste ville.
1542) Obligation N° 11 le 11/2/1642 à Aire : Anthoine DEPOIX fils de Nicolas, labourier à Flécin ; à Andrieu DEGENS ? receveur des licences et tonlieux de
sa Maté à St Omer ; cédulle du 8/6/1638 par Nicolas DEPOIX son pére et Anthoine DELATTRE, vivans dems au dit Flécin, acte du 30/6/1634 en quoi est
obligé Nicolas DEPOIX au proffit de Mre Cornille DE CEULRE, vivant fermier du chasteau de Boncourt.
1543) Obligation N° 12 le 26/5/1642 à Aire : Adrien JUDAS labour à Linguehem ; à Fhois CARDON brasseur en ceste ville ; de prest.
1544) Obligation N° 13 le 20/4/1642 : Jan THUILLIER de Dohem et Anne FHOIS sa femme ; à Estienne PAUCHET de St Viescappe lez Cassel ; de prest.
1545) Obligation N° 14 le 20/8/1642 : Charles WALLERICQ fils de feu Nicaise, présentement réfugié à Watenes ; à Claude, Marguerite et Claudine
HERMEL frére et sœurs, dems à St Omer ; de louaige de maison située proche les révérends péres capucins en ceste ville, que le dit Charles WALLERICQ,
feu Nicaise WALLERICQ et Bonnette EVERARD, pére et mére du dit Charles, desquels icelluy est héritier, ont occupé, bail escheu le 31/7/1638.
1546) Obligation N° 15 le 5/2/1642 : Jehan DELELOE mayeur à son tour de Faulcquemberghue ;
aux hoirs de déffunct Jehan POMART, à son tspas bg tanneur en ceste ville et Damlle blanc MICHELS sa femme ;
de vente de cuirs tannés, compte fst avecq feu Jacques MICHIELS et Jehan CSTANT héritiers ; céddé une vache noir, in lict…
1547) Obligation N° 16 le 20/9/1642 : Marie LIMOZIN vve de feu Eustaes PARENT ; à Luchien PLAIOU ; les moeubles, vacailles, vaches et autres bestiaux,
qu’elle at retenu après le tspas de son feu mary, et dont le dit PLAIOU est héritier à cause de Anthoinette PARENT sa femme, quy fut sœur au dit Eustaes.
1548) Obligation N° 17 le 7/6/1642 à Le Venthie : Jenne LEFEBVRE vefve de feu Noel LESAIGE, de Ligny le Grand paroisse d’Illies ;
à Margueritte BURIER vefve de feu Jan DELEBARRE, censsière de la censse des Motte en la paroisse de Berchau ;
pour arriers de censse et vente de lin à elle fste et son feu mary.
1549) Obligation N° 18 le 29/4/1642 : Claude CROUSET de St Omer et Bastienne BOUBERT sa femme ;
à Oudart SAGO bg marchant brasseur en ceste ville ; vente de bière.
1550) Obligation N° 19 le 13/6/1642 à Aire : Jacques DE CANLERS sergeant de la tre et Srie de Norrent et Anthoinette TIPREY sa femme ;
à Eustache LE BAILLY marchant brasseur et munitionnaire du Roy à Aire ; vente de bière
1551) Obligation N° 20 le 10/9/1642 : Francois HARDY bg de ceste ville ; à Damlle Marie DE LICHTHERVELDE.
Additif le 12/9/1642 : receu par la dite Damlle Marye LISTREVELDE, du dit HARDY.
1552) Obligation N° 21 le 17/8/1642 à Richebourcg : Phles BOCQUET tavernier, Marye DELOBEL sa femme, de La Couture et Charles THOMAS labour à
Boeuvry ; à Monsieur le Seigneur Baron DESCRIMEUX de Viel Brekin ;
vente d’advesture de lin ; céde au dit Sr Baron, une rente à prendre sur Bartholomy HENERON, par luy créée à leur proffict, à La Venthie le 7/1/1642.
1553) Obligation N° 22 le 18/7/1642 à Béthune : Jacques RICHES labourier et Claire LAMMELIN sa femme, demt au Priolant paroisse de Boeuvry ;
à Robert LECONTE procureur et nottaire à Le Venty ; vente de lin.
1554) Obligation N° 23 le 29/4/1642 : Adrien CROP battelier à Dunckercque et Anne DIERICK sa femme ; à Eustace DEWERT mre faiseur de batteaux au
Haultpont ; vente d’un batteau nommé « bélandre ». Additif en flamand en 2/1646.
1555) Obligation (Procuration) N° 24 le 9/7/1642 : Leurence LECOMTE vve de Phles LHOSTE ;
commis sa procuratrice espécialle de Claudinne LHOSTE vve de Mathieu MARESCHAL, sa fille.
1556) Obligation N° 25 le 26/11/1642 : Franchois DE BUSNES bg marchand en ceste ville ; à Jan DEVOS de Dunkerque ; vente de scorion.
1557) Obligation N° 26 le 14/7/1642 : Jacques TARTARE et Pierre DE RAMBURES demeurants présentemt à Petcamp ;
à Jehan CORBET, Louys PETIT et Phles HALLETTE tous soldats soub la charge du Sr capitaine Anthoie ; vente de 2 vaches.
1558) Obligation N° 27 le 30/7/1642 à Aire : Jan ANCQUIER marchant à Aire et Jenne DURANT sa femme ;
à Anne BOCQUILLION vefve de George ANCQUIER ; vente de drapperie et lingerie.
1559) Obligation N° 28 le 26/11/1642 : Antoine DELEBREUVE labour à Tervanne ;
à Claude LENGLET de ceste ville ; vente d’un cheval rouge ; après que Pierre CADET, at promis payer, coe caution du dit DELEBREUVE.
Additif : par les mains de Jacques JUDAS comme mari de Mary GRIFFON, par avant vefve d’Antoine DELEBREUVE.
1560) Obligation N° 29 le 15/12/1642 : Jean BOURGEOIS marchant brasseur en ceste ville et Damlle Marie DUDAM sa femme ; le 18/9/1637 lettres au
proffit des Srs Nicollas et présentemt déffunct Robert MILLEBECK marchans à Dunckerke ; au dit Sr Nicollas MILLEBECK et Francisco DARANDE
escuier, naguerres mayeur de la ville de Bruges, mary de Damlle Marie DE WULF, par avant vve du dit feu Robert MILLEBECK ;
ont mis es mains de Cornille THUYN bg marchant en ceste ville, et procureur espécial des dits Srs MILLEBECK et DARAND, une rente créée par Francois
VANDHOMME labour à Wibedinghue paroisse de Wavrans, acte le 5/2/1625 au proffit de Nicollas BAIART de Plouich paroisse de Wavrans, duquel Fhois
MECQUINION en at acquis le droict le 8/2/1631, et le dit BOURGEOIS du dit MECQUIGNION le 13/5/1631, reconnue par les tutteurs des enffans mineurs
du dit feu Fhois VANDOMME, le 15/12/1633, ypotecq à Latredalle le 19/6/1626 ; autre rente créée par Juillien FRION et Antoinete DE BEAURAINS sa
femme, de Seninghem, le 10/9/1625 au proffit de Robert PARISIS, laquelle rente icelluy comparant en at acquis le droict par tsport de Phles PARISIS le 21/8
dernier, hypotecque à Seninghem le 11/1/1629 ; autre rente créée par Léonard DE NOEUFVILLE et Jenne DUSAULTOIR sa femme, le 25/10/1619 au proffit
du dit Robert PARISIS, laquelle le dit BOURGEOIS par le mesme tsport du dit Phles PARISIS, hypotecq le 3/3/1623 à blanc ; et rente créée par Guille
DEGREMONT et Jenne BETEFORT sa femme, le 19/11/1630 au proffit du dit compt, commission de main assise le 10/1/1631, et autre de Jean LINZELLE
sergeant du baille le 10/3/1631.
1561) Obligation N° 30 le 26/3/1642 à Aire : Loys DE RELINGHUE mre cherurgien, réfugié en cese ville, de Mamez ;
à Lion DUQUESNOY josne fils à marier, d’Aire ; un mollin à bras, à usaige de mouldre b..
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1562) Obligation N° 31 le 22/2/1642 à Aire : Pierre LEFEBVRE greffier de Mazinghuem et Marie HERMEL sa femme ;
à Jacques DANNEL marchant en ceste ville ; vente de bled.
1563) Obligation N° 32 le 21/2/1642 à Aire : Nicolas MORONVAL réfugié de Fauquenbercg à Courtray et Mre Anthoine MORONVAL apotiquaire au dit
lieu, son fils ; à Mre Franchois CARDON advocat au conseil d’Artois et Damlle Magdelaine GODUIN sa femme, Damlle Marie GODUIN à marier, enffans et
hers de feu Guislain GODUIN ; vente de grosserie.
1564) Obligation N° 33 le 25/2/1642 : Jacques MAUBAILLY (MOBAILLY) d’Eldinghuem, Eustache MAUBAILLY son frére d’Eldinghuem et Péronne
VIELLART de Belquin ; à Jacques BEDU bg marchant brasseur en ceste ville ; despens que le dit BEDU at desboursé pour l’emprisonnemt du dit Jacques.
1565) Obligation N° 34 le 27/5/1642 : Jan CADART labourier à Arcques ; à Sire Guillaume MEURIN naguére eschevin de St Omer ;
reste de louage de censse et terres occupé par le dit compant, comme appartens au dit MEURIN, situé à Arcques au lieu nomé « Lesmidt » escheu à noel
1638 ; avecq luy Thomas CADART son frére, jh à marier agé de 36 ans, d’Arcques, come caution ; oppignoré : 2 cavailles.
Additif le 28/5/1642 : insinué la vente de bestes chevalines à Pierre WILLERON et Jan REANT huissier extraordinaire du grand conseil à Malines, à
Francois MATISSART, Fran MALBRANCQUE, à Nicolas PRUVOST, Marcq VINCENT et George FERNAGUT huissiers du conseil d’Arthois, à Emond
RUFFIN, Jan DE LINSEL, Jan DE PAN et Géry DESCAMP sergeans du bailliage de St Omer.
1566) Obligation N° 35 le 8/2/1642 : Jan DECLERCQ de Lederselle pays de Flandres ;
à Loys CASTIAEN bg marchant à St Omer ; vente de drap au dit compant et Nicaise DEROME son beau pére.
1567) Obligation N° 36 le 11/11/1642 : Chrestienne LEBRIE vefve de feu Jacques GUILLEBERT, à son trespas capitaine comandant au chasteau d’Acquin ;
à Jacques GUILLEBERT son fils mineur, qu’elle olt d’iceluy Jacques son mary ; pour le rachapt de la moictié des biens de la maison mortue d’icelluy feu,
prisée par devant les bailly et homes d’Acquin le 10 de ce mois, entre Jacques CARON Sr du Long Prey et Jacques DELECREUSE tutteurs du dit mineur, …
prétentions qu’entendent faire les dits tutteurs, pour les intérest à raison de l’homicide en la personne du dit feu Jacques.
1568) Obligation N° 37 le 20/5/1642 : (abimé) Mathieu BINET et Jacques DANEL de Noircarmes ; à Henry DELAPLACHE de ceste ville ; vente d’avoisne.
1569) Obligation N° 38 le 24/10/1642 : Margte PETIT vefve de feu Nicollas TRIPLET, vivant brasseur à Arras, demt pntemt à Rollincourt ;
à Jean PETIT boullengier, son (barré : frére) oncle ; d’argent presté, pour ses alimens et ses enffans, et pour la table d’Alexandre TRIPLET son fils.
1570) Obligation N° 39 le 3/4/1642 à Béthune : Adrien MARTIN menniger à Béthune ;
à Phles LE BAILLY naguer argentier de St Paul, demt présentemt à Aire ; vente d’ausselles.
1571) Obligation N° 40 le 19/7/1642 à Le Venthie : Nicollas LEDEZ clercq de loy à Le Venthie ;
à Louys HAUET hoste à Sailly lez la Lys ; de somme que debvoit à Jean LEMPREUR à pnt déffunct.
1572) Obligation N° 41 le 22/3/1642 à Le Venthye : Alexandre BAILLOEUL vefvier de déffuncte Jehenne FASCON, de Richebourcg ;
à Rolland et Jehenne DUBRUSLE, Rolland de La Gorghue et Jehenne d’Annezin ; argent presté à la dite FASCON, et pour arriers de censse, procédant le dit
argent presté de Péroe DUBRUSLE, de la quelle les dits Rolland et Jehenne DUBRUSLE sont héritiers.
1573) Obligation N° 42 le 3/1/1642 à Douay : Robert WATRELOT bailly de Flers ; à Noé WEPLIER ; en acquit de Jean BROUX, quittance du 23/6 dernier.
1574) Obligation N° 43 le 9/10/1642 à Le Ventie : Claude CAULLIER chartier à Le Ventie ; à Martin MAS eschopier à Estaires ; vente d’avoisne.
1575) Obligation N° 44 le 26/3/1642 à Le Venthie : Phles SEGON labour à La Gorghue ;
à Martin MAES marchant à Estaires ; argent presté et vente de plantins.
1576) Obligation N° 45 le 23/12/1642 : Antoine MICHIELS naguerres greffier du livre des orphelins de ceste ville et Nicollas MICHIELS greffier moderne du
dit livre, son fils ; à Jean GOUDOU fils de Nicollas, marissal à Steenfort ;
.. at payé à Jacques GILLOCQ bg marchant brasseur en ceste ville, au nom et acquict du dit GOUDOU, ordonnances de messrs du magistrat.
1577) Obligation N° 46 le 28/1/1642 : Eustache Francois LE ROY escuier Sr de Lapré, Quyestédde ;
à Pierre CHOCQUEL hoste de la maison du « Loup Garou » ; despens de bouche.
1578) Obligation N° 47 le 31/5/1642 : Francois PALLET de ceste ville ; à Jacques SENESCHAL marchant du Laucon, estant en ceste ville ; vente de lin.
1579) Obligation N° 48 le 31/5/1642 : Anthoine DANEL bastelier à Merville ;
au Sr Josse DUCIGNE naguerres argentier de ceste ville ; vente de 2 piéches de vin.
1580) Obligation N° 49 le 2/8/1642 : Jacques DUPREY labourier à Ecquerde, y demt et Catherinne VIVIER sa femme ;
à Jean BOURGEOIS marchant en ceste ville ; biére en tonneaux.
1581) Obligation N° 50 le 23/9/1642 : Guille DE LENS hoe d’armes por le service de sa Maté et Marie HAVERLOIX sa femme, et Martine CAUCHETEUR
vve de Pierre HAVERLOIX ; à Jaspar COLLIN bg en ceste ville ; .. des deniers procédans de la vente des biens délaissés par le dit HAVERLOIX, pour 3
années d’arres de rente deue au dit COLLIN, créée par Pierre HAVERLOIX et Damlle Antoinette LE FHOIS, pére et mére de la dite Marie.
1582) Obligation N° 51 le 29/12/1642 : Jean PASQUIER labour en ceste ville ; à Robert LEGAY bg marchant tainturier en ceste ville ; argent presté.
1583) Obligation N° 52 le 27/3/1642 : Francois FOUACHE labour à Huppen d’Aval ; à Guille DELEBREUVE labourier au dit lieu ; de prest. Additif le
31/1/1643 : Margte GODART mére du dit Fhois FOUACHE, at gréé. Additif le 4/6/1645 : recu de Franchoy FOUACHE ; marcq de Gillome DEBREUVE.
1584) Obligation N° 53 le 9/8/1642 : Antoine TIRANT réfugié à Volcrinchove pays de Flandres ; à Pierre CHOCQUEL hostelain du « Loup Garoup » ;
de despens de bouche fst par Guille TERET, (barré : avecq luy Mre Guille THERET bg mre cuisinnier en ceste ville, coe caution).
1585) Obligation N° 54 le 12/3/1642 : Claude SURINS bg marchant en ceste ville et Jenne WAVERANS sa femme ;
au Sr Josse DUCIGNE naguerres argentier de St Omer et marchant, y demt ; vente de vin.
1586) Obligation N° 55 le 7/7/1642 : Andrieu THUILLIER labour à Cléty ;
à Marcq PETIT soldat soub la charge de Monsieur Antoine BAUCOURT, de pnt en ceste ville ; vente de 3 porcqs.
1587) Obligation N° 56 le 2/8/1642 à Le Venthye : Jacques TOURBLIN cordonnier à Le Venthye ;
à Mathieu PEULLEMEULLE tanneur à Estaires ; vente de cuires.
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1588) Obligation N° 57 le 24/2/1642 à Aire : Pierre PRUVOST bailly à Serny et Anne FEBVIN sa femme ;
à Francois CARDON licen es loix, advocat au conseil d’Arthois et Damlle Magdelaine GOUDUIN sa femme et à Damlle Marie GOUDUIN sa sœur à marier,
de ceste ville ; argent presté par feu Guislain GOUDUIN, pére des dites Damlles.
1589) Obligation N° 58 le 9/10/1642 à Aire : Henry CARON lieuten et fermier de Clarcque pour la Dame Comtesse de Roeux ;
à Maistre Guislain LANVIN mary de Damlle Mary DUFAY, et procur espécial de Jan DUFAY son beau frére, iceux DUFAY enffans et hers de feu Jan,
vivant alpher de Clarcque, pour reste des rentes fonssiers.
1590) Obligation N° 59 le 13/12/1642 à Le Venthye : Xpienne GRAU vefve de feu Jan CANDEILLE, de Sailly la Lys ;
à Laurens DELATTRE labour au dit lieu ; arres de rendaige de censse, escheu au noel 1641 ; avecq elle Marcq CANDEILLE son fils.
1591) Obligation N° 60 le 20/2/1642 : Anthoine CRABE bg de ceste ville ; à Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant
ingéniaire pentione de sa Maté, de ceste ville ; de prest faict par le dit feu COEULRE.
1592) Obligation N° 61 le 13/1/1642 : Jacques et Claude LEGRAND fréres, de St Omer ;
transport à eux ce jourd’huy faict par Jan MARTEL chapelier à St Omer, des rendages à luy deue de bail par luy accordé à déffunct Francois LEGRAND, de
maison portante pour enseigne « l’Image du Bon Pasteur » scituée en ceste ville, lres passées le 6/3/1636.
1593) Obligation N° 62 le 6/8/1642 : Pierre LEBORGNE Sr de Haurel, bg d’Aire, y demt et Damlle Catheline GAMBIER sa femme, de pnt en ceste ville ;
aux enffans mineurs et hers de feux Fran GRAVE, vivant marchant en ceste ville et Marie BERQUEM sa femme ; pour la part des mineurs, le ¼ et ½
allencontre de Mathieu QUINTHOIS leur cohéritier, de 3 années de louage de maison nommée « la Petitte Estoille » en ceste ville, escheu au 1/8/1639, deub
par la maison mortuaire de Jacques GAMBIER, stipulant par Mathieu QUINTHOIS tutteur des dits mineurs du dit Franchois GRAVE et sa femme ; .. acte de
plaigerie presté par Marie LEWITTRE vefve de Liévin LEBORGNE, de ceste ville, pour avoir main levée du dit Pierre LEBORGNE compant.
1594) Obligation N° 63 le 31/5/1642 : Claude BOLLART marichal à Blendecques ;
aux enffans et hers de feu Sire Pierre DELATTRE, vivant eschevin de St Omer ; vente de fer et charbon de terre faict par le dit feu Pierre DELATTRE, à
Marie CACHART vefve de Jan COFFIN en 2ndes nopces, sa mére de la quelle le compant est héritier.
1595) Obligation N° 64 le 29/12/1642 : Guille DEWERT hoste et mre faiseur de batteaux, au Hault Pont et Anthoinette ROBINS sa femme ;
à Damlle Anthoinette DHAFFRINGHES vefve de feu George PIPELAERE, de ceste ville ;
.. les compans seront oblegé de venir chercher toutte leur biére en la maison et brasserie d’icelle Anthoinette DHAFFRINGHES.
1596) Obligation N° 65 le 27/6/1642 : Franchois GODART eschevin des dix jurés por la comunaulté de ceste ville et Damlle Estienne BOUDENOT sa
femme ; à Mathieu QUEINTOIS bg marchand en ceste ville ;
pour ¼ et ½ de louage de la maison noé « la Grande Estoille », por le temps de 3 ans qu’at occupé les dits compans, escheu en 8/1639.
1597) Obligation N° 66 le 15/9/1642 (à Le Venthie ?) : Jan BOCQUET fils de feu Bernabé, de St Ghuin en Weppes ;
à Pierre DE NOEUFVEGLE mary de Marye MILLEVILLE, icelle fille et here de feu Laurens ; vente de scorion à luy fst par le dit feu Laurens.
1598) Obligation N° 67 le 27/5/1642 : Mathieu QUINTOIS bg de ceste ville et Loyse DIDIER sa femme ;
à Nicolas CALABRE bg et sergeant de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville ; un porcq et prest.
1599) Obligation N° 68 le 15/10/1642 : Anthoine DELANNOY bg chartier en ceste ville, Franchois MECQUIGNON jh à marier, et nepveu de (barré : Fran)
Sanson FLORNY, demt aux Chartreux lez ceste ville et Jean CLERBOULT bg brasseur en ceste ville, tutteur d’Anne MECQUIGNON niépce et here du dit
FLORNY ; aux Srs Eutace et Denis CARRE lice es loix et aultres leurs cohéritiers de feu Monsr le conseiller CARRE ;
louage de tres à « la Noeufrue » qu’ont occupé les dits LANNOY et FLORNY.
1600) Obligation N° 69 le 12/12/1642 : Guille VERMES marchant à Noeufeglise ; à Luchien PLAIOU ; achapt de terre.

