ANNÈE 1646
Relevée par Yves LEMAIRE.
Reconnaissances 1646 : 157 piéces à Saint-Omer 4E5/253 :
1) Reconnaissance N° 1 le 16/5/1646 : Martin et Jacques CAUCHETEUR bgs tanneurs, enffans et hers de feue Jenne DEPLANTE, à son
trespas vve de Fhois CAUCHETEUR, et come propriétes de maison, scituée sur la tannerie, tenant à Jean CAUCHETEUR ;
rente créée par les dits feus Fhois CAUCHETEUR et DELEPLANTE, au proffit de Jean DELEPOUVE, le 7/4/1618, hypotecque en ceste
ville le 19/6/1619 ; autre rente par la dite DELEPLANTE vve du dit feu Fhois, au proffit de Claire CAUCHETEUR sa fille, le 1/9/1634 ;
aultre rente créée par les dits feus Fhois et DELEPLANTE, le 4/1/1578 au proffit de Rolland BRETTON, en ayant la dite Claire, acquis par
transport le 6/2/1636, de Loys CASTIAEN her de Thomas COURTIN, icelluy fils et her de feu Fhois.
Au proffit de Jacques HALLOY et la dite Claire CAUCHETEUR sa femme.
2) Reconnaissance N° 2 le 8/5/1646 : Guislain GREGEOIS (GREGOY) labour à Dohem et Jacqlinne MARTEL sa femme, et par avant vve
d’Antoine WALLOIX ; le 19/12/1634 par les dits WALLOIX et MARTEL, au proffit de Damlle Antoinette DHAFFRINGUES vve de
George PIPPELART. Au proffit de Damlle Antoinette PIPPELART, fille ayant droict des dites lres, de la dite Damlle DHAFFRINGUES sa
mére ; hipotecq le 21/10/1638.
3) Reconnaissance N° 3 le 23/5/1646 : Gilles LAGNEAU alpher de la compnie du Sr de Camberny, mary de Marie HOCHART.
Au proffit de Robert DERIN tailleur d’habits en ceste ville ; rente créée par la dite HOCHART et Phles HOCHART son frére, au proffit du
dit HOCHART (!), le 21/2/1639 ; aultre rente créée au proffit du dit DERIN, par la dite HOCHART, le 7/10 du dit an.
4) Reconnaissance N° 4 le 4/12/1646 : Liévin PATTIN labour à Quelmes, mary de Jenne MOREL, par avant vefve de Nicolas DUCROCQ ;
créée par les dits DUCROCQ et sa femme, au proffit de Nicolas DESGARDINS labour à Quelmes, le 19/2/1633, hipotecq le 7/3/1636.
A Robert PARISIS bailly de Cléty, frére et her de Margte PARISIS.
5) Reconnaissance N° 5 le 12/9/1646 : Jean DELERUE fils et her de feu Jean ;
rente créée par le dit Jean DELERUE, pére du dit compant, à Fruges le 2/6/1617 au proffit d’André LERYS. Au proffit de Nicolas
BARBIER tailleur d’habit, en ayant le droict de Catherine LERIS vve de Mathieu PRUVOST, sœur et here du dit André.
6) Reconnaissance N° 6 le 12/3/1646 : Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, naguére eschevin de ceste ville et Damlle Fhoise DE
CALOINNE sa femme, fille et here de feu Jacques, quy fut fils et her de feu Anthoine ; rente à Aire le 29/7/1589 par le dit feu Anthoine DE
CALONNE, Nicolas et Michiel VASSEUR, au proffit de Sire Nicole MOREGNAULT, vivant pbre chanoine de l’égle collégialle de St
Pierre à Aire ; rapport d’héritages à Cohem le 12/5/1604 ; tsport de la rente au proffit de Fhois PRECQ, par Martin MANTEL et Adrienne
DE CROIX sa femme, icelle fille et here de feue Marie BROUART, quy estoit fille et here de Jenne MOREGNAULT, et la dite Jenne sœur
et here du dit feu Sire Nicolas, le 7/6/1630 ; sentence à St Omer à la charge de la dite Damlle compante, le 15/10/1642.
Au proffit d’Isabeau PRECQ fille et here du dit feu Fhois.
7) Reconnaissance N° 7 le 22/9/1646 : Jérosme LELEU labour et Margte DUBROEU sa femme, de Quiestèdde, et Jacques LELEU labour à
Molinghem, iceux LELEU enffans et hers de feu Jérosme ; rente créée par Jan LEROUX et Péronne BECQUELIN sa femme, au proffit de
Marq PHIME, le 15/3/158?; recognue par Anthoine et Mre Franchois LEROUX, héritiers des dits feuz Jean et Péronne BECQUELIN leur
pére et mére, depuis par le dit feu Jérosme LELEU, recognoissance le 8/6/1630.
Au proffit de l’hospital de St Jean en ceste ville de St Omer, aiant droict par moyens de Marie MERLENG, laquelle at acquis le droict de
Sire Jan COELS eschevin de ceste ville, et le dit Jean COELS de Jean HIME escuier Sr de Waverans, pére du dit Marcq.
8) Reconnaissance N° 8 le 2/4/1646 : Fhois HOCHART de « la Fresche Poissonnery » les ceste ville ;
bail du Sr Anth DE BAUCOURT capne réformé au service de sa Maté ; tre maresque au « Westbroucq » et « Isbroucq » lez ceste ville.
9) Reconnaissance N° 9 le 2/3/1646 : Pierre LAMACHE fils et her de feus Jean et Marie ALLIAME.
Au proffit de Marie LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE ;
2 lettres par les dits feus Jean et Marie ALLIAME, au proffit des dits LEBORGNE et sa femme, une du 15/11/1630 et le 16/2/1632.
10) Reconnaissance N° 10 le 7/3/1646 à Le Venthie : Pier et Jacques CAULLIER fréres, enffs et hers de déffunctz David CAULLIER et
Louyse DUMOURTIER, de Le Gorghue Lalleue ; rente signée : J. LE CONTE, par devant Abreham SALLENGRE et Mathieu LEGRAND
eschs du pays de Lalleue, le 6/5/1633, par David CAULLIER et Louyse DUMORTIER sa femme, au proffit de Jacques DESPIERRES
mosnier du « Crocquet », demt à Le Gorghue. Au proffit du dit Jacques DESPIERRES.
11) Reconnaissance N° 11 le 8/5/1646 : Margte DESMIDTZ fille de feuz Franchois et Julliene VOLSPET, de Sercques, agée de 23 ans,
héritière d’iceux ses pére et mére ; le 18/4/1613 par Guillae DESMIDTZ, le dit Franchois, Claude WOLPET et Lambert CHOCQUEL, receu
de George DE FRANCQUEVILLE, au nom de ses enffans, au proffit des dits enffans ; rente avoit esté remboursée à la distributions des
deniers, provenans d’héritages vendus coe aians aptenus à la curatelle du dit feu Claude WOLSPET.
Au proffit de Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE vefve de feu Sire Franchois PIGOUCHE, vivant advocat au conseil d’Artois, et à
son trespas eschevin de ceste ville, icelle fille et here du dit Sr DE FRANCQUEVILLE et de feue Damlle Jenne DE WAVRANS.
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12) Reconnaissance N° 12 le 5/12/1646 : Cornille MASSET labour à La Cauchie d’Ecque et Isabeau BART sa femme, iceluy fis et her de
feuz Anthoine et Liévine DENON ses pére et mére ; le 26/3/1627 par les dits Anthoine MASSET, Liévine DENON sa femme, et Gilles
MASSET leur fils, receu de Messrs les administrateurs des tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville.
Au proffit des dites tables des pauvres.
13) Reconnaissance N° 13 le 23/2/1646 : Jenne et Pétronille EULART sœurs, enffans et hers de feu Louys, d’Enquin ;
rente par le dit feu Louys EULART labour à Enquin, receu de Jean PIPPELART, Maes BERTHELOET, Gabriel COLIN et Thomas
PRUVOST administrateur de la table des pauvres de l’église de St Martin à St Omer, le 8/11/1637.
Au proffit de la dite table des pauvres ; avecq luy Pierre BARBION marchand en la dite ville, come cauon.
14) Reconnaissance N° 14 le 3/7/1646 : Hubert TARTARE de Blendecques, mary de Marie SOLPRUICQ, par avant vefve et mére des
enffans de Pierre HARACHE fils et her de feu Pierre ; créée par le dit feu Pierre au proffit de Claude MALBRANCQ, par devant la justice
de Heghes le 3/2/1607, recognue par le dit Pierre HARACHE, fils du dit Pierre, le 25/6/1644.
Au proffit de Damlle Péronne VANDERWEP vefve du dit feu MALBRANCQ.
15) Reconnaissance (Obligation) N° 15 le 12/9/1646 : Jean DELERUE labour à la censse de « Malfiance » ;
doit à Monsr le Baron du Val, capne d’une compagnie de cuirasses . une beste chevalinne de coulleur « de chatainnes »
16) Reconnaissance N° 16 le 15/12/1646 : Antoine MASQUELE vvier de Margte DELEPORTE, icelle fille et here de Jean DELEPORTE et
Margte DUPOND ; arrentement passé par devant Jean DUBOULT bailly et hoes de l’advouerie de Téruanne, le 4/2/1580, au proffit des hers
de Thomas DE MONCHY. A Jacques BALLY vvier de Nicolle MONCHY.
17) Reconnaissance N° 17 le 16/9/1646 : Charles CHAPPE labour à Wavrans fils et her de feu Nicolas, et frére et her de feu Jean CHAPPE ;
rente créée par le dit feu Jean CHAPPE de Wavrans et Anthe LEFRANCQ de Mariaval poisse de Wismes, à la caution du dit Nicolas
CHAPPE et Jean DELATTRE au proffit de Phles PEPIN escuier Sr d’Orphus, le 12/1/1630. Au proffit du dit Sr PEPIN.
18) Reconnaissance N° 18 le 16/8/1646 : Marie CLEMENT vve de feu Mre Pierre MACHART, vivant procur gnal d’Artois, fille et here de
feu Antoine CLEMENT ; rente créée par Robert DUSAULTOIR et Marie VERRONS sa femme, à la caution du dit Antoine CLEMENT au
proffit d’Antoine DUPOND et Claire DESGRANGES sa femme, le 19/2/1622.
Au proffit de George, Carles et Marie STURCQ petits nepveurs et hers de la dite Claire.
19) Reconnaissance (Descharge) N° 19 le 26/6/1632 ! : Jehan VASSEUR labour à Moulle et Jenne HANSCOETTE sa femme ;
promis descharger Phles DELACROIX bg et marchand de St Omer et Pierre GUILLEBERT bg et mre du logis du « Lion d’Or », de rente
passée le 26/6/1632, au proffit de Mre Franchois PIGOUCHE licen es loix et advocat au conseil d’Arthois.
20) Reconnaissance N° 20 le 22/5/1646 : Jacques DEBLOES maresquier au Haultpond, Claudinne BLESSIERE sa femme, Adrienne
ERNOULT vve de Jean DECKE et Gilles FLANDRIN maresquier au Lart.
Au proffit de la bourse commune des pauvres de ceste ville ; rente fonssiére affectée sur un mannoir amazé, quy fut à Phles ERNOULT,
séant en « Hallenbrouck », à l’opposité des pastures communes de ceste ville, duquel les compans sont occupeurs.
21) Reconnaissance N° 21 le 13/9/1646 à Aire : Jean FOURNIER mary de Marie HANNOTTE, (barré : de Guerbecue) de Busnes, icelle fille
et here de déffuncts Pierre et Margueritte FOUBERT (barré : fille et here de feu Mathieu), Pierre TOILLIER du dit lieu, mary de Margte
LEJOSNE, icelle fille et here de Jaspart fils et her de Marie FOUBERT, et Noel LEFEBVRE fils et her de Jenne FOUBERT, de Busnes,
iceux FOUBERT enffans et hers de déffunct Mathieu FOUBERT, vivant censsier du « Grand Carluy » à Guarbecq ; et coe propriétaires des
hérits affectée à la rente, passée le 20/1/1595 par le dict Mathieu FOUBERT et Catherine PENIN sa femme, au proffit de Damlle Catherine
FAUCQUEUR vefve de feu Robert RICOLBART ; ypotecque à Guarbecq le 18/6/1605 ; transport au proffit de Damlle Jenne RICOLBART,
par Robert RICOLBART son nepveur, le 22/4/1619 ; recognoissance par Fhois et Mathieu FOUBERT enffans et hers du dit feu Mathieu, au
proffit de Mre Augustin FERNAGUT eschevin de ceste ville, héritier de Damlle Jenne RICOLBART sa mére, le 5/4/1630 ; recognoissance
par Robert et Anne FOUBERT frére et sœur, enffans de feu Fhois, au proffit de Jean BRUNEL eschevin de la dite ville, au proffit de Jean
BRUNEL eschevin de la dite ville et Damlle Cécille FERNAGUT sa femme, le 8/8/1642. Au proffit des dits BRUNEL et sa femme.
22) Reconnaissance N° 22 le 20/9/1646 : Barbe FREQUIN vefve de feu Fran OBRY, et icelluy Fran fils et her de feu Robert, et mére de
Pétronelle et Margte OBRY qu’elle olt du dit feu Fran, héritiers d’icelluy, et Anthoine OBRY jh à marier, fils et her de feu George, quy fut
héritier du dit feu Robert son pére ; rente créée par le dit feu Robert OBRY, au proffit de Mathieu HERMEL, vivant bg de ceste ville, le
31/12/1607 ; hipotecque en ceste ville le 23/1/1608.
Au proffit de Péronne PICOTTIN vefve d’Anthoine HERMEL, ayant acquis le droict par transport du dit Mathieu HERMEL.
23) Reconnaissance N° 23 le 15/11/1646 : Jean et Andrieu DEPORTERE labouriers à Nordausque, enffans et hers de feu Guillaume ;
rente créée par Jean VERGRIETTE et Jenne DEGRAVE sa femme, à la caution de Cornilles LAMPSTAES et le dit Guillaume DEPORTRE,
le 30/11/1630 au proffit de Jean POMMART bg marchand de ceste ville. Au proffit des héritiers de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant
conseillier du Roy au bailliage de St Omer, frére et her de Damlle Anne MICHIELS, vivante femme au dit POMMART.
24) Reconnaissance N° 24 le 25/2/1646 : Loys et Anthoine PASQUIER fréres, enffans et hers de feu Pierre et de vivante Massette
DECOUPPE ; rente créée par les dits feu Pierre et Massette COUPPE, à la caution de Damlle Marie DAUSQUE vefve de Pierre LE
CHEVALIER, le 7/4/1627, au proffit de Thieullie DE MAILLY et Isabeau WART sa femme ; hipotecque en ceste ville le 10/11/1636.
A Arthus GERVOIS, demt au Chau d’Acquenbronne, aiant droict par tsport de Pierre COPPIN et Michelle VASSEUR sa femme, icelle sœur
et here utérine de la dite Isabeau WART.
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25) Reconnaissance N° 25 le 5/6/1646 : Antoine OBRY fils à marier et her de feu George, et Barbe FREQUIN vefve de feu Francois OBRY,
quy fut fils et her, avecq le dit George et Pierre OBRY, de feu Robert OBRY, icelle FREQUIN mére de Pétronelle et Margueritte OBRY
enffans et hers du dit feu Francois, dems au Haultpond ;
rente le 13/6/1590 par le dit feu Robert OBRY, à la caon de Francois BARDOUL, au proffit des mére rgeuses et couvent dictes « repenties »
en ceste ville ; recognue par les dits feuz George, Pierre OBRY et Antoine OBRY comme tutteur avecq Martine CARPENTIER du dit feu
Francois, le 20/7/1621 ; rapport d’héritage des eschevins de ceste ville sur une maison séante es dit faulxbours, appartenante au dit Antoine
OBRY et enffans de la dite FREQUIN qu’elle olt du dit feu son mary, le 23/11/1621. Au proffit du dit couvent.
26) Reconnaissance N° 26 le 16/10/1646 : Théodor EUDIGIER escuier Sieur de La Louverie, Nicolas EUDIGIER escuier, Sieur du Pond
Gosson, et Maximilien LAURIN escuier Sieur Desplancques, mary de Damlle Marie EUDIGIER, les dits EUDIGIER fréres et sœur, enffans
et hers de feu Gilles, vivant escuier Sieur du dit La Louverie et Damlle Franchoise SAUVAIGE, icelle fille et here de Jean ;
rente le 10/12/1590 par le dit feu Jean SAUVAIGE, au proffit de Pierre CARON ; rgance le 19/11/1599 à la charge de Charles SAUVAIGE,
Gilles EUDIGIER, Francoise SAUVAIGE et aultres ; hipotecque à Mazinghuem le 22/11/1591.
Au proffit de Damlle Marie BLAND vve de Fédéricq DESMONS, aiant droict par transport de la dite rente.
27) Reconnaissance N° 27 le 9/1/1645 ! à Aire : Jenne DE FONTAINE vve de feu Jacques DE WIMILLE, vivant labourier à Ligny, demte
pntemt à Hanscotte pays de Flandre, et coe mére de Marie DE WIMILLE sa fille qu’elle olt du dit feu ; le 28/11/1620 par le dit feu Jacques
DE WIMILLE son pére, et Nicollas PATINIER, de Rely, au proffit de Mre Ferry FERNAGUT, vivant pbre chanoine de l’église de St Pierre
à Aire ; ipotecque à Rely. Au proffit de Jean BRUNEL eschevin de ceste et de Damlle Cécille FERNAGUT sa femme, héritière du dit Sr
chanoine déffunct ; elle céde au dit BRUNEL, soe que Guillae CARON labourier à Rely, doib de bail. Additif le 5/1/1646 à Aire : Marie DE
WIMILLE fille de Jacques, à marier, agéede 15 ans, déclaon de Jenne FONTAINE sa mére, at recognu.
28) Reconnaissance N° 28 le 16/4/1646 : Jenne LE DEVIN vefve de feu Martin BOUVART (barré : iceluy fils et her de) ;
les 6 et 15/4/1630 par Pasquier BOUVART, labour à Nielles, pére du dit Martin, receu d’Anthoine FEBVIN et Marie BROUART sa femme,
à la caution du dit Martin son fils et de (barré : Pasquier) Mathieu BOUVART, frére du dit Pasquier, au proffit des dits FEBVIN et sa femme.
Au proffit de Jacques DE BERSACQUES escuier et Damlle Anne FEBVIN sa femme, aians acquis le droict de la dite BROUART vefve du
dit FEBVIN, pére et mére de la dite Damlle.
29) Reconnaissance N° 29 le 7/12/1646 : Gilles BOUVART labour à Nielles lez Blécquin et Catherine BOUVART sa sœur à marier, agée de
22 à 23 ans, demte au Chau de La Motte Warnecque, enffans et hers de feu Mathieu BOUVART ; rentes créées par Jean BRISSE, Catherine
LECAT sa femme et Martin BOUVART, le 3/4/1575 ; recognue par le dit Mathieu et Marie DELEPIERRE, leurs pére et mére, au proffit
d’Anthoine FEBVIN et Damlle Marie BROUART sa femme, le 25/6/1622 ; aultre créée par les dits Mathieu et sa femme, le 6/2/1629 ;
aultre créée par Pasquier BOUVART et sa femme, à la caution du dit Mathieu, et aultres, au proffit que dessus, le 6/4/1630.
Au proffit de Jacques DE BERSACQUES escuier et Damlle Anne FEBVIN sa femme, icelle fille du dit Anthoine, aians droits par moien de
la dite BROUART leur mére.
30) Reconnaissance N° 30 le 8/11/1646 : Liévin SCHOTTE mary de Jenne DE CLETY, par avant vve de Phles PEPIN. Au proffit de Marie
LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE ; rente créée par les dits PEPIN et DE CLETY, au proffit du dit Liévin LEBORGNE, le 18/11/1634.
31) Reconnaissance N° 31 le 7/8/1646 : Nicolas BAILLART fils et her de feu Marand et de Marie CAIEL, ses pére et mére ;
rente créée par ses dits feux pére et mére, au proffit de Jean GUNS marchant à Audruicq, passée par devant maieur et eschevins de la ville et
banlieue d’Audruicq le 29/11/1629. Au proffit d’Arthus GUNS marchant appoticaire en ceste ville, fils et her du dit Jean.
32) Reconnaissance N° 32 le 22/4/1646 : Franchois et Pierre DECRAN labours, Franchois à Pihem et Pierre à Inguehem, enffans et hers de
feu Mathieu et de Jacqueline HAUSOULIER, possesseurs, occuppeurs des héritages cy après ;
rente créée par les dits feuz Mathieu DECRAN et HAUSOULIER sa femme, à la caution de Guille HAUSOULIER, au proffit des enffans de
feu Alliames DESGARDINS, le 30/9/1599 ; hipotecque à Wavrincq le 21/11/1617. A Jacques HOVELT labour à Tilque, mary de Marie
WEPIERE, fille et here de Nicolas et de Laurence DESGARDINS, icelle fille et here du dit feu Alliames.
33) Reconnaissance N° 33 le 24/11/1646 : Charles BREBION fils et her de feu Charles, d’Embry ;
rente créée par Guille REGNAULT, curateur des enffans de feu Loys BREBION, au proffit de Jean PINTE, à Rimboval le 27/4/1600 ;
recognue (barré : par Claude BREBION de Blarenghem, fils et her du dit feu Loys) le dit feu Charles BREBION, son pére, le 2/12/1615.
Au proffit de Damlle Anthoinette MAIOUL, et aultres ses sœurs, enffans et hers de feu Gabriel, et icelluy Gabriel fils et her de feu Gabriel,
quy auroit acquis la dite rente à Fruges le 14/4/1601.
34) Reconnaissance N° 34 le 9/6/1646 : Nicolas et Jean HIBANT (signent : HEBAN) fréres, enffans et hers de Thomas HIBANT et Péronne
MERCHIER, labouriers à Wisernes ; cause contre eux intentée par Damlles Jossine et Jacqueline BECUE, niépces et heres et légataires de
Damlle Catherine DARREST, vivant femme à Sr Denis LE FRAN, eschevin de ceste ville ; rente le 7/3/1608 par les dits Thomas HIBANT
et Péronne MERCHIER, au proffit de Pierre DARREST et Damlle Marie PAIEN ; ypotecque le 29/3 du dit an.
35) Reconnaissance N° 35 le 3/1/1646 : Jérosme DELANNOY, Henry CARON vefvier de Péronne DELANNOY, et comme pére d’Anne
CARON sa fille, Jacques DE CLETY mary de Marie CARON, fille du dit Henry et d’icelle Péronne, et Liévin THIBAULT mary de
Franchoise DELANNOY, les dits Jiérosme DELANNOY et Henry CARON tutteurs de Jenne TOULOTTE, fille et here de Jenne
DELANNOY, dems tous à Clarcques, les dits DELANNOY enffans et hers de feuz Hiérosme DELANNOY et Guillemette VIDELAINE sa
femme ; rente créée par les dits feuz DELANNOY et sa femme, au proffit de Godefroy DE BRANDT escuier Sr de La Camp, du Bardoul, le
9/12/1621. Au proffit du dit Sr de La Campe.
36) Reconnaissance N° 36 le 17/9/1646 : Pierre BOURSIER labour à Arcques, fils et her de feu Jean ;
rente par Michiel HECQUET labour à Heuringhem, à la caution du dit feu Jean son pére, au proffit de à pnt déffunct Pierre DE
NIEUWENHUSE, vivant demt en ceste ville, le 8/5/1631. Au proffit de Pier NIEUWENHUSE fils et her du dit feu Pier.
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37) Reconnaissance N° 37 le 24/3/1646 : Clément TOREL relict de Jenne DUPEN, fille et here de feu Jan, d’Audunthun ;
rente créée par Loys DUPEN (barré : et Marie WISCART sa femme) et Margueritte DUHAMEL sa femme, le dit Jan DUPEN et Marie
WISCART sa femme, Phles DUPEN et Margueritte LHOIR sa femme, à la caution de Franchois MAUBAILLY, passée le 19/1/1611, au
proffit de Godefroy DE BRANDT escuier Sr de La Campe, du Bardoul. Au proffit de Charles DE LIERES Baron de Berneville, mary de
Madame Anne Margte DE BRANDT et Damlle Marie DE BRANDT, filles et heres du dit feu Sr de La Campe.
38) Reconnaissance N° 38 le 23/11/1646 à Aire :
Anthoinne CAROUL manouvrier au Maigny Dohem, frére et her de feu Marcq, et propriétaire des héritages affectés à rente ;
le 25/1/1635 par le dit feu et Jan THIEULIER, au proffit de feu Willefraud BRUNEL ; ipotecque au Maigny Dohem le 31/1 du dit an.
Au proffit de Mre Adrien, Paul, Marie Michielle et Albertinne BRUNEL nepveurs et hers du dit feu Willefraud.
39) Reconnaissance N° 39 le 6/6/1646 : Mre Robert HERRY jh à marier de St Omer ;
rente créée par feu Grégoire HERRY, vivant marissal à Hallines, au proffit de Liévin DUCROCQ, vefve d’Antoine DE RACQUINGHEM,
de ceste ville, le 13/11/1635 ; icelluy comparant fils du dit feu Grégoire. Au proffit de la dite Liévine DUCROCQ.