Procurations 1642 : 6 piéces à Saint-Omer 4E5/239 :
1601) Procuration N° 1 le 14/7/1642 : Lion Jacq DE HARCHY (DE HARCHIES) escuier Sr de Plumoison, de pnt en ceste ville ;
à Claude GREBERT procureur es ville et bailliage de St Omer.
1602) Procuration N° 2 le 29/8/1642 : Jan VAN EKOULT (VAN EECKOUT) capne entretenu pour le service de sa Maté es faulxbourgs du Haultpont à St
Omer ; à Jacques GALIOT sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville.
1603) Procuration N° 3 le 18/7/1642 à Aire : Jacqueline et Liévine CORDONNIER filles à marier et heres des défuncts Charles CORDONNIER et Martine
FRANCQHOMME, vivans marchands en ceste vomme et réfugiés de Laires ; à Mre Charles CORDONNIER, leur frére, apoticque en ceste ville.
1604) Procuration N° 4 le 30/4/1642 : Pierre FAIALS de Renescure ; à Jan MERCHIER ; de faire arrester Gabriel FROMENT du Baiu Conté, de certaine
beste chevaline clerbaye, que le dit compant dict avoir esté prins en sa possession, par le dit FROMENT accompagnié de Jan DUPUICH et aultres, y olt 1 an.
1605) Procuration N° 5 le 22/4/1642 à Aire : Barbe SAVING (SAUVIN) femme de Andrieu DE SAILLY, d’Aire ;
au dit Andrieu son mary ; sa part des maisons à St Omer, à elle succédées par les trespas de Nicollas SAVING et Jenne FILLOEUL ses pére et mére.
Additif le 23/4/1642 (à St Omer) : Andrieu DE SAILLY bg fermier à Aire, mary de la dite Barbe SAWIN, procuration à Aire le 22/4/1642 les nottes Louys
SALLOIT et Adam DENIS ; ratifie un accord et tsaction passé en ceste ville le 4 de ce mois, de Mre Nicolas SAWIN pbre et aultres, d’entre le dit compant,
pour la dite Barbe SAWIN sa femme, et entre Marie SAWIN sa sœur, vefve derniéremt de Jehan LELEU, de ceste ville, par lequel icelle Marie auroit pmis
paier aus dits Andrieu DE SAILLY et Barbe SAWIN sa femme, de toutes debtes de la dite Barbe, en qualité de fille et here de feu Nicollas SAWIN et Jehenne
FILLOEUL ses pére et mére, et aussy here de feu Mre Jehan SAWIN, à son tspas pasteur de Racquinghem, son frére, de Margte SAWIN, à son tspas femme à
Jehan BROUTEL, ses frére et sœurs germaines, et de Anthoe et Isabeau SAWIN leur frére et sœur csanguins, germaine aus dits Mre Nicollas et Omer
SAWIN ; … une maison nomé « la Blanche Manche » scituée en la rue du Heaulme, listant à Martine blanc vefve de Anselme DELERUE, à Allard DE
BAULDEN ; part en autre maison scituée en la dite rue listante aux hers Anthoe XPIEN, aux vefve Jehan Bapte ROBERT ; autre maison en la rue des Sœurs
Grises, listant à Jehenne DONNE, à Liévin BELHOE ; et en autre maison scituée en la rue du fillé, listant à Mre Henry HELMAN.
1606) Procuration N° 6 le 14/3/1642 à Douay : Monsieur Arnould Jaspart LE SURCQ licen en médecine et pfesseur de l’Université de Douay et Surintendent
du Mont de Piété d’illecq, et Jacq TAISNE bg et eschevin à son tour à Douay ;
à Franchois FAUTREL procur à St Omer ; Renauld MOUCQUET labour à Flers en Escrebieu, s’est constitué cauon au nom des dits comparants.
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Divers 1642 : 46 piéces à Saint-Omer 4E5/239 :
1607) Divers (Partage N° 1) le //1642 : (partie d’acte) (abimé) Déclaration des rentes ayans appartenus à feue Magdelaine MARTEL, par les trespas de feu
Nicollas MARTEL son pére et de Damlle Anthoinette CARPENTIER sa mére ;
partage entre George et Hughes MARTEL ses fréres, en conformité avec le testament de la dite Magdelaine leur sœur ; rente soubsigné Magdelaine MARTEL,
deub par Wallerand LE VASSEUR et Damlle Anthoinette MARTEL sa femme, au proffit de la dite Magdelaine MARTEL, le 10/1/1636, escheue au dit
George MARTEL ; rente créée par Fhois HOCHART et Marie BLONDEL sa femme, au proffit de feu Nicollas MARTEL, estans cautions Jan DANNE le joe,
fils Laurent et Mathieu CARON le joe, le 11/1/1631, acquis par transport de Hughes MARTEL son frére, le 20/11/1634, escheue au dit George MARTEL ;
rente créée par Franchois BROCQUET, au proffit du dit feu Nicollas MARTEL …(fin de l’acte) (voir partage N° 6 ; famille MARTEL)
1608) Divers (Partage N° 2) le 31/12/1642 : Mre Michiel LE MAY pbre pasteur de Beaurains, fils et her de Michiel LE MAY et Catherine HANON sa
femme ; Charles BAUDEL (BAUDELLE) cuisinier à Aire, fils et her de Franchoise LATEUR, icelle fille et here de la dite Catherine HANON, et le dit
BAUDEL pour Jacques et Michiel BAUDEL ses fréres, hers de la dite Franchoise LATEUR ;
partage des biens délaissés par les trespas d’iceux Michiel LE MAY et HANON, et la dite LATEUR, scitués à Blessy ;
au dit Michiel LE MAY : un manoir cy devant amazé et jardin à Blessy, listant aux hers Gillette MOREL, au maretz, et moictié de terre, joindant ledit manoir ;
au dit BAUDEL et ses fréres, l’autre moictié des terres, et autre terre listant aux hers Nicollas DE CANLERS, à Lambert DE CANLERS.
1609) Divers (Partage N° 3) le 25/6/1642 à La Venthie : Jacques TRAISNEL labourier à Richebourg Sainct Vaast ; Clément CHAVATTE labourier et
Catherine TRAISNEL sa femme, de Lestrem ; les dits TRAISNEL enfans et hers de défunts Mathieu et Jenne BAILLEUL ; divisions, de maisons, manoirs,
terres délaissés par leurs pére et mére ; au dit Jacques TRAISNEL, la maison, grange, estable, avec les jardins séans à Lestrem, pntement occupé par le dit
CHAVATTE ; aux dits CHAVATTE et sa femme, la maison, grange, estable avecq le jardin, séans à La Venthie proche « le Pont du Hem »..
1610) Divers (Partage N° 4) le 23/6/1642 : Jacques BOIN (BAUIN) de Zeninghue, présentement soldat de la compagnie de Monsieur le Viconte de Furnes,
tenant guarnison au Noeuf Fossé ; pour se descharger des biens délaissés par le tspas de Pierre BULTEL, soldat de la mesme compnie, pooir verbal à luy
donné par le dit feu ; appartenir à Jean BULTEL, fils mineur du dit feu, une vache, un buffle … ;
lesquels moeubles Francois PARENT soldat à Bourbourg, oncle du dit mineur, at esté mis es mains par le dit BOIN.
1611) Divers (Partage N° 5) le 31/1/1642 : Jean JOYEUX (JOIEUX) mary de Jenne LIMOSIN, Jacques LIMOSIN, les dits LIMOSIN enffans et hers de
Francois LIMOSIN ; Claude LEGRAND mary de Nicolle PRIEUR et Hubert MERLEN mary de Francoise PRIEUR, les dits PRIEUR enffans et hers de
Francois PRIEUR ; partage des biens délaissés après les tspas du dit Francois PRIEUR et de Jullienne DUTHIL sa femme, laquelle au précédent fut femme et
vve du dit feu LIMOSIN, et de laquelle les dits Jacques et Jenne LIMOSIN sont enffans et hers ; 2 lots ; escheu aux 1ers : sur Adrien DELANNOY dict « petit
Adrien », Jean RASSART, Jean BOUVERGNE, Marie PRUVOST, Jacques LHOIRE, Maxe HENNEVEUR, Pierre VISSE, la vve Chles DUHOCQUET, Jean
HAUSSOULLIER, Chles DE GRENET escuier Sr de Cohem, Jacques RAMART, Nicollas VOMART, Jacques GALLIE, Nicollas COLLART, Pierre
DELACROIX, Pierre MAES, Simon OBRY, Pierre LENGLET, Mathias PETIT, Jean TOMPERE, Xpienne BEMOUILLE, Antoine FACHE, Pierre STOPIN,
blanc MALLIART d’Ardre, Marcq LEFEBVRE, la vve de Jean DE HALLINES, la vve PISSON, la vve Michiel FLANDRIN, Marand DRYNCKEBIERRE,
Florent CHAPPE, Jean DAME, Xpienne BONVOISIN ; aux 2nds : sur Jenne MARMIN, Jean PORCQ le joe, Jenne TAILLEUR, Jacques LARDEUR, Omer
SAISON, Pierre DARISGNE, Jean FLANDRIN, Robert THERET, la vve LESAGE, Monsr DE HARLET, Guille CHAPPE, Jean ROBERTY, Pierre
HUMIER, Pierre HERCLEBOULT, Leurent DEVACQ, Jean BOULLE, Rolland VAN MERCKE, Pierre BALLE, Antoine CAUDRON, Jean BONVOISIN,
Jean MARISSAL, Jean LEMOL, Thomas BOUVET, Catherine ROBBE, Alexandre BLONDEL, Pierre PAYEL, Jean RASSOIR et Jacques MASSIER.
1612) Divers (Partage N° 6) le 8/4/1642 : (belle pièce) Georges, Hughues et Magdelaine MARTEL, fréres et sœurs, enffans et hers d’Anthoinette
CARPENTIER vefve de feu Nicollas MARTEL, et Anthoine GONTHIER tutteur avecq le dit George, de Flour et Anthoinette LEGRAND enffans mineurs de
Claude LEGRAND et Anthoinette MARTEL.
Répartissement des rentes délaissées après le trespas d’Anthoinette CARPENTIER vefve de feu Nicolas MARTEL ; entre George, Hughues et Magdelaine
MARTEL, fréres et sœur, Anthoine GONTHIER tutteur avecq le dit George MARTEL, de Flour et Anthoinette LEGRAND enffans de Claude et
d’Anthoinette MARTEL, les dits George, Hughues, Magdelaine MARTEL avecq iceux Flour et Anthoinette LEGRAND par représentation de leur mére, …
de la dite (CARPENTIER) ;
escheu aus dits mineurs : Louys DE WISSOCQ d’Esperlecques, à la caution de Claude CRAUWET de Blendecq, au proffit d’Anthoinette CARPENTIER
vefve de Nicollas MARTEL, le ../6/16.4, hypotecque le 13/6/1634 ;
escheu ¼ de la part cy après, au dit George, au dit Hughues, autre ¼, à la dite Magdelaine le 3 ème et aus mineurs le 4ème : George MARTEL et sa femme, au
proffit de la dite Anthoinette CARPENTIER vefve de feu Nicollas MARTEL, rente le 1/12/1634 ;
au dit George MARTEL : Simon BOUVART et Barbe GAULTRAN sa femme, au proffit de Nicollas MARTEL, le 22/2/1617 ;
au dit Hghues MARTEL : les dits Simon BOUVART et Barbe GAULTRAN, au proffit de feu Nicollas MARTEL, le 2/6/1609, hypotecq à Esquerdes le
4/9/1612 ;
au dit George : Jan et Gilles DUPREY, au proffit de Nicollas MARTEL, le 12/12/1629, hypotecque à Esquerdes le 30/3/1635, recognoissance le 5/4/1634 par
Jacqueline FOVEAU femme au dit Jan DUPRE ;
aus dits mineurs : Henry LEGRAND et Gillette ROME sa femme, au proffit du dit feu Nicollas MARTEL, le 5/10/1628 ;
aus mineurs : Mathieu DELOBEL et Marie VIVIEN sa femme, à la caution de Lucien VIVIEN et Jan LIMOUSIN, au proffit de feu Nicollas MARTEL, le
15/12/1626 ;
au dit Hughues : Guillaume DUBOIS, Gillette LEVERD sa femme et Guillaume DUBOIS leur fils, le 15/12/1629 au proffit du dit feu Nicollas MARTEL,
hypotecq à Esquerdes le 27/11/1634 ;
au dit George : Jacques DE BRUSSELLES et Liévine DU HAMELET sa femme, au proffit de feu Nicollas MARTEL, le 13/10/1608 ;
au dit Hughes : Michiel BOUDART à la caution de Phles WINTREBERT, au proffit de Nicollas MARTEL le 16/6/1632 ;
au dit Hughues : Michiel DEGUISNES au proffit de feu Nicollas MARTEL, le 28/6/1630 ;
au dit Hughues : Franchois DEGUISNES et Jenne FLAMENG sa femme, le dit Michiel DEGUISNES et Michielle DALLONGEVILLE sa femme, au dit feu
Nicollas MARTEL, le 23/11/1602 ;
au dit Hughues : Jan et Lucien LEGAY, à la caution de Lucien VIVIEN, au proffit de feu Nicollas MARTEL, le 23/6/1629, hypotecque à Esquerdes le
31/1/1636 ;
à la dite Magdelaine : Jacques DUPREY et Catherine VIVIEN sa femme, au proffit du dit feu Nicollas MARTEL, le 20/3/1631, hypotecq à Esquerdes le
30/3/1635 ;
au dit George : Charles BROUTIN à la caution de Lucien VIVIEN, au proffit du dit feu Nicollas MARTEL, le 17/1/1626 ;
au dit Hughues : Noel VIGREUX et Michielle DALLONGEVILLE sa femme, à la caution de Marcq et Phles DALLONGEVILLE, le 11/8/1627 au proffit du
dit feu MARTEL ;
au dit George : (barré : Jan) Anselme LEVERT et Jnne DELATTRE sa femme, au proffit de feu Nicollas MARTEL, les 7 et 11/7/1615 ;
au dit George : les dits Anselme LEVERT et sa femme, le 12/2/1608, hypotecque à Acquin le 18/5/1617 ;
à la dite Magdelaine : Pierre OBERT le 10/1/1604 au proffit de Phles PALFART, hypotecque à Acquin le 26/2 du dit an, transport par le dit PALFART au
proffit du dit feu Nicollas MARTEL, le 16/1/1618 ;
à la dite Magdelaine : Liévin DORET au proffit de feu Nicollas MARTEL, le 31/1/1604 hypotecq à Nielles lez Belquin le 16/2/1604, recognue par Jan
VASSEUR le 10/12/1615 ;
au dit Hughues : Jan DE CANLERS et Margte PRUVOST sa femme, au proffit de Jan DUBOIS, le 11/10/1571, acquis par le feu MARTEL, d’Adolph
DUBOIS fils et her du dit feu Jan, par transport le 5/8/1598, recognue par Timothé PATTE le 18/4/1622 ;
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à la dite Magdelaine : Nicollas LENOBLE et Jacquemine FOSSE sa femme, au proffit de Nicollas MARTEL, le 11/./1632, hypotecque à Esquerdes le
30/3/1635 ;
au dit George : Franchois SAGOT et Barbe LANSON sa femme, le 24/1/1635 au proffit d’Anthoinette CARPENTIER, hypotecq à Esquerdes le 31/1/1636 ;
au dit Hughues : au proffit de Jan DALLONGEVILLE, par dvt bailly de Curlu le 14/8/1628, pour un jardin en arrentement par Jan LORY et Noel BERTOUL,
autre lettre le 13/3/1638 par Margte DALLONGEVILLE fille et here du dit feu Jan et Margte LAMPS, au proffit de George MARTEL ;
à la dite Magdelaine : Pierre MICQUIGNON et Marie FLORY sa femme, au proffit d’Anthoinette CARPENTIER, le 14/12/1634 ;
à la dite Magdelaine : Margte COCLE vefve de feu Anthoine BARBARY, au proffit d’Anthoine PRUVOST, le 16/11/1626, transporté à la dite Damlle
Anthoinette CARPENTIER, le 31/8/1634, joint une rente deue par Jan HERENG fils Guillaume, au proffit de la dite COCLE, le 5/1/1638 ;
à la dite Magdelaine : Franchois DE ROCOURT au proffit de feu Nicollas MARTEL, le 23/6/1605, hypotecq à Bayenghem lez Seninghem le 9/8/1605,
recognue par Franchois GUILBERT le 27/4/1621, et autre recognoissance par Nicollas FASQUELLE et Jullienne QUINTIN sa femme, le 25/5/1627 ;
au dit Hughues : Robert VASSEUR et Jenne LABE sa femme, à la caution de Phles LEGROS et Martin VASSEUR, au proffit de Franchois CACHELEUR
fils Franchois et de Liévine JOLY, le 4/6/1631, transport à la dite Anthoinette CARPENTIER, par Wallerand VASSEUR, ayant droict d’icelle, transport le
16/12/1634 ;
au dit George : Robert BOCQUET et Charlotte MARISSAL sa femme, Jacqueline MARISSAL vefve de Jan BOUTIN, au proffit de la dite Anthoinette
CARPENTIER, le 10/5/1635 ;
à la dite Magdelaine : Jehan HENRY, à la caution de Jacques GUERBOIS, et aultres, au proffit de feu Nicollas MARTEL le 9/3/1620, recognue pa Marie
HENRY vefve de Pierre DEFRANCHE, le 3/3/1638 ;
aus mineurs : Jan BAILLY et Loyse BOUVART sa femme, à la caution de Pierre BAILLY et Simon BOUVART, au proffit de la dite CARPENTIER, le
23/10/1634 ;
aus mineurs : Hughes MARTEL au proffit d’Anthoinette CARPENTIER, le 31/1/1642 ;
aus mineurs : Phles COCU et Margte FALENTIN sa femme, au proffit de Mre Mathieu MARTEL pbre pasteur de Ham, le 12/11/1637 ;
aus mineurs : Allard MAURICE et Hélaine BLOCQUET sa femme, au proffit du dit Sr pasteur, à Aire le 16/5/1634 ;
au dit George : Mre Nicollas DE GUISELIN à la caution de Damlle Marie DE GRAURE vefve de Mre Jacques GUISELIN, au proffit du dit Sr pasteur, à
Lillers le 19/6/1634 ;
à la dite Magdelaine : Jullien GREBAULT et Anne DUBROEUCQ sa femme, à la caution de Robert GREBAULT, au proffit du dit Sr pasteur MARTEL, à
Lillers le 3/7/1634 ;
à la dite Magdelaine : Pierre MACQUEREL et Jenne MAURICHE sa femme, au proffit du dit Sr pasteur, à Lillers le 1/9/1635 ;
au dit Hughues : Jacques FLAGEOLET et Jenne BERTOUL sa femme, au proffit du dit Sr pasteur, à Lillers le 3/9/1635 ;
au dit Hughues : Claude CARDON fils de Jan, à Lillers le 29/3/1636 au proffit du Sr pasteur ; aus mineurs : Jan THERA au proffit du Sr pasteur, le 5/3/1636 ;
au dit Hughues : le dit THERA, rente à Lillers le 16/2/1638 ;
au dit Hughues : Claude CARDON fils Jan, à Lillers le 15/10/1635 ;
au dit George : Jan JANAIRE à Lillers au proffit du Sr pasteur, le 29/4/1636 ;
à Magdelaine : Nicollas DE BRUGES au proffit de Mre Mathieu MARTEL, à Lillers le 29/3/1638 ;
à la dite Magdelaine : Pasquier DE MONCHY et Marie ROBILLART sa femme, au proffit de Mre matheiu MARTEL, le 28/11/1637 à Lillers ;
au dit Hughues : Jacques HANOTTE et Anne GREBAULT sa femme, au proffit du dit Mre Mathieu MARTEL, à Lillers le 2/3/1637 ;
au dit Hughues : Floure BRUNET et Claire DUBUISSON sa femme, au proffit de la dite CARPENTIER le 22/12/1634, hypotecque en langue thioise ; rente
allencontre de la dite Magdelaine MARTEL héritière, dont la moictié appartient aux héritiers de feu Magdelaine MARTEL, deub par Jan LOOTZ passée le
23/4/1575, escheu par le trespas du dit Mre Mathieu MARTEL, la rente cy devant escheu au dit George (en marge : lettres es mains de Jean TAMPERE mary
de Margte DESGARDINS) ;
à la dite Magdelaine : rente allencontre que dict, deub par (barré : Jacques BOULLIN et Jacqueline CLERCQ sa femme, à la caution de Franchois CLERCQ)
Jacques MALBAU de Ghemy, le 20/1/1589 ;
aus mineurs : Jacques BOULIN de Ghemy et Jacqueline CLERCQ sa femme, à la caution de Franchois CLERCQ, allencontre que dessus, le 23/6/1618 ;
aus mineurs : allencontre que dict, créée par Jan DAUDENFORT et Jenne DELERUE sa femme, le 23/7/1616 recognue par Pasquier BROUTIN et Jenne
DELERUE sa femme, par avant vefve de Jehan DAUDENFORT, Jérosme DAUDENFORT fils et her du dit feu, et pour Guillaume MELDEMAN, Jenne
DAUDENFORT sa femme, et aultres, le 10/6/1625 ;
aus dits héritiers, à chun ¼ : Jan JOLLY et Isabeau DELATTRE sa femme, au proffit de Nicollas MARTEL, le 30/4/1616, hypotecque à Blendecques le
22/8/1616, dont la moictié appartient à la dite Magdelaine MARTEL fille du dit Nicollas ;
à la dite Magdelaine : moictié de rente, allencontre la dite Magdelaine MARTEL héritière, deub par Franchois BROCQUET, le 5/5/1631, moictié escheu par le
trespas du dit Mre Mathieu MARTEL.
1613) Divers (Partage N° 7) le 21/10/1642 : Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste ville, Nicolas MARCOTTE marchant brasseur, vefvier de Damlle
Marie ROBINS, pére des enffans qu’il olt d’icelle, Eustache MARSILLES Sr de Heghes et Damlle Jacqueline ROBINS sa femme, les dits ROBINS enffans et
hers de feuz Robert et Damlle Marie CASSEL, et de Nicolas ROBINS leur oncle ; au dit MARSILLES : la maison où est pntemt demt le dit Robert ROBINS,
avecq les cuves à usage de tannerie ; au dit Robert ROBINS : la cense amazée et tre scituée à Wattenes ; au dit MARCOTTE : une maison dicte vulgairemt
« St Fiacre » scituée en la tenne rue de ceste ville, tenante à « la Plume Blanche », tres à « broucq » scituées à Boninghan, Liersel, Nieurlet et deseur le Bacq ;
une rente deue par Guille DROGRY le joe, labour à Liersel, à la cauon de Guille DROGRY l’aisné et Guille DROGRY, pére et fils, de St Momelin, au proffit
du dit feu Nicolas ROBINS, passée le 13/4/1618 ; autre rente au proffit que dessus, par Pierre VASSEUR fils Denis, labour à Biencques, et Andrieu VARLET
de Pihem, le 26/1/1617, hipotecq à Bilques le 8/2/1618 ; rente créée au proffit que dessus, par le dit VARLET, à la caon de Pierre VASSEUR, le 26/1/1617,
autre rente créée par le dit VARLET, à la caution, au proffit que dessus le 6/9/1621 ; autre rente créée par Jan DE SELIPPRE greffier de Buscure, le
13/5/1616, hipotecq en langue thioise à Wattenes le 28/11/1630 ; autre rente créée par le dit DE SELIPPRE et Jenne COUSIN sa femme, au proffit du dit feu
Nicolas ROBINS, le 25/10/1630 ; autre rente créée par Guille DROGRY fils Guille, par dvt bailly de Haveskerke en Liederseel le 6/1/1618 ; rente créée par
Nicaise HELLEBOIDE fils de Nicaise, pntemt deue par la vve d’icelluy, passée par dvt bailly de la Weestviescaires en Brouxelles le 1/12/1594.
1614) Divers (Partage N° 8) le 11/3/1642 à La Venthie : Pierre DENIN, Jan SALLENGLE mary de Marie DENAIN, Pierre DIDIER mary d’Anthoinette
DENIN, Claude DELASSUS mary d’Anne DENIN et Nicollas DIDIER tutteur de Jan, Marie, Anne, Franchoise et Jehenne DENIN enffans mineurs de feu
Jacques, les dits DENIN fréres et sœurs, enffans et hers de déffuncts Andrieu et Anthoinette ROGEAU ; lieu, manoir, maisons, granges, estables et tres reprins
par articles, par certain billiet escript de la main de Mre Robert LUTHUN pntemt déffunct ; 5 lots ; … à la charge de la maison naguer occuppée par Jan
VERBOS, sera refectionné à la charge de tous les comparans, et celle où demeure le dit DIDIER, sera refectionné par icelluy DENIN, .. la rente deub à un
homme de La Bassé, demeura à l’interest de celluy quy aura le dit dernier lot, et celle deub à Marie DELEBECQUE estant sur la maison et tre occuppé par
Pier COURCHELLES, demeura moictié par moictié, à l’interrest de ceux que tomberont à la dite maison.
1615) Divers (Testament N° 1) le 27/8/1642 « au camp près d’Aire » : Guislain DE FIENNES Sr de Regnoville, Hétru, La Chapelle, Guiny, Héricourt, alpher
colonelle du régiment de Messire Henry DE BRIAS Chlr Sr Desgranges, Fenal, mon oncle ; agé de 18 ans, ensépulturé dans l’église de Hétru ; je donne à
Maximilien DE FIENNES, Alexis et Carles, mes fréres, et à Damlle Anne Léonor, ma sœur ; donne à Cler Isabelle, ma niése, fille ainé de mon frére et ma
sœur de Werpe ; à Glaude MALBRANC et à Francois LAVOURS ?, au cas qu’il soit encor au service de ma mére ; pour éxécuteurs testamentaires, Madame
Anne DE BRIAS Dame de Héricour, .. de feu Messire Gilles DE FIENNES Chlr Sr de Regnoville, mon pére, et le dit Sr Desgranges, mon oncle, et Monsieur
de Blendecque, mon cousin. Additif le 30/8/1642 à St Omer : Messire Guislain DE FIENNES Seigneur de Regnauville, Hestrus, de La Capelle, Gigny,
Héricourt, alpher coronel du régiment de Messire Henry DE BRYAS Chevalier, Seigneur Desgranges ; at recognu ; en la pnce de Claude MALBRANCQUE et
Franchois LALOYER tesmoings.
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1616) Divers (Testament N° 2) le 6/5/1642 : Jehan CORBAU bg de St Omer ; estre ensépulturé en l’égle R.PP Dominicains, au prés de son cousin Robert
DAREST ; donne aux enffans de Robert DAREST, et Marie DAREST, décédés, ses cousins, iceux Robert et Marie, ceux de feu Nicolas, .. quictant à Anne
MERLIER vefve de Robert DAREST ; .. à Sœur Susanne CORBAULT rgeusse au couvent des sœurs noirs en ceste ville, une rente, après retournera à Pierre
CORBAULT son frére ; à Margte PRECQ fille de Robert PRECQ, niépche à Mre Sulpice BERNARDT pasteur de l’égle de Ste Aldegonde à St Omer ; au très
révérend Robert DELATTRE, son confesseur ; à S. Margte PERIN mére, Sœur Barbe PETIT, Sœur Madelaigne DEFASQUES rgeuses au couvent des sœurs
grises à St Omer ; à Sœur Jehenne DEHEGHUES rgeuse au couvent de rpenties en ceste ville, après le trespas, retournera aux enffans de feue Marie CAELZ
de Linck ; aiant appelé les Srs Jhérosme BARBIER et Martin SERPIETRE bgs marchants à St Omer, ses éxécuteurs.
1617) Divers (Testament N° 2) le 9/2/1642 : Charles DAUDENFORT bailly et recepveur de messieurs de St Bertin à Audenfort, pntemt réfugié à cause des
guerres à St Omer ; estre inhumé sur la chimentier de l’église de St Martin en ceste ville ; donne aux enffans de ses enffans, en 5 testes, savoir entre les enffans
de (barré : feux) Nicolas, Jan, Pierre, Catherine et Léonoire DAUDENFORT, chacun une teste, les dites Catheline et Léonoire, encore vivantes ;
dénomme Guillaume MELDEMAN et Jan DAUDENFORT, ses nepveurs, il donne pouvoir de ce testament ;
en présence de Jacques DUCROCQ cuisinier de St Bertin et Vincent PIGAIGE bg et portier de la dite Abbaye, tesmoins.
1618) Divers (Testament N° 3) le 13/6/1642 : (abimé) Damlle … (Marie LE VASSEUR) vefve de feu Mre Gérard AUBRON, vivant conseiller de la ville .. ;
estre inhumé en la chapelle de Nre Dame de l’église Ste Aldegonde, proche son dit feu mary ; laisse à Damlle Marie AUBRON et Anthoinette AUBRON sa
sœur, ses 2 filles ; en présence de Mre André BAUDEN pbre pasteur d’Esperlecques et X.. DELAHAYE.
1619) Divers (Testament N° 4) le 11/4/1642 : Anthoine DUSAULTOIR de Setques ; estre inhumé sur la chimentiére de la poisse où il décéderat ;
dons pieus, es mains du Sr vice pasteur de St Denis, que Marie SAUWIN vefve de Jan LELEU at emprins faire faire en la dite église ;
.. temps calamiteux de guerres, il eut souffert grande misére et povreté, il luy donne des tres à Setques, listant à Messieurs du chapitre de St Omer, autre listant
aux hers Mre Anthoine TINTELIER ; .. le résidu de ses biens, les laisse à Robert PRUVOST son nepveur, fils de feu Pierre ; at dénommé por éxécuteur, Mre
Berthelomé HERMEL pbre, vice pasteur de St Denis ; en présence de Guillaume COURDEN et Valentin DROMBY bgs de ceste ville.
Additif le 26/6/1646 : Anthoine DUSAULTOIR testateur, at déclaré qu’il n’entend icelluy testament aucunemt valider.
1620) Divers (Transaction N° 22) le 7/7/1642 : Robert COQUILLAN tutteur de Margueritte BRAUWERE fille mineure et here de feu Guille et de Damlle
Jenne COQUILLAN ; Damlle Marie BRAUWERE (DE BROURE) vefve de Jan DEGAY, créditrice d’Anthe CARLIER et de Damlle Margte DESGARDINS
et Damlle Jullienne HERMEL vefve de Mre Pierre COEULRE, ingénieur pentioné de sa Maté ; procès au décret de plache scituée à Pitgam, à cause de rente
dont est chargée la dite Damlle Margte DESGARDINS femme du dit Anthoe CARLIER, par avant vefve d’Allard DE BRAUWERE ; reqte du 5/9/1641.
1621) Divers (Transaction N° 23) le 4/7/1642 : Francois et Thomas SERGEANT bgs marchant, Damlle Xpienne SERGEANT vefve de feu Sire Denis LE
FRANCOIS, décédé eschevin de ceste ville, et les dits Francois et Thomas, tutteurs de Denis SERGEANT enffant mineur de feus Thomas et Damlle Fhoise
DE BRUXELLES, et héritier d’iceux ; Jean MALINGRE et Jean MARSILLES tutteurs de Robert, Jean et Marie SERGEANT enffans mineurs de feu Loys et
Marie VASSEUR, icelluy MALINGRE mary de Margte SERGEANT ; différent au livre des orphelins de ceste ville, por la donnation testamentaire fste à leur
proffit par Damlle Marie VICHE, leur mére grande, allencontre des dits 1ers comparans.
Additif le 10 des mois et an : Jean et Marie SERGEANT émancipés par acte de ce jourd’huy, signé : MICHIELS, aggrée.
1622) Divers (Transaction N° 24) le 30/12/1642 : Marcq (barré : DE) DEUWART (DIEUNOUART) eschevin des 10 jurés por la communaulté de ceste ville et
Jean STEMME le joe, sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de feus Mre Jean DEUWART et Damlle Jenne
ANDRIEU ; Eloy DESANNOIS bg marchant brasseur en ceste ville ;
procès à la charge des dits 1ers comparans, pour vente de biére par tonneaux fste aus dits feus Jean DEUWART et sa femme.
1623) Divers (Transaction N° 25) le 19/2/1642 : Jan DEHOUTHEERE mary de Marie DEHOUTHEERE, maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ;
Pierre VANDENBOSQUE mary de Marie DEROE, fille de Robert, Nicolas DEHOUTHEERE mary de Bauduine VERBREIGHE, Josse et Jan
VERBREIGHE maresquiers, demts hors la porte du Haultpont, iceux VERGREIGHE se faisans forts de leurs cohéritiers de feu Castian VERBREIGHE leur
pére ; procés, au livre des orphelins de ceste ville, Guillaume VERBREIGHE et Jenne DEROE sa femme, fille du dit Robert, à la caon des dits Robert DEROE
et Castian VERBREIGHE, deniers appartens à la dite Marie DEHOUTHEERE sa belle fille.
1624) Divers (Echange N° 1) le 26/7/1642 : Noble et Vénérable psonne Monsieur Jan DE VITRY protonote appostolicq, pbre pénitencier et chanoine gradué
de l’église cathédralle de St Omer ; Damlle Catherine DELEZOIDE vefve de feu Vincent TANT, Jacques et Francois TANT ses enffans, le dit Jacques agé de
28 ans et Fhois de 23 ans, de ceste ville, et pour leurs autres fréres et sœurs ;
le dit 1er comparant, laisse aux 2nds , un jardin scitué au Maisnil Dohem, listant à Catherine DARCHIES vefve de Jan ROLLAND, à Jan DELEPIERRE ;
et les 2nds céddent, un jardin et manoir allencontre de Jan DAREST, séant au dit lieu, achapt qu’en at fst depuis peu de temps à Anthoine CAROULLE.
1625) Divers (Echange N° 2) le 31/3/1642 : Jean VAN EECKOUT capne du Haultpond et Damlle Marie STOPIN sa femme ;
Andrieu LEFRANCQ et Péronne STOPIN sa femme, et Pierre DEGRAVE fils Antoine, demt au Haultpond ;
les 1ers ont laissé des tres maresques avecq une « draghet » au milieu, scitué en Lizelle au dit vulgairement « le Quetelandt », à eux succédés par le tspas de
Marie BERTELOIT vve de feu Christiane STOPIN, mére grande à la dite STOPIN, et tre maresque en « la Fresche Poissonnerie » sur la legre du dit Castiaen
STOPIN, aboutant au dit LEFRANCQ, à Antoine JOIRIS ; les 2nds laissent des tres maresques scituées en « Westbroucq » au lieu dict « le Cornut » avecq les
2/3 du dit « Cornut » quy est un vivier, aboutant aux hers d’Hubrecht DEGRAVE, listant à Jean ARNOULT.
1626) Divers (Donation N° 1) le 18/10/1642 : Susane DENIELLES vevfe en 1eres nopces de feu Arnould STAMPS, et derniérement de Mre Nicolas
LEWINTRE, de St Omer ; à Jean STAMPS bg boullengier en ceste ville, son fils, et Marie LEVOEULDRE sa femme ;
ses moeubles en une maison à elle aptenante, scituée en la grosse rue en ceste ville, ten à Anthoine LEROY et à Andrieu FLORENT ;
… à charger de payer : rente à Jacques DELOFRE, à Marie BASSE, aux hoirs Louys DEROUPY, rachapt à l’église de St Jean en ceste ville.
1627) Divers (Donation N° 2) le 17/12/1642 : Damlle Marie RICHEBE (laquelle n’at peu autremt signer, à caue de son grand age, débilité et continuel
mouvement de sa main) vve de feu Jean COCUD, vivant bailly de Clarcq ;
satisffaire à la promesse qu’elle at fst à Margte COCUD, sa fille, traitant son mariage avecq Phles WATTELIER, cy devant brasseur à Haveskerke lez St
Venant ; des tres qu’elle, avecq le dit feu COCUD son mary, ont achepté de Phles BAILLY, vivant demt à Aire et de Damlle Margte LEBORGNE sa femme, à
Aire le 12/2/1620 ; .. des terres à Clarcq, jardin sur lequel at esté basty la maison dont ils ont usé en temps de paix.
1628) Divers (Donation N° 3) le 11/6/1642 : Nicollas BASSE (BAES) mre talliandier en ceste ville ;
Phles BOURGOIS et Jenne BASSE sa femme ; l’un à l’autre, la moictié de leurs biens, .. le dit Nicollas BASSE, au proffit de la dite Jenne sa sœur.
1629) Divers (Donation N° 4) le 20/9/1642 : Jenne SOLLAN vefve d’Andrieu DUCROCQ ;
se désengager des obligations qu’elle doibt à Robert ROBINS bg marchant en ceste ; por la « bon amour » qu’elle luy porte, une somme qu’elle at droict sur la
curatelle des biens de son mary, sentence du 16/4/1642, de son douaire, et une maison à elle donnée par Jean SOLLAN son pére, par contrat anténuptial,
scituée sur la rue des tanneurs, tent aux hers Pierre HERMAN, à la curatelle du dit SOLLAN, au jardin des hers de Jacques POMART ;
… donne à Gilles BOITSON son filloeul, et à Isabelle POMART fille Jacques, à Jacqueline GUGELOT, à Jacques Dominicq DEHEGHUES son filloeul.
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1630) Divers (Donation N° 5) le 30/8/1642 : Marie DELENORT vefve de feu Charles DELACORRIE, de présent en ceste ville ;
pour gratiffier Charles DELACORIE son fils, qu’elle olt du dit feu Charles, pareille advanche qu’elle at fste à ses aultres enffans mariés, comme à Mre Gabriel
DELACORIE son beau fils, enffant du dit Charles qu’il olt de Jenne BERTOU sa 1ere femme ; l’ayant promis nourrir, durant ce temps présent calamiteux de
guerre, comme aussy Anthoine DUSAULTOIR et Catherine DELACORIE, ses enffans, à cause de sa vielliesse ; au dit Charles, une rente deue présentement
par Anthoine DUMAISNIL de Wiesme, de la quelle la comparante at droict par transport de feu Estienne Gérard LOT, vivant huissier du conseil d’Arthois ;
au dit DUSAULTOIR : une rente deub et créée par Phles DELENORT au proffit d’Adrien DELENORT son frére, duquel la dite comparante en at le droict.
1631) Divers (Donation N° 6) le 21/1/1642 : Pierre DUBOIS licentié es droix, pére ayant la garde noble de Damlle Susanne DUBOIS, sa fille qu’il olt de feue
Damlle Anthoinette TAFFIN ; Mre Valentin DUBOIS jh à marier, fils et her de la dite feue TAFFIN, et tutteur de la dite Susanne DUBOIS, sa cohéritière ;
biens par elle portés à mariage avecq le compant, et à ceux succédés du chef de Valentin TAFFIN, vivant Sr du Hocquet et procureur général du Roy en ce
quartier, leur pére grand ; céde au proffit des dits Mre Valentin et Susanne DUBOIS, .. rente créée par Castian DOBLE et Jorinne BALDE sa femme, et autres,
le 28/7/1627, hypotecque le 7/5/1631 ; autre rente deub par Jacques NOEUX le 12/1/1617, le dit 1er en at acquis le droict le 4/11/1634 ; rente par Nicolas
CARNISIEN le 26/2/1626 ; rente à a charge de Wallerand DOGHE le 22/11/1619 ; rente deue par Anthoine FLORENT le 11/1/1624 ; rente à la charge
d’Anthoine CANNELAIRE par dvt bailly de Reminghem le 18/12/1519 ; rente par Gilles DUPREY et Franchois DE COCQUEMPOT le 16/5/1545 ; rente que
doibvent Michiel MONSTRELET et Péronne VASSEUR sa femme, le 22/7/1632 ; rente assignée sur la maison de Pierre TOUSET le 28/4/1607 ; rente créée
par Guillaume DRIMILLE et Nicollas CARNISIEN le blanc ; rente deub par la vefve de Jacques COUSIN le blanc ; jardin cy devant amazées, acquis de Jean
VIGREU et Martine LEBRUN sa femme, le 1/9/1625 scitué à Tilque, listant aux hers de Jenne ROBBE ; tres acquises par décret le 12/11/1630 sur Jean
BECART scitués à Moulle, mannoir cy devant amazé contre l’égle de Moulle ; mannoir et tre à Moulle…
1632) Divers (Arrentement N° 1) le 19/7/1642 : Mre Nicolas TAFFIN licen es droix, Sr du Hocquet, conseillier de St Omer, Damlle Martine COCQUILLAN
sa femme ; Bauduin VISSCHER recepveur et praticien à Cappellebrouck ; moictié de tres au dit Cappellebrouck, occupé pntemt par le dit VISSCHER par
bail, tenantes au dit VISSCHER, aux hoirs de la vefve Jacq IMAN, Jan VESE à cause de sa femme.
1633) Divers (Arrentement N° 2) le 19/7/1642 : Damlle Susanne WIDEBIEN vefve de feu Mre Valentin TAFFIN Sr du Hocquet et procur du Roy au quartier
de St Omer ; Bauduin DEVISSCHER recepveur et praticien à Cappellebrouck chastellenie de Bourbourcg ; moictié de tres à Cappellebrouck, occupées
présentemt par le dit VISSCHER par bail, tenantes aux hoirs et la vefve de Jacques IMAN, Jan VESE à cause de sa femme.
1634) Divers (Arrentement N° 3) (Reconnaissance) le 7/7/1642 :
Franchois et Margte BAUDELET frére et sœur, de Tilcques, enffans et hers de feu Charles BAUDELET et Liévine LEFEBVRE, leur pére et mére ;
arrentement le 3/4/1625 par les dits feuz BAUDELET et LEFEBVRE, par Phles DELAFOLIE Sr de Meckem, de jardin non amazé.
Au proffit des Srs Eustace et Denis CARRE lice es loix, et aultres leurs cohéritiers de feu le Sr conseiller CARRE, leur pére, aiant droit du dit arrentement du
dit DELAFOLIE et de Damlle Catherine ALIXANDRE sa femme, transport du 18/4/1625 au proffit du dit feu Sr conseiller CARRE.
1635) Divers (Fondation N° 1) le 25/6/1642 : Prudente et discréte rgeuse Sœur Marie DE REMETZ mére de l’hospital de St Jehan en ceste ville, Sœur Marie
LAMOICTIE et Sœur Claude MARTIN rgeuses anchiennes du dit hospital ;
Jehan BARBIER bg boulengier et Franchoise COMERE sa femme ; les dites 1eres se faisant fort de Messire Gabriel DE WISSOCK Chlr, Seigneur de Bomy,
fondateur du dit hospital ; de rechepvoir coe elles, Margte COMERE, sœur consanguine à la dite Fhoise, au dit hospital.
1636) Divers (Fondation N° 2) le 12/11/1642 : Damlle Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, de St Omer ;
receu du Révérend Pére Bertrand LHOSTE licentié en la sacrée théologie, Prieur du couvent de l’ordre de Sainct Dominicque en ceste ville ; les deniers
procédans de Margueritte CABY, servante au chanoine LABROY, somme légatée au couvent …, de certain PAYELLE de Dunquerque ; rente au dit couvent.
1637) Divers (Indemnité N° 13) le 31/1/1642 : Grégoire FROMENT demt pntement au Ringefelt, sous le Noeuffossé ;
descharger Maximilien LEFEBVRE de ceste ville ; de somme vers Jacques GUILLON marchant en ceste ville, d’achapt d’une chaudiére à brasser bier.
1638) Divers (Indemnité N° 18) le 5/5/1642 : Damlle Isabelle DE ZUNEQUIN femme du Sr capne Don Maurice MAC DONEL, de pnt en ceste ville ;
lres passées à Bruxelles le 28/1 dernier, de descharger Damlle Jenne DE JONEQUIN vefve de feu le Sr DE BALINGHEM, sa sœur et G.. LEPBRE docteur en
médecine, de ceste ville ; sa caution vers Jacques DELOFRE marchant en ceste ville.
1639) Divers (Caution N° 8) le 20/7/1642 à Aire : Anthoine BAUCHART rentier à Givenchy proche La Bassée, de pnt réfugié en ceste ville d’Aire ;
fre prouffiter Jehan MOTTOIS labourier et Marie CATTIN sa femme, de ceste ville, de lettres patentes obtenus du Roy, allencontre de leurs créditeurs ;
s’est constitué cauon des dits Jehan MOTTOIS et sa femme.
1640) Divers (Affirmation N° 9) le 13/8/1642 à Aire : Franchois PALFART labour fils d’Anthoine, de Blaringhuem poisse de Pernes, et Franchois
HANNOCQ labour à Pernes, fils de Robert, à son tour eschevin de Pernes ; cognoissance de Anthoine BAUCHANT labour au Gedelan ? poisse du dit Pernes,
de pnt à Givenchy, le dit Anthoine BAUCHANT homme riche en fons d’héritage scitués à Pernes, Ferfay et au dit Givenchy proche La Bassée.
1641) Divers (Affirmation N° 12) le 15/7/1642 : Jacques VANDOSME manouvrier réfugié en ceste ville de St Liévin, agé de 40 ans ;
de la pt de Guille BRUSSIN du haultpont ; il y a 2 ans, le dit BRUSSIN luy emploier, avecq autres de faucher et abbatre au marets des religieux de St Bertin
au terroir de Salbruicq, livré à Phles DUBUISSON brasseur en ceste ville.
1642) Divers (Apprentissage N° 11) le 7/1/1642 : Liénnart DE BOCOURT et Jan JOLLY réfugiés en ceste ville de Campaigne et Catherine DE BOCOURT
vefve de Jan DUCROCQ, mére de Toussaint DUCROCQ ; de Monsieur le Capne Anthoine DE BOCOURT capne de cavaillerie pour le service de sa Majesté
cuirasse ; une vache rouge qu’il leur laisse gratuitement pour nourrir le dit Toussainct.
1643) Divers (Apprentissage N° 14) le 23/5/1642 : Magdelaine DECLERCQ vefve de Mre Charles LAMPSON, de Bruges ;
Mre Jacques DEVIN apoticquaire en ceste ville ; la dite Damlle promet emploié Pierre LAMPSON son fils, au dit DEVIN, pour le stil d’apoticquaire.
1644) Divers (Attestation N° 4) le 5/6/1642 : Marguerite CARDINAL vefve en 3ème nopces de Jan DE PEENES, agé de 50 ans et Mahieu DE PEENES son
fils, agé de 23 ans, de ceste ville ; à la reqte de Mre Valentin MIELLET bg de ceste ville ; atteste qu’en 1637, Jan DE PEENES fils du dit Jan, qu’il olt en 2nd
mariage avecq Jenne CACHART, icelle fille et here de Jacqueline DURANT, femme à Flour CALLART en 2 nd nopces, auroit faict cession au dit MIELLET,
de rente que debvoit le dit Flour CALLART et la dite DURANT, au proffit du dit Jan DE PEENES le joeusne, passée le 22/12/1622.
1645) Divers (Certificat N° 16) le 27/1/1642 à Aire : Eustache SAUVE et Adam DENIS nottaires Roiaux d’Aire le dit SAUVE agé de 61 ans et le dit DENIS
de 70 ans ; de la part de Noble et Vénérable personne Monsieur Jean DE VITRY protonotaire apostolicque, pénitentiaire et chanoine de l’église cathédralle de
St Omer, y demt ; le 30/8/1635 dans l’église de Lambres, escriptiaux et mémoires estans dans l’église.
Joint : à Aire le 30/8/1635 : extraict des escripteaux dans l’église de Lambres : .. à la gloire hautaine Pierre DE VITRY escuier d’un cœur pieux et son
espouse Crestienne CANTERAIRE, … posé en ce lieu en 1561 ; Noble Homme Pierre DE VITRY Sr du broeucq, Damlle Anne DE PROEUDHOME sa femme,
ont fst estable ceste veriére, donnée par Jehan DE VITRY vivant escuier Sr du Broeucq, Warnicamp, Louviers et sa femme ; … Noble Home Jean DE VITRY
protonotaire apostolicq, chane gradué noble de la cathédralle de St Aumer, … en mémoire de ses ayeux icy gisans, particuliéremt Pierre DE VITRY escuier
Sr de Manecourt, quy 1er du nom sortit de France à la suite des Ducqs de Bourgoigne, par deca l’an 1480, avecq Damlle Jenne DEHAMEL fille de Jean,
escuier Sr du Hamel, son espouse, et de leurs descendans, qui sont Pierre leur fils, duquel est issus Jehan DE VITRY Sr du Broeucq, warnicamp, Louviers et
Marets, mort l’an 1570, laissant Ferry DE VITRY Sr du Broeucq, passé de ce monde le 11/11/1590, pére du susdit chanoine.

10

1646) Divers (Promesse N° 1) le 14/2/1642 : Marie MARILLO fille Loys et here d’icelluy ; coe Pierre TESTART chaudronnier en ceste ville, luy auroit fst
beaucoup de courtoisie, mesme luy donner son aliment et entretien et cessant son adsistence, elle eust esté réduicte à la mendicité et souffert de pauvreté, pour
rescompenser le dit TESTART, et du consentement de Nicollas CADET caporal de la compnie du Capne le Sr Antoine DE BONCOURT, et de Noel
HINCHIER soldat d’icelle compnie, ses tutteurs ; donne au dit TESTART, la succession du dit feu Loys et de Franchoise HINGHIER sa mére.
1647) Divers (Promesse N° 7) le 27/8/1642 : Damlle Philipotte TERET vefve de feu Anthoine GAULTRAN, vivant bg et marchand tanneur à St Omer ;
coe le Sr Louys DOLLE lice es loix, jh de ceste ville, et coe tutteur des enffans mineurs de feu Guillae DOLLE son frére, estoit intentionné de la mectre es
cause ; de rente créée par elle et son dit feu mary, au proffit d’Anthoine DOLLE, à son trespas bg de ceste ville, le 26/2/1613, escheue au dit DOLLE ;
et autre créée que dessus, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu Anthoine DOLLE, le 6/9/1630, escheus au dits mineurs.
1648) Divers (Descharge N° 6) le 3/7/1642 : Gabriel CARPENTIER jh à marier agé de 22 ans, de Lisbourcg ;
promis descharger Damlle Jenne CARPENTIER vefve de feu Robert MATISSART, de ceste ville, sa sœur ;
de rente créée par les dits Gabriel CARPENTIER et sa sœur, au proffit de Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTILLOY de ceste ville.
1649) Divers (Descharge N° 7) le 7/11/1642 : Folcquin DE BERNASTRE escuier Sieur du Rosignol, demt à St Omer ;
descharger Mre Valentin MIELLET escrauwette de messieurs du magistrat de ceste ville ;
vers les manégliers de l’église de Ste Marguerite en ceste ville, avecq luy, sa caution, contrat ce jourd’huy.
1650) Divers (Descharge N° 19) le (date omise) 1642 : Loys PRUVOST de ceste ville et Jan WALLOIS de Volcrincove ;
descharger Jacques ROBERT marchant en ceste ville ; vers Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, de la disme de Millam.
1651) Divers (Renonciation N° 5) le 23/12/1642 à Béthune : Damlle Anne ELOY de Béthune ; aucun droict ny part, es biens procédans de feue Claudinne
LEFEBVRE vve de feu Vaast ELOY, ses pére et mére, at renonché, et consent que Jacques GOSSE son fils aisné, en puist faire à sa volonté.
1652) Divers N° 15 le 16/9/1642 : Noble Seigneur Messire Antoine DE CREQUY Chevalier Seigneur de Rimboval ;
Nicolas POITAU labour à Rolencourt ; bail fait par le dit Seigneur, au dit POITAU, de la cense du Villers Bruslyn, n’aura aucun effect.
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ABLEMONT : 741
ACCART : 85
ACQUART : 581
ACQUET : 1087
ADRIEN : 1093
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ALBRECHT : 598
ALBRECKT : 1006, 1076
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AUBON : 708
AUBRON : 51, 546, 976, 989, 1196, 1516, 1618
AUCHY : 800
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BAILLY : 165, 489, 563, 723, 751, 854, 862, 894,
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BALDUS : 297
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BALINGHUEM (DE) : 657, 825
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BARBARY : 1612
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1379, 1442, 1616, 1635
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BARBOUILLE : 886
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BARBOULLE : 845
BARBRY : 101, 406, 775, 889
BARDEL : 707
BARDIN : 377
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BAUCHART : 1639
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BAUDE : 181, 845
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BAUDEN : 380, 1618
BAUDET : 173, 835, 1317
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BAUDRELOT : 868
BAUDRY : 67
BAUE : 420, 762
BAUFFORT (DE) : 1353
BAUIN : 86, 854, 972, 1610
BAULAINCOURT (DE) : 867
BAULDEN (DE) : 1605
BAUWIN : 86, 717, 1178
BAVINCOVE (DE) : 881
BAWIN : 1020
BAYART : 50, 86, 1175
BAYART (DE) : 542
BAYE : 1528
BAZART : 40, 279, 355
BEAUFFORT (DE) : 32, 106, 347, 433, 106, 347
BEAUFREMETZ (DE) : 957
BEAULAINCOURT (DE) : 443
BEAUMONT (DE) : 422, 635, 972
BEAURAIN (DE) : 213, 844
BEAURAINS : 733
BEAURAINS (DE) : 3, 190, 213, 366, 577, 1159,
1560
BEAUSAR : 845
BEAUSART : 277, 698
BEAUSSART : 703, 1219
BEAUSSART (DE) : 962
BEAUVA : 1060
BEAUVOIS : 875
BEAUVOIS (DE) : 174, 875, 1047
BECAR : 845
BECART : 23, 714, 762, 1490, 1631
BECCUE : 775, 1187, 1223
BECLIN : 353, 671, 690, 974, 1029, 1437
BECOURT : 697
BECQUE (DE LA) : 310
BECQUELIN : 1029, 1268
BECQUET : 281, 423, 792, 1014, 1178, 1231
BECU : 913
BEDAGHE : 834
BEDAGUE : 1283
BEDAGUES : 419, 503
BEDU : 1564
BEGGEL (DE) : 376
BEGHEM : 177, 262, 873
BEGHUEM : 255
BEGNAULT : 1172
BEHAGHUE : 769
BEHAGUE : 293, 743, 772, 775, 781, 782, 864
BEHAREL : 536, 1166
BEHUN : 1370
BELENGIER : 432, 499, 522
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BELHOE : 1605
BELINGER : 520
BELINGIER : 521
BELLEGUISE (DE) : 23, 714, 1487, 1531
BELLENGIER : 1015, 1407
BELLIN : 1085
BELLINCK : 991
BEMOUILLE : 1611
BENAULT : 717, 1177, 1178
BENOIST : 1302
BEQUELINQ : 353
BERBION : 999
BERBOILLE : 886
BERCHE : 592
BERIOU : 359
BERNAR : 845
BERNARD : 86, 110, 133, 137, 138, 161, 177, 235,
275, 388, 431, 483, 598, 680, 686, 689, 845, 874,
881, 886, 897, 965, 971, 1021, 1092, 1158, 1252,
1345, 1401, 1480, 1500
BERNARDT : 1616
BERNASTRE (DE) : 202, 233, 1384, 1424, 1445,
1461, 1649
BERNIER : 659, 1166
BERNOET : 1466
BERQUEM : 59, 125, 203, 343, 509, 845, 880, 882,
904, 956, 1521, 1593
BERRUSIE : 425
BERSACQ : 47
BERSACQ (DE) : 439, 707
BERSACQUES (DE) : 1516, 81, 153, 244, 409,
500, 872, 1353, 1516
BERTAU : 817
BERTELEMIEUX : 139
BERTELOE : 133
BERTELOET : 251, 879, 893, 1154, 1207
BERTELOIT : 78, 136, 137, 139, 149, 163, 283,
376, 414, 483, 535, 822, 845, 879, 897, 971, 1008,
1017, 1022, 1023, 1042, 1070, 1107, 1108, 1127,
1134, 1158, 1354, 1625
BERTELOT : 879
BERTELS : 690, 974
BERTHELEMIEUX : 431
BERTHELOET : 133, 1396, 1442
BERTHELOIT : 273, 913
BERTHEM : 845
BERTHEM (DE) : 1468
BERTIN : 995
BERTON : 332
BERTOU : 359, 528, 1630
BERTOUL : 1612
BERTRAND : 214, 322, 927
BERTRANGLE : 1419
BERUSIER : 425
BETEFORT : 1560
BETHIZY (DE) : 1369
BETREMIEU : 1396
BETREMIEUX : 971, 1011
BEUCKRE : 148
BEUDART : 1243
BEUGE : 40, 279, 444
BEUGEZ : 279, 355
BEUGIN : 117, 405
BEUGIN (DE) : 117
BEUKERE : 563
BEUKRE : 1240
BEUNET : 295
BEVRE : 357
BIACHE : 581, 584
BICQUET : 86
BIECQUE (DE) : 351
BIEN : 1096
BIENAIME : 187, 364, 1020, 1064, 1452
BIENNE (DE) : 3
BIERNE (DE) : 594, 1211
BIERNES (DE) : 594, 1213, 594
BILLIET : 102
BINDER : 1027
BINDRE : 19
BINET : 619, 1169, 1568
BINOT : 353
BINSY (DE) : 352
BITTERMIEUX : 390
BLAMPAIN : 121, 1027
BLANCO : 179, 339
BLANCQ (LE) : 1362
BLANCQMAIN : 704
BLANCQUART : 557, 1218, 1221
BLAR : 1402
BLAU : 450
BLAUD : 881, 1500
BLAUDE : 297

BLAUDT : 597, 613
BLENDECQ : 115
BLENDECQUES (DE) : 920
BLERY : 536
BLOCQ : 664
BLOCQUE : 1010
BLOCQUET : 221, 1161, 1296, 1612
BLOMME (LE) : 1274
BLONDEL : 75, 779, 787, 902, 978, 1083, 1118,
1478, 1505, 1607, 1611
BLONDEL (DE) : 1484, 902
BOCOURT (DE) : 1181, 1266, 1361, 1642
BOCQUERE : 458
BOCQUERE (DE) : 1214
BOCQUET : 2, 6, 35, 41, 93, 181, 246, 319, 465,
1093, 1188, 1231, 1381, 1552, 1597, 1612
BOCQUILLION : 146, 1558
BODART : 166, 659, 1020, 1206
BODEL : 1039, 1044
BOEUGNET : 298
BOEUKE : 1240
BOEYE (DE) : 168, 685, 1455, 1538
BOGHERT : 823
BOIAVAL : 314, 939, 942, 1046, 1174, 1351
BOIAVAL (DE) : 1097, 111, 1046, 1097
BOIDIN : 570, 889, 919, 1219
BOIDINGHEM (DE) : 1228
BOIN : 1610
BOISROND (DU) : 1411
BOITEL : 1126, 1161, 1541
BOITS : 1112
BOITSON : 1629
BOLART : 845, 1325
BOLLART : 63, 183, 207, 240, 371, 1017, 1085,
1123, 1209, 1594
BOLLEAU : 328
BOLSTER : 696
BOMERE : 763
BONCHANT : 891
BONCOURT : 536, 1309
BONCOURT (DE) : 967, 1013, 1039, 1044, 1273,
1308, 1407, 1646
BONE (DE) : 466
BONHEM (DE) : 646
BONIFACE : 605
BONNEHEM (DE) : 646
BONNEHEN (DE) : 194
BONNEL : 536, 1189
BONNESCHOF : 371
BONNIERES : 801
BONNOY : 1087
BONTE : 44
BONTEMPS : 1489
BONVOISIN : 508, 674, 916, 1273, 1611
BOOEUSCHOF : 371
BOOM : 367
BOSC (DU) : 1537
BOSCART : 1099
BOSCHE : 575
BOSCHERE : 1074, 1354
BOSQUE : 165
BOSQUERE : 388, 1359
BOSSART : 888
BOSSCHERE : 681
BOSSU : 348
BOST : 938
BOTTE : 581
BOUBERT : 183, 1549
BOUCAULT : 845
BOUCAUT : 585
BOUCHART : 1010
BOUCHIER : 210, 661, 999, 1061
BOUCLET : 1084
BOUCQ : 617
BOUCQUEAU : 527, 845, 1481
BOUCQUEL : 1144
BOUCQUET : 299, 775, 1088
BOUCQUIAU : 292
BOUDALLIER : 1291, 1326
BOUDART : 1385, 1432, 1612
BOUDENOT : 21, 203, 752, 943, 1072, 1447,
1494, 1596
BOUDENS : 786
BOUDIN : 1115
BOUDRI : 750
BOUIN : 844
BOULENGIER : 809, 1048, 1122
BOULIN : 772, 1229, 1612
BOULINGIER : 67
BOULLART : 661
BOULLE : 1611
BOULLENGHUIER : 780
BOULLENGIER : 412, 1059, 1105, 1541
BOULLET : 329, 579
BOULLIN : 984, 985, 1612