40) Reconnaissance N° 40 le 15/9/1646 : Jean DE CLETY labourier à Clarcques ; rente créée par Jean PICOTIN charpentier au « Bois
Damont » paroisse de Pihem et Jenne DINGUEHEN sa femme, au proffit d’Andrieu COLLART de St Omer et Jenne LEFEBVRE sa femme,
le 4/2/1627 ; le dit comparant en qualité de propriétaire des immoeubles affectés à rente.
Au proffit des héritiers des dits Andrieu COLLART et sa femme.
41) Reconnaissance N° 41 le 10/6/1646 : Liévin HOCHART fils et her de feu Mathieu. Au proffit des vve et hoirs de feu Robert
D’HAFFRINGUES, vivant bg marchand de ceste ville ; rente créée par le dit feu Mathieu et Catherinne MARTEL sa femme, à la caution de
Charles HOCHART, pére du dit Mathieu, Nicollas CARTON et Jean LEGRAND, au proffit du dit D’HAFFRINGUES, le 23/12/1626.
42) Reconnaissance N° 42 le 19/5/1646 : Isabeau DELESPINNE vefve de Simon HOCHART, et mére d’Anthoine et Marie HOCHART ses
enffans qu’elle olt du dit feu ; rente créée par le dit HOCHART, au proffit de Robert DUCROCQ et Jenne HOCHART sa femme, le
7/12/1632 ; hypotecque à St Omer les dits jour et an. Au proffit d’Anthoine PARENT bg tailleur en ceste ville et Marie MINART sa femme,
en ayans acquis le droict des dits DUCROCQ et sa femme, par tsport du 5/4/1638.
43) Reconnaissance N° 43 le 13/12/1646 :
Phles FAUCQUE, Franchois MACHART soldat de la compagnie du Viconte de Lières et Loyse FAUCQUE sa femme, icelluy Phles et
Louise FAUCQUE frére et sœur, enffans et hers de feuz Jan FAUQUE et Jenne FOURNIER sa femme, et la dite Jenne, sœur et here de feu
Ernoult FOURNIER, et propriétaires de terre et manoir, cy devant amazé scitué à Racquinghem, affectés à la rente cy après.
Au proffit de Damlle Anne BRUNET fille non mariée, de ceste ville, fille et here de Sire Jacques BRUNET, vivant eschevin de ceste ville,
fils et her de feu Loys ; rente le 19/6/1565 par Franchois DUCROCQ, Catherine ROSE sa femme, Jan FOURNIER et Guillaume JOES.
44) Reconnaissance N° 44 le 7/7/1646 : Rolland BRACQ fils et her de feu Lambert.
Au proffit de Sire Loys CASTIAEN, naguére eschevin de St Omer, vefvier de Damlle Catherine DHAFFRINGUES, fille et here de feu
Pierre ; terres affectées, cy devant eu une maison, grange et estables à Moulle, à la charge du dit feu Lambert BRACQUE, comme occupeur
propriétaire des dites tres, au proffit du dit Pierre DHAFFRINGUES, fils et her de feu Mathieu, du 6/4/1601.
45) Reconnaissance N° 45 le 4/5/1646 : Damlle Marie ALLEXANDRE fille et here de feu Antoine, vve de feu Martin DUBUISSON, mére
des enffans qu’elle olt d’icelluy, Damlle Antoinette ALLEXANDRE vve de feu Guilliaume DOLLE le josne, fille et here du dict feu Antoine
ALLEXANDRE ; le 14/4/1622 créée par Nicollas ROGIER et Damlle Crestienne ALLEXANDRE sa femme, à la caon de Damlle Marie
LAMBERT vve de Pierre ROGIER maieur de Gravelinghues, Antoine ALLEXANDRE, Pierre ROGIER, Jan GILLIOCQ, Martin
DUBUISSON et Phles JOLLY, au proffit de Benoist DE HAFFRINGHUES et Damlle Baulduine CHARLOTTE sa femme.
46) Reconnaissance N° 46 le 21/2/1646 : Jean et Michiel GUILBERT (barré : fils her de Jean, vivant labourier à St Pierre à Sainct), Francois
DALONGEVILLE et Marie GUILBERT sa femme, Jacques BEAURAINS et Catherinne GUILBERT sa femme, tous labours demt
pntement à Haffringues, et iceux GUILBERT enffans et hers de feu Jean, vivant labour à St Pierre à St, et icelluy héritier de Jean, vivant
labour à Haffringues ; le 21/10/1621 par Jean GUILBERT fils Jean, labourier à « Roussy », à la caution de Jean GUILBERT l’aisné, son
pére, et pére grand d’iceux compans, et Pasquier BOUVART son beau pére, rente au proffit de Jean OUDENEM.
Au proffit de Francois LOSVELDE fils her de Guillaume, quy en avoit acquis le droict par moien du dit OUDENEM.
47) Reconnaissance N° 47 le 16/2/1646 : Hubert DUFLOS labourier à Werdrecque, nepveur et her de Nicole ROBIN ; rente le 29/7/1619 par
la dite feue Nicolle, de reste de l’achapt de maison par elle faict de Anthoine DUPONT et Claire DESGRANGES sa femme.
Au proffit de Charles LE TURCQ petit fils et her des dits DUPONT et sa femme, ses pére et mére grands.
48) Reconnaissance N° 48 le 14/9/1646 : Antoine VIRLOYS fils et her de feu Jean, d’Arcques. Au proffit d’Estienne DEPORTRE mary de
Damlle Marie POMMART ; rente créée par Gilles DESMIT d’Arcques, par devant la justice du lieu le 16/9/1574, au proffit de Jean
DARREST, duquel Martin POMMART, pére de la dite Damlle Marie POMMART, en at acquis droict par moien.
49) Reconnaissance N° 49 le 5/5/1646 :
(abimé) Jean MAES … d’Helfault, curateur aux biens vaccans par les tspas de .. DOLLE et Marie VIDELAINNE sa femme.
Au profffit de Jacques BEDU marchand brasseur ; une rente créée par les dits feus, le 17/6/1633 au proffit de Jean L’HOSTE.
50) Reconnaissance N° 50 le 2/6/1646 : Péronne DECROIX fille et here de Claude et de Marie DELEMERLE sa femme, ses pére et mére, de
St Omer ; rente créée par les dits feuz Claude DECROIX et sa femme, au proffit de Pierre ROHART et Anthoinette CASINE sa femme, par
dvt Aman et eschevins de la Srie de Tatinghem le 17/5/1631.
Au proffit de Pierre BEUGE, pére de Denys, son fils qu’il olt de Jacquelinne ROHART, suy fut fille et here de feu Pierre.
51) Reconnaissance N° 51 le 30/6/1646 à Aire : Gaspart LECLERCQ cousturier à Lambres et Marghueritte DANEL sa femme, acquisiteurs
et propriétaires d’un 4éme manoir affecté à rente ; par devant les bailly et officiers de Lambres le 14/1/1630 par Jan LECLERCQ l’aisné et
Fhoise DELEDRESVE sa femme, vivans gantier à Lambres, au proffit de l’église du dit lieu.
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52) Reconnaissance N° 52 le 9/1/1646 : Gilles et Pierre LEPRINCE enffans et hers de feu Thomas.
Au proffit de Fhois, Thomas et Damlle Xpienne SERGEANT enffans et hers de feu Thomas ;
rente créée au proffit de Thomas et Loys SERGEANT, Michiel LEWINTRE et Marie SERGEANT sa femme, fréres et sœur, par Pierre
BAUWIN labour à Harlette et Marie BONNINGUES sa femme, à la caution du dit Thomas LEPRINCE, le 18/3/1609.
53) Reconnaissance N° 53 le 14/12/1646 : Sr Jacques WALLEUX de Boulizelle, fils et her de feuz le Sr Adrien WALLEUX et de Damlle
Catherine MOREL, quy fut vefve d’icelluy, et petit fils et her de feue Damlle Margte VERBORCH, sa mére grande,quy fut vefve de feu
Bauduin VERCOLME ; rente les 7 et 8/10/1622 par le dit Bauduin et Jean VERCOLME son fils, et le dit Sr Adrien WALLEUX, au proffit
de feuz Michiel DESMONS et Samlle Isabeau DANEL sa femme.
Au proffit de Mre Charles DESMONS greffier principal de St Omer, fils et unicque héritier des dits feuz DESMONS et sa femme.
54) Reconnaissance N° 54 le 5/2/1646 : Adrien DECRIEN bg à St Omer, mary d’Anne DELEPIERRE, icelle par avant vefve de feu Claude
CHAPPE ; rente créée par le dit feu CHAPPE et la dite DELEPIERRE sa femme, au proffit de Charles DELAIRES bg mandelier en ceste
ville et Charlotte DUVAUCHEL sa femme, le 12/4/1635.
55) Reconnaissance N° 55 le 3/12/1646 : Jan DE THIENBRONNE mre charpentier de ceste ville et Charles DELAIRES, tutteurs de Gilles
GILLO et Jehan GILLO jh à marier, iceux GILLO enffans de feux Vast GILLO et Adrienne LEJOE leur pére et mére ;
rente créée par Pierre HURAN bg mandelier en ceste ville, et la dite Adrienne LEJOE sa femme, par avant vefve du dit Vast GILLO, à la
caution de Fran GILLO, leur pére grand, et Jan LEJOE, au proffit de Damlle Anthoinette TARTAIRE vefve de feu Fran THUILLIER, le
21/5/1629 ; en qualité d’héritiers du dit feu Fran GILLO leur pére grand.
Au proffit de Sire Jacques DDHAFFRINGUES eschevin de St Omer et de la dite Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme.
56) Reconnaissance N° 56 le 10/7/1646 : Isabeau COUSTURE vefve de feu Franchois DUCROCQ, de St Omer ; contrat le 22/1 dern, entre
Eustace COUSTURE tutteur des enffans mineurs délaissés par le dit feu Franchois DUCROCQ et Alexandre VIDELAINE, demt en la
censse de « la Jumelle » lez la ville d’Aire, avoir promys payer à Pasquier DELATTRE bg d’icelle ville, à la descharge des dits mineurs ;
at recognu ; sentence rendue au conseil d’Arthois, au proffit de la dite comparante, du dit Eustace COUSTURE et George DELATTRE.
57) Reconnaissance N° 57 le 28/7/1646 : Jan VOLSPET curateur aux biens vaccans de feu Gilles DE MAES ;
le dit DE MAES auroit acquis de Phles DUPUICH, des terres à charge de rentes deubes à Thomas CLEMENT et Jenne PAUCHET sa
femme ; constituées par le dit feu DUPUICH au proffit du dit CLEMENT et sa femme, le 24/11/1627 et une le 12/4/1624.
A Anthoine CLEMENT fils et her de la dite Jenne PAUCHET sa mére.
58) Reconnaissance N° 58 le 23/11/1646 : (abimé) Anthoine DE ALLEXANDRE Sr du Hamel, fils et her de Jan DE ALLEXANDRE, demt
à St Omer ; comme présentemt déffunct Jacques (MAMEZ), auroit acquis des dames et religieuses de Ste C(olombe) en Bendecques, par
acte scellé de la dite Dame Abbesse, le 29/8/1629, une rente créée par le dit feu Jan DE ALLEXANDRE, son pére, lettre du 25/1/1629, et
qu’icelluy feu MAMEZ auroit en acquisition. Au proffit de Jacques MAMEZ fils et her du dit Jacques.
59) Reconnaissance N° 59 le 28/7/1646 : Jean MAES bailly de Helfaut, curateur aux biens de feu Francois HIECQUE ;
rente le 10/6/1630 par Francois JECQUE et Marie PIERS sa femme, au proffit de Jean LOT et Jenne DUTOIS sa femme ; raport d’héritage
donnée des bailly et hommes de la Srie de Lignes le 28/6/1630. Au proffit de Jacques BEDU, ayant droict par moyen de la dite rente.
60) Reconnaissance N° 60 le 11/6/1646 : Wallerand BOUVERGNE labourier demt au Chau de Noirquelme, tuteur de Simon FOLQUE, fils
et her de feu Simon ; rente par Simphoriaen DE THIENBRONNE et Anne DESCAMPS sa femme, à la caution de Martin MARTIN, le
20/12/1610 au proffit de Jean HANON ; lres du 4/2/1626 par Simon FOLQUE et Anthoine LEFEBVRE, pour faire plaisir au dit
THIENBRONNE, et mestre le dit Martin MARTIN hors d’obligation, s’estre constitué caution du dit THIENBRONNE et Anne
DESCAMPS sa femme. Au proffit de Jean HANON, fils et her du dit feu Jean.