BOULLONGNE (DE) : 106, 347
BOULOIGNE : 377
BOULTRY : 614
BOURABLE : 171
BOURCQ : 304
BOURGEOIS : 284, 581, 589, 845, 920, 1142,
1560, 1580
BOURGEOIS (LE) : 1152, 1423
BOURGOIGNE (DE) : 1239
BOURGOIS : 160, 1084, 1105, 1628
BOURSIER : 171, 701, 1123, 1324
BOUSCHOF : 11
BOUTEVILLE : 885
BOUTIN : 150, 1007, 1084, 1442, 1612
BOUTOILLE : 835, 1003
BOUTON : 39, 334, 1051, 1130
BOUTON (DE) : 334
BOUTRY : 708, 727
BOUTTEILLE : 33
BOUTTON : 83, 1118
BOUVART : 53, 292, 707, 1003, 1612
BOUVERGNE : 637, 1502, 1611
BOUVERNE : 1064, 1457
BOUVET : 775, 995, 1063, 1292, 1611
BOUVEUR : 845
BOUVIGNY : 804, 1133
BOYAVAL : 740, 939
BOYE : 1053
BRABAN : 1085
BRACQ : 1145, 1372
BRACQUART : 840, 1165
BRAIELLE : 1120
BRAINE (DE) : 1414
BRAMS : 1340
BRANCHY : 341
BRANCQUETTE : 1054
BRAND (DE) : 313, 635
BRANDT : 888
BRANDT (DE) : 201, 1430, 1458
BRANT (DE) : 154
BRASSART : 769, 779, 925, 1196
BRAU : 677
BRAULRE : 463
BRAURE : 337, 1149
BRAUWERE : 1017, 1114, 1309, 1442, 1620
BRAUWERE (DE) : 688, 939, 1620
BRAUWRE : 1001, 1420
BRAYE (DE) : 114
BRECHT : 486
BRECKER : 841
BREIX : 842
BREME (DE) : 1001
BREMETZ : 603, 859, 1299, 1349
BREST (DE) : 1163
BRETON : 51, 904, 950, 1386
BRIARDE (DE) : 154
BRIARDT (DU) : 178
BRIAS (DE) : 1211, 1615, 216
BRICE : 176, 487
BRICHE : 116, 644, 845, 1072, 1116, 1231, 1442,
1495
BRIDEN : 949
BRIET : 1472
BRIGOD : 537
BRIGODDE : 29, 1046
BRIGODDE (DE) : 29, 1046
BRIGODE : 845
BRIGODE (DE) : 11
BRIGOT : 537
BRIO : 546
BRISBOULT : 524
BRISEBOIS : 1449
BRITTON : 1389
BROCQUART : 574, 758, 917, 960, 1090
BROCQUET : 19, 27, 41, 50, 74, 86, 224, 328, 659,
845, 950, 968, 1047, 1364, 1491, 1514, 1607, 1612
BROEUCK (DE) : 1070
BROIGNART : 312
BRONCQUART : 521, 929, 1138, 1452
BRONGNART : 1529
BRONQUART : 3, 36, 576
BROQUET : 1047
BROUART : 417, 707
BROUCQ : 1265
BROUDE : 699
BROUDEL : 782
BROURE : 881
BROURE (DE) : 1620
BROUSSEL : 632
BROUTEL : 1605
BROUTIN : 1612
BROUWART : 707
BROUX : 1573
BRUART : 707
BRUCHET : 516, 636, 1025, 1059, 1474
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BRUCHIN : 139, 311, 634
BRUGES (DE) : 1612
BRUHAULT : 1172
BRUIN (DE) : 425, 719, 720, 721
BRUNEL : 779, 946, 1094, 1111
BRUNET : 52, 67, 150, 445, 648, 795, 879, 1045,
1289, 1293, 1316, 1612
BRUNINCK : 439
BRUSET : 1224
BRUSSELLES (DE) : 1612
BRUSSET : 937, 957, 1228, 1474
BRUSSIN : 259, 456, 517, 1525, 1641
BRUXELLES (DE) : 250, 1621
BRUYN (DE) : 77, 252, 687, 695, 696
BRYAS (DE) : 1615, 307, 594
BRYCE : 487
BUISETTE : 994
BUISINE : 1195
BULLO : 1088
BULLOT : 153, 1103, 1519
BULO : 195
BULOT : 1519
BULTEL : 517, 855, 887, 961, 1051, 1116, 1120,
1185, 1333, 1413, 1610
BURETTE : 310, 1099, 1351
BURIER : 1245, 1548
BURY : 329
BUSNES (DE) : 845, 1556
BUTAY : 336, 562, 675, 676, 748
BUTEM : 193
BUTOIR : 850
BUTTAY : 818
CABARET : 931, 1540
CABIN : 1448
CABOCE : 929
CABOCHE : 1118
CABY : 1636
CACHART : 1594, 1644
CACHELEUR : 416, 1612
CADAR : 79, 181, 845
CADART : 103, 150, 659, 1465, 1565
CADEL : 19, 129, 637
CADET : 22, 112, 223, 917, 1013, 1014, 1039,
1267, 1378, 1431, 1450, 1506, 1513, 1559, 1646
CAELZ : 1616
CAFFA : 1120, 1413
CAFFART : 422, 910
CAILLEU : 196, 452, 701
CAILLIE : 144
CAILLIEU : 701, 1123
CAILLIEZ : 1259
CALABRE : 1598
CALART : 1017
CALLART : 722, 1644
CALLIEU : 339, 701
CALMON : 390, 454, 497, 845, 1013, 1378, 1506
CALONNE : 103, 450, 513
CALONNE (DE) : 394, 399, 1122, 1353
CALPART : 611
CAMORTEL : 1260
CAMPAGNES : 38
CAMPET : 328
CAMPION : 100, 292, 699, 952, 955, 976
CANCELEU : 845
CANDAVAINE : 1156
CANDEILLE : 1590
CANEN : 1147
CANIPET : 590
CANLERS (DE) : 484, 933, 1148, 1550, 1608,
1612
CANNELAIRE : 1631
CANON (DE) : 1350
CANTELEU : 1403
CANTELEU (DE) : 289, 845
CANTELEUR (DE) : 1232
CANTELEUX : 264
CANTERAIRE : 1645
CANTHOIS : 1272
CANTRE : 1057
CANTREL : 1178
CAPEL : 487, 1057
CAPELLE : 50, 220, 660, 661, 709, 892, 1063,
1191
CAPERON : 817
CAPPE : 771, 982
CAPPELLE : 161, 487
CAPPET : 55, 896, 1114
CAPPON : 371
CAPRON : 1325
CARAULT : 1161
CARDE : 188, 1100
CARDEVACQ : 1152
CARDEVACQ (DE) : 713, 1423
CARDINAL : 1644

CARDON : 100, 150, 286, 383, 862, 1371, 1543,
1563, 1588, 1612
CARE : 1056
CARESMEL : 378
CARETTE : 1118
CARLE : 452
CARLIER : 4, 221, 292, 461, 914, 1190, 1226,
1317, 1620
CARLUY (DE) : 47
CARNISIEN : 845, 927, 1631
CARON : 56, 123, 132, 150, 156, 178, 194, 204,
206, 213, 261, 457, 527, 532, 630, 682, 723, 822,
845, 854, 1002, 1029, 1051, 1077, 1079, 1098,
1104, 1121, 1131, 1133, 1149, 1159, 1175, 1178,
1236, 1251, 1274, 1278, 1391, 1412, 1436, 1459,
1460, 1485, 1530, 1531, 1567, 1589, 1607
CARONDELET (DE) : 909
CAROULLE : 33, 51, 74, 365, 659, 885, 970, 1056,
1140, 1157, 1175, 1181, 1624
CARPENTIE : 845
CARPENTIER : 42, 123, 150, 164, 170, 183, 226,
228, 281, 306, 315, 369, 501, 538, 692, 903, 994,
1044, 1100, 1160, 1166, 1221, 1366, 1398, 1440,
1470, 1485, 1504, 1607, 1612, 1648
CARRE : 70, 72, 237, 665, 704, 716, 1103, 1209,
1350, 1479, 1599, 1634
CARREL : 341
CARRON : 587, 751
CARTON : 142, 144, 147, 292, 560, 650, 825, 845,
912, 1018, 1059, 1199
CASIER : 1064, 1176, 1258
CASIN : 1044, 1178
CASO : 171, 826
CASSEL : 11, 125, 607, 882, 899, 1120, 1339,
1382, 1413, 1613
CASSEL (DE) : 125, 1383
CASTAIN : 315
CASTELAIN : 268, 389, 500, 1102, 1393
CASTELIN : 155, 1102
CASTERA : 1017
CASTIAEN : 680, 681, 802, 1343, 1377, 1416,
1503, 1566
CASTIAN : 4, 200, 251, 385, 507, 512, 680, 941,
1394
CASTIANE : 941
CASTIER : 156, 173, 211, 1288
CATREL : 845
CATRICE (DE) : 1161
CATRIS : 221
CATRIS (DE) : 325, 383
CATTIN : 209, 1639
CATY : 1020
CAUCHETEUR : 55, 195, 202, 236, 267, 272, 416,
516, 648, 677, 691, 745, 755, 811, 845, 989, 1001,
1061, 1078, 1100, 1114, 1141, 1179, 1309, 1343,
1441, 1448, 1581
CAUCHETEUR (LE) : 140, 457, 1306, 9, 140, 457,
1306
CAUCHY : 951
CAUDELIN : 697
CAUDRON : 164, 571, 764, 766, 923, 1611
CAUE : 1115
CAULIER : 373
CAULIN : 680
CAULLIER : 569, 1574
CAURANS : 221
CAURIE : 927
CAURYE (LE) : 850
CAUWET : 245, 766, 1094
CAVELAERT : 464
CAVEREL : 112
CAVRELLE : 702
CAWE : 123
CAYER : 262, 895
CAZIER : 682
CELLE : 1482
CENSSIER : 180
CERMEU : 358
CEULRE (DE) : 1542
CEURE : 51
CHABBE : 1387
CHABE : 173, 192, 372, 647, 845, 1139, 1284
CHAMBOURS : 378
CHANBOURS (DE) : 590
CHAPE : 185
CHAPPE : 18, 344, 515, 667, 793, 1495, 1611
CHARIERE : 341
CHARLEM : 80
CHARLES : 703, 1243
CHARLOTIN : 1444
CHARMEUX : 358, 398
CHARRIERE : 341
CHASTELLAIN : 948
CHAUCHETEUR : 924
CHAVATTE : 18, 344, 421, 764, 1275, 1609

CHEMME : 1140
CHEVALIER : 97, 381, 765, 1318, 1380
CHEVALIER (LE) : 381, 747
CHINOT : 845
CHIRET : 1491
CHIVOT : 201
CHLR : 1122
CHLR (LE) : 747
CHOCQUEL : 7, 21, 27, 43, 207, 320, 356, 447,
635, 649, 665, 844, 872, 1054, 1079, 1233, 1272,
1324, 1439, 1488, 1491, 1507, 1577, 1584
CHOQUEL : 621
CHRESPY (DE) : 5
CHRESTIEN : 364, 638, 869, 1061
CHUET : 118, 715, 1061
CHUETTE : 1130
CLABAULT : 582, 912
CLAEREN : 498
CLAERHOULT (DE) : 1505
CLAIRBOU : 1164
CLAIRBOULT : 203, 834, 883, 975, 1454, 1456
CLAIRBOUT : 203
CLAIREBOULT : 223
CLAIS : 931
CLARBOULT : 1179
CLARBOUT : 692
CLARENS : 13, 14
CLAUDORE : 964
CLAY : 150, 209, 458, 638, 701, 931, 1214, 1540
CLAYE : 483
CLAYS : 275, 931, 1304
CLEM : 197, 315, 931, 1124, 1433, 1520
CLEMENT : 219, 517, 666, 678, 682, 708, 855,
916
CLEMME : 365, 1140
CLERBOULT : 975, 1599
CLERCQ : 1482, 1612
CLETY : 550, 694, 1120, 1413
CLETY (DE) : 186, 411, 707, 951, 1090, 1187,
1324, 1442
CLICQUENNOY : 571
CLICQUET : 1271
CLODORE : 729
CLOUTZ : 1114
COBRIS : 1035
COCHART : 760, 1419
COCHET : 166, 337, 845, 920, 976, 1143, 1527
COCLE : 1612
COCQUEMPOT : 2, 51, 93, 103, 192, 404, 487,
659, 751, 894, 1006, 1044, 1178, 1208, 1502, 1513
COCQUEMPOT (DE) : 51, 683, 988, 1511, 1631
COCQUENPOT : 845, 1033, 1175, 1387, 1488
COCQUENPOT (DE) : 845
COCQUEREL : 193, 714
COCQUET : 450, 835
COCQUILIAN : 845
COCQUILLAN : 22, 33, 95, 129, 259, 689, 834,
971, 977, 1109, 1183, 1209, 1287, 1289, 1414,
1514, 1632
COCQUILLIAN : 16, 885, 957
COCU : 1612
COCUD : 63, 96, 234, 304, 756, 760, 1085, 1627
CODEVILLE : 449
CODRON : 203
COELS : 1466
COENE : 481
COEUCHE (LE) : 816, 889
COEUGNET : 713, 845, 859, 987, 1159, 1410
COEULLE : 872
COEULRE : 23, 411, 714, 833, 922, 969, 1487,
1530, 1531, 1591, 1620
COEULRE (DE) : 411
COFFIN : 1594
COINCTREL : 213
COLEN : 64
COLENS : 827
COLHAUD : 770
COLIER : 961
COLIN : 136, 149, 275, 470, 680, 971, 1112, 1134,
1524
COLLART : 642, 1007, 1102, 1527, 1611
COLLEHAULT : 770
COLLEMAN : 1348
COLLIN : 390, 1012, 1065, 1581
COLMAN : 2, 15, 55, 447, 471, 478, 1058, 1196,
1348, 1421, 1502
COLME : 841
COLNE : 1466
COLPIER : 931
COLPIERS : 722, 931
COMERE : 379, 731, 1379, 1635
COMIN : 1213
COMTOISE : 1155
CONBAU : 1332
CONSTANT : 112, 917, 1054, 1212
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COOLEN : 842
COOLENS : 827
COOLMAN : 15
COPEHEN : 845
COPEHEN (DE) : 170, 360, 687, 1496
COPIGNY : 673
COPILLE : 274
COPOLLE : 845
COPPE : 64
COPPEHEM : 926, 979
COPPEHEM (DE) : 845, 988, 1419
COPPEHEN (DE) : 11, 59, 95, 140, 220, 274, 693,
987
COPPEY : 2
COPPIN : 51, 912, 1100, 1333
COQUENPOT (DE) : 86
COQUILLAN : 1620
CORBAU : 1396, 1467, 1616
CORBAULT : 1399, 1616
CORBET : 1557
CORDE : 511, 514, 654, 711, 830, 845
CORDIER : 1063, 1487
CORDONNIER : 1371, 1603
CORIE (DE LA) : 1391
CORNEHUSE (DE LA) : 1449, 115, 1149, 1449
CORNEHUZE (DE LA) : 1197
CORNET : 1527
CORNETTE : 19
CORNHUSE (DE LA) : 920
CORNIFLOS : 359
CORNILLE : 196, 1453
CORNILLES : 1054
CORNUSE (DE LA) : 1167
CORNUZE (DE LA) : 381
COSTENOBLE : 1313
COSTRE (DE) : 2
COUBRON : 863
COUBRONNE : 707, 929, 1529
COUBRONNE (DE) : 707
COUBRONNES (DE) : 1144
COUILLART : 220
COUILLE : 847
COULLON : 144
COULOMBIER : 110
COULON : 144
COULONBELLE : 104
COUPIGNY (DE) : 119, 780
COUPIN : 1132
COUPPET : 700
COURCAMP (DE) : 350
COURCHELLES : 1614
COURCHELLES (DE) : 108
COURDEN : 20, 1619
COURSEL : 522
COURTENECKE : 103
COURTEVLIIE : 861
COURTIN : 432, 499, 520, 521, 522, 567, 752,
878, 1027, 1201, 1407, 1488
COURTOIS : 1, 124, 147, 1482, 1515
COURTOISE : 1373
COURTOYS : 124
COUSIN : 3, 135, 295, 861, 1002, 1187, 1229,
1515, 1613, 1631
COUSTENOBLE : 1327
COUSTURE : 656, 694
COUSTURE (DE) : 479
COUVREUR : 835, 1090, 1168, 1285, 1286
CRABBE : 70, 253, 257, 1422
CRABE : 70, 433, 1591
CRACHET : 845, 1173
CRAIMIRE : 422
CRAMET : 1017
CRANPON : 461
CRAPPE : 659
CRASSIN : 935
CRAULLE : 1480
CRAUWET : 1612
CRAWET : 197
CRECQUELIN : 150
CRECQUY (DE) : 573, 1075
CRENLEU : 334, 480, 845, 943, 1488
CREPIN : 127, 832, 845
CREPY (DE) : 37
CREQUELIN : 100
CREQUY : 150
CREQUY (DE) : 1237, 1250, 1652
CRESELLE : 292
CRESPEL : 1187
CRESPIEUL (DE) : 84
CRESPIN : 150, 335, 526, 632, 843, 937, 1013,
1176, 1378, 1506
CRESPIOEUL : 1523
CRESPY : 679, 699
CRESPY (DE) : 5, 218, 679
CRESSENT : 1159

CRETON : 87, 769, 779
CREUSE : 12, 362, 1191
CROEUZE : 1084
CROIGIER : 383
CROIX (DE) : 43, 119, 643, 17, 43, 220, 469, 568,
606, 1221
CROMBECQ (DE) : 580
CROMBECQUE (DE) : 1516
CROP : 1554
CROUSEL : 746
CROUSET : 1549
CROY (DE) : 550
CRUNEL : 998
CSTANT : 1546
CUINCHY (DE) : 32, 1472
CUISINNIER : 1040
CUNCHY (DE) : 106
CUNCHY LIBESSART (DE) : 347
CUPPRE : 1221
CUSART : 198
CUVELIER : 176, 201, 649, 830, 864, 883, 1143,
1225
CUVELLIER : 108, 328, 408
DABLEMON : 126
DAENS : 4, 123, 834, 895, 902, 937, 966, 978,
1151, 1350, 1440, 1518
DAFFRINGUES : 343
DAIX : 715, 1020, 1071, 1187, 1408, 1484
DALLONGEVILLE : 1, 659, 660, 1612
DALONGEVILLE : 130, 550, 627, 1178, 1208
DAMAGEUX : 981
DAMAN : 1, 38, 159, 400, 1073, 1180
DAMAND : 1114
DAMANT : 1131
DAMBRICOURT : 1515
DAME : 1611
DAMETTE : 1489
DAMIEN : 1005
DAMIENS : 90
DAMMAN : 1114
DAMON : 1497
DAMOUR : 949
DAMTAN : 378
DANARY : 230
DANDERS : 48
DANEL : 54, 171, 425, 472, 687, 696, 721, 845,
1020, 1030, 1269, 1301, 1375, 1399, 1568, 1579
DANGEST : 202
DANIEL : 835
DANIETTE : 383
DANNE : 55, 1085, 1607
DANNEL : 77, 108, 155, 174, 252, 343, 386, 476,
496, 585, 695, 706, 719, 720, 841, 842, 1116, 1450,
1533, 1562
DANRART : 1378
DANSIN : 1160
DANTIN : 331
DARANDE : 1560
DARCHIES : 1624
DARCK : 859, 1034
DARCQUE : 1451
DARCQUES : 365, 374, 395, 1034, 1140
DAREST : 84, 895, 1616, 1624
DARISGNE : 1611
DARRAGON : 281
DARRAS : 1527
DARREST : 283, 845, 1441
DARTE : 1260
DARTOIS : 877
DASIN : 395
DASSEMAN : 1497
DASSIGNIES : 909, 910
DASSONVILLE : 536
DAUCEL : 908
DAUCHEL : 154, 908, 1430, 1458
DAUCHY : 928, 1216
DAUDENFORT : 364, 953, 1004, 1017, 1612,
1617
DAUDRUMETZ : 1226
DAUFFAY : 910
DAULIN : 173
DAUSELLE : 635
DAUSQ : 1358
DAUSQUE : 241, 242, 246, 458, 549, 845, 871,
886, 956, 1076, 1214, 1238, 1318, 1384, 1528
DAUSQUES : 383, 389, 475, 678, 682, 897, 1167,
1464
DAUSSAY : 909
DAVARY : 1176
DAVEROUHLT : 921
DAVEROULT : 845, 921, 1069
DAVION : 934, 1161
DAVREHOULT : 713, 987
DAVROULT : 659, 662, 819, 1038, 1506
DAWROULT : 1069

DEBACRE : 845
DEBAILLEUL : 254
DEBANE : 786
DEBAST : 6, 134, 136, 137, 157, 275, 387, 893,
1155, 1235, 1406
DEBEER : 134, 157, 388, 971, 1155, 1354, 1377
DEBEERE : 845
DEBEGLE : 273, 1017
DEBEIGHEL : 971
DEBEIGLE : 376, 971
DEBELLEGUISE : 1531
DEBEUREN : 799
DEBEUSQUERE : 500
DEBEVRE : 357
DEBIECKE : 1034
DEBIECQUE : 1016
DEBLOCQ : 548
DEBLOE : 253, 971, 1155
DEBLOES : 338, 851
DEBLOIS : 831, 1171
DEBOCOURT : 1361
DEBOCQUE : 1238
DEBOL : 163, 235, 256, 384, 387, 686, 893, 906,
1008, 1023, 1406, 1437
DEBOMY : 348
DEBRAURE : 240
DEBRAUWER : 233
DEBRAYE : 423
DEBREUVE : 1583
DEBROEUCK : 1011, 1070
DEBRUNE : 110
DEBUR : 845
DEBUSCH : 834
DEBUSNE : 1086, 1442
DEBUSNES : 615
DEBUZERE : 1017
DECAMBRE : 379
DECASSEL : 196
DECAUCHY : 1044
DECHELERS : 440
DECK : 1081
DECKE : 208, 891
DECKERE : 219, 969, 1071
DECLATRE : 33, 545
DECLATTRE : 9, 33, 82, 148, 332, 415, 885, 1086
DECLERCQ : 371, 516, 1566, 1643
DECLETY : 1100
DECLOPPER : 414, 493
DECLOPPRE : 283, 1415, 1428
DECLOUT : 1417
DECLUPPRE : 1171
DECLUPRE : 353
DECOCQ : 136, 231, 258, 456, 493, 1158, 1373,
1417
DECOCQUE : 1513
DECOINE : 180
DECOTTE : 866
DECQUE : 1069
DECQUERDE : 1038
DECQUERE : 219, 457, 475, 1067
DECQUINDRE : 689, 872
DECRAUWER : 971
DECRAWER : 388, 1021
DECRAWET : 231
DECRE : 845
DECREPY : 1098
DECREQUY : 4, 1143
DECROIX : 75, 199, 407, 415, 689, 779, 911,
1445, 1482, 1507, 1512
DECUPPER : 49, 157, 232, 375, 384, 414, 477,
493, 874, 971, 1022, 1070, 1129, 1158, 1415
DECUPPRE : 430, 431, 535, 874
DECUPRE : 353
DEDELFT : 598
DEDISQUES : 338
DEDONCKER : 163, 384, 388, 686, 906, 1008,
1011, 1023, 1070, 1107, 1524
DEDONCKERE : 139, 156, 388, 410, 477, 681,
712, 851, 879, 886, 1127, 1155, 1280
DEDONCKRE : 338, 390, 431
DEDOURS : 596
DEFASQUES : 1616
DEFER : 1467
DEFFOSSE : 452
DEFFOSSES : 196
DEFIEF : 152
DEFLANDRES : 1040
DEFONTAINE : 1180
DEFONTAINES : 1365
DEFORVILLERS : 1151
DEFOSSE : 474, 656
DEFRANCE : 38, 141, 192, 201, 243, 379, 424,
580, 685, 868, 1112, 1132, 1147, 1174, 1497
DEFRANCHE : 424, 591, 1612
DEFRENNE : 1083
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DEGAY : 1538, 1620
DEGENS : 1542
DEGOMME : 180
DEGRAVE : 78, 133, 137, 173, 177, 262, 283, 367,
370, 376, 388, 400, 431, 510, 690, 704, 712, 822,
845, 886, 893, 943, 971, 974, 1021, 1042, 1065,
1074, 1110, 1113, 1129, 1135, 1136, 1153, 1155,
1207, 1235, 1345, 1359, 1415, 1442, 1513, 1516,
1625
DEGREMONT : 1560
DEGROETTE : 353
DEGRUGEON : 1225
DEGUISNES : 1612
DEHACQ : 845
DEHAILLY : 326
DEHAMEL : 1645
DEHAMIES : 1020
DEHEAY : 312
DEHEGHUES : 1616, 1629
DEHEGUES : 1435
DEHERSIN : 1151
DEHESTRU : 191
DEHORNE : 845
DEHORTRE : 670
DEHOUTHEERE : 1623
DEJONGHES : 1017
DEKEISERE : 1070
DEKINDT : 78, 1070
DEKINT : 1065
DELABARRE : 931, 1150, 1540
DELABBRE : 1226
DELABE : 1497
DELABRE : 1342
DELABROYE : 362
DELACAMP : 1120
DELACAURIE : 196, 1228
DELACHERY : 1227
DELACORRIE : 1630
DELACREUSE : 292
DELACROIX : 987, 1611
DELAFAILLE : 1518
DELAFOLIE : 110, 368, 609, 670, 1295, 1338,
1634
DELAFORGE : 675
DELAFOSSE : 168, 317, 835, 845
DELAGRANGE : 386
DELAHAIE : 1180
DELAHAYE : 57, 88, 313, 667, 860, 1296, 1618
DELAHOUSOIE : 845
DELAIRES : 995, 996, 1279
DELALLEAUE : 243, 1221
DELAMANEE : 856
DELAMOTTE : 85, 109, 148, 612, 1017
DELANENDE : 1399
DELANGLE : 402, 587, 588, 1217, 1328
DELANGRE : 87, 790, 945
DELANNOY : 28, 97, 159, 227, 280, 389, 402,
411, 469, 548, 577, 666, 770, 814, 845, 849, 928,
935, 964, 1038, 1050, 1068, 1077, 1142, 1167,
1193, 1427, 1485, 1599, 1611
DELANNOYE : 1132
DELANOY : 192, 529, 530
DELAPERSONNE : 1286, 1364, 1462
DELAPIERRE : 200, 937, 978, 1078
DELAPLACHE : 1568
DELARACHIE : 617
DELARRE : 127, 526, 1015
DELARUELLE : 844
DELASALE : 1489
DELASSUS : 1614
DELATOUR : 19
DELATRE : 845, 917
DELATTRE : 4, 7, 13, 35, 76, 112, 135, 151, 164,
178, 210, 220, 238, 260, 292, 303, 321, 322, 340,
350, 382, 418, 505, 527, 656, 659, 663, 675, 694,
711, 731, 750, 753, 805, 843, 845, 887, 888, 917,
923, 926, 928, 944, 965, 966, 971, 993, 1001, 1006,
1007, 1014, 1017, 1029, 1043, 1076, 1088, 1100,
1101, 1110, 1111, 1174, 1196, 1206, 1209, 1233,
1267, 1274, 1285, 1288, 1299, 1332, 1356, 1414,
1448, 1451, 1542, 1590, 1594, 1612, 1616, 1636
DELAULTRE : 536
DELAVALEE : 580
DELAVERDURE : 1149, 1515
DELAVIGNE : 457, 1306
DELAVILLET : 813
DELAYRES : 1026
DELE : 888
DELEAUE : 1304
DELEBAIRE : 61
DELEBARRE : 309, 438, 507, 611, 672, 717, 745,
757, 791, 794, 829, 1027, 1030, 1189, 1548
DELEBECQ : 578, 597, 1198, 1219, 1294
DELEBECQUE : 90, 101, 841, 842, 881, 919, 994,
1195, 1614