61) Reconnaissance N° 61 le 23/10/1646 « en la salle Abbatiale de St Bertin, par devant Maximilien LAURIN escuier, bailly gnal, Jan DE
COPEHEN licen es droix, conseillier de sa Maté en son bailliage de St Omer et Franchois GIRARDOT hommes de fief » :
Nicollas EUDIGIER escuier Sr du Pont Gosson, au nom et comme procureur espécial de Marie TRUPIN vefve de Josse BODART
d’Esquerdes, procuration du 22/10/1646 ;
elle confesse avoir receu de Mre Jan DESCORNICQUET pbre pasteur d’Esquerdes, avoir vendu au proffit du dit DESCORNICQUET, une
terre gisant à « la Roze » proche « la Croix Mre Jacques », au desoub de Wisque, .. à la charge des rentes fonssiéres et Srieuses.
62) Reconnaissance N° 62 le 16/4/1646 « en l’Abbaye St Bertin … » : Nicollas EUDIGIER Sr du Pont Gosson, comme procureur espécial de
Jan REGNIER fils Jan, de Bayenghem ; lettres de vendition le 27/1/1646 par le dit REGNIER, avoir vendu au proffit de Mathieu HIECQUE
de Bayenghem, des terres à « Elvinghem » paroisse de Bayenghem, nommé « le Curé », .. tenu de Messieurs les Religieux, Abbé et couvent
de St Bertin à cause de leur Srie qu’ils ont à Bayenghem.
63) Reconnaissance N° 63 le 21/2/1646 « en la salle Abbatialle… » : Nicolas EUDIGIER escuier Sr du Pontgossson, comme procureur de
George DE WALLEUX escuier Sr de Bonigam et de Damlle Jenne DE ROBECQUES vefve de feu Fhois GODART ;
rente créée par le dit DE WALLEUX et la dite Damlle Jenne DE ROBECQ, sa caution, au proffit de Sire Guille D’HAFFRINGHES
eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Fhoise SELINGHES sa femme, le 30/4/1631, signées soub le reply : P. DE COPPEHEM et
G. QUEVAL, et LIOT ; .. les terres cy après déclarées listant à « la Magdelaine », … appartenantes à la dite DE ROBECQ escheuz par le
tspas de Gillette BOURGEOIS, le tout scitué au « Gondardenne », et tenu de Messieurs les Religieux Abbé et couvent de St Bertin.
64) Reconnaissance N° 64 le 30/5/1646 : George DEMOLLE mary de Barbe BREBION, Franchois BREBION fils Franchois, les dits
BREBION héritiers du dit feu Franchois, et Franchoise LAGACHE vve de feu Jean BREBION ;
rente créée par Guille REGNAULT tutteur des enffans de feu Loys BREBION, au proffict de Jean PINTE, par devant la justice de Rimboval,
le 27/4/1600 ; recognoissance à Rimboval, par Claude BREBION de Blaringhem lez Aire, fils aisné et her du dit feu Loys, Charles
TALEMAN gourlier, pére grand du dit Claude et Guille BREBION de Rimboval, oncle du dit Claude à cause de Martine TALMAN sa
femme, le 22/4/1605 ; recognoissance par Franchois, Jean, Pierre et Charles BREBION enffans et hers de déffunct Loys, le 2/12/1615 ;
la quelle rente, à présent défunct Gabriel MAIOUL, bailly d’Embry, en at acquis le droict du dit PINTE, à Fruges le 14/4/1601.
A Damlles Anthoinette, Marie et Anne MAIOUL enffans et heres de feu Gabriel Sr du Ploucq, fils du dit feu Gabriel.
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65) Reconnaissance N° 65 le 15/11/1646 : Andrieu et Jean DE PORTERE fréres, enffans et hers de feu Guillae et Jenne DENIS, labour à
Nortausque ; le 5/7/1634 par les dits Guille DEPORTERE et Jenne DENIS, leurs pére et mére, receu de Lambert MAES.
Au proffit de Jacques, Gilles, Guillae et Jenne MAES enffans et hers du dit feu Lambert, dems tous à St Omer.
66) Reconnaissance N° 66 le 22/9/1646 : Jan, Jacques, Guillaume et Adrien DELEHAYE enffans et hers de feu Pierre, tous d’Esperlecques ;
rente créée par leur dit feu pére, et Jacques DELAIEN labour à Elvlinghem poisse de Bainghem lez Esperlecque, au proffit de Phles
COURTOIS fils à marier, demt lors à la Chartreuse lez ceste ville, et pntemt religieux en icelle, le 7/6/1626.
67) Reconnaissance N° 67 le 10/12/1646 : Nicollas BRUSSET (BRUCHET) fils et her de feu Jacques.
Au proffit des administrateurs de la Chapelle des tspassés en l’église de Ste Aldegonde en cest ville ;
rente créée par le dit feu Jacques, à la caution de Nicollas PIGACHE, le 26/9/1623.
68) Reconnaissance N° 68 le 3/4/1646 : Claude LEGRANDT marchant chamorier en ceste ville et Nicolle PRIEUR sa femme ;
tsaction entre eux, Hubert MERLEN et Francoise PRIEUR sa femme, ils ayent prins à leur charge, une rente créée par Francois PRIEUR, sa
femme et Francois LIMOSIN, au proffit de Damlle Margte DE CLETY ; faict ce jourd’huy le rembours, du gré de Damlle Isabeau
D’HAFFRINGUES vve de Robert HENDRICQ, fille here de la dite Damlle DE CLETY.
69) Reconnaissance N° 69 le 11/6/1646 : Wallerand BOUVERGNE labourier demt au Chau de Noirquelme, mary de Péronne FOLQUE, fille
et here de feu Simon ; rente passée par Simphoriaen DE THIENBRONNE et Anne DESCAMPS sa femme, à la caution de Martin MARTIN,
le 20/12/1606 au proffit de Jean HANON ; lres obligatoires le 4/2/1616 par Simon FOLQUE et Anthoine LEFEBVRE, « pour faire plaisir »
au dit THIENBRONNE, et mestre le dit Martin MARTIN hors d’oblon de la dite rente, s’estre constitué cauons.
Au proffit de Jean HANON fils et her de feu Jean.
70) Reconnaissance N° 70 le 14/7/1646 : Estienne BIENAIME fils et her de feu Jacques, de Rond paroisse d’Ecque ;
rente par le dit feu Jacques, au proffit de Robert et Estienne FONTAINE, le 25/4/1622 ; hipotecque à Ecque le 2/5/1622 ;
laquelle rente Nicolas LAY sergeant à cheval du baille de St Omer, en at acquis le droict par tsport des dits Robert et Estienne FONTAINE,
le 30/4 du dit an, le dit LAY en auroit cédé son droict par tsport à Mathias DESMONS, de ceste ville, le 4/6 du dit an.
Au Sr Jacques MAS de ceste ville, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS, icelle fille et here du dit feu Mathias.
71) Reconnaissance N° 71 le 8/5/1646 : Bertou DUQUESNE de Coiecques, mary de Margte RUFFIN ; lettre créée par la dite Margte
RUFFIN, à la caution de Jacques RUFFIN, au proffit de Damlle Jenne PEPIN vve de feu Pierre VASSEUR, le 8/4/1628.
Au Sr Charles TRISTE de ceste ville, petit fils et her de la dite Jenne PEPIN.
72) Reconnaissance N° 72 le 17/11/1646 : Adrien FOREST labour à Wavrans et Jacques LEFEBVRE, du dit lieu, mary de Jacqline
FOREST, iceux FOREST enffans et hers de feu Joachim, et come propriétes des terres affectées à rente ;
lettres créée par Nicolas DE FAUCQUEMBERGHE et Marie MECQUINION sa femme, au proffit de Mre Phles DELEPOUVE, le
12/11/1625 ; hipotecque à Windringhem le 29/12 du dit an, soub la signature du dit DELEPOUVE, Guichart FACE en at acquis le droict.
A Jan LABITTE mary de Jenne FACE, et Adrien HANNOTTE mary de Péronne FACE, enffans et hers du dit feu FACE.
73) Reconnaissance N° 73 le 1/7/1646 : Jacques DANEL, demt pntement au Chau de Noircarmes et Jenne BOUY sa femme, icelle fille et
here de feu Noel ; rente le 27/4/1606, par le dit Noel, Péronne COCQUEREL sa femme, à la caution de Nicolas BOUY et Jacques
COCQUEREL, au proffit de Jacques BRUNET, vivant maieur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville et Damlle Noelle
DOUILLET sa femme, par avant vefve de Robert LEGAY. Au proffit de Mre Charles LE GAY, procureur au grand conseil de sa Maté à
Malines, et des enffans et hers de feu Mre Adrien LE GAY, vivant licen es droix, advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville, les
dits Mre Adrien et Charle LE GAY enffans et hers de feu Robert et de la dite Damlle Noelle DOUILLET.
74) Reconnaissance N° 74 le 9/9/1646 : Noel et Jean BERTIN moisniers, pntemt dems à Mametz, propriétaires des héritages affectés à
rente ; rente par dvt bailly et eschevins de Blaringhem, le 29/10/1615, content rapport d’héritages, par Jean HEDDE moisnier à Blaringhem,
pour faire payement à Catherinne ZEGHES vefve de Jean TASSE, créée au proffit de la dite DE ZEGHES, une rente ; hypotecque par la
verghe de justice, tout un molin à usaige de mouldre bled, avecq le fond d’héritage y appendant, nommé « le Molin Crocquet », et un
mannoir séant au dit lieu. Au proffit de Francois GODART marchand apoticaire à St Omer, mary de Damlle Stevenette BOUDENOT, icelle
fille et here de Claude, ayant le droict de la dite rente de Jean POITEVIN et la dite DEZEGHES sa femme, par avant vefve du dit TASSE.
75) Reconnaissance N° 75 le 14/1/1646 : Isembar SORON nepveur et her de feu Anthoine SORON, labourier à Delettes ; rente créée au
proffit de feu le Sr Jean DE WORM, par Nicolas TRISSE, Jean DENYS et le dit feu SORON, le 12/1/1630. Au proffit de Louis DE WORM
Sr de Briarde, Rcr gnal des centiesmes de ce Pays et Comté d’Arthois, Damlle Martinne DE WORM et autres enffans et hers du dit feu Jean.
76) Reconnaissance N° 76 le 27/10/1646 : Phles DABLEMONT bailly gnal de la Chlenie de Lens et Rcr des Estats d’Artois au quartier de St
Omer, y demt, héritier testemente de feue Antoinette GUILBERT, vivant demte à St Pol, et Damlle Marie WALLERA sa femme ;
rente par la dite Antoinette GUILBERT, au proffit de Maximilien DAIS escuier Sr d’Avesnes, passée à St Pol le 6/11/1631.
Au proffit de Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hyl, eschevin de la dite ville et Damlle Antoinette TARTARE sa femme, aians droict par
tsport du dit Maximilen DAIS, lres du 9/7/1645.
77) Reconnaissance N° 77 le 7/8/1646 : Charles SEGNIER curateur aux biens vaccans par le tspas de Guislain DUVAUCHEL et Jenne
FICHEAU sa femme ; rente créée par les dits feux DUVAUCHEL et sa femme, à la caution de Nicolas CALABRE et Agnesse
DUSAULTOIR sa femme, au proffit de Jacquelinne DOEULLE, le 17/12/1631 ; hypotecque en ceste ville le 7/2/1632.
Au proffit du couvent des R.P Dominicquains en ceste ville, quy en auroit acquis le droict par tsport de Jacques GILLOCQ bailly de la Conté
d’Arcques et la dite Jacquelinne DOEULLE sa femme, par somme que les dits GILLOCQ et sa femme auroient receuz des Pére prieur et
rgeux du dit couvent, des deniers provenans de Frére Dominicque LECLERCQ, rgeux au dit couvent.
78) Reconnaissance N° 78 le 3/10/1646 : Marie MARMIN vefve de Simon HIELLE, Jacquelinne HOCHART vefve de Jean MARMIN, les
dits Jean et Marie MARMIN enffans et hers de feu Jean, (barré : et Jean MARMIN fils de la dite HOCHART et d’iceluy Jean) ;
rente créée par le dit feu Jean MARMIN et Louis TOURAINE, vivans dems à Esperlecques, au proffit de Mre Adrien LE GAY, licen es
droix, passée le 22/3/1614. Au proffit des enffans et hers du dit feu Mre Adrien LE GAY.