DELEBECQUES : 1195
DELEBONGUEZE : 1221
DELEBREUVE : 1077, 1559, 1583
DELEBROEUVE : 166, 576
DELECAMBRE : 1227
DELECAROULLE : 47, 940
DELECAURIE : 1191
DELECLISTRE : 740
DELECOEUILLERY : 588
DELECOUR : 905
DELECOURT : 119, 617, 707, 882, 905, 957, 1337
DELECOUSTURE : 1172
DELECREUSE : 12, 902, 978, 1567
DELECROIX : 834
DELEDREVE : 1260
DELEFLIE : 124, 921, 949, 1187, 1245, 1489
DELEFLYE : 1116
DELEFORGE : 75, 514, 676
DELEGARDE : 147
DELEGERYE : 316
DELEHAIE : 496, 745, 1010, 1073
DELEHAYE : 103, 186, 201, 285, 418, 704, 952,
1051, 1156, 1162, 1388
DELEHEDDE : 115
DELEHELLE : 11, 115
DELELACHERIE : 1220
DELELOE : 267, 904, 979, 1511, 1546
DELELOYE : 1014
DELEMELLE : 733, 963, 1380
DELEMENSSE : 792
DELEMERLE : 714
DELEMOTTE : 150
DELENEE : 278, 684, 704, 1228
DELENORT : 182, 1079, 1240, 1310, 1630
DELEPENNE : 199
DELEPIERRE : 315, 670, 1088, 1451, 1624
DELEPLACE : 198, 764, 768, 780, 866
DELEPLACHE : 729, 766, 771, 838, 1221, 1223
DELEPONTI : 801
DELEPORT : 1164
DELEPORTE : 150, 1028, 1060, 1475, 1499
DELEPOUVE : 60, 123, 208, 332, 395, 509, 608,
845, 967, 1035, 1140, 1460, 1471, 1493, 1533,
1534, 1536
DELERCHE : 200, 978
DELERISE : 937
DELEROCQUE : 196
DELERUE : 221, 248, 536, 1014, 1350, 1370,
1387, 1431, 1442, 1486, 1605, 1612
DELESCLUSE : 168
DELESPIENNE : 814
DELESPIGNE : 260, 600, 1006
DELESPINE : 732, 1190
DELESPINNE : 75, 586, 1076
DELESPLANCQUES : 865
DELETOMBE : 229
DELEVIGNE : 772
DELEVOIE : 473
DELEWANTE : 701
DELEZOEDE : 604
DELEZOIDE : 63, 96, 234, 453, 481, 914, 931,
1004, 1285, 1482, 1624
DELEZOIRES : 1085
DELF : 619, 845
DELF (DE) : 334, 551
DELFT : 598, 987
DELFT (DE) : 490, 669
DELHAIN : 751
DELHORYE : 1221
DELICQ : 1039
DELIGNY : 150, 845, 1448
DELILLE : 1149
DELINSEL : 668
DELOBEL : 568, 731, 835, 845, 950, 1188, 1221,
1279, 1552, 1612
DELOFFRE : 193, 349, 382, 716, 1404
DELOFRE : 1626, 1638
DELOHEN : 404
DELORY : 592
DELPHT : 1020
DEMAIGNY : 1026
DEMAILY : 1087
DEMAMES : 1085
DEMAMEZ : 1386, 1432
DEMANE : 548
DEMANY : 856
DEMARLE : 406, 1057, 1132
DEMARRE : 1451
DEMART : 1066
DEMARTE : 150
DEMARTES : 858
DEMARTHES : 301, 760
DEMEESTER : 821
DEMEL : 868
DEMERLE : 834

DEMILON : 1501
DEML : 129
DEMOL : 22, 408, 670, 690, 907, 974, 1066, 1100,
1157, 1392, 1513
DEMOLLE : 610
DEMONCHY : 917, 1010, 1145
DEMONIEZ : 693
DEMOOR : 377
DENAIN : 1198, 1249, 1614
DENELLE : 1020
DENEUTE : 1399
DENEUTRE : 479, 1367, 1463, 1467
DENIECQUE : 1168
DENIELLES : 1024, 1149, 1291, 1429, 1626
DENIN : 1614
DENIS : 127, 150, 373, 484, 507, 511, 547, 665,
677, 845, 906, 912, 925, 929, 1031, 1052, 1132,
1310, 1314, 1406, 1529, 1605, 1645
DENNETIERES : 816
DENOEUFGLE : 3
DENOEUFRUE : 1514
DENOEUTRE : 105, 845
DENOEUTTE : 1349
DENOEUVE : 845
DENON : 199
DENOUART : 951
DENUART : 1424
DENYS : 735
DEPAN : 370, 668, 872, 922, 1399, 1409
DEPAU : 91
DEPECKER : 799, 1449
DEPIL : 1192
DEPIN : 249, 453, 786
DEPLANTERE : 236
DEPLET : 1093
DEPLETS : 375
DEPOIX : 1542
DEPOL : 1042
DEPORCQ : 1517
DEPORTERE : 835
DEPORTRE : 69
DEPRIESTRE : 548
DEQUEKES : 310
DEQUENT : 1011
DERANSY : 997
DERAPE : 665, 906
DERELINGHES : 357
DERELINGUE : 1281
DERELY : 383
DEREMETZ : 791, 794, 1015, 1138, 1332
DEREMEZ : 845
DERENTY : 466
DERICK : 220
DERICKE : 321, 322
DERICQUE : 439, 520
DERIEUX : 163
DERIN : 825, 1017
DERKINDRE : 65
DEROE : 275, 1442, 1623
DEROEUDRE : 13, 14
DEROINCT : 1436
DEROME : 1566
DERON : 640, 845, 1017
DEROND : 170, 531, 751, 1298
DERONDT : 608, 792
DEROUPY : 150, 1626
DERQUINDRE : 972
DERQUINDRES : 967
DERRIARD : 341
DERUDDER : 498, 1074, 1359
DESAILLY : 1163
DESALLY : 877
DESANNOIS : 438, 807, 1110, 1622
DESANNOIX : 219, 247, 455, 561, 672, 757, 829,
995, 1212
DESANNOY : 438, 786, 1049, 1451
DESANOIS : 845, 899
DESANOIX : 786
DESANOY : 845
DESBOEUF : 24
DESCAMP : 123, 370, 1045, 1110, 1132, 1565
DESCAMPS : 28, 112, 116, 123, 336, 379, 419,
526, 626, 668, 703, 727, 921, 935, 944, 1041, 1176,
1218, 1356, 1392
DESCHAMPS : 936, 944
DESCORNICLET : 1028
DESCORNICLETZ : 174
DESCOURTIEUX : 1061, 1099, 1292
DESCRIMEUX : 1552
DESEMET : 451
DESEURTIS : 51
DESFONTAINE : 94
DESFOSSES : 1199
DESGANGES : 203
DESGARDIN : 121
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DESGARDINS : 8, 19, 41, 151, 200, 212, 233, 342,
461, 465, 654, 663, 694, 755, 884, 896, 916, 918,
1001, 1058, 1106, 1124, 1157, 1191, 1350, 1433,
1442, 1446, 1514, 1520, 1612, 1620
DESGETZ : 661
DESGRANGE : 125, 216, 825, 1345, 1416, 1503,
1536
DESGRANGES : 125, 203, 251, 307, 343, 507,
509, 510, 512, 535, 680, 845, 880, 882, 904
DESGROGILLIERS : 703
DESGROUGILLIERS : 957
DESGROUSILLIERS : 283
DESGRUGELIERS : 1172, 1497
DESHELMANS : 168, 276
DESJARDIN : 1166
DESLANIERES : 947
DESLIONS : 304, 845, 1180
DESLOIS : 689, 845, 1124, 1520
DESMAISIERES : 1020
DESMARET : 657, 1188
DESMARETS : 1467
DESMARETZ : 80, 1241, 1527
DESMEDT : 1280
DESMET : 477, 712, 914
DESMILLEVILLE : 1195, 1397, 1483
DESMONCHEAU : 999
DESMONS : 54, 203, 450, 613, 713, 845, 881, 896,
907, 982, 1020, 1046, 1078, 1317, 1330, 1351,
1410, 1500
DESMULIER : 781
DESMULLIER : 703
DESMULLIERS : 732, 935
DESNOURICHES : 1448
DESPIERES : 765
DESPIERRE : 1082
DESPLANCQ : 4, 1103
DESPLANCQUE : 342
DESPLANCQUES : 132, 374, 867, 1094, 1535
DESPRE : 1350
DESPRESIN : 1085
DESPRESSIN : 1090
DESPRETZ : 294
DESPREY : 254, 328
DESPREZ : 1472
DESQUERDRE : 144
DESQUIRE : 1511
DESRUELLE : 544
DESTAPLE : 540
DESTENBECK : 1343
DESTIES : 903
DESVIGNES : 426
DESWEZ : 114
DEUWART : 1622
DEVACQ : 1611
DEVANDOSME : 1531
DEVARTZ : 834
DEVAULX : 1218
DEVAUX : 389, 1083
DEVEAUE : 211
DEVEULDRE : 1024
DEVIENNE : 116, 845
DEVIN : 94, 187, 381, 1643
DEVINCK : 346, 426
DEVINCQ : 693, 834, 836, 841, 842, 848, 976,
1360, 1488
DEVINCQUE : 1317
DEVISCH : 137, 283, 971, 1011, 1070
DEVISCHER : 46
DEVISSCHER : 1633
DEVOS : 325, 930, 1073, 1516, 1556
DEVRIENT : 845
DEVULDER : 1516
DEWAGHE : 1192
DEWAL : 1112, 1147, 1442
DEWALLE : 233, 486, 623
DEWAUTX : 75
DEWAVRANS : 1024, 1389
DEWERT : 249, 430, 462, 481, 482, 681, 686, 690,
712, 851, 886, 965, 1047, 1095, 1137, 1437, 1522,
1554, 1595
DEWETTE : 338, 831, 1141, 1307
DEWIMILLE : 1382, 1383
DEWINDE : 290
DEWINDES : 729
DEWINTRE : 7
DEWINTTRE : 520
DEWISMES : 20
DEWITTE : 283, 371, 410
DEWONTRE : 317
DEWULF : 48
DEZ : 1362
DEZEURE : 382, 1010
DEZOEUR : 501
DEZOEURE : 345
DEZOUTTER : 853

DEZUWART : 141, 338, 831
DEZWAERTE : 225
DEZWART : 185
DEZWARTE : 63, 73, 78, 138, 667
DHAFFRENGHES : 527
DHAFFRINGHES : 26, 172, 873, 939, 995, 1356,
1595
DHAFFRINGHUES : 916, 918, 1136
DHAFFRINGUES : 283, 343, 704, 914, 927, 939,
1424
DHAURECH : 316
DICKTEN : 1496
DIDDIER : 891
DIDIER : 119, 198, 380, 966, 1067, 1069, 1075,
1081, 1243, 1521, 1598, 1614
DIENE (DE LA) : 201
DIENOUART : 951
DIENOUWART : 342
DIERICK : 1554
DIES : 126
DIETRE : 928
DIEU : 403
DIEUNOUART : 990, 1622
DIFQUE : 831, 1307
DILLIES : 1411
DINGEHEM : 1208
DINGHEHEM : 53
DINGINGAT : 1285
DINGUINGUATTE : 1004
DINUART : 240
DION (DE) : 785, 1369
DISSAU : 1010
DOBLE : 1631
DOBY : 877
DOEUILLE : 679
DOEULLE : 7, 99, 123, 882, 993, 1150, 1440, 1532
DOFFAY : 953
DOGHE : 1631
DOLE : 1122
DOLHAIN : 854, 1471
DOLIN : 173, 1284
DOLLE : 27, 33, 74, 77, 203, 212, 224, 240, 252,
394, 455, 660, 845, 885, 906, 968, 970, 1048, 1424,
1462, 1485, 1491, 1647
DOLLIN : 173
DOMAIN : 639, 1081
DOMAYNE NOIR : 341
DOMIN : 350, 609, 621, 658, 845, 966, 1067, 1079,
1170, 1209
DOMMARTE : 1217
DONCKER : 371, 686, 898, 1070, 1107, 1517
DONCKERE : 46, 156, 384, 1017, 1067
DONCKERE (DE) : 879, 1108, 1113, 1154
DONCKRE : 338, 372, 462, 647, 888, 965, 1012,
1426
DONCKRES : 831, 965
DONCQRE : 659
DONCQUERE : 387, 456
DONCQUERES : 831
DONCRE : 835
DONNE : 1605
DONQUERE : 1426
DONZE (DE) : 555
DORCHIE : 1248
DORE : 82, 117, 281
DOREMIEUX : 1442
DORESMIEUX : 65, 95, 1017, 1486
DORET : 98, 371, 1262, 1612
DOUAY (DE) : 868
DOUBLE : 845, 892
DOUBLET : 959
DOUCHET : 407
DOUDENEM : 37, 147, 679
DOUEZ : 328
DOULIET : 845
DOULLIET : 328
DOURLAY : 129
DOUTRIAU : 939, 942
DOUZINEL : 1177
DOVE : 542
DOYCH : 1122
DOYE : 17, 111, 394, 909, 910
DOYEN : 1372
DREMETZ : 1379
DRICQ : 170
DRIES : 43, 237
DRIMILLE : 500, 1004, 1516, 1631
DRINCKEBIERRE : 724
DRINCQUEBIER : 459, 828, 1043
DRINCQUEBIERE : 1092
DRINKEBIERE : 634
DROGRY : 1613
DROMBY : 1619
DRUON : 1189
DRYES : 16, 21, 922, 1147, 1466

DRYNCKEBIERRE : 1611
DUBIET : 167
DUBLARON : 89, 153
DUBLION : 194
DUBOIS : 4, 66, 101, 150, 161, 211, 220, 239, 328,
342, 360, 383, 536, 655, 675, 676, 703, 752, 823,
866, 901, 929, 964, 977, 1023, 1118, 1209, 1367,
1453, 1465, 1486, 1509, 1512, 1516, 1529, 1612,
1631
DUBOS : 845
DUBOSQUET : 816
DUBOULT : 676
DUBOUR : 1190
DUBOUT : 406
DUBOYS : 997, 1031
DUBREUCQ : 1230
DUBROEUCK : 46, 1230
DUBROEUCQ : 46, 665, 1256, 1466, 1612
DUBRULLE : 781, 1397, 1483
DUBRUSLE : 1220, 1572
DUBUIS : 269
DUBUISSON : 148, 187, 205, 416, 795, 809, 835,
1069, 1200, 1293, 1401, 1431, 1612, 1641
DUBUR : 2, 93, 109, 930, 1231, 1381
DUBURE : 1502
DUCAMP : 446, 505, 519, 580, 587, 847, 926, 966,
1034, 1213
DUCAMPS : 182
DUCHARTEAU : 845
DUCHASTEL : 195, 395, 427, 542, 840, 933, 959,
1018, 1208, 1318, 1475, 1499
DUCHERF : 1073
DUCHESNE : 269, 341, 1491
DUCHESNES : 27, 341
DUCHOCQUEL : 16, 21, 43, 339, 356, 385, 409,
416, 621, 635, 650, 669, 922, 926, 1041, 1166,
1233, 1488
DUCHRISTEL : 921
DUCIGNE : 110, 178, 661, 665, 723, 824, 832,
862, 999, 1061, 1320, 1491, 1523, 1579, 1585
DUCIGNES : 238, 796
DUCLICQUET : 76
DUCROCQ : 37, 142, 146, 150, 164, 174, 187, 192,
656, 675, 676, 679, 694, 714, 845, 886, 915, 1032,
1044, 1047, 1111, 1118, 1132, 1361, 1363, 1617,
1629, 1642
DUCROCQUET : 165, 738, 1002, 1003, 1019
DUDA : 400
DUDAM : 1560
DUDAN : 1179, 1442
DUFAY : 3, 213, 1589
DUFLO : 845
DUFLOS : 58, 107, 245, 572, 1242
DUFOUR : 75, 90, 707, 931, 963, 1540
DUFRESNE : 75, 238, 1036, 1109, 1256, 1261,
1442, 1488
DUFRESNES : 636
DUFUMIER : 427, 428, 600, 926, 966, 1020, 1034
DUGARDIN : 778
DUHAME : 1251
DUHAMEL : 294, 478, 560, 583, 586, 589, 1017,
1046
DUHAMELET : 27, 1180, 1491
DUHAYON : 91
DUHOCQUET : 1503, 1611
DUHYETTE : 1156
DUMAISNIL : 131, 187, 210, 1089, 1281, 1630
DUMARCHIER : 1090
DUMARET : 703, 1505
DUMILLON : 204
DUMILON : 118
DUMONT : 190, 224, 292, 385, 659, 660, 720, 832,
845, 996, 1005, 1026, 1052, 1066, 1083, 1162
DUMOUTTIER : 1130
DUPARCQ : 702
DUPEN : 277, 698, 1458
DUPENTIL : 1350
DUPENTY : 1151
DUPLOICH : 51, 1221, 1335
DUPLOUICH : 372, 647, 1139
DUPLOUICQ : 968, 1488
DUPLUICH : 1197
DUPONCHEL : 25, 113, 877, 1151
DUPOND : 280, 284, 328, 536, 564, 572, 573, 787,
984, 985, 1142, 1144
DUPONDT : 123
DUPONT : 357, 449, 583, 744, 1217, 1221
DUPONTEL : 1106
DUPRE : 1612
DUPRETZ : 539
DUPREY : 177, 428, 467, 504, 831, 1020, 1047,
1580, 1612, 1631
DUPUICH : 75, 175, 221, 536, 626, 704, 818,
1038, 1161, 1249, 1344, 1451, 1491, 1604
DUPUIS : 287, 1531
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DUQUESNE : 83, 85, 185, 1085
DUQUESNOY : 4, 104, 115, 629, 710, 845, 945,
958, 984, 985, 1121, 1146, 1436, 1561
DURAN : 998
DURANEL : 538
DURANT : 158, 670, 701, 722, 845, 914, 998,
1558, 1644
DURIE : 631
DURIET : 406
DURIETS : 1488
DURIETZ : 85, 402, 734, 933, 1475, 1499
DURIEZ : 1527
DURMAL : 466
DUROLLET : 815
DUSAULTOIR : 170, 181, 192, 194, 266, 447, 703,
845, 961, 990, 1025, 1077, 1178, 1191, 1213, 1442,
1560, 1619, 1630
DUSAUSOY : 1027
DUSAUTOIR : 1111
DUSEE : 45
DUST : 845, 1070, 1108
DUSURGEON : 924, 1061
DUTHIEULLOY : 89, 226, 660, 845, 1434
DUTHIEULOY : 261, 1412
DUTHIL : 109, 343, 612, 825, 1017, 1611
DUTHILLOY : 264, 274, 319, 333, 552, 680, 713,
787, 1390, 1440, 1511
DUTHILOY : 170
DUTHUILLOY : 1291, 1401, 1405
DUTIELT : 825, 898
DUTILLOY : 263, 333, 1398, 1648
DUTRECHT : 47
DUTYLLOY : 698
DUVAL : 8, 51, 625, 747, 1140, 1152, 1169, 1170
DUVAULX : 1052
DUVICQUES : 1335
DUVIVIER : 292
DUWEZ : 1115
DUWIETTE : 1407
DYETTE : 1115
ECKOUT : 845
EECKOUT : 410
EECQ : 662
ELBOIDE : 845
ELLEBODE : 1526
ELLEBOIDE : 1306
ELLEBOO : 1352
ELLEBOODE : 502
ELOY : 1651
EMERY : 1177, 1352
EMPIS : 730, 889, 1190
ENGLEZ : 946
ENGRAND : 1271
ERNOULT : 133, 136, 275, 384, 485, 493, 1011,
1067, 1070, 1171, 1209, 1377, 1416, 1524
ERPOU : 1156
ESCUIER : 354
ESSARS (DES) : 424
ESTRE : 1472
EUDIGIER : 221, 1161
EULART : 168, 450, 774, 845
EULLART : 597, 816
EURAR : 845
EVERARD : 7, 110, 459, 538, 556, 1310, 1314,
1391, 1545
EVERARDT : 533
EVEVARD : 538
EVRAR : 845
EVRARD : 178, 650, 651, 800, 1169
EVRARDT : 319
FACE : 193
FACHE : 143, 730, 1611
FACON : 583
FAIALS : 1604
FAIGNE : 1010
FAILLE : 426
FAINE : 488, 543, 594, 1211
FAINNE : 185
FAIOLLE : 367, 845, 1014, 1178
FALENTIN : 1106, 1350, 1612
FALLENTIN : 1106
FALLENTIN (DE) : 1151
FALLOIS : 656
FALLOITZ : 1146
FARDE : 1163
FARDEL : 777, 1475, 1499
FASCON : 1572
FASQUEL : 1014
FASQUELLE : 1612
FATOU : 766, 986
FAUCONIER : 601
FAUCONNIER : 223
FAUCQUEMBERGUE : 845
FAUCQUENOYS : 1017
FAUCQUET : 56, 194

FAUCQUEUR : 150, 328
FAUCQUONNIER : 1451
FAULCQUEMBERGUE (DE) : 419
FAULQUEMBERGUE : 243
FAULTREL : 774
FAUQUET : 927
FAUTREL : 194, 760, 774, 776, 784, 865, 1257,
1290, 1418, 1606
FAUVEL : 769
FAUVET : 779
FAUVREL : 1222
FAUWEL : 1221
FAVIER (DE) : 933
FAVIERS : 964
FAYOLLE : 197
FEBV : 845
FEBVIN : 47, 150, 673, 707, 1492, 1527, 1588
FEBVIN (DE) : 153, 707, 713, 935, 1492
FEBVINCQ : 1360, 1438
FEBVRIER : 881, 1126, 1130, 1500
FERCO : 472
FERMANTEL : 47, 707, 1051
FERNACLE : 1320
FERNAGUT : 668, 733, 844, 845, 1565
FERON : 27, 880, 951, 990, 1491
FERRAN : 193
FERTEL : 598, 1180
FEUTREL : 1157
FHOIS : 18, 39, 344, 536, 1067, 1160, 1544
FHOIS (LE) : 704, 1581
FICHAU : 366, 1037, 1092
FICHEAU : 677, 1471, 1521
FIENNES (DE) : 307, 472, 1615, 216, 307, 1211,
1615
FILLOEUL : 1605
FINELLY : 1389
FIOLET : 943
FLAGEOLET : 31, 1612
FLAHAULT : 582
FLAIOLET : 774, 1182
FLAIOLLET : 31
FLAMEN : 122, 171, 220, 547, 845, 1295, 1444
FLAMENG : 26, 122, 1082, 1612
FLANDRES (DE) : 1056, 1335, 1473
FLANDRIN : 134, 163, 177, 256, 275, 375, 388,
458, 462, 474, 537, 680, 686, 845, 906, 965, 971,
1011, 1012, 1017, 1023, 1047, 1065, 1070, 1075,
1095, 1125, 1134, 1155, 1158, 1373, 1611
FLECHIN : 89, 153, 683
FLECHIN (DE) : 153, 1070, 1103
FLEURENT : 958
FLOCTEL : 806
FLOHART : 40, 279
FLORENT : 1227, 1626, 1631
FLORNY : 1599
FLORUN : 692
FLORY : 1612
FLORY (DE) : 682
FLOUR : 1148
FLOURENT : 556, 975, 1389, 1456
FLOURUN : 1179
FLOURY (DE) : 389
FOINICLE : 819
FOLCQ : 1457, 1502
FOLCQUE : 471, 821, 1119, 1502
FOLCQUES : 1457
FOLIE : 292, 448
FOLIE (DE LA) : 72, 1162, 72, 448, 459
FOLLIE : 284
FOLLIE (DE LA) : 1162
FOLQUE : 393, 471, 821
FOLQUES : 1119
FONTAINE : 94, 95, 183, 327, 853, 916, 1045,
1140, 1283
FONTAINE (DE) : 606, 890
FONTAINNE : 916
FOREL : 1451
FOREST : 366, 950
FORESTIER : 521, 1052
FORMANTEL : 845
FORNIER : 1503
FOSSE : 1612
FOSSE (DE LA) : 1465
FOUACHE : 112, 193, 241, 242, 308, 549, 704,
818, 871, 1076, 1131, 1175, 1583
FOUBE : 427, 1459
FOUBERT : 186, 776, 935
FOUCQUET : 292
FOUCQUIER : 450
FOULLON : 221, 408
FOULON : 269
FOURDIN : 345, 386, 1039, 1097, 1344, 1421
FOURMANTEL : 941
FOURNIER : 881, 1148, 1500, 1503
FOVEAU : 691, 1612