6

79) Reconnaissance N° 79 le 3/1/1646 : Jan TITELOUZE naguer eschevin de St Omer, Nicollas TITELOUZE procureur, Margueritte
TITTELOUZE vve de Phles MOREL et Marie TITTELOUZE fille à marier, dems en la dite ville, les dits compans fréres et sœurs, enffans et
hers de déffuncte Anthoinette LE VASSEUR, vefve à son tspas de feu Nicolas TITELOUZE ;
le 13/12/1629 par Pierre TITTELOUZE et Anthoinette DUSAULTOIR sa femme, à la caution du dit feu Nicollas TITTELOUZE, son pére,
créée au proffit de Lambert LOEULLIEUR et Damlle Jenne TARTARE sa femme. Au proffit de (barré : Damlle Catherine GAULTRAN)
Martin THIEULLIER bg rentier, Mre Jacques DHAFFRINGUES adcat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Catherine DARREST et de
Damlle Catherine GAUTRAN, mére des enffans mineurs délaissés par feu Jacques LE THIEULLIER, vivant argentier de la dite ville, ayans
droit par tsport d’Omer LOEULLIEUR fils à marier, quy au précédent, enavoit droit par partage avecq la dite TARTARE sa mére.
80) Reconnaissance N° 80 le 22/2/1646 : Jan BULTEL vefvier de feue Margte DEVIENNE, icelle par avant vefve de Jan LEBLOCQ, icelluy
compant, propriéte possesseur et occupeur de la maison où pend pour enseigne « la Ville de Berges », séante au Haultpont de ceste ville de St
Omer, affectée à rente ; passée le 15/3/1617 par le dit Jan LEBLOCQ et Marie NIEPCE sa femme, au proffit de Martine CAILLIAU, vefve
de Michiel FLANDRIN. Pour un 1/3, au proffit de Michiel MONTACQ mre faiseur de batteaux, demt es dit faulx bourg, vefvier de Margte
FLANDRIN, fille de la dite CAILLAU, qu’elle olt du dit Michiel FLANDRIN.
81) Reconnaissance N° 81 le 11/10/1646 : Damlle Jacqueline DRIES vefve de feu Jean DUCHOCQUEL, et mére des enffans mineurs et hers
du dit feu, et icelluy fils et her de feue Damlle Jenne DE PAN, vefve de Nicolas DUCHOCQUEL, propriétaires des héritages affectés à
rente ; rente signée : A. DOEULLE et A. DAENS, et LIOT, par Fédricq DUCHOCQUEL et Damlle Catherine COCQUILLAN sa femme, et
avecq eux la dite Damlle Jenne DE PAN vefve de Nicolas DUCHOCQUEL, leur caon, au proffit de Honorable Personne Estienne DE
CAVEREL pbre licentié es droix, premier archidiacre et chanoine de l’église de St Omer, le 30/9/1633.
Au proffit des héritiers du dit feu Sr CAVREL.
82) Reconnaissance N° 82 le 1/12/1646 : Hubert LECRA d’Arcques et Anne BOLLART sa femme, icelle Anne fille et here de feue Marie
MERLEN, à son tspas femme à Maximilien BOLLART ; créée par les dits Maximilien BOLLART et Marie MERLEN, au proffit
d’Abreham DAENS et Damlle Jacqueline LE PORCQ sa femme, passée le 13/5/1623 ; hipotecque en la dite Conté le 14/4/1631. Au proffit
d’Inglebert VANDENBOSQUE, nepveur et her de la dite Damlle LE PORCQ. Additif le 15/10/1647 : Margte BOLLART jf à marier, sœur à
la dite Anne, agée de 27 ans, fille et here de feue Marie MERLEN, à son trespas femme à Maximilien BOLLAER ; at recognu la dite rente.
83) Reconnaissance N° 83 le 25/4/1646 : Gérardt ROLLANDT labour à Sercq, fils de Jean, vivant labour au dit lieu ;
rente créée par Pasquier ROLLANDT de Moulle et Marie DEZEGUES sa femme, à la caution du dit Jean son pére, au proffit de l’égle de Ste
Aldegonde en ceste ville, passée le 10/5/1631. Au proffit de la dite église.
84) Reconnaissance N° 84 le 12/12/1646 : Fhois et Jean DECQUERE enffans et hers de Jenne BONSAN, icelle fille et here de Jean et iceluy
Jean nepveur et her de Jorinne BONSAN, et en qualité d’occupeurs et ppriétaires des tres affectées à rente ;
rente par dvt lieutenant d’aman et eschevin de la Conté d’Arcques, le 12/11/1562 par Jacques DELEBECQUE, vivant labour en la dite Conté
et la dite Jorinne BONSAN sa femme, au proffit de Jacques GARBE et de Apollinne COACTRICE sa femme. Au proffit de Mre Fhois
CARPENTIER licen es droix, fils et her de Damlle Guillemette DESLOIX, à son tspas vefve de Guille CARPENTIER, laquelle en auroit
acquis le droict de Jean POL, nepveur et her de Catherinne MARISSAL vefve de Guille PAPEGAY, et le dit PAPEGAY de Jenne
CHUETTE vefve de Jean BAGIER, et Guille BAGIER son fils, icelle CHUETTE niépche et here de Jacques GARBE.
85) Reconnaissance N° 85 le 25/8/1646 : Martin RE(H)AULME labour à Recque, mary de Jossine Marie PANEY, occupeur des immoeubles
scitués à Recque, apartenans à la maison mortue de Fhois PANEY et Jenne FONTAINNE, pére et mére de la dite Jossine Marie ; rente créée
par les dits Fhois PANEY et Jenne FONTAINNE, au proffit de Jacques, Damlles Loise et Walburge DE VAUX, frére et sœurs, le 15/7/1634.
Au proffit des Dames, Abesse et religieuses de Ste Claire Urbaniste en ceste ville, ayans droict d’icelle rente, à cause de la dite Damlle
Walburge, religieuse au dit couvent.
86) Reconnaissance N° 86 le 19/11/1646 : Charles Cornil MORAGE greffier héréditaire d’Audruycque et lieux circonvoisins, demt à
Audruicques, propriétaire des immoeubles afféctés à rente ; par Francois VERNALDE bg demt à Gravelingues, au proffit de Guillaume
TRISTRAN, de Craywick lez Bourbourg, passée par devant maieur et eschevins de Gravelingues, le 3/3/1599 ; hipotecque sur les biens du
dit VERNALDE, par devant bailly, et en la pnce d’hommes de fief de la chastelennie d’Audruicque et pays de Bredenarde, le 19/12/1600.
Au proffit de Mre Michel DE PIN bg apoticaire à St Omer, fils et her de feu Nicolas DE PIN, vivant bg apoticaire au dit lieu, lequel at acquis
droict par tsport à luy fst par Nicolas HAEGHE, quyen avoit au précédent, droict par tsport du dit Guillaume TRISTRAN.
87) Reconnaissance N° 87 le 20/10/1646 : Andrieu DESAINS fils et her de feu Laurent et icelluy feu, achepteur de tre au « Baurvegghe »
dismagede Moulle, affectée au proffit de l’église de Houlle ; la dite rente au proffit que dessus.
88) Reconnaissance N° 88 le 16/6/1646 : Marie CHAPPE de Wavrans, vefve d’Anthoine LEFRANCQ, icelle fille et here de feu Nicolas et
Margte PRUVOST ; créée par les dits Nicolas et Margte PRUVOST, au proffit de Nicolas LEFEBVRE, le 4/2/1616 ; recognue par Charles
CHAPPE, fils et her des dits feus, le 2/5/1643 ; la quelle rente Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste ville, en at acquis le droict par
tsport de Phles CHAVATTE bg sellier en ceste ville et Jenne LE FRANCHOIS sa femme, le 6/5/1646.
89) Reconnaissance N° 89 le 1/6/1646 : Jacques PEAIGE de Matringhem, mary d’Anne DENIELLE, pour éviter les frais et à l’arrest de sa
personne en ceste ville ; rente passée par Oudart, Jenne et la dite Anne DENIELLE, et comme procureurs espéciaux de Jacques LEGAY et
Margueritte DENIELLES sa femme, au proffit de Jan DAIX escuier Sr de Mamez, le 19/2/1639. Au proffit du dit Sr de Mamez.
90) Reconnaissance N° 90 le 28/2/1646 (à Aire ?) : Jacques MARQUANT labour à Fief et Gillette CORDONNIER sa femme, icelle fille et
here de Jan CORDONNIER et Louyse GILLION, ses pére et mére ; le 15/1/1624 par iceluy Jan CORDONNIER et la dite Louyse sa femme,
au proffit de Margueritte, Antoinette et Marie DUBOIS sœurs, de Liettres.
Au proffit d’Antoinette DELANNOY fille à marier de Wallerand et de déffuncte Margueritte DUBOIS, ses pére et mére, demt pnt à Rely.
91) Reconnaissance N° 91 le 11/9/1646 : Jean LEROY sergeant de la tre et Srie de Cohen en Blaringhem, curateur aux biens vaccans par le
tspas de feu Simon DELEMELLE, vivant labour à Blaringhem ; traicté de mariage du dit feu Simon DELEMELLE, avecq Anne MAES, fille
de Pierre MAES, pntemt convollée en secondes nopces avecq Jean OESTELANTE, passé par dvt bailly et eschevins de la Srie de Cohen le
16/9/1638 ; .. au pffit du dit Jean OESTELANTE et la dite Anne MAES sa femme.
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92) Reconnaissance N° 92 le 16/11/1646 : Guislebert RACHINE de St Omer, curateur aux biens vaccans par les tspas de Gérard DUCROCQ
et Druette DUQUESNE sa femme, vivans dems à Hupen ;
rente créée par les dits feuz DUCROCQ et sa femme, au proffit d’Antoine ALEXANDRE, à pnt déffunct, vivant bg à St (Omer), passée par
devant bailly et en la pnce d’hommes de fiefs de la Seigneurie de Hupen, le 5/6/1617. Au proffit de Jacques GILLOVQ bg marchant brasseur
à St Omer, fils et her de Jenne ALEXANDRE quy fut fille et here du dit feu Antoine ALEXANDRE.
93) Reconnaissance N° 93 le 19/10/1646 : Simon DECLATRE bg et Rcr du guet de ceste ville, curateur aux biens délaissés par Pierre
ANDRIEU, vivant Sieur de Havesart ; le 19/10/1630 par le dit feu Pierre ANDRIEU et Damlle Jenne DELARUE sa femme, au proffit de Jan
DE CAVREL escuier Sieur du Chastelet, conseiller, advocat fiscal de sa Maté au bailliage d’Aire.
Au proffit de Messire Phles DE BOUTEQUIN Chlr Sieur d’Alencourt, Dame Marie DE CAVREL sa compagne, Noble Homme Arnould DE
BERNEMICOURT et Damlle Anne Thérèse DE CAVREL sa femme, icelles DE CAVREL filles et heres du dit feu Jan.
94) Reconnaissance N° 94 le 18/4/1646 : Jean DAUDENFORT rentier et Antoine MAHIEU marchant poissonnier à Sainct Omer, tuteurs de
Pierre et Péronne DUSAUTOIR enffans mineurs et hers de feu Robert, vivant bailly d’Acqwin, et iceluy fils et her de feu Ernest, vivant
bailly du dit lieu ; arrentemt le 15/12/1612 par Jacques DUQUESNOY escuier Sr du Longprey et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme, au
dit dit feu Ernest DUSAUTOIR, des tres à Acqwin ;
recognues par le dit feu Robert DUSAULTOIR et Adrien OBERT mary de Marie DUSAUTOIR, le 21/1/1639.
95) Reconnaissance N° 95 le 3/3/1646 : Jean EVENPOULLE fils et her d’Arnoult et de Jenne ALEAME sa femme, pére et mére de luy
compant et icelle Jenne, fille et here de feu Jean, agé de 25 à 26 ans, demt pntemt à Esclebecque pays de Flandres ;
rente créée par devant les bailly et homme de fiefs de la tre et Srie du Vrolant, Recq, Pairie de Recq, faictes, passées et recognues à Zutkerke
le 14/2/1589 par Phles DE NOEUVILLE et Jenne JOURDAIN brasseurs, avecq Margueritte COCQUELLE sa femme (!) ;
rapport d’héritages passée à St Omer le 7/12/1620 par Gilles VANRONDS labour à Zutkerk et Anne DE NOEUVILLE sa femme ;
sentence donnée es dites tres et Sries du Vrolant, Recq, le 18/11/1616 ; sentence à St Omer le 11/12/1635 signée sur le reply : M. DE
BALINGHEM, données de Mre Antoine CAMPION licentié es droix, lieuten pticulier du bailliage. Au proffit de Ferry LAMORY bg
marchant potier à St Omer et Margte MAUBAILLY sa femme, par avant vefve de Charles DE NOEUVILLE.
96) Reconnaissance N° 96 le 11/9/1646 : Jean LEROY sergeant de la tre et Srie de Cohen en Blaringhen, curateur aux biens délaissés
vaccans par feu Simon DELEMELLE, vivant labourier à Blaringhen ; rente créée par le dit DELEMELLE et Anne MAES sa femme, au
proffit d’Antoine PETIT chepier des prisons de St Omer, le 1/3/1642. Au proffit du dit PETIT.
97) Reconnaissance N° 97 le 27/1/1646 : Mre Sébastien DEZURLYES prestre pasteur de Matringhen, estant présentement à St Omer ;
rente par devant bailly de Matringhen le 10/11/1611, créée par Oudard VALIERES et Margte CARPENTIER sa femme, au proffit d’Oudard
SANNE ; hipotecque sur les manoirs et jardins, desquels manoirs et jardin, iceluy compant est propriétaire.
Au proffit de Marcq DIGNOUART bg marchand à St Omer, aiant droict par transport des dites lres.
98) Reconnaissance N° 98 le 13/7/1646 : Antoine BARBAULT lieutenant de Bailloeul lez Pernes ; Jean DUQUESNE relict de feue
Antoinette DELATTRE, pére de Michel et Antoinette DUQUESNE ; recognurent estre véritable, que feu Pierre BARBAULT, auroit créée
au proffit de feu Sr CAVEREL conseiller de la ville d’Aire, une rente, lequel estant décédé, délaissant pour enffans Jacques, Pierre et Margte
BARBAULT, iceux faisans partaige des biens du dit Pierre, leur pére, auroient convenu qu’iceluy Jacques prendroit à sa charge la rente,
lequel Jacques aiant esté allié par mariage avecq Antoinette DELATTRE, et du dit mariage, procréé le dit Antoine, Jean, Liévine et Jenne
BARBAULT, iceluy Jacques, estant venu à morir par avant la dite Antoinette, icelle seroit demeurée es biens de son dit mary, laquelle
estante depuis convollée en secondes nopces avecq le dit Jean DUQUESNE, quy at retenu d’elle les dits Michel et Omer DUQUESNE, ses
enffans lors mineurs, iceluy auroit appréhendé la moictié de la comminaulté, laissant l’autre, au dit Michel et Omer ses enffans, et à Jean,
Liévine et Jenne BARBAULT enffans du dit prem mariage… ; s’acquiter vers les héritiers du dit feu CAVEREL.
99) Reconnaissance N° 99 le 11/4/1646 : Jérosme DESBOEUF, Jacques DANEL et Martine DESBOEUF sa femme, tous deux boulengiers à
St Omer ; le 20/4/1627 par feue Marie LEFEBVRE, à son trespas vefve de Vaast DESBOEUF, de St Omer, leur pére et mére, au proffit de
déffuncte Barbe PIERACHE fille de feu Nicolas ; rapport de la moictié de maison séante à St Omer, fst par dvt eschevins le 24 des mois et
an. Au proffit d’Eustace DAVESNES marchant, demt pntemt à St Pol, petit nepveu et her de la dite Barbe PIERACHE.
100) Reconnaissance N° 100 le 22/7/1646 : Francois DELATTRE maresquier à Tilques, fils et her de feuz Francois et Isabeau DARTHE, ses
pére et mére, et comme propriétaire des terres affectées à l’arrentemt cy après ; le 15/2/1631 par Mre Josse CARRE, vivant conseiller de sa
Maté en ceste ville, arrentemt de terres maresques aus dits feuz ses pére et mére ; succession de ses dits pére et mére, donné de Jean MAES
bailly de la terre et Srie de Morquene, du 29/3/1631. Au proffit des mére, rgeuses et couvent de Saincte Marie Magne dictes « repenties » en
ceste ville, ayans droict par transport de Damlle Margte LEGRAND vve du dit feu Mre Josse CARRE.
101) Reconnaissance N° 101 le 3/1/1646 : Jérosme DELANNOY, Henry CARON vefvier de Péronne DELANNOY, et comme pére d’Anne
CARON sa fille, Jacques DE CLETY mary de Marie CARON, et Liévin THIBAULT mary de Franchoise DELANNOT, tous de Clarcques,
les dits Hiérosme DELANNOY et Henry CARON tutteurs de Jenne TOULOTTE fille et here de Jenne DELANNOY, iceux DELANNOY
enffans et hers de feu Hiérosme DELANNOY ; rente créée par le dit Jiérosme DELANNOY et Adrien GUILLEMIN,au proffit du couvent
des Sœurs Noires de ceste ville, le 7/4/1632 ; rembours fst par le dict GUILLEMIN, de la moictié de rente.
Au proffit du dit couvent de Sœurs Noires.
102) Reconnaissance N° 102 le 5/3/1646 : Franchois et Jean DECQUERE, fréres, fils et hers de feu Jan DECQUERE, vivant fermier de la
censse de Salpruicq ; rente créée par le dit feu DECQUERE et Jenne BONSANG sa femme, au proffit d’Abraham DAENS et Damlle
Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 13/9/1631 ; hypotecque le 24/10/1632. au proffit d’Inglebert VANDENBOSCH de ceste ville, nepveur
et her de la dite Damlle Jacqueline LE PORCQ sa mére grande.
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103) Reconnaissance N° 103 le 5/3/1646 : Franchois et Jan DECKERE, fréres, enffans et hers de feuz Jan DECKERE et Jenne BONSANG
sa femme, propriétaires des héritages affectés à rente ; rente créée par Robert POTTIER, par devant Aman et eschevins de la Comté
d’Arcques, le 24/11/1592, au proffit de Pierre PECQUERE ; recognoisance au proffit de Guillaume DESCHODT, à la charge de Jan DE
LONGUENESSE mary de blanc, par avant vefve du dit POTTIER, le 20/2/1603 ; trasport par le dict SCHODT au proffit de Damlle marie
CHOCQUETU vefve de Phles LEPORCQ, le 25/10/1608. Au proffit de Inglebert VANDENBOSQUE nepveur et héritier de Damlle
Jacqueline LEPORCQ vefve d’Abreham DAENS, et icelle fille et here de la dite CHOCQUETU.
104) Reconnaissance N° 104 le 5/3/1646 : Franchois et Jan DECKERE, fils et hers de feu Jan, de St Omer ; rente créée par le dit feu Jan
DECKERE, au proffit d’Abraham DAENS et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 10/12/1633 ; hypotecque le 24/10/1637.
Au proffit de Sire Jan TITELOUZE naguére eschevin de ceste ville et Inglebert VANDENBOSCH, tutteurs d’Inglebert, Franchois, Pierre et
Marie Claire DELAPIERRE nepveurs et niépche hers de Damlle Marie DELERS vefve de Pierre DELAPIERRE, leur mére grande, icelle
fille here de la dite Damlle Jacqueline LEPORCQ.
105) Reconnaissance N° 105 le 29/1/1646 : Jacquelinne DE ST MICHIEL fille et here de feuz Martin, vivant bailly de Tilques de de Damlle
Margte DOMPIERRE sa femme ; rente créée par les dits feuz DE ST MICHIEL et sa femme, au proffit de Fhois PIGOUCHE lors maieur
des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, mary de Damlle Anthoinette FERTON, et de Jean ALEXANDRE Rcr des Dames de
Blendecques, mary de Damlle Jenne FERTON, passée le 16/10/1614.
Au proffit de Sire Fhois PIGOUCHE licen es loix eschevin de ceste ville, fils et her du dit Fhois.
106) Reconnaissance N° 106 le 11/2/1646 : Jacques ALHOYE de Cléty, tutteur de Marie TOUZART, niépche et here de Pierre TOUZART
son pére grand ; arrest de sa personne que prétendoit faire Mre Jacques LIOT licentié es loix, advocat au conseil d’Arthois ;
somme que debvoit le dit Pierre TOUZART par obligation passée le 7/2/1642, au proffit de Jullien ALLEHOYE, duquel le dit LIOT en at
acquis le droict par transport.
107) Reconnaissance N° 107 le 15/12/1646 : Anne MECQUIGNON jf à marier agée de 22 ans ; rente créée par Franchois MECQUIGNON,
Jan CLARBOULT et Jan MECQUIGNON tutteurs de la dite compante, sœur au dit Fhois, au proffit de Jan ROBINS et Damlle Margte
DUDAN sa femme, le 29/8/1642 ; laquelle rente le dit CLARBOULT at acquis le droict par transport des dits ROBINS et sa femme, le
8/7/1643. Au proffit des dits CLAIRBOULT et sa femme.
108) Reconnaissance N° 108 le 4/7/1646 : Maximilien LAURIN escuier, bailly gnal de St Bertin, procureur espéal de Damlle Jenne
SAUVAIGE, vve de Jean RAMPELBERT, vivant admonitione de la ville de Hesdin, sœur et here pnalle de Charles SAUVAIGE, iceluy fils
et her de Charles Sr du Grofay, procuraon passée à Aire le 8/7/1645 ; rente par feu Jean SAUVAIGE et sa femme, à Aire le 10/12/1590 au
proffit de Pierre CARON ; hypotecque à Masinghem le 22/11/1591 ; tsport par le dit CARON, au proffit de Noble Dame, Madame Jenne DU
BOIS Dame de Lespesse, Boieffle, passé à Aire le 31/7/1592 ; sentence donnée du conseil d’Artois le 19/11/1599 à la charge de Charles
SAUVAIGE, Gilles EUDIGIER, Fhoise SAUVAIGE sa femme, Jean WALLART et Marie SAUVAIGE sa femme, au proffit de Damlle
Xienne DE BERGHES Damlle de Hinghes ; autre tsport par Flour BLAU procureur espécial de Messire Flourent DE NOIELLES Chevalier
Sr de Torsy, et Madame sa compaigne, au proffit de Fhois DELEBECQUE eschevin d’Aire, passé à St Omer le 1/8/1618.
Au proffit de Damlle Marie BLAU fille et here du dit feu Flour.
109) Reconnaissance N° 109 le 22/10/1646 : Jacques SCACHART d’Arcques, fils et her de feu Inglebert SCACHART ;
rente créée par le dit Inglebert SCACHART et Anthoinette FERNAGUT sa femme, au proffit de Jan DE HESDIN, le 14/4/1636.
Au proffit de Robert DESCAMPS marchand en ceste ville, ayant droict par transport.
110) Reconnaissance N° 110 le 24/7/1646 : Mathieu DU HAMELET fils et her de Jacqueline CLAY, sa mére, demt au Thil pays de
Flandres ; rente créée par Charles DU HAMELET et la dite Jacqueline CLAY, au proffit d’Anthoine DUCASTEL, et aultres, le 25/10/1600.
Au proffit de Jacqueline BOURGEOIS fille à marier, ayant droict de la dite rente, par acte donné du livre des orphelins de St Omer le
5/5/1639.
111) Reconnaissance N° 111 le 3/1/1646 : Jiérosme DELANNOY, Henry CARON vefvier de Péronne DELANNOY, et pére d’Anne
CARON sa fille, Jacques DE CLETY mary de Marie CARON, fille du dit Henry et d’icelle Péronne, et Liévin THIBAULT mary de
Franchoise DELANNOY, les dits Jiérosme DELANNOY et Henry CARON tutteurs de Jenne TOULOTTE fille et here de Jenne
DELANNOY, les dits DELANNOY enffans et hers de feu Hiérosme DELANNOY, et icelluy fils et her de Jan et d’Anthoinette DE
MONCHY, et comme propriétes des terres affectées à rentes ; rente créée par Jan DELAGNOY au proffit de Monsieur DE
HAMERICOURT Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, passée par dvt bailly d’Inguehem le 25/11/1570, par lesquels est obligé Sire
Franchois DELAGNOY, vivant pbre à Herbelles ; la 2nde créée par le dit Jan DELAGNOY, au proffit du collége des pauvres de St Bertin,
passée que dessus, le 7/3/1574 ; la 3éme, par devant les dit bailly et eschevins d’Inguehem le blanc/1/1582 créée par Anthoinette DE
MONCHY, vefve du dit feu Jan DELANNOY, au proffit du dit collége. Au proffit du dit collége.
112) Reconnaissance N° 112 le 22/8/1646 : Jan MAES bailly de Hellefault, curateur aux biens vaccans de Phles DANARY, de Crehem et de
Mre André DANARY, son fils ; rente créée par les dits DANARY, au proffit de Nicollas MARCOTTE de ceste ville, le 23/5/1637.
113) Reconnaissance N° 113 le 24/1/1646 : Jacqueline DE ST MICHIEL vefve de Charles BAUDELET, fille et here de feuz Martin DE ST
MICHIEL, vivant bailly de Tilques et Damlle Margte DOMPIERRE sa femme, demte à Tilques ; rente créée par la dite DOMPIERRE, à la
caution de Robert ROUSSEL, au proffit de Jacques MAMEZ et Isabeau MERLENG sa femme, le 5/8/1634. Au proffit du dit MAMEZ.
114) Reconnaissance N° 114 le 19/10/1646 : Mre (barré : Jean) Charles COCHET pbre licen en la sacrée théologie, tuteur de Thomas,
Charles, Anne Francoise, Catherine Gertrude, Barbe et Thérèse VANDOLRE enfans mineures et hers de Jean, vivant escuier Sr des Rietz
Joyelles, et Damlle Guertrude COCHET, vve du dit Sr, son mary, et mére des dits enffans qu’elle at d’icelluy, sœur au dit Mre Charles ;
rentes créées par le dit Sr déffunct, au proffit des Religieuses et couvent de Ste Ursule en ceste ville, une le 28/3/1629 et les autres le
5/4/1634. Au proffit des dites religieuses et couvent de Ste Ursule.