FRAMBRY : 1056
FRAMERY : 373, 823
FRAMMERI : 1056
FRANCART : 568
FRANCE (DE) : 440
FRANCHE : 424
FRANCHOIS : 39, 150, 859, 926
FRANCHOIS (LE) : 13, 99, 245, 1190
FRANCHOMME : 1539
FRANCOIS : 83, 327, 341, 344, 351, 777, 945,
1343
FRANCOIS (LE) : 337, 503, 704, 812, 1403, 1621
FRANCQ : 7
FRANCQHOMME : 1603
FRANCQUEVILLE (DE) : 1, 1186, 1426
FRAPE : 280
FRAPPE : 1142
FREHAULT : 337
FREMANTEL : 47
FREMAULX : 1082
FRENAGULT : 370
FRENOY : 228, 1303
FRENY : 767
FRERET : 26, 122, 204
FRESNOY (LE) : 391
FRETEL : 364
FREVIN : 834
FRION : 1560
FROEN : 202
FROIDEVAL : 102, 881, 1500
FROMAGE : 341
FROMANTEL : 152
FROMAULT : 1357
FROMEN : 1350
FROMENSENT (DE) : 545, 944
FROMENT : 856, 1018, 1151, 1336, 1604, 1637
FROMENTEL : 768
FROMONT : 1106
FRONCHET : 1229
FRONTIN : 341
FROUCHART : 294, 582, 889, 919, 1195, 1216
FRULEUX : 555
FRUSCHART : 300
GAILLART : 1028
GAILLET : 442
GALAMES : 1052
GALAND : 721
GALANT : 506
GALBAR : 80
GALBART : 113, 925, 936
GALIOT : 207, 320, 426, 1127, 1602
GALLAND : 51, 425, 723, 741, 807
GALLER : 203
GALLIE : 1611
GALLIOT : 1, 123, 363, 586
GALLOPIN : 845
GALLOPIN (DE) : 1212
GALOIS : 3
GALOME : 1052
GAMANT : 685
GAMBIER : 314, 656, 870, 1046, 1593
GAMELIN : 862
GAND (DE) : 129
GANET : 182
GANTE : 198
GANTIER : 1057
GANTOIS : 385
GARANDE : 685
GARBE : 60, 103, 936, 1039
GARCON : 946
GARDENS : 81
GARDIN : 1350
GARDINS : 70, 71, 81, 1297, 1300
GARSON : 28, 148, 451, 545, 702, 723, 754, 884,
995, 1095
GASQUIERE : 198
GASTAL : 845
GAUET : 918
GAUGIBUS : 750
GAULTRAN : 33, 125, 212, 304, 712, 845, 970,
1079, 1468, 1612, 1647
GAURES (DE) : 1505
GAUTIER : 198, 224, 1095
GAUTRAN : 212, 882, 885, 915, 970, 1441
GAUTTEY : 1221
GAUTTRANT : 1425
GAVERLO : 160, 190, 351, 1019
GAVERLOIX : 344
GAVERLOT : 1019
GAWAIN : 921
GAYANT : 998
GAZEE : 1419
GELTHE : 132
GENDEL : 666
GENEVIERS : 845
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GENEVIERS (DE) : 289
GENGEMBRE : 1357
GENNEVIERES (DE) : 289
GEORGE : 268
GEUBELS : 172
GEUBLES : 205
GHERBOIS : 398
GHIBENS : 1100, 1515
GHILBERT : 1037
GHISELIN : 1486
GHUERRY (DE) : 583
GHUERY : 1525
GHUIBENS : 1101
GHUNS : 94
GHYS : 1405
GILBERT : 1037, 1096
GILIERS : 845
GILLEMAN (DE) : 1020
GILLEN (LE) : 1225
GILLES : 357, 668, 845, 876, 1094, 1143, 1319,
1329
GILLET : 1488
GILLIERS : 134, 1022, 1103, 1442
GILLIO : 1488
GILLIOCQ : 1233
GILLIOT : 403
GILLOCQ : 127, 368, 390, 636, 688, 993, 1048,
1310, 1400, 1485, 1576
GILLON : 1086, 1244, 1327
GILLON (LE) : 1244
GILLOT : 356, 1043, 1488
GILLUY : 767
GINOT : 979
GIOFRE : 801
GIRARDOT : 95, 140, 220, 845
GLENNE : 408
GLORE : 296
GODART : 562, 915, 968, 1072, 1140, 1583, 1596
GODDART : 21, 37, 147, 876, 1072, 1447, 1470
GODDEBERT : 1106
GODDEFROY : 1163
GODEBERT : 1106, 1151, 1484
GODIN : 403
GODOU : 1053, 1126
GODUIN : 1371, 1563
GOEDIN : 1151
GOETGEBEUR : 971
GOETGHEBEUR : 681, 971, 1110
GOETGHEBOEUR : 139, 283, 1107, 1415
GOFFART : 679
GOGHEBUR (DE) : 1235
GOGIBUS : 881, 1383
GOIDOU : 529
GOMBERT : 421, 555, 889, 1082, 1246
GOMICOURT : 789
GONTHIER : 74, 968, 1057, 1315, 1612
GONTIER : 968
GOSSART : 806
GOSSE : 1651
GOTTRA : 735
GOTTRAN : 212, 1529
GOUBER : 732
GOUDALLE : 764
GOUDEMENT : 1172
GOUDENEM : 1177
GOUDEZONNE : 462
GOUDOU : 1464, 1576
GOUDUIN : 1588
GOUGELOT : 1054
GOULIART : 819
GOULLIART : 546
GOVARD : 1090
GOZE : 1118
GRAINS : 1517
GRARD : 130
GRARE : 625
GRAU : 36, 1590
GRAURE (DE) : 1612
GRAVE : 150, 919, 943, 1017, 1593
GRAVELINES : 1483
GRBERT : 716
GREBAULT : 389, 1167, 1612
GREBAUT : 1167
GREBERT : 168, 525, 704, 716, 787, 1601
GREGOIRE : 385, 768, 846
GREMART : 1221
GRENARD : 94
GRENET (DE) : 99, 323, 352, 1611
GRENIER : 559
GRENU : 406
GRIBOVAL : 193
GRIFFON : 1559
GRIMBERT : 699, 1215
GRINGUART : 1189
GRIZEL : 192

GRODIN : 1106
GRODUME : 1051
GROU : 497
GRUEL : 26, 122, 935
GRUELLE : 26
GRUGEON : 36
GRUGEON (DE) : 1225, 3, 36
GRUISONS (DE) :
GRUMEL : 1479
GRUMELIN : 237, 1466
GRUMET : 1362
GRUNEL : 722
GRUSON (DE) : 772, 1225
GUARDE (DE LA) : 99
GUARSON : 608
GUASQUIERE : 739
GUEBEDE : 988
GUERBODE : 608
GUERBOIS : 1056, 1612
GUESTELLE (DE) : 1505
GUGELOT : 10, 1629
GUIBENS : 1101
GUIDE : 1010
GUILBERT : 1029, 1034, 1169, 1221, 1612
GUILLAUME : 719
GUILLEBERT : 126, 587, 859, 1037, 1096, 1221,
1567
GUILLEMAN : 61, 62, 299, 597, 846, 959
GUILLEMIN : 65, 217, 419, 547, 828, 834, 1090,
1490, 1539
GUILLOIS : 1346
GUILLON : 1637
GUILLUY : 767
GUILLUY (DE) : 1353
GUILMIN : 614
GUISELAIRE : 1304
GUISELIN (DE) : 1612, 683
GUISSELAIN : 1327
GUISSELIN (DE) : 1097
GUNS : 340, 834
HABART : 1090
HACHELE : 1023
HAENE : 39, 996, 1098
HAFFRENGHES : 1315
HAFFRENGHES (DE) : 170, 282, 793
HAFFRENGUES (DE) : 122
HAFFRINGHES : 33, 220
HAFFRINGHES (DE) : 262, 391, 939, 1010, 1046,
1414
HAFFRINGHUES : 722, 885, 998, 1001, 1135,
1444, 1446
HAFFRINGHUES (DE) : 260, 885, 916, 1100
HAFFRINGUE : 845
HAFFRINGUES : 240, 343, 368, 694, 812, 845,
914, 957, 1017, 1522
HAFFRINGUES (DE) : 2, 200, 238, 375, 681, 1377
HAFFRNGHES : 33
HAILLY (DE) : 293
HAINE : 39, 563, 664, 810
HAION : 1174
HALLEGOET : 1503
HALLETTE : 1557
HALLINE (DE) : 1322
HALLINES : 181, 642
HALLINES (DE) : 1611
HALLOGUER : 697
HALLOIE : 528
HALLOYE : 616
HALOCHERIE : 1132
HALOGER : 697
HAMBRE : 628, 644, 1080
HAMEAU : 586
HAMEDOUCHE : 1241
HAMELET (DU) : 1612
HAMERICOURT (DE) : 953
HANART : 1161
HANDOUCHE : 819
HANICOT : 56, 834, 1286, 1391
HANICOTTE : 927
HANICQUE : 1527
HANNE : 95, 172, 389, 833, 845, 1371, 1531
HANNE (DE) : 381
HANNEDOUCE : 1028
HANNEDOUCHE : 80
HANNEGHUIER : 536
HANNICO : 67
HANNICOT : 1391
HANNIQUO : 67
HANNOCQ : 845, 1640
HANNOIRE : 787
HANNON : 196, 424, 760, 1425
HANNON (DE) : 196, 214, 309, 1332
HANNOT : 1066
HANNOTTE : 1085, 1161
HANOCQ : 1177

HANON : 2, 214, 220, 718, 792, 835, 845, 905,
928, 977, 1151, 1325, 1350, 1374, 1489, 1608
HANON (DE) : 2, 309, 652
HANOT : 35, 41, 615, 845, 1033
HANOTTE : 68, 1175, 1612
HAPIOT (DE) : 1512
HAPPIOT (DE) : 752
HAQUE : 1163
HARACHE : 364, 869
HARCHY (DE) : 1601
HARDEVUST : 240
HARDEWIN (DE) : 876
HARDEWUST : 688
HARDIMONT : 885
HARDIMONT (DE) : 33, 885
HARDY : 10, 54, 469, 529, 577, 808, 1095, 1481,
1551
HARLE : 841, 842, 1036, 1164
HARLET (DE) : 1611
HARTEBOLE : 1013
HARTEBOLLE : 1378, 1506
HASEBART : 595
HASEMBERGHE : 1305
HASSE : 1023
HATTE : 536
HATTRON : 1443
HATUTE : 365
HATUTTE : 1140
HAU : 845, 1123
HAUET : 1571
HAULT (DU) : 383
HAULTEFOEULLE : 97
HAULTOY (DE LA) : 1480
HAULTOYE (DE LA) : 203
HAURECH : 1537
HAUSAULIE : 845
HAUSAULIER : 95
HAUSOLIER : 463
HAUSOLLIER : 189
HAUSSAULIER : 463
HAUSSOLIER : 835, 992, 1146
HAUSSOULLIER : 1611
HAUTEFOEULLE : 513
HAUWEE : 845
HAUWEL : 1236, 1443
HAUWIER : 889
HAUWIEZ : 198
HAVALAR : 1451
HAVART : 595
HAVERLOIX : 216, 220, 222, 223, 247, 355, 457,
523, 845, 1141, 1144, 1171, 1306, 1332, 1581
HAVERLOY : 845
HAVRELAND : 1190
HAVRELOIS : 1162
HAY : 877
HAYE (DE LA) : 120, 216, 1422, 1203
HAYNIN (DE) : 441
HAYON : 1173
HAZE : 328
HAZEBART : 202
HAZEMBERGHES : 473
HAZENBERGHUE : 1105
HEALME : 605
HEBAN : 165, 185, 610
HEBIN : 210
HECQUEFEUILLE : 1469
HECQUET : 529, 845
HECQUIN : 734
HEERE (DE) : 1147, 1465
HEGRE (DE) : 385
HEINS : 500
HEIQUEFOEUL : 1469
HELART : 791
HELEBOEDE : 688
HELLE (DE) : 4
HELLEBOET : 91
HELLEBOIDE : 537, 1613
HELLEMANS : 41, 200, 516, 654, 685, 755, 845,
896, 1001
HELLEWECK : 143
HELMAN : 1605
HEMART : 866
HEMS : 687
HEN(DRICQ) : 170
HENART : 1150
HENDERICK : 349
HENDRICK : 172, 232, 283, 382, 410, 653, 995,
1150
HENDRICQ : 150, 172, 382, 410, 1254
HENERON : 1552
HENEVEU : 1307
HENEVEUX : 128
HENIN (DE) : 1151, 1372
HENNEBELLE : 574
HENNEGUIER : 1092, 1441
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HENNEVEUR : 128, 828, 1539, 1611
HENNIN (DE) : 737, 1518
HENON : 1372
HENRY : 143, 442, 1612
HENS : 690
HERBAERE : 1020
HERBY : 1449
HERCLEBOULT : 1611
HEREN : 1215
HERENG : 1193, 1612
HERLIN : 767, 785, 910
HERMAN : 146, 345, 536, 1629
HERMAND : 57, 88, 418, 933
HERMANT : 1010
HERMARY : 1061, 1451
HERMEL : 65, 678, 845, 872, 922, 967, 969, 972,
1005, 1204, 1494, 1545, 1562, 1591, 1619, 1620
HERMITE : 554
HERNOULT : 928
HERRY : 286
HERSIN : 845, 1255, 1450
HESTRU : 191
HEUBAN : 3, 34
HEUBART : 1223
HEUBLES (DE) : 9
HEUCHIN (DE) : 71, 957, 81, 1516
HEUGUIER : 845
HEUPRETZ : 777
HEUWIN : 956
HEUZE : 1018
HEVELT : 189
HIBON : 845
HIECK : 1069
HIECQ : 891, 1069
HIECQUES : 662
HIELLE : 635, 872
HIERRE : 728
HIETTE (DU) : 432
HINCHIER : 1646
HINGHIER : 1014, 1646
HIOLET : 751, 854
HIRAULT : 1038
HIRTMAN : 1504
HIUS : 974
HOCHART : 1, 362, 419, 460, 492, 659, 912, 1020,
1025, 1053, 1191, 1262, 1464, 1607
HOCQUINGHEM (DE) : 687
HOCQUINGUEM (DE) : 845
HOEUBLE : 33, 885
HOEUBLE (DE) : 658
HOEUSSCHOTER (DE) : 1117
HOLF : 541
HOLLUIGHE : 1279
HOLQUIN : 528
HOLUICQ : 621
HOMON : 1106
HONNORE : 75
HONORET : 1191
HOOF : 220, 977, 1123
HOOFT : 168
HORMET : 845
HORNES : 834
HORTERE : 1011
HORTY INARA : 937
HOSQUE : 6, 434, 1055, 1134, 1155
HOSSON : 176
HOSTA : 836
HOSTE : 94
HOSTEEL : 595
HOUCART : 229, 385
HOUCCART : 229
HOUCHIN (DE) : 25, 496
HOULLIER : 130
HOULYER : 1471
HOURDEL : 46, 211, 239, 845, 1276
HOURDROUILLE : 1138
HOUSET : 1463
HOUSSIN : 179, 1050
HOUSSOIE (DE LA) : 657
HOUSSOYE (DE LA) : 65, 506
HOUTER : 552
HOUTHEER : 251, 370, 535
HOUTHEERE : 384, 434, 1416
HOUTHER : 799
HOUTHER (DE) : 251
HOUTHERE : 897, 1070
HOUTIER : 1442
HOUVENAGLE : 810
HOUVERWALLE : 168
HOVE : 724
HOVEL : 488
HOVELT : 2, 53, 151, 181, 189, 305, 393, 446,
488, 543, 594, 749, 992, 1033, 1058, 1210, 1211,
1231, 1311, 1439
HUART : 39, 1035, 1143

HUDEBOURCQ : 1023
HUDEBOURCQUE : 1528
HUE : 925
HUGELOIT : 224
HUGHELOT : 565, 860
HUGHES : 420
HUGUELOT : 337
HUGUES : 762
HUIS : 974
HULIN : 934
HULLEU (DE) : 28, 80, 849
HULLIN : 199, 1394
HUMIER : 1611
HURAN : 526
HURANDT : 1103
HURANT : 473
HUREL : 92, 954
HUREN : 364
HUS : 881
HUTTIN : 3, 34
HUWET : 1143
IMAN : 1632, 1633
INGEHEM : 1208
INGUEHEM : 845
INGUINGAT : 500
ISMART : 765
JACOT : 1511
JACQUEMONT : 994
JANAIRE : 1612
JANEZONNE : 19
JANSSONNE : 594
JENTIN : 480
JEROSME : 672, 757, 829
JIOFRAY : 801
JOIELLE : 29
JOIEUX : 679, 1530, 1531, 1611
JOIRE : 1243
JOIRES : 134, 157, 256, 268, 574, 686, 845, 917,
960, 971, 1021, 1099, 1169, 1170, 1183, 1277,
1287, 1309, 1345, 1354
JOIRGE : 390
JOIRIS : 1186, 1625
JOLLY : 122, 142, 203, 835, 845, 1361, 1376,
1612, 1642
JOLY : 1255, 1612
JOMAR : 277
JOMART : 338, 706, 710, 761, 1017, 1391, 1395
JONEQUIN (DE) : 1638
JONGLET : 287
JONT : 1102
JOORIS : 1112
JOURDAIN : 802, 1085
JOVENEAU : 99
JOVENIN : 566
JOYEL : 668
JOYEUX : 37, 643, 651, 1611
JOYRES : 680, 758
JUDAS : 869, 881, 1009, 1118, 1543, 1559
JUET : 52, 59, 132, 359, 845, 1099, 1496, 1526
JULIEN : 536
JUMEL : 845, 1020
JURDIGHE : 1486
KECKE : 954
KEITER (LE) : 155
KEIZERE : 1170
KEIZRE : 92
KERCHOVE (DE) : 1353
KERKOVE : 834
KERKOVE (DE) : 201
KEYS : 1103
KEYSER (DE) : 1137
KIN : 704, 1355
KINDERS : 834
KINDT : 258, 1070, 1108, 1127, 1442
LABARRE : 438
LABBE : 655
LABBEN (DE) : 339
LABE : 1612
LABECQUE (DE) : 1353
LABEN (DE) : 201, 1367, 1232, 1335, 1473
LABITTE : 389
LABRE : 1529
LABROY : 44, 1636
LACAURIE : 26, 171
LACERE : 35
LACHEAU : 522
LACHERE : 41
LACHERET : 35
LACHERY : 254
LADIENNE (DE) : 51
LADRIAN : 1389
LADRIER : 1010
LAFOSSE : 220, 835
LAGACHE : 1044, 1372
LAGAIZE : 393, 904

LAGAN : 536
LAGEIZE : 471
LAGES : 565
LAGESSE : 505
LAGHESZE : 639
LAGHUESSE : 1049
LAGUAISE : 151
LAGUEIZE : 505
LAGUESSE : 565, 639
LAHAULT : 278, 636, 684, 912, 1029
LAISNE : 403
LALLEAUE (DE) : 1370
LALLEMAND : 106
LALOYER : 1615
LAMBERT : 116, 557, 995, 999, 1029
LAMBRECHT : 149, 686
LAME : 1085
LAMECTRE : 901
LAMESTAES : 24
LAMETRE : 900, 901
LAMIRANT : 1085
LAMMELIN : 1553
LAMOICTIE : 1635
LAMORY : 1351
LAMOURY : 890
LAMP : 1034
LAMPS : 847, 966, 1612
LAMPSON : 1643
LAMPTON : 360
LAMSTAES : 1487
LAMSTATS : 44
LANC : 266
LANCHIART : 1010
LANDAS (DE) : 17, 111, 265, 325, 330, 359
LANDE : 168, 685
LANDRAIN : 1389
LANDRY : 230
LANFLOUR : 797
LANGOULANT : 160
LANGUESAING : 776
LANNOT : 1330
LANNOY : 1056, 1090, 1599
LANSON : 1612
LANTHOINE : 777
LANTMETTRE : 1353
LANVIN : 213, 420, 1517, 1527, 1589
LAPIERRE : 845
LARCHILLON : 844
LARDEUR : 70, 181, 446, 463, 926, 992, 1290,
1297, 1300, 1305, 1611
LAROZIERE : 835
LARTISIEN : 763
LASNE : 401
LASSAY : 10
LATEUR : 519, 1608
LATOUR : 839
LATTRE (DE) : 13
LAUDE : 1455
LAURENT : 144, 602, 1221, 1309
LAURETTE : 1337
LAURETTE (DE) : 309, 827, 852, 1337
LAURIN : 3, 58, 95, 221, 248, 288, 700, 845, 957,
1034, 1161, 1221, 1378, 1506
LAURY (DE) : 777
LAUWE : 123
LAVESQUE (DE) : 1097
LAVOURS : 1615
LAY : 398, 551, 796, 924, 982, 1368
LE BECQUE (DE) : 450
LE HAIE (DE) : 1202
LE HAUTOYE (DE) : 1143
LEBINDRE : 529
LEBLAN : 1049
LEBLANCQ : 930, 1049
LEBLEU : 554, 739, 814
LEBLOND : 107, 1239
LEBOCQUE : 178
LEBON : 1086
LEBORGNE : 723, 725, 845, 862, 1332, 1593,
1627
LEBOURGEOIS : 715
LEBRIE : 162, 845, 930, 1045, 1567
LEBRUIN : 706
LEBRUN : 95, 150, 967, 1025, 1031, 1206, 1273,
1631
LEBRY : 640
LEBU : 1243
LECAT : 107, 412, 1498
LECHERF : 1244
LECHIEUX : 661
LECIGNE : 1474
LECLAIR : 1066
LECLERCQ : 150, 151, 191, 336, 361, 442, 553,
614, 665, 713, 715, 760, 845, 993, 1151, 1164,
1252, 1273, 1466, 1482, 1487, 1503, 1532
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LECOCQ : 837
LECOENCHE : 729
LECOIN : 181
LECOINCTE : 321
LECOING : 1332
LECOINTE : 322
LECOMTE : 183, 758, 904, 917, 1206, 1221, 1555
LECONTE : 112, 198, 268, 415, 421, 494, 539,
753, 772, 816, 960, 1198, 1201, 1226, 1249, 1327,
1553
LECONTRE : 781
LECOUSTRE : 7, 386, 784, 845, 904, 914, 1170
LECRA : 362, 1069
LECRAS : 362, 1191
LEDEZ : 1571
LEDOULX : 593
LEDOUR : 1243
LEDREUX : 1072
LEFEBVRE : 18, 24, 36, 72, 103, 105, 108, 162,
209, 221, 351, 365, 395, 466, 490, 541, 542, 560,
562, 583, 585, 625, 642, 645, 646, 711, 763, 806,
807, 840, 845, 847, 877, 923, 973, 977, 1000, 1009,
1015, 1044, 1092, 1098, 1100, 1140, 1150, 1151,
1156, 1161, 1169, 1193, 1259, 1286, 1298, 1302,
1440, 1488, 1494, 1516, 1535, 1548, 1562, 1611,
1634, 1637, 1651
LEFER : 1467
LEFERE : 954
LEFORT : 3, 36, 302, 312, 1249, 1335
LEFRANCQ : 36, 74, 302, 312, 968, 971, 1003,
1012, 1036, 1069, 1365, 1625
LEFRERE : 92, 835, 937, 1075, 1346
LEGAY : 135, 184, 340, 351, 366, 367, 395, 427,
428, 490, 560, 617, 707, 845, 968, 1017, 1038,
1142, 1279, 1409, 1427, 1442, 1582, 1612
LEGIER : 1055
LEGRAIN : 1118
LEGRAND : 4, 44, 71, 105, 108, 230, 238, 295,
345, 397, 424, 528, 536, 544, 616, 704, 742, 796,
807, 955, 961, 996, 999, 1054, 1098, 1104, 1198,
1234, 1249, 1315, 1372, 1384, 1393, 1475, 1476,
1479, 1499, 1525, 1592, 1611, 1612
LEGRAVE : 133, 210
LEGRO : 132
LEGROS : 1612
LEGRY : 726
LEGUAY : 1228
LEHAME : 362
LEJAY : 826, 829
LEJOE : 1014, 1089, 1101
LEJOESNE : 212
LEJOEUNE : 1270
LEJOEUSNE : 1199
LEJOSNE : 198, 263, 1014
LELEU : 34, 76, 107, 296, 398, 424, 556, 583, 764,
931, 983, 994, 1221, 1243, 1605, 1619
LELIEVRE : 408
LELNG : 45
LELOEU : 1492
LELONG : 1368
LEMA : 1003
LEMAIRE : 116, 161, 294, 715, 784, 785, 838,
843, 1096, 1174, 1516
LEMAISTRE : 941
LEMAY : 181
LEMERE : 122
LEMIRRE : 359
LEMOIR : 759, 797
LEMOISNE : 1037
LEMOL : 1611
LEMORT : 776
LEMPEREUR : 281
LEMPIS : 779
LEMPREUR : 1571
LEMRE : 326
LENART : 125
LENEUX : 667
LENFFANT : 703, 935, 1145, 1372
LENGLE : 142
LENGLECQ : 1442
LENGLET : 119, 142, 1068, 1559, 1611
LENOBLE : 1612
LENOEUX : 174, 313
LENS (DE) : 201, 687, 1527, 1581
LENTEMENT : 183
LEPBRE : 19, 382, 558, 662, 802, 1016, 1404,
1440, 1638
LEPETIT : 1061
LEPIPPRE : 528, 534
LEPLEU : 557
LEPOIVRE : 1068
LEPOR : 16, 389, 930, 931, 932, 1046, 1167, 1463
LEPORCQ : 420, 811, 902, 937, 978, 1120, 1413,
1517
LEPRECQ : 349

LEPRESTRE : 330, 938, 1404
LEPRICQ : 479
LEPRIEUR : 947
LEPRINCE : 996, 1039
LEQUES : 719
LEQUIEN : 411, 472, 948, 1047
LERAND : 468
LERCHE : 1060
LERIS : 1140, 1200
LERNOULD : 114
LEROULX : 1133, 1190, 1221
LEROUX : 101, 296, 329, 852, 1061, 1159, 1187,
1202, 1203
LEROY : 28, 150, 412, 544, 584, 587, 591, 666,
728, 756, 760, 782, 790, 911, 934, 949, 994, 1013,
1101, 1120, 1188, 1191, 1216, 1221, 1244, 1382,
1383, 1413, 1448, 1516, 1626
LERYS : 122
LESAGE : 385, 1611
LESAIGE : 332, 889, 1120, 1413, 1548
LESCOT : 45
LESCOTTE (DE) : 980
LESCUIER : 216, 222, 223, 1332, 1363, 1408
LESECQ : 68, 587
LESECQUE : 205
LESEURE : 29
LESGROS : 1043
LESIEU : 205
LESIRE : 1166
LESOT : 171, 558, 1324
LESPIGNOY : 629
LESPILLERS : 1505
LESSILLIART : 20
LESSON : 1440
LESTIENNE : 300
LESTRANGE : 604
LETALLE : 769, 779, 790, 1217, 1221, 1234
LETURCQ : 571, 986, 1242
LEURENT : 650
LEURIN : 756, 810
LEURS : 1417
LEUS : 494
LEVECQ : 1144
LEVECQUE : 328
LEVERD : 1612
LEVERT : 1191, 1612
LEVESQ : 573
LEVIN : 1191
LEVINDRE : 667
LEVOEULDRE : 1626
LEVRAY : 2, 214, 1033, 1110, 1325, 1374
LEWALLE : 806
LEWAY : 305, 401, 488, 1381, 1439
LEWINTRE : 7, 169, 349, 382, 653, 1519, 1626
LEWINTTRE : 250, 349, 520, 944
LEWITTRE : 125, 203, 270, 343, 382, 509, 692,
725, 812, 845, 863, 882, 883, 904, 1014, 1112,
1147, 1454, 1593
LEYE : 991
LEZART : 834, 1090
LGILLON : 1244
LHERNOULT : 1189
LHOIR : 795, 831, 1149, 1165, 1429
LHOIRE : 1501, 1611
LHOMEL : 746
LHOSTE : 94, 208, 321, 969, 1024, 1051, 1071,
1332, 1555, 1636
LHOURME : 958
LIBERSART (DE) : 32, 106, 1472
LIBERT : 345, 1421
LIBESSART : 347
LICHTERVELDE (DE) : 1481
LICHTHERVELDE (DE) : 1551
LICHTREVELDE (DE) : 1481
LICKTERVELDE : 607
LIEBAULT : 811
LIENARD : 125, 162, 1275
LIENARDT : 859
LIENART : 189, 463, 508, 882, 899, 992, 1150,
1204, 1275
LIENNART : 508, 674
LIENNE : 890
LIERES (DE) : 201, 990
LIEVIN : 367
LILLERS (DE) : 703, 935, 703, 935
LIMOSIN : 1291, 1326, 1611
LIMOUSIN : 1612
LIMOZIN : 84, 603, 678, 1007, 1143, 1547
LINDEGON : 1527
LINGLET : 158, 161, 292, 411, 1036, 1061, 1272
LINSEL (DE) : 370, 1565
LINSELLE (DE) : 48
LINZELLE : 1560
LIOT : 240, 333, 396, 502, 508, 515, 674, 711, 845,
896, 900, 978, 1010, 1017, 1111