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115) Reconnaissance N° 115 le 28/6/1646 : Michiel SAULTY bg cordonnier et Jacques DUMONT bg mre serrurier de ceste ville, tutteur de
Jan SEQUERRE fils et her de feu Jan ; rente créeé par le dit feuz Jan SEQUERRIER et Jenne PONCQUE sa femme, le 30/12/1631, au
proffit d’Enguerand TRONQUET et Catherine BOLLART sa femme.
Au proffit de Jacques ROBERT bg de ceste ville et Marie TRONCQUET sa femme, here des dits feuz TRONCQUET et sa femme.
116) Reconnaissance N° 116 le 23/8/1646 : Jacques DE GAY de Renescure, fils et her de feu Mre Bauduin LE GAY, vivant greffier à
Renescure ; rente créée par Simon COURTOIS, à la caution du dit Bauduin LE GAY, au proffit de Sire Lamoral DE LATTRE, vivant
eschevin de ceste ville, Sr de La Bricque d’Or, passée le 7/6/1632.
Au proffit des enffans et hers du dit feu DELATTRE ; cause intentée au conseil de Flandres allencontre de Jan VAN SASSEN de Renescure,
mary de Damlle Catherine VALQUE, par avant vefve du dit Mre Bauduin LE GAY.
117) Reconnaissance N° 117 le 20/11/1646 : Mre Pierre DEMAISNIL pbre pasteur propriétaire de Werdrecques et Campaigne, demt pntemt
à Bevre chastellenie de Furnes, fils et her de feu Pierre, et oncle paternel et tutteur de Jean DE MAISNIL, tant comme fils et her de Jacques
quy fut fils et her du dit feu Pierre, que fils de Jenne VASSEUR fille et here de Pierre, et sœur et here de Franchois VASSEUR ; rente le
4/1/1631 par le dit Franchois VASSEUR, vivant labourier à Pihem et Marie DUMAISNIL sa femme, à la caution des dits Pierre VASSEUR
et Pierre DUMAISNIL, au proffit de ad pnt déffunct Anthoine DE RACQUINGHEM, à son tspas bg marchand brasseur à St Omer.
Au proffit d’Eustache DEWERT bg marchand brasseur en ceste ville, mary de Jenne DE RACQUINGHEM, fille et here du dit feu Anthoine.
118) Reconnaissance N° 118 le 14/12/1646 : Jean DECUPRE fils de Jean, sergeant maior de Lizele, y demt et Marie WINOCQ sa (barré :
fianchée) femme, derniérement vefve de Maxme COLIN, et par avant vefve de Bauduin BERNARD, et fille et here de Jean WINOCQ fils
Hughues ; rente le 20/3/1627 par Bauduin BERNARD fils Désiré, et Jean WINOCQ fils Jean, à la caution du dit Jean WINOCQ fils
Hughues, Jenne VANDENBOSQUE sa femme, Marand BERNARD fils Pierre, et Martine DEGRAVE sa femme, au proffit de Jasapar DE
BALINGHEM greffier pnal de ceste ville. Au proffit de Mre Fhois DE BALINGHEM pbre, fils et her du dit Jaspar.
119) Reconnaissance N° 119 le 8/12/1646 : Catherinne GOBELET vefve de Nicolas VIVIEN, et fille et here de Jenne THERY, à son tspas
vefve de Claude GOBELET, de Blaringhem sur Artois ; rente à Aire le 7/4/1637 par la dite THERY, à la caution de Marand GOBELET et
du dit VIVIEN, au proffit de Damlle Margte LEJOESNE fille dévotaire à Aire. Au proffit de la dite Damlle LEJOESNE.
120) Reconnaissance N° 120 le 9/11/1646 : Jacques GALLET de Reclinghem, curateur aux biens vaccans par Fhois MESSIET, vivant
marchand pigneur de saiette à Denbroeucq ; rente à Aire le 20/12/1622 par le dit MESSIET, au proffit de Sampson LAIGLE marchand blanc
à Laires ; laquelle rente Pierre FOUACHE de Térouane, en auroit acquis le droict par tsport du dit LAIGLE, le 18/11/1634.
Au proffit de Mathieu DE HESDIN marchand à Duncquerque, en ayant acquis le droict de Jean DU RIEZ bg marchand à Aire, mary de
Damlle Jacquelinne FOUACHE, fille et here du dit Pierre, par contrat à St Omer le 18 et à Aire le 22/6/1646.
121) Reconnaissance N° 121 le 23/1/1646 : (abimé) (Jacqueline ST MICHEL) … de Tilques ;
rente créée par les dits feuz DE ST MICHIEL et sa femme, à la caution de Pierre SAUWIN, au proffit de Michiel DESMONS, vivant notte
de ceste résidence et Damlle Isabeau DANEL sa femme, le 30/9/1621.
122) Reconnaissance N° 122 le 27/11/1646 : Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancques, bailly gnal de St Bertin, procurer espéal de
Damlle Jenne SAUVAIGE, vefve de Jean RAMPELBERT, vivant admonitiaire dela ville de Hesdin, sœur et here pnalle de Charles
SAUVAIGE, iceluy fils et her de Charles Sr du Grofay, quy fut fils et her de Jean, procuration passée à Aire le 8/7/1645 ;
sur les biens, tres, maisons de la dite Damlle SAUVAIGE, une rente par Jean SAUVAIGE et sa femme, à Aire le 10/12/1590, au proffit de
Pierre CARON ; hypotecque à Mazinghem le 22/11/1591 ; tsport par le dit CARON, au proffit de Noble Dame, Madame Jenne DU BOIS
Dame de Lespesse, Boiefle, passé à Aire le 31/7/1592 ; sentence donnée du conseil d’Artois le 19/11/1599 à la charge de Charles
SAUVAIGE, Gilles EUDIGIER, Fhois SAUVAIGE sa femme, Jean WALLART et Marie SAUVAIGE sa femme, au proffit de Damlle
Xienne DE BERGHES Damlle de Hinges ; autre tsport par Flour BLAU, procureur espéal de Messire Florent DE NOIELLES Chevalier, Sr
de Torsy et Madame sa compaigne, au proffit de Fhois DELEBERQUIN, vivant eschevin d’Aire, passé à St Omer le 1/8/1618.
Au proffit de Damlle Marie BLAU, fille et here du dit feu Flour.
123) Reconnaissance N° 123 le 17/1/1646 : Mre Valentin MIELLET curateur aux biens vaccans par feu Omer DEMOL fils de feu Jean et
Margte BRANQUET sa femme, vivans dems à Sercques ; lres le 30/4/1631 par Mre Denys LECLERCQ et Damlle Marie MARISSAL sa
femme, promis payer à Damlle Wilminne BAELDE, vefve de Fhois MATISSART ; es mains de la dite BAELDE, en oppignoration, lres
d’arrentemt constitué entre le dit LECLERCQ bailleur, le dit Jean DEMOL et autres, arrentemt du 22/11/1606.
Au proffit de Fhois MATISSART, fils et her de la dite feue Damlle BAELDE.
124) Reconnaissance N° 124 le 23/1/1646 : (abimé) (Jacqueline ST MICHEL) … DOMPIERRE sa femme ;
rente créée par la dite DOMPIERRE, au proffit de Mre Engrand LE BAILLY pbre, chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, le 22/12/1629.
Au proffit du collége de la Société de Jésus en ceste ville, ayant droict par moyen de la dite rente.
125) Reconnaissance N° 125 le 8/2/1646 : Robert et Guilliaume CADART, Jacquelinne CADART fille à marier, Franchois DUBOIS,
Catherinne CADART sa femme, Jacques LOIRE et Isabeau CADART sa femme, les dits CADART fréres et sœurs, enffans et hers de feuz
Jean et de Péronne MASSY sa femme, leurs pére et mére ; cause contre intentée au conseil d’Artois ;
rente créée par les dits feuz CADART et sa femme, au proffit de ad pnt déffunct, Mre Sulpice BERNARD, vivant pbre, docteur en droict et
pasteur propriétaire de l’égle de Ste Aldegonde, le 17/7/1632 ; hypotecque à Arcques le 12/6/1634. Au proffit de la fondation dicte « la
charité des pasteurs » en ceste ville de St Omer, par donaon qu’en at faict le dit feu Mre Sulpice BERNARD.
126) Reconnaissance N° 126 le 2/1/1646 : Fhois MATISSART curateur aux biens vaccans par le tspas de Phles VERDOY ;
rente le 30/3/1634 sur luy et ses biens, à la caution de Wallerand LEFLONT, au proffit de Nicolle LEFRANCQ vefve de Quintin LEFLOS.
Au proffit de Damlle Marie MATISSART vefve de Fhois DUTHILLOY, en ayant acquis le droict de Marie DUFLOS, fille et here de la dite
LEFRANCQ, par contrat du 1/12/1638.
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127) Reconnaissance N° 127 le 1/12/1646 : Dominicque DE GRENET escuier Sr de Cohem, fils et her de feu Charles, quy fut frére et her de
Guille DE GRENET, vivans escuiers et successivemt Seigneurs de Cohem ; rente 4/11/1617 par le dit Guille DE GRENET, au proffit de
Messire Anthoine DE GRENET Chlr Sneur de Werp, Petcam, des grands consaulx d’Estat et de guerre de leurs Altezes Sermes, et de la
fondation qu’il entendoit faire en la ville de St Omer ; hypotecque à Biencques le dit 4/11.
Au proffit de l’hospital dondé par le dit feu Sneur de Werp en ceste ville de St Omer.
128) Reconnaissance N° 128 le 27/11/1646 : Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancques, bailly gnal de St Bertin, procureeur espéal de
Damlle Jenne SAUVAIGE, vefve de Jean RAMPELBERT, vivant admonitionaire de la ville de Hesdin, sœur et here pnale de Charles
SAUVAIGE, iceluy fils et her de Charles Sr du Grofay quy fut fils et her de Jean, procuraon passée à Aire le 8/7/1645 ;
sur les biens, tres, maisons de la dite Damlle SAUVAIGE ; rente créée au proffit de Mre Estienne CAVEREL, licen es loix, demt à Aire, par
Jean SAUVAIGE et Damlle Jenne TEMAIRE sa femme, à Aire le 20/3/1582 ; rgance le 24/3/1600. Au proffit de Théodor et Nicolas
EUDIGIER, escuiers, et aultres cohers de feu Charles EUDIGIER, vivant escuier Sr de La Louvry, leur frére, quy en auroit acquis le droict
de Phles DE HAPIOT escuier Sr de Raussy, mary de Damlle Marie DE CAVEREL, par contrat à Aire le 13/4/1635.
129) Reconnaissance N° 129 le 19/4/1646 : Joachim (Jossin) CARON bg mesureur de grains en ceste ville, curateur aux biens vacans par les
trespas de Marand CARON et Jenne PASQIER sa femme, vivans dems à Esquebroeucq paroisse d’Ouve ; rentes créées au proffit du Sr
Martin LE THIEULLIER bg rentier en ceste ville et Damlle Franchoise DAMANT sa femme, par les dits Marand CARON et sa femme, le
9/4/1624 ; la 2nde le 12/3/1626 par les dits feuz CARON et sa femme. Au proffit du dit Sr LE THIEULLIER et sa femme.
130) Reconnaissance N° 130 le 2/5/1646 :
Andrieu UTENS bg de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Hubert WINOCK maresquier en Lizele ; rente créée par le
dit WINOCK et Catherine FLANDRIN sa femme, au proffit de Mathieu HERMEL, bg mre machon en ceste ville le 1/9/1618.
Au proffit de Hubert MERLENG l’aisné, bg marchand en ceste ville, aiant acquis droict du dit HERMEL par transport du 31/3//1639.
131) Reconnaissance N° 131 le 4/12/1646 « es fauxbourgs du Haultpont » : (barré : Toussain et Jean BERTELOIT, et coe tutteur avecq
Marcq BERTELOIT des enffans de feu Guillaume BERTELOIT, Jan FLANDRIN) Jan, Anthoine et Marand FLANDRIN enffans et hers de
feu Noel, tous maresquiers dems hors la porte du Haultpont ; rente créé par Jan BERTELOIT et Catherine FLANDRIN sa femme, à la
caution du dit Noel FLANDRIN, au proffit de Guillaume BERTELOIT maresquier en Lizel, le 13/3/1635.
Au proffit de Toussain, Jan, Marguerite, Jacquemine, Catherine et Marie BERTELOIT, tous héritiers du dit feu Guillaume.