LISTREVELDE : 1551
LOBERGHE (DE) : 60
LOBERGHUE (DE) : 956
LOBERGUE (DE) : 845
LOCHIER : 386
LOCQ : 1428
LOCQUET : 230, 1010
LOEMELE (DE) : 1518
LOETS : 2, 64
LOEULIEUR : 1025
LOEULLET : 1044
LOEULLEU : 1016
LOEULLIER : 829
LOEULLIEUR : 10, 19, 688, 1016
LOEURS : 275, 1416
LOHIER : 184
LOIRE : 1391
LOISEL : 104, 148, 271, 478, 710, 1041
LOISELLE : 148
LOIZEL : 1356
LOIZELLE : 271
LOMAN : 7, 181, 1090
LOMBART : 1218
LOMPRE : 881
LONGUENESSE : 1401
LONGUENESSE (DE) : 689
LONGUEVAL (DE) : 25, 715, 1484
LOOTS : 821
LOOTZ : 1612
LOOURME : 290
LORETTE : 827
LORNIETTE : 915
LORY : 1612
LOSSEN : 1152
LOSSON : 1423
LOSTE : 1057, 1316
LOSVELD : 1372
LOSVELDE : 37, 95, 679, 895, 993, 1532
LOT : 1630
LOTE : 1071
LOTTE : 286, 383
LOUCHART : 677, 801, 812
LOUCHE : 1178
LOUDIER : 697
LOUF : 881
LOUIS : 230
LOURME : 1164
LOUYS : 230, 373, 401, 621, 1079
LOY : 179, 1050, 1080, 1299
LOYART : 337
LOYE : 754
LOYER : 1256
LOYS : 501, 680
LOYSEL : 332
LOYZELLE : 710
LUCAS : 494, 559, 753, 877, 1142, 1206
LUCIEN : 689
LUCQ : 155, 845, 1035
LUCQUE : 1511
LUENIS : 1117
LUTHUN : 814, 1614
LUTUN : 764
LUZIEN : 801
LYANE (DE) : 815
MAC DONEL : 1404, 1638
MACAIRE : 792, 845, 1020, 1402
MACARE : 1420
MACCART : 687
MACHART : 219, 278, 684, 845
MACHE : 400, 1092
MACHEU : 1517
MACHU : 739, 979, 998, 1243
MACHUE : 281, 420, 568, 762
MACQUAIRE : 122, 832
MACQUART : 720, 1420
MACQUENGHEM : 1044
MACQUEREL : 1056, 1612
MACQUINGHEM : 1212
MACQUINGHEM (DE) : 1503
MACREL : 384, 414, 845, 898, 913, 1012, 1113,
1154, 1481
MACRELLE : 622
MAES : 358, 963, 1020, 1039, 1132, 1380, 1442,
1513, 1575, 1611
MAES (LE) : 171
MAGINOT : 490, 1173
MAGREE : 618
MAGREMAN : 1137
MAHIEU : 845, 928, 1035, 1075, 1215
MAHIEU (LE) : 1194
MAIEUR : 1151, 1350
MAIHEU : 1409
MAILLART : 292, 303, 664, 1372
MAILLET : 1097
MAILLY (DE) : 661, 1143
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MAIOUL : 845, 1172
MAISNART : 27, 1491
MAISNIER : 1194
MAISNIL : 1089
MALBAU : 1612
MALBRANC : 1615
MALBRANCQ : 292, 303, 1277, 1352
MALBRANCQUE : 1565, 1615
MALINGRE : 132, 342, 1621
MALLE : 221
MALLEBRANCQ : 30
MALLET : 221, 329, 1161, 1497
MALLIART : 1036, 1611
MAMES : 1387
MAMETZ : 208, 332
MAMETZ (DE) : 111
MAMEZ : 236, 659, 1102, 1139
MAMEZ (DE) : 236, 435, 683, 973, 1010, 1385
MAMMEZ : 166
MANE : 703
MANESSIER : 348, 648, 718, 894, 1144, 1172,
1340, 1508, 1510
MANIER : 736
MANIN : 1527
MANNESSIER : 1239
MANNIER : 1059, 1194
MANNILLE (DE) : 119
MAQUEMIN : 205
MARAGE : 1240
MARANDTS : 605
MARANGE : 155
MARANVILLE : 383
MARBAUT : 815
MARCANDILLE : 955
MARCANDILLE (DE) : 952
MARCHAND : 196, 659, 1161
MARCHAND (LE) : 120
MARCHANT (LE) : 1411, 981, 1411
MARCHE : 443, 1100, 1485
MARCOTTE : 4, 12, 233, 270, 292, 315, 318, 404,
420, 437, 518, 523, 524, 634, 670, 813, 821, 845,
882, 940, 998, 1062, 1126, 1147, 1150, 1176, 1178,
1254, 1339, 1503, 1517, 1613
MARCOTTE (DE) : 789
MARCQUANDT : 1349
MARCQUANT (LE) : 815
MARECHAL : 1233
MARESCHAL : 1555
MARGERIN : 1292
MARGERON : 845
MARIAGE : 108, 361
MARIAVAL : 1199, 1488
MARICHAL : 843, 1180, 1238
MARIEN : 943
MARIETTE : 217, 1263
MARILLO : 1646
MARISCHAL : 423
MARISSAL : 253, 257, 279, 356, 419, 433, 438,
489, 665, 694, 748, 803, 841, 842, 845, 861, 1005,
1072, 1076, 1257, 1439, 1488, 1536, 1611, 1612
MARISSET : 328
MARKAIS (DE) : 441
MARLES (DE) : 61, 62
MARLY : 795
MARMIN : 7, 900, 901, 1282, 1353, 1611
MARMUSE : 243
MARNIX (DE) : 1518
MAROTIN : 44
MAROTTE : 939, 942
MAROTTIN : 1127, 1447
MARQUANT : 840, 1165
MARQUILIET : 863
MARQUILLY : 845
MARRY : 354
MARSEVILLE : 1442
MARSILLE : 69, 156, 195, 382, 845
MARSILLES : 91, 196, 233, 250, 349, 382, 653,
684, 711, 759, 797, 1014, 1147, 1236, 1339, 1460,
1519, 1613, 1621
MARSY : 69, 557, 569, 739, 1218, 1227, 1229
MARTEL : 179, 199, 230, 238, 369, 398, 663, 692,
725, 817, 949, 1039, 1315, 1366, 1476, 1592, 1607,
1612
MARTELLE : 369, 1366
MARTIN : 299, 454, 490, 520, 530, 562, 659, 866,
878, 948, 959, 1010, 1080, 1120, 1124, 1150, 1268,
1270, 1302, 1315, 1316, 1320, 1380, 1520, 1570,
1635
MAS : 733, 1574
MASCAPLE : 150
MASCLER : 697
MASCLET : 291, 697
MASIET (DE) : 1369
MASQUELIER : 362
MASSE : 364

MASSEMINCQ : 1360, 1438
MASSET : 1118, 1131
MASSIER : 1611
MASSIET : 844, 903
MASSU : 328
MATENAIRE : 1200
MATENAR : 452
MATENARE : 1200
MATHIEU : 1255
MATHON : 784, 1266
MATISART : 845
MATISSART : 89, 153, 170, 226, 261, 263, 264,
274, 301, 319, 333, 370, 425, 476, 541, 552, 660,
668, 680, 698, 711, 713, 720, 721, 741, 787, 845,
1291, 1326, 1390, 1398, 1401, 1412, 1434, 1440,
1511, 1565, 1648
MATRINGHEM (DE) : 188
MATRINGUE : 1271
MATTON : 1174
MAUBAILLY : 489, 1564
MAUBUS (DE) : 837
MAUGRE : 356, 618, 1488
MAUGREZ : 1233
MAUPETIT : 441, 834, 1115
MAURICHE : 1612
MAUTUY : 42
MAY : 135, 184, 541, 845
MAY (LE) : 135, 1608
MAYEUR : 1106
MAYOUL : 845
MEAULT : 1397, 1483
MECQUIGNION : 845, 1560
MECQUIGNON : 692, 1599
MECQUINION : 429, 1297, 1560
MECQUINON : 74, 207, 1300, 1305
MELDEMAN : 56, 1612, 1617
MELDEMAN (DE) : 56
MELIOT : 1140
MELLES (DE) : 301
MENCHE : 774, 1527
MENET : 1193
MEQUIGNION : 845
MEQUIGNON : 314, 384, 1204
MEQUINION : 409
MERCHEVILLE (DE) : 831
MERCHIER : 285, 407, 844, 881, 1604
MERCHIER (LE) : 1362, 1479, 201, 350, 568, 585,
901
MERHEM : 1445
MERLEIN : 661
MERLEN : 50, 109, 207, 315, 335, 366, 845, 950,
973, 1083, 1102, 1215, 1291, 1432, 1435, 1478,
1528, 1611
MERLENG : 196, 236, 716, 1385, 1386, 1435,
1448
MERLESTRE : 1478
MERLIER : 1616
MERLIN : 84, 400, 895
MERSEVILLE (DE) : 338
MERVEILLE : 210, 661, 1347
MESEANT : 1527
MESQUIGNON : 123
MESSEANT : 108, 293, 782
MESSEMACKRE : 1453
MESTRAETE : 829
MESTRAETEN : 845
MEURILLON : 589
MEURIN : 215, 220, 657, 1163, 1282, 1565
MICHELS : 1124, 1546
MICHIEL : 6
MICHIELS : 24, 33, 69, 200, 237, 292, 315, 382,
447, 757, 820, 845, 875, 885, 976, 998, 1017, 1212,
1442, 1503, 1507, 1546, 1576, 1621
MICQUIGNON : 1179, 1612
MIELET : 335, 1064, 1343
MIELLET : 25, 496, 1010, 1069, 1364, 1424, 1462,
1644, 1649
MIES : 159
MIESE : 128, 886, 1055, 1157
MIEZE : 128
MIGNOT : 355, 359, 1529
MILLE : 39, 207
MILLEBECK : 1560
MILLEQUAN : 844
MILLEST : 770
MILLEVILLE : 1245, 1597
MILLEVILLE (DE) : 1151, 1350
MINART : 250, 845, 1045
MINAULT : 850
MISNART : 883
MOBAILLY : 1564
MOENNE : 318
MOEULBECQ : 813
MOEURIN : 1243
MOITHUY : 946

MOLLE (DE) : 476
MOLLET : 1296
MONART : 1492
MONCHAULX (DE) : 980
MONCHEAU : 1023
MONCHEAUX : 341
MONCHEAUX (DE) : 1492, 1527, 536
MONCHY : 133, 206, 229, 268, 845, 960, 1145,
1372
MONCHY (DE) : 50, 140, 261, 960, 973, 1145,
1372, 1412, 1612
MONCLIN : 268, 480, 845, 1102, 1393
MONCQUE : 320
MONNYET (DE) : 693
MONSIGNY : 150
MONSTRELET : 149, 163, 913, 1011, 1023, 1042,
1070, 1134, 1155, 1631
MONSTREUL (DE) : 1227
MONSTROEUL : 556
MONTACK : 410
MONTACKRE : 965
MONTACQ : 249, 410, 659, 686, 712, 1428
MONTAIGNE : 705
MONTAINGNE : 357
MONTIGNY : 1174
MONTREUL : 1227
MOOR (DE) : 377
MORAN : 525, 845
MORANT : 900
MORCAMP (DE) : 1105
MOREEL : 206
MOREL : 102, 142, 227, 313, 354, 396, 403, 582,
602, 1046, 1225, 1420, 1608
MORELLE : 1035
MORIANNE : 1166
MORIENVAL : 896
MORIER : 784
MORIOEUL : 1222
MORIONVAL : 1105
MORONVAL : 1059, 1563
MORONVAL (DE) : 536
MORTAGNE : 1205
MORTAIGNE : 716
MORTAINE : 1512
MORTREUL (DE) : 1227
MORY (DE) : 699
MOSNIER : 1059
MOTHUY : 946
MOTTOIS : 1639
MOUCHEUB (DE) : 1162
MOUCQUE : 1204
MOUCQUET : 837, 1202, 1203, 1606
MOUFLAIN : 588
MOURIER : 4
MOUSSERIS : 1380
MOUTON : 1075
MULLET : 767
MUSART : 358
MUTHEN : 1518
NANETTE : 193
NATIN : 1497
NELLE (DE) : 1020, 1419
NEPVEU : 382
NEPVEUR : 318, 390, 415, 689, 1307, 1507
NEU : 1388
NICOLAY : 933
NICOLLE : 883, 1029, 1454
NIELLES (DE) : 1291
NIEPCE : 48, 196
NIEUHISE : 1426
NIEUHUSE : 12, 1134, 1442
NIEUHUUS : 845
NINALTE : 817
NIQUEL : 1149
NOCHE : 81
NOCK : 643, 651
NOCKE : 1530
NOEL : 130
NOELLE : 1027
NOEUFEGLISE : 2, 1502
NOEUFGLE (DE) : 3
NOEUFRUE : 167, 665, 1087, 1439
NOEUFRUE (DE) : 196
NOEUFVEGLE (DE) : 737, 1245, 1597
NOEUFVERUE : 292, 523
NOEUFVILLE (DE) : 1109, 1560
NOEUFVRUE (DE) : 19
NOEULX : 835
NOEUVILLE : 655
NOEUX : 1631
NOEVE (DE) : 99
NOIELLE (DE) : 308, 1152, 1423
NOIELLES (DE) : 1505, 308
NOLIN : 130
NOMART : 952
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NONART : 24, 44
NONCLE : 792
NONNART : 1527
NOYELLE (DE) : 1322, 308
NOYELLES (DE) : 511, 514, 1321, 1323, 1375
OBERT : 381, 525, 845, 999, 1061, 1200, 1224,
1612
OBREL : 246, 661
OBRY : 132, 207, 342, 697, 1611
OBYN : 322
OCCRE : 67
OCQUERE : 1132
OCQUET : 1096
OEULLE : 292
OEULLET : 44, 178
OEULLIER : 1320
OEULLIET : 709, 723, 862, 1522
OGIER : 50, 86, 247, 292, 351, 355, 424, 518, 611,
659, 886, 1016, 1029
OLLEHAIN : 777
OLLET : 811
OLLIVIER : 3
OMONT : 929, 1529
ONDEGHEME : 1480
ORIES : 370
OUDART : 423
OUDENEM : 37, 679, 915, 993
OURARD : 1508
OURME : 1490
OUTHEER : 434
OVELT : 1381
OYE : 265, 330
OYLLET : 602
PACOU : 476, 1348
PACOULT : 1026, 1348
PACQOU : 1036
PADIEU : 1082
PADILLA (DE) : 687
PADILLE : 695
PAGART : 531, 670, 861
PAGE : 100
PAIELLE : 804
PAIEN : 12
PAILLIEUL : 1474
PAILLIEUX : 935
PAILLY : 726
PAINE (DE) : 786
PALFART : 1612, 1640
PALLET : 341, 1578
PAMART : 328, 1477
PAN : 1087
PAN (DE) : 16, 43, 168, 201, 339, 350, 980, 1565
PANIET : 171
PANNET : 1392
PAPEGAY : 1232
PAPPE : 495
PARENT : 1, 615, 936, 1019, 1175, 1308, 1547,
1610
PARIS (DE) : 1152, 1423
PARISIS : 268, 467, 574, 616, 717, 758, 830, 884,
917, 1018, 1140, 1178, 1312, 1498, 1560
PARMAN : 197, 1061
PARMENTIER : 148, 710, 1128
PARMENTIER (LE) : 699
PASLEU : 1490
PASQUIER : 1181, 1531, 1582
PASSELEU : 1197, 1490
PASSELEUX : 590
PATERNA : 1389
PATIN : 142, 1142
PATINIER : 1499
PATTE : 1612
PATTEY : 1178
PATTINIER : 1085, 1475, 1499, 1529
PAUCHE : 175, 845
PAUCHET : 336, 395, 675, 676, 1160, 1265, 1544
PAULINE : 1418
PAUWELS : 321, 322
PAYDROGHE : 938
PAYEL : 1494, 1611
PAYELLE : 604, 1494, 1636
PECKE : 799
PECQUEUR : 150, 292, 303, 861, 931, 1001, 1006,
1076, 1145, 1184, 1343, 1372, 1451, 1473
PECTQUAM : 899
PEENE : 1118
PEENES (DE) : 1644
PELE : 801
PELERIN : 1029
PELTIE (LE) : 683
PELTIER : 228, 971
PENANT : 843, 1222
PENEL : 1497
PENIN : 677, 845, 977, 1182, 1329

PENIN (DE) : 391, 677, 691, 977, 1001, 1303,
1480
PEPIN : 5, 37, 122, 170, 221, 222, 282, 319, 679,
845, 931, 997, 1101, 1111, 1349, 1424, 1451, 1463,
1467, 1509
PEPLU : 210, 1294, 1393
PEPPIN : 5, 105, 240, 1097, 1258, 1527
PERCHE : 570
PERDU : 123, 364, 1061
PERIN : 159, 188, 1032, 1040, 1101, 1616
PERON : 723
PEROVIRLET : 341
PERRIN : 29, 1179
PERRODVIRLET : 341
PERSOE (DE LA) : 907
PERSONNE : 231
PERSONNE (DE LA) : 335, 907, 1013
PERU : 48
PESET : 75
PESQUEUR : 1529
PESSIER (LE) : 835
PETCAMP : 1150
PETIPAS : 816
PETIPAS (DE) : 1505
PETIT : 229, 399, 420, 423, 494, 566, 576, 707,
834, 845, 861, 948, 1161, 1172, 1177, 1194, 1380,
1440, 1517, 1521, 1557, 1569, 1586, 1611, 1616
PETIT (LE) : 1128, 1130, 1243
PETQUAM : 125, 292, 634, 834, 882, 1150, 1254
PETTEL : 230
PETTIT : 494
PEULLEMEULLE : 734, 1483, 1587
PEUPLU : 912
PEUPLUT : 613, 933
PEVEREL : 329
PEZET : 75
PHERTEL : 188, 598
PICAULT : 1161
PICAVET : 25, 328
PICHON : 1451
PICOTIN : 184, 1427
PICQUE : 351, 460
PICQUET : 1057, 1059, 1119
PIDOU : 1516
PIERENS : 548
PIERRE GROSSE : 196, 1054
PIERS : 13, 662, 957, 970, 1487
PIETERSONNE : 845, 1292
PIETERSUANES : 1455
PIETERSVANS : 685
PIETERSWANS : 168, 276
PIFFREMAN : 579
PIGACE : 845
PIGACHE : 153, 165, 852, 957, 1466
PIGAICHE : 4
PIGAIGE : 1617
PIGNIER : 1409
PIGNION : 845
PIGNON : 240, 262, 895
PIGOUCE : 620, 1100
PIGOUCHE : 9, 68, 202, 845, 940, 948, 1146,
1186, 1426
PILLIZE : 107, 772
PILLON : 183
PINCHON : 412, 592, 1188
PINGRENON : 336, 675, 676, 1089, 1172, 1177
PIPELAERE : 1595
PIPELAIRE : 899
PIPELART : 292, 303, 634
PIPPELART : 125, 203, 292, 845, 882, 967, 1150,
1352
PIPRE : 573
PIRAN : 912
PISSON : 1451, 1611
PITCAM : 882
PITOU : 1378, 1506
PITQUAM : 388, 694, 882, 1488
PLACE (DE) : 57, 88
PLAIOU : 260, 342, 351, 553, 845, 1308, 1547,
1600
PLAIOUL : 593, 1027
PLANTEL : 422
PLETS : 375, 821
PLETZ : 693
PLOICH (DU) : 1335
PLOUCQUIN : 1221
PLOUICTZ : 1313
PLUCQUET : 1357
PLUMECOCQUE : 943
PLUS : 413
POCHE : 1138
POCQ : 416
PODVIN : 861
POESSEMENT : 889
POEUVREL : 536

POISSON : 130, 492
POITAU : 441, 1237, 1250, 1652
POITEVIN : 161, 1023, 1478
POIX (DE) : 786, 848, 953, 1157
POL : 354
POLENS : 1418
POLINCOVE (DE) : 702
POLLART : 7, 24, 52
POLLET : 707
POMART : 561, 634, 894, 899, 1078, 1103, 1104,
1124, 1212, 1503, 1546, 1629
POMMART : 350
PONCE : 1309
PONDREUL : 1511
PONTFORT : 732
POPIEUL : 834
POPIOEUL : 835
POR (LE) : 82
PORCQ : 1517, 1611
PORCQ (LE) : 416, 478, 1413
PORIERS : 1075
PORTEBOIS : 705
PORTEUR : 1370
PORY : 675, 676
POSTEL : 39, 1118, 1126, 1405
POTIER : 352, 428, 504
POTTIER : 935, 983, 1220, 1242, 1392
POURQ : 7
POURQUOY : 392
POVILLON : 787
PRANCQUART : 190
PRECQ : 1616
PRECQ (LE) : 50, 140
PREUDHOME : 1132, 1505
PREUFHOMME : 288
PREVOST : 845, 1161, 1165
PREVOST (LE) : 1308, 1522
PRIEN : 584, 1028
PRIEUR : 1611
PRINGUET : 1028
PROEUDHOME (DE) : 1645
PRONNIER : 1190
PROUMIER : 406
PRUDHOME : 744
PRUGIER : 1082
PRUVOST : 18, 89, 98, 110, 153, 162, 165, 167,
219, 221, 257, 266, 344, 356, 364, 370, 382, 411,
523, 622, 659, 665, 666, 668, 753, 825, 841, 842,
845, 869, 905, 1095, 1132, 1133, 1159, 1181, 1233,
1296, 1319, 1333, 1439, 1449, 1487, 1488, 1515,
1565, 1588, 1611, 1612, 1619, 1650
PRUVOST (LE) : 98, 266, 331, 623, 709, 995
PSONNE (DE LA) : 335
PUEUR : 999
PUGNAN : 380
PUICHS (DU) : 287
PUNAN : 381
PUVEREL : 627
PVOST : 622
QUATTORZE : 79
QUEINTOIS : 1596
QUEKES : 310
QUENDT : 893
QUENTIN : 605, 984, 985
QUERCAMP (DE) : 128, 1064
QUEREWAL : 1110
QUEREWALLE : 561
QUERPIN : 127
QUERVALLE : 845
QUESERE : 1170
QUESNEL : 56
QUESTIER : 981
QUETTE : 992
QUEVAL : 23, 143, 145, 169, 260, 490, 603, 687,
714, 749, 805, 859, 896, 988, 1159, 1636
QUEVILLART : 527, 1270
QUEVILLIART : 436
QUIENBE : 1132
QUIENVILLE : 1354
QUIERREWALLE : 693, 989
QUINDEE : 958
QUINQUET : 837
QUINT : 893, 1485
QUINTHOIS : 1593
QUINTIN : 1612
QUINTOIS : 1521, 1598
QUINTREL : 107, 402
RABAULT : 1253
RACHIN : 177, 686, 1280
RACHINE : 193, 628, 633, 1100
RACHINNE : 255, 451, 1201, 1528
RACQUINGHEM : 1270
RACQUINGHEM (DE) : 886, 1047, 1470
RADOUL : 105
RAFFIN : 262
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RAGO : 810
RAGOT : 840, 1165, 1351
RAMART : 1611
RAMBAULT : 1010
RAMBERE : 82
RAMBERT : 150, 1288
RAMBUR (DE) : 1295
RAMBURES (DE) : 1557
RAMME : 430
RAOUL : 788
RAOULT : 631, 837
RAPE : 971
RAPPE : 752
RASOIR : 214, 1419
RASSART : 1611
RASSEL : 994
RASSIN : 873, 1093
RASSOIR : 1611
RATEFEL : 298
RATEL : 1140, 1164
RATTEAU : 1150
RATTEFEL : 290
RAULT : 788
REALME : 275, 620, 971
REAME : 232, 1093
REANT : 368, 668, 840, 1565
REANT (LE) : 370, 1094
REAULME : 1065
REBECQUE (DE) : 1105
REBROEUVE (DE) : 912
REBROEUVES (DE) : 1085
REGNAUCOURT (DE) : 1342
REGNAULT : 394, 1122, 1503
REGNIER : 45, 145, 723, 825, 1101, 1112, 1337,
1461
REGNIER (DE) : 202
RELENCOURT (DE) : 1057
RELINGHUE (DE) : 848, 1561
RELINGUE (DE) : 196
RELINGUES (DE) : 405
REMBER : 221
REMETZ (DE) : 1635
REMINGHEM (DE) : 1264
REMON : 151
REMONDT : 189
RENAUD : 824
RENAULT : 227, 1044
RENGHUIER : 219
RENIER : 845
RENOIR : 1002, 1513
RENOUART : 1003
RENTIER : 706
RENTY (DE) : 154, 118, 301, 646, 908, 1430,
1455, 1501
RESQUEMES : 929
RESSENT : 1133
RETAINE : 926, 971, 1516
RETAINNE : 220
RETAME : 165
RETANNE : 99
REVILLION : 536
REYMOND : 1058
RICAME : 1362
RICART : 119, 170
RICHART : 172, 1028
RICHEBE : 117, 700, 756, 758, 1221, 1378, 1506,
1627
RICHEBE (DE) : 756
RICHEBOURCG : 845
RICHEBOURG : 1336
RICHEBOURG (DE) : 1115
RICHES : 1553
RICKEBUSCH : 1538
RICQUART : 119, 172, 232, 995
RICQUE (LE) : 439
RICQUEBOURCG : 870
RICQUEBOURCG (DE) : 660
RICQUEBOURG (DE) : 1347
RIDVELLE : 439
RIETZ (DU) : 868
RIFFAULT : 672
RIFFLART : 379, 503
RIMBERT : 57, 1161
RIMESE : 88
RIMILLE (DE) : 845
RINBERT : 57, 88
RINCHELARS (DE) : 1152
RINGARD : 130
RINGOT : 889
RIQUEBUSCH : 1444
RIVIERE : 57
ROBART : 1177
ROBBE : 47, 662, 891, 1611, 1631
ROBBINS : 1347
ROBECQUE (DE) : 876, 1470

ROBERT : 24, 94, 147, 662, 663, 679, 694, 711,
993, 1189, 1191, 1252, 1255, 1372, 1532, 1605,
1650
ROBERTY : 238, 1105, 1611
ROBIANO (DE) : 292
ROBILLART : 1612
ROBIN : 623, 710, 831, 1112
ROBINS : 2, 15, 148, 225, 233, 271, 273, 338, 431,
524, 755, 761, 821, 831, 1017, 1112, 1147, 1179,
1339, 1391, 1395, 1396, 1400, 1442, 1466, 1485,
1524, 1525, 1595, 1613, 1629
ROCOURT (DE) : 1612
ROELS : 380, 821
ROGEAU : 1614
ROGEAUX : 1061
ROGER : 742
ROGIER : 124, 145, 368, 389, 678, 809, 835, 845,
949, 1028, 1372
ROGUIER : 1507
ROHART : 355
ROLAND : 821, 1163
ROLLAND : 7, 52, 162, 199, 642, 1198, 1292,
1490, 1624
ROLLANDT : 515, 792
ROLLIN (DE) : 1411
ROME : 1612
ROMELAERT : 1192
ROMMELE (DE) : 1017
ROMMELES : 272
ROMS : 500
ROSE : 717, 1075, 1399
ROSEAU : 346, 401, 1166
ROTTY : 421
ROUEL : 1389
ROUGEMON : 1164
ROUGEMONT (DE) : 1020
ROUILLON : 793
ROUPPY : 967
ROUPPY (DE) : 150, 967
ROUPY : 343
ROUPY (DE) : 150
ROUPY (DES) : 1525
ROURE : 82
ROUSEL : 1527
ROUSSEL : 97, 327, 536, 538, 570, 726, 776, 806,
945, 1023, 1096, 1151, 1246, 1264
ROUVIN : 1174
ROY (LE) : 1577
ROYER : 717
ROZE : 986, 1182, 1499
RUFFAULT : 845
RUFFIN : 100, 370, 633, 668, 952, 955, 1531, 1565
RUISSE : 1144
RUPEAU : 882
RUTEAU : 438, 630, 956
SABO : 1212
SABRUICQUE : 1077
SACHART : 722
SAGART : 524
SAGO : 1549
SAGOT : 240, 465, 518, 618, 807, 1020, 1033,
1043, 1062, 1355, 1424, 1612
SAILLY (DE) : 1605
SAINCT LEGER (DE) : 229
SAINCTEMENT : 1032
SAISON : 90, 1611
SALBRUICQ : 1086, 1387
SALBRWICK : 1031
SALEMBIEN : 450
SALLADIN : 1342
SALLENGLE : 1614
SALLENGRE : 889, 1397, 1483
SALLOIT : 1605
SALLOMEE : 108
SALLOMME : 3, 572, 743, 764, 858
SALLOMME (DE) : 764
SALMON : 518
SALOME (DE) : 1328
SALOMME : 764
SAMTUWIN (DE) : 2
SANICLE : 780
SANTEUX (DE) : 697
SANTHUN (DE) : 63
SANTURNE : 1085
SAROUL : 536
SAULTOIR : 961
SAURY : 221
SAUSSE : 342, 845, 1221
SAUVAGE : 736, 1248, 1488
SAUVAIGE : 68, 316, 705, 862, 1132
SAUVE : 1434, 1645
SAUVIN : 1605
SAUWIN : 109, 574, 758, 960, 1619
SAVARY : 191, 777
SAVING : 1605

SAWIN : 599, 1605
SCACHT : 944
SCAUWELLE : 845
SCELLIER : 835
SCETTE : 109, 262, 873
SCHETTE : 177, 255, 1284
SCHETZ : 1173
SCHOTEY : 611
SCODE (DE) : 57, 88
SCOTTE : 1173
SCOUBART : 707
SCREM : 1063
SCREMME : 1031
SCRIER : 1505
SCRIVE : 545
SEELIER : 165
SEGARD : 80
SEGHERART : 641
SEGHIER : 845, 1037, 1346
SEGHIN : 527, 1135, 1136
SEGON : 92, 739, 954, 1243, 1575
SEGRE : 69
SEGUERARDT : 500
SEHUS : 189
SEHUT : 361
SELINCART : 150, 203, 343, 509, 1493, 1525,
1534, 1536
SELINGHE : 262, 278, 1266
SELINGHES : 282
SELINGHUE : 895
SELINGUE : 1010
SELINGUE (DE) : 1123
SELIPPRE (DE) : 1613
SELLIER : 127, 834, 928
SELLLIER : 835
SEMET : 448, 637
SENECA : 718, 905, 1489
SENECHAL : 582, 1246, 1247
SENESCHAL : 586, 986, 1205, 1221, 1246, 1247,
1578
SENEUR : 1047
SENICOURT : 148, 639, 1049
SENICOURT (DE) : 148, 1528
SENLECQUES : 896
SENSIER : 180
SENTIN : 40, 279, 355
SEPIETTRE : 663
SERGEANT : 245, 250, 342, 349, 382, 392, 574,
599, 704, 812, 917, 960, 961, 1110, 1473, 1621
SERGEANT (LE) : 767, 1403
SERGT : 599
SERNICLAY : 408
SERPIETRE : 1616
SERPIETTRE : 1212
SIMEON (DE) : 65
SIMON : 564, 1157
SIOURD : 341
SIX : 202, 337, 413, 457, 760, 1179, 1306
SLINGHE : 684
SMEKART : 346
SMET : 448
SMIT : 637
SNELLYNCK : 685
SOBRUICQ : 57
SOHIER : 945
SOIECQ : 1089, 1281
SOINE : 630
SOLLAN : 1629
SORON : 845
SOUDAN : 47, 175, 815
SOULDAN : 612
SOULENG : 394
SOULLART : 1163
SOYER : 1001
SPAEZ : 154
SPEL : 388, 1354, 1359
SPENEUL : 845
SPENEULT : 196
SPENEUX : 845
SPILMANS : 650
SQUERIER : 1210
ST JAN (DE) : 682, 845
ST JEAN (DE) : 319, 437, 438, 666, 1013
ST LEGIER (DE) : 229, 385, 998
ST MARTIN (DE) : 859, 879
ST MICHEL (DE) : 973
ST OMER (DE) : 486, 1487
STAFFE : 1342
STALIN : 503
STAMP : 1024
STAMPS : 1626
STAPLE : 663
STAPLES : 1111
STEFENDAR : 97
STEFENDART : 755
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STEL : 1086
STEMME : 648, 1340, 1622
STERIN : 528, 1035, 1128, 1130
STEVE : 1017
STEVEN : 414, 493, 1124, 1415, 1442, 1520, 1526
STOIRTECARNE : 1317
STOPIN : 1390, 1611, 1625
STOPPIN : 342, 410, 971
STORTECAR : 6
STROS : 801
STURME : 1526
STURNART : 425, 721
STURNE : 502
SUCRE (DE) : 1337
SUHU : 1046
SUIN : 690
SURCQ (LE) : 1606
SURCQUES (DE) : 423
SURELLE : 1013
SURINS : 1402, 1420, 1585
TABAER : 1066
TACQUET : 281
TACQUON : 1458
TAFFIN : 95, 100, 259, 350, 412, 971, 984, 985,
1185, 1209, 1221, 1514, 1631, 1632, 1633
TAFI : 845
TAHON : 170, 222, 845
TAILLEUR : 395, 533, 992, 1068, 1178, 1251,
1611
TAILLEUR (LE) : 1138, 1259
TAILLIEUR : 627
TAILLY : 359
TAISNE : 1606
TALLE (LE) : 1221, 1241
TALLEU : 1173
TAMAQUE : 1085
TAMPER : 648
TAMPERE : 663, 1083, 1612
TANT : 63, 96, 1085, 1451, 1482, 1624
TANTPERE : 648
TAON : 170
TARELLE : 540
TARTAIRE : 2, 122, 183, 845, 852, 939, 1010
TARTARE : 10, 260, 449, 545, 644, 688, 1001,
1295, 1485, 1557
TASCHE : 409
TASSART : 121
TASSECOURT : 1342
TAVERNE : 260, 331, 623, 1095, 1487
TAVERNIER : 390, 454, 1467
TAY : 560
TELIER : 172, 416, 1350, 1519
TENAIRE : 19, 839
TENENE : 791
TENEUR (LE) : 1321
TERET : 1076, 1584, 1647
TESTART : 169, 217, 1263, 1646
TETELOUSE : 1085
TEULIER : 845
TEUMEREL : 150
TEURE : 393
TEVE : 309
TEVEN : 1045
TEVENE : 309, 791, 794
THELIER : 416, 536, 1109, 1151, 1156
THELLIER : 172, 536
THEMEREL : 1122
THERA : 1612
THERET : 20, 59, 276, 598, 702, 723, 1006, 1443,
1584, 1611
THERRY (DE) : 1419
THERY : 121, 213, 214, 766, 1118, 1121, 1131,
1321, 1368, 1374
THERY (DE) : 1109
THIBAULT : 51, 280, 284, 655, 845, 904, 1142,
1193, 1221, 1459
THIBAUT : 51
THIELT (DU) : 203, 292
THIEMBRONNE (DE) : 1103
THIENBRONNE : 131, 845, 1281, 1514
THIENBRONNE (DE) : 22, 129, 471, 559, 913
THIERY : 3, 213
THIEULIE : 845
THIEULIER : 397, 823
THIEULLIER : 83, 688, 823, 1451, 1453
THIEULLOY (DU) : 301, 741, 845
THIRANT : 1146, 1363
THIULLIER : 915
THOLF : 821
THOMAS : 86, 110, 707, 718, 930, 964, 1510,
1552
THORILLON : 75
THUILLIER : 230, 712, 1167, 1544, 1586
THUN : 890, 1061
THUYN : 434, 575, 1279, 1560

THUYNS : 709, 1522
TIBAU : 1459
TIBAULT : 1249
TIELT (DU) : 1017
TIEMBRONNE (DE) : 622
TIEMMERMAN : 860
TIENBRONNE : 845
TIENBRONNE (DE) : 263, 1089, 1457
TILCQUES (DE) : 665
TILTELOUSE : 1046, 1047, 1078
TINCQUETTE : 1350
TINTELIER : 1619
TIPRE : 1362
TIPREY : 1550
TIRAN : 142
TIRANT : 771, 1584
TITELOUSE : 1078
TITELOUZE : 1090
TITREN : 164
TITTELOUSE : 96
TOEUF : 1103
TOLF : 821
TOMPERE : 1611
TONNOIE : 661
TONNOIR : 4, 661, 1018, 1100, 1101
TONNOIRE : 105, 1091, 1101, 1467
TORALTO (DE) : 774
TORCQUET : 1010
TORREZ : 341
TOULOTTE : 763
TOUPEE : 238
TOURBLIN : 1587
TOURSEL : 777, 778, 1166
TOUSAIN : 845
TOUSART : 742
TOUSET : 1631
TOUTHET : 1263
TOUZAR : 175
TOUZART : 1449
TRAISNEL : 1469, 1609
TRAMECOURT : 29, 564
TRAMECOURT (DE) : 1335, 1473
TRAMMERY (DE LA) : 201
TRENQUANT : 87
TRESCA : 778
TRESIGNY : 687, 695
TRICQUET : 381, 411, 747
TRION : 280, 1259, 1286
TRIPLET : 1569
TRISSE : 238
TRISTE : 938
TRONCQUET : 662, 796, 1199
TRUFFIER : 1115
TRUPIN : 162, 979
TUILLIER : 90
TURCQUET : 935
TURNE : 824
TURPIN : 1124, 1187, 1362, 1484
TYBAULT : 845
USEUX : 315
UTENS : 112, 917
VACTENDONC (DE) : 1271
VAGHUE (DE) : 910
VAILLANT : 66, 80, 87, 113, 297, 925, 936
VAILLANTE : 610
VAL (DU) : 546, 708, 1516, 2, 291, 381, 542, 697
VALLEE : 172, 1050, 1114
VALLENDUCQUE : 557
VALLERA : 108
VALLIANT : 1261, 1299
VALLIER : 82
VALLIERE : 144, 989
VALLIERE (DE) : 144
VALOIS : 740
VAN ACRE : 168
VAN DAELE : 180, 225, 1395
VAN DORT : 786
VAN DRINCKAM : 1017
VAN ECKOUT : 1154
VAN ECKOUTE : 1113, 1154
VAN ECOULT : 240, 1153
VAN EECHOULT : 1127
VAN EECHOUT : 1424
VAN EECKHOUD : 1135
VAN EECKHOUT : 671, 1125
VAN EECKOULT : 410, 1129
VAN EECKOUT : 363, 1136, 1390, 1602, 1625
VAN EKOULT : 1602
VAN ESCOULT : 1012
VAN HONDENDECQUE : 1017
VAN HOUTHOORN : 650, 1314
VAN HOUTHORN : 1310
VAN HOUTTE : 903
VAN MERCKE : 1611
VAN MERSTRATEN : 668

VAN MESTRATEN : 1162
VAN ONDEGHEME : 1480
VAN OUDTHORN : 110
VAN OUTHOORN : 533
VAN OUTHORN : 110
VAN POYELLE : 834
VAN ROUERE : 82
VAN RYE : 154
VAN SALFRIC : 938
VAN TILCQUE : 338
VAN ZAUTWORDEN : 1486
VANABEL : 1114
VANBOSCH : 845
VANBOSQUE : 681
VANDAL : 180
VANDALE : 1137
VANDALLE : 99, 225, 1060, 1326, 1395, 1410
VANDAMME : 821
VANDEBOSQUE : 888, 1513
VANDEMBOSQUE : 1396, 1417, 1442
VANDENARD : 1176
VANDENBELQUE : 91
VANDENBERGHE : 712
VANDENBILCKE : 1192
VANDENBOSCQ : 431, 926
VANDENBOSQUE : 141, 176, 200, 491, 681, 834,
902, 971, 1107, 1158, 1168, 1359, 1442, 1623
VANDENBOSSCHE : 1168
VANDENBROUCQ : 178
VANDENBUESSCHE : 888
VANDENBUSSCHE : 1074, 1513
VANDENDRIESCH : 807
VANDENDRIESCHE : 373, 1393
VANDENDRISCHE : 1015
VANDENSTRAETE : 172
VANDERBELDE : 974
VANDERBEULCKE : 841, 842
VANDERBOSQ : 1065
VANDERCAMERE : 1020
VANDERCLYTE : 1110
VANDERCLYTEN : 845
VANDERCOLME : 317
VANDERDRIESSCHE : 1102
VANDERFLOT : 1497
VANDERLIENNE : 381
VANDERMEERSCH : 154
VANDERMEULLE : 841, 842
VANDERNAERT : 1095
VANDERNARD : 1176
VANDERNART : 1050
VANDERS : 434
VANDERSCAGHEN : 289
VANDERSPEETEN : 816
VANDERSTOCT : 1097
VANDERSTRAETE : 667, 1338
VANDERVELDE : 690
VANDERWEPPE : 30, 1277
VANDERWINDEN : 687
VANDERWOESTINE : 905, 1041
VANDESTRATEN : 1162
VANDHOMME : 1560
VANDIEUST : 1093
VANDOLE : 845
VANDOLLE : 1291
VANDOLRE : 976
VANDOMME : 1560
VANDOSME : 1641
VANDRIES : 673
VANDWERPPE : 30
VANEELLES : 234
VANHACQUE : 1417
VANHERSECK : 1192
VANHOUTTE : 944
VANNEHOUTE : 820
VANOOS : 239
VANPEENE : 1118
VANRODE : 276
VANROURE : 897, 930
VANROY : 1487
VANSTRASSEL : 413
VANTILQUE : 831
VARENNES (DE) : 381
VARET : 866
VARGELET : 122
VARGELET (DE) : 319
VARGELOT : 1518
VARGELOT (DE) : 803, 966, 1018, 1312
VARLET : 821, 964, 1613
VASSEUR : 33, 59, 83, 92, 342, 370, 380, 396,
404, 448, 461, 661, 752, 821, 823, 835, 954, 956,
969, 1028, 1049, 1143, 1148, 1228, 1350, 1378,
1448, 1473, 1528, 1612, 1613, 1621, 1631
VASSEUR (LE) : 13, 14, 16, 102, 117, 238, 398,
596, 938, 965, 1020, 1230, 1278, 1335, 1461, 1506,
1607, 1618
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VAUCHEL (DU) : 196
VAUCHERE : 726
VAULX (DE) : 323
VAUTERIN : 341
VAUX (DE) : 265, 289, 940
VBORNE : 690
VBREIGHE : 491
VELAIRE (DE) : 1097
VELANDIA (DE) : 220
VELLIERS : 1513
VENACK : 1503
VENS : 834
VENTIS : 687
VERBARNE : 6, 906
VERBEST : 648, 890, 894
VERBORCH : 54
VERBORNE : 690, 974
VERBORRE : 1137
VERBOS : 1614
VERBREGHE : 456, 1253
VERBREGHUE : 1277
VERBREGUE : 1426
VERBREIGHE : 1, 259, 491, 1183, 1287, 1623
VERBREIGHES : 1186
VERBREQUE : 634, 845, 1442, 1513
VERCLEME : 229
VERCLEMME : 385
VERCOLME : 54, 317
VERCOUSTRE : 98, 169, 821
VERDEVOIE : 1091, 1101
VERDOYE : 845, 1523
VERDURE : 84, 819
VERDUZAN (DE) : 1335
VERET : 1010
VERGO : 141
VERGREIGHE : 1623
VERGRIETTE : 1487
VERHAGHE : 857
VERHELLE : 599
VERLILLE : 225
VERLINDE : 186, 1030
VERMEILLES (DE) : 423
VERMES : 1600
VERNALDE : 834
VERNEY : 1063
VERON : 395
VERPLAETSE : 346
VERROST : 659
VERROURE : 1112
VERROUS : 517, 855, 898
VESE : 1632, 1633
VESTRELIN : 848
VICHE : 1621
VICQ (DE) : 1239
VIDANIEL : 932
VIDELAINE : 217, 613, 1090
VIDELAINNE : 1294, 1400
VIDORE : 146
VIELLART : 1564
VIENNE : 578
VIENNE (DE) : 718, 1510
VIGNE (DE LA) : 140
VIGNION : 246
VIGNOBLE : 814
VIGNON : 715
VIGREU : 1631
VIGREUL : 1507
VIGREUX : 1612
VILAIN : 1475, 1499, 1532
VILLAIN : 1216
VILLERS : 384
VILLERS (DE) : 292
VILLETTE (DE LA) : 813
VILLIERS : 235, 1424
VILLIERS (DE) : 1094
VINCENT : 174, 221, 370, 394, 495, 631, 668, 792,
890, 1000, 1027, 1163, 1321, 1565
VINCHENT : 61
VION : 725
VIROU : 465
VISCH (DE) : 1313
VISCHERY : 1323
VISSCHER : 1632, 1633
VISSE : 1611
VITOU : 1040
VITRY : 1301
VITRY (DE) : 328, 1645, 1104, 1116, 1117, 1269,
1301, 1482, 1505, 1624, 1645
VITS : 377
VITSE : 272, 594
VIVIEN : 1031, 1209, 1612
VIVIER : 1580
VOET : 1486
VOEUGLAIRE : 292
VOILE : 1123

VOLPRECK : 845
VOLSEPET : 246, 637, 904, 914
VOLSEPETTE : 246, 1119
VOLSPET : 1064
VOLSPETTE : 55
VOLSPIT : 1064
VOLSTER : 77
VOLSTERT : 252
VOMART : 1611
VONNEBROOT : 786
VOSPET : 904, 1119, 1210, 1276, 1452
VOSPETE : 845
VRAY (LE) : 214, 652
VROLLANT (DU) : 835
VROMELINCQ : 150, 967
VRON : 1030
VUALLET : 379
VULDER : 996
VUST : 1435
WACHTENDONCK : 1271
WACHTENDONCK (DE) : 244
WACQUE : 1536
WACTENDONCK (DE) : 629
WAGRE : 423
WAILLY : 370, 834, 1106
WAILLY (DE) : 124
WAL (DU) : 385
WALART : 982
WALEUX : 54
WALEUX (DE) : 76
WALHE (DE) : 289, 1473
WALHEY : 352
WALINGHEM : 661
WALLARD : 551
WALLART : 85, 280, 284, 357, 383, 771, 982,
1142, 1148, 1161, 1174
WALLEBECQ : 705
WALLEHE : 352
WALLEHE (DE) : 289, 323, 1335
WALLERICQ : 380, 990, 1545
WALLEUX (DE) : 239
WALLIE : 1319
WALLIN : 568, 1193
WALLINGHUEM : 1063
WALLINGUEM : 709, 892
WALLOIS : 819, 894, 1420, 1650
WALLOIX : 47, 230, 1057, 1488
WALLON : 75
WALOIX : 47
WALTIER : 983
WAMBERGHE : 378
WAMBERGUE : 328
WANBERGHES : 574
WANDAL : 1320
WANDERWINDEN : 706
WANDOSME (DE) : 1019
WANEBECQ : 61, 62

WANTIER : 113, 359
WARANT : 900
WARENGHEN : 514
WARHEIL : 1451
WARIN : 1177
WARINGHEM : 918, 1262
WARINGHUEM : 916, 1446
WARINGUEM : 514
WARNYER : 838
WART : 998
WASSELIN (DE) : 864, 1221
WATEL : 464, 1221
WATERDALLE : 319, 845
WATRELOT : 1573
WATTEL : 579, 1241
WATTELIER : 1627
WATTRE : 1427
WATTRELET (DE) : 1418
WAUTIER : 359
WAVERANS : 1585
WAVERANS (DE) : 105, 1389
WAVRANS : 1007
WAVRANS (DE) : 11, 29, 51, 168, 185, 215, 657,
784, 835, 850, 887, 1099, 1503
WAYE (LE) : 1058
WEMAERE : 1110
WENDIN : 195, 1004, 1541
WENGHUES : 911
WEPIER : 1058
WEPIERE : 151
WEPIERRE : 1507
WEPLIER : 1573
WEPPE : 1357
WERBEST : 1061
WERBIER : 124, 200, 916, 918, 921, 1446
WERROUS : 855
WESTIENNE : 38
WETSOEURE : 575
WETTE (DE) : 809
WEXTIENE : 685
WEZ (DU) : 154
WIART : 1395
WICART : 79, 1494
WICQUART : 1009, 1132
WIDEBIEN : 1185, 1633
WIDEBIEN (DE) : 1484
WIDEBOURCQ : 845
WIGNACOURT : 1118
WIGNACOURT (DE) : 106, 347, 1472, 106, 305,
752, 765
WIGNERON : 1122
WIGNIACOURT (DE) : 32
WILBERT : 186, 946
WILLAM : 258
WILLART : 599
WILLE : 1200
WILLEMME : 1085
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WILLERON : 65, 320, 338, 370, 561, 641, 648,
668, 844, 1110, 1340, 1565
WILLERS : 262
WILLIERS : 456, 483
WILLON : 1121
WILQUIN : 633, 940
WIME : 221
WIMELLE : 1161
WIMILLE : 75, 275, 1124, 1433, 1520
WIMILLE (DE) : 150, 75, 859
WINIACOURT (DE) : 102
WINNEBROET (DE) : 95
WINOCK : 311, 431, 601
WINOCQ : 157, 387, 470, 482, 485, 512, 681, 835,
893, 1155, 1524
WINTERBERT : 166, 1035
WINTERFELT : 714, 967, 1348, 1487
WINTREBERT : 1119, 1612
WIRQUIN (DE) : 751
WISERIS : 244
WISMES : 857
WISSOCK (DE) : 1635
WISSOCQ : 318
WISSOCQ (DE) : 1612
WLEYS : 84
WLF (DE) : 1455
WOEULF (DE) : 813
WOLSEPET : 1502
WOLSPETS : 447
WOLTZ : 517
WOORM (DE) : 928, 1140
WORMAEL : 1359
WORME (DE) : 306
WOSEPET : 914
WOUTZ : 855
WUIDEBIEN : 100
WULF (DE) : 38, 168, 276, 685, 1560
WYAERT : 1395
XPIEN : 924, 1061, 1128, 1130, 1605
YECK : 966
ZEGHERE : 821
ZEIGRES : 275
ZENNEQUIN (DE) : 5, 218
ZETTIN : 1095
ZOETMONT : 1024
ZOMBERGUE (DE) : 325
ZOMBRE (DE) : 835, 1516
ZOMBRES (DE) : 285
ZONNEQUIN (DE) : 991, 1404
ZOUTEMAN : 110, 545, 884
ZOUTEMON : 1017
ZUNEQUIN (DE) : 625, 1638
ZUTPEENE (DE) : 289, 1403
ZUTPENNES (DE) : 264
ZUTPIENNE (DE) : 845
ZUUTPEENE (DE) : 264

SOMMAIRE 1642 :
Reconnaissances 1642-111 piéces N° 880 à 990 pages 57 à 64
Mariages 1642----------109 piéces N° 991 à 1102 pages 64 à 72
Ventes 1642-------------79 pièces N° 1103 à 1181 pages 73 à 78
Baux 1642--------------148 piéces N° 1182 à 1329 pages 78 à 84
Conventions 1642------22 piéces N° 1330 à 1351 pages 85 à 86
Rentes 1642-----------127 pièces N° 1352 à 1478 pages 86 à 92
Transports 1642--------53 piéces N° 1479 à 1531 pages 92 à 96
Obligations 1642--------69 piéces N° 1532 à 1600 pages 96 à 99
Procurations 1642----------------6 piéces N° 1601 à 1606 page 99
Divers 1642-----------46 piéces N° 1607 à 1652 pages 100 à 104
Index 1643 & 1642 par Mr CHOVAUX------------pages 105 à 119

Sommaire Année 1643--------------------------page 56
Sommaire Année 1642------------------------page 120
TOTAL : 1652 actes, dont : 121 à Laventie, 79 à Aire, 57 à Béthune,
11 à Lille, 10 à Douai, 9 à Lillers, 1 à Dunkerque, 2 à Estaires, 2 à Richebourg,
2 à La Gorgue, 1 à Ham-en-Artois, 1 à Arques, 1 à Saint-Venant, 1 à Allouagne,
1 à Ames, 1 à Vieux-Berquin, 1 à Cercamp, 1 à La Comté, 1 à Haillicourt,
1 à Rollancourt, 1 à St Leu, 1 au « Pays de Lalleue », 1 à Marchiennes, 1 à Houdain
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