132) Reconnaissance N° 132 le 2/2/1646 : Jacques DE CLETY labour à Clarcques, fils de feuz Marand et Jenne GAUCHY, et héritier
d’icelle Jenne sa mére ; le 15/7/1629 par les dits Marand DE CLETY et Jenne GAUCHY sa femme, au proffit de Marcq DENOUART bg
marchand en ceste ville et Damlle Marie FERON sa femme, à la caution d’Andrieu DE CLETY de Remilly.
Au proffit d’iceluy DENOUART ;
condempnaon obtenue des lieutens et hoes de fief du bailliage de St Omer, le 8/3/1633, à la charge des dits Marand et Andrieu DE CLETY.
133) Reconnaissance N° 133 le 9/12/1646 : Anthoine FOUACHE labour au Lart lez ceste ville et Jacqueline DAUSQUE sa femme, icelle
par avant vefve de Gilles DELATTRE ; procès contre eux intemptée au conseil d’Artois, par Damlle Marie DUMONT vefve de feu Gilles
LE PETIT, sœur et here de Jean DUMONT ; rente créée par Pierre LOYE, à la caution de George CHOCQUET et le dit feu DELATTRE, au
proffit du dit Jean DUMONT, le 14/10/1624. Au proffit de la dite DUMONT.
134) Reconnaissance N° 134 le 16/2/1646 : Jean VINCENT bg mesureur de grains en ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le
tspas de Jean HANOCQ et Antoinette PARENT. Au proffit de Loys Francois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin ;
rente créée par les dits feus HANOCQ et sa femme, au profit d’Eustache DAUCHEL, pére du dit Loys Fhois, le 13/12/1633.
135) Reconnaissance N° 135 le 30/6/1646 : (abimé) (Jan) HOCHART bailly d’Acquin, mary de F(rancoise) DE QUERQUANT, Antoinette
DALONGEVILLE et pour Fhoise DALONGEVILLE sa sœur, filles heres de (barré : feu Phles) Pacquette QUERQUAND, à son trespas
femme de feu Phles DALONGEVILLE, Magle QUERQUANT fille de Jean, les dits QUERQUANT enffans et hers de feu Ghuissart.
Au proffit de Jean VOSPET labour en ceste ville ;
rente, allencontre de Jean VOSPET, son fils qu’il olt de Antoinette QUERQUANT sa prem femme, icelle fille du dit Ghuissart, créée par
icelluy, au proffit de Barbe DELEBARRE, le 28/2/1633 ; de la quelle DELEBARRE, le dit VOSPET en at acquis droict par transport.
136) Reconnaissance N° 136 le 28/1/1646 : Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, curateur commis par justice aux biens délaissés
vaccans par le tspas de Jean CARON l’aisné, décédé à Radinguem.
Au proffit de Pierre CARON bg de ceste ville ; indempnité fste par le dit feu CARON, le 9/2/1634 au proffit du dit Pierre.
137) Reconnaissance N° 137 le 6/6/1646 : (abimé) Maurice DONCKRE mary de Marie DROGRY, icelle par avant vefve de Cornil
DECLATTRE. Au proffit de Gilles STAVELES mary de Juillienne ..RY ;
rente créée par le dit Cornil et la dite DROGRY, au proffit de feu Antoine DROGRY, le 3/6/1630.
138) Reconnaissance N° 138 le 3/1/1646 : Pierre FRANCOIS goulier en ceste ville, curateur aux biens vacans par le tspas de Michel
CAROULLE, fils her de Pasquier, vivant labour à Waverans ;
le 14/12/1609 par le dit Pasquier et Nicole DUQUESNE sa femme, au proffit de Nicolas LEFEBVRE et Jenne DE HOVELT sa femme ;
rgoissance par le dit Michel, au proffit des enffans Jean OGIER, Antoine FRANCOIS et Xpien GAVERLO nepveurs et niépces légataires du
dit Nicolas LEFEBVRE, le 17/11/1638 ; hipotecque à Waverans le 9/6/1612. Au proffit de Jean FHOIS gourlier en ceste ville, ayant droict
par tsport du dit Pierre, comparant, ausquels elles sont escheues par lotissement fst avecq les dits colégataires.
139) Reconnaissance N° 139 le 12/1/1646 : Jean BERTELOET fils Castiaen, tutteur de Jean et Margte HOUTHEERE, enffans mineurs de
Jenne BERTELOET qu’elle olt de Guille HOUTHIER. Au proffit de Mre Chrestien JOMART chirurgien, mary d’Anne ROBINS, fille et
here de Jean ROBINS ; lettres créées par les dits feus HOUTHEER et Jenne BERTHELOET, le 24/1/1628.
140) Reconnaissance N° 140 le 4/4/1646 : Leurence DUBUR fille et here de feu Noel ;
indempnité le 7/1/1613 par le dit Noel et Colinne DELECROIX sa femme, au proffit de Oudart MARTEL et sa femme ;
à la vollonté d’Agnés GOMETZ vve du dit Oudard MARTEL en secondes nopces.
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141) Reconnaissance N° 141 le 25/5/1646 : Leurens HARACHE, nepveu et her d’Adrienne HARACHE.
Au proffit de Jean LEPORCQ marchand drappier en ceste ville ; rente créée par Gabriel HARACHE et Marie DEFONTES sa femme, à la
caution de Margte MOISON, le 8/7/1627 ; accorder le décret de la saisye, vente des maisons affectée à la dite rente.
Reconnaissance N° 142 à 188 : manquants.
142) Reconnaissance N° 189 le 6/4/1646 : Michiel MONTACQ bg mre faiseur de batteaux au Haultpont, et come pére des enffans qu’il olt
de feue Margte FLANDRIN, icelle par avant vve de feu Guille DEWERT, vivant bg faiseur de batteaux, au dit fauxbourg ; rente créée par
Simon DEROY battellier et bg es dit fauxbourg du Haultpond, et avecq luy le dit DEWERT et Jean DEROY, au proffit de Erasme
PETEQUAM marchand au dit Haultpond, le 30/7/1611. A Jan PIPELART mary d’Anne PETEQUAM et consors, hers du dit feu Erasme.
143) Reconnaissance N° 190 le 27/1/1646 : Nicolas BAUDEL d’Ouve poisse de Remilly et Isabeau CADET sa femme, fille et here de feu
Jacques ; rente créée par Jean LEFEBVRE et Jenne DELECAROULLE sa femme, au proffit d’Anthoine DE BOUTRY escuier Sr de
Senlinghue, par dvt bailly au hameau d’Esclebroeucq, le 13/2/1585 ; recognue par le dit Jacques CADET, le 19/11/1601.
A Martine MARCOTTE fille et here de feu Franchois, aiant droict d’icelle rente.
144) Reconnaissance N° 191 le ./8/1646 : (taché) Luchien PLAIOU (barré : labour) bailly à Wavrans, tutteur des enffans mineurs de feu
Gilles BAUWIN, vivant demt, par avant la guerre, en la Comté de Seninghem ; rente créée par le dit feu Gilles BAUWIN, au proffit de
Damlle Jenne BIENAIME, vve de feu Jean PATTEYE, vivant lieuten de la dite Comté, le 3/5/1631 ;
laquelle rente Sire Guille DANEL, eschevin juré au conseil de ceste ville en at acquis le droict de la dite Damlle BIENAIME.
145) Reconnaissance N° 192 le 3/3/1646 : Sire Jean DELATTRE pbre chapelain de Wavrans, fils et her de feu Martin ;
rente créée par Adrien DELATTRE caron à Wudringhes, à la caution du dit Martin, le 4/6/1616 au proffit de Guille BROCQUET bg de ceste
ville et Jenne GONTIER sa femme ; le dit compant, et avecq luy Guille DELATTRE fils du dit feu Adrien, nepveur du dit compant.
A Loys DOLLE (barré : advocat au conseil d’Arthois) nepveur et her de la dite Jenne GONTIER.
146) Reconnaissance N° 193 le 29/12/1646 : Bertine DUPREY vve d’Anthoine POTIER, vivant demt à Herbelles ;
rente créée par le dit POTIER, au proffit de Jacques LEDOUX bailly de Mussen, le 21/6/1631 ; hipotecque à Herbelles le 22/11/1635.
147) Reconnaissance N° 194 le 24/10/1646 : Liévin DUFUMIER labour et chirier à St Liévin et Isabeau CASIER sa femme, icelluy Liévin
fils et her de feu Robert, possesseur des terres affectées à rente ; créée par Jan FRAMERY et Marie MERLEN sa femme, au proffit de
Franchois WALLOIS, le 2/3/1584 ; hipotecq à Warnecq le 10 des mois et an ; recognue par le dit feu Robert, occuppeur des dites tres, le
15/11/1614. A Franchois DELAIRES bg marchand en ceste ville, fils et her de feu Franchois, aiant droict d’icelle rente.
148) Reconnaissance N° 195 le 3/3/1646 : Sire Jean DELATTRE pbre chapelain de Wavrans, fils et her de feu Martn ; rente créée par Adrien
DELATTRE et Marie BOUVART sa femme, à la caution du dit Martin, au proffit de Guille BROCQUET et Damlle Jenne GONTIER sa
femme le 28/2/1617 ; avecq luy Guille DELATTRE, fils du dit feu Adrien, son nepveu. A Loys DOLLE nepveur et her de la dite GONTIER.
149) Reconnaissance N° 196 le 19/4/1646 : Marie TRUPIN vve de feu Josse BODART, vivant mareschal à Esquerdes ; créée par Michiel
BODART et Phles WINTREBERT, à la caution du dit BODART, le 25/1/1631, au proffit de Jossin LECOUSTRE molnier et Marie
BONNET sa femme. A Anthoine BONNET bg marchand en ceste ville, aiant droict par tsport du dit LECOUSTRE, le 1/9/1635.
150) Reconnaissance N° 197 le 1/12/1646 : Nicolas DUSAULTOIR labour à (barré : Pihem) Helle(faut) et Marie DUPREY sa femme, icelle
fille et here de feu J.. (DU)PREY et de Margte DUMONT ;
rente par les dits feuz Ja.. DUPREY et sa femme, au proffit de Franchois DUCIGNE, marchand brasseur en ceste ville, le 6/7/1637.
151) Reconnaissance N° 198 le 31/8/1646 : Guillebert RACHINE curateur aux biens vaccans par le trespas de Guille MERLEN labour à
Arcque ; rente créée par le dit Guille MERLEN, au proffit de Pierre DE SCELERS, bg cordonnier en ceste ville, le 4/2/1619 ; hipotecque à
Arcques le 18/1/1627 ; laquelle rente Anthoine PETIT bg geolier des prisons de ceste ville, en at acquis le droict par tsport du dit DE
SCELERS, le 22/9/1627. Au dit PETIT.
152) Reconnaissance N° 199 le 9/5/1646 : Benoist DUPUIS d’Ecque, fils et her de Marie CATTIN, icelle vve de feu Jean DUPUIS ;
rente créée par Jean LEBORGNE et Marie CATTIN sa femme, au proffit de Blaise DEFRANCHE de ceste ville, contenant hipotecque passé
par devant bailly de vénérables et discrets seigneurs Messieurs, doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer en leur terre et Srie
d’Ecque, le 8/3/1622. A Marge BERRE vve du dit feu Blase DEFRANCE.
153) Reconnaissance N° 200 le 18/6/1646 : Jean DURIEZ marchant bg à Aire ; contrat fst ce jourd’huy entre luy et le Sr Jacques
VANDERSTRATE, de ceste ville, au nom du Sr Mathieu DE HESDIN ; il n’entend de soy prévaloir des lettres closes données de sa Maté,
sur la reqte par luy pntée ; … obligation passée au pffit du dit DE HESDIN le 29/4/1645.
154) Reconnaissance N° 201 le 20/7/1646 à Douay : Adrien LOLLIVIER practicien en ceste ville de Douay, porteur de l’obloon de laquelle
Mre George DUPUIS, Gaspart MICQUIELLE, Pasquier DUPUIS labour dems à Forest et Anthoe DUBARCQ labour à Nanaing ;
recognurent de debvoir à Jacques VERRON bg marchand een ceste ville ; de vente de 50 rasiéres d’avoine.
155) Reconnaissance N° 202 le 9/1/1646 à Lille : Jan GUELLUY fils de feu Jan, vivant maieur de la ville de Lens, estant de présent à Lille,
procureur espéal de Jan LE MICHEL lieutenant de maieur d’Esvin, et de Jenne LOHOIS sa femme ;
lettres passées par devant Anselme PRUVOST lieuten substitué du dit Jan LE MICHEL et es pnces de Jan DESTRE, Jan LEMAIRE et
Wallerand JALLAND juges cotiers du dict Esvin, par les dicts Jan LE MICHEL et Jenne LOHOIS sa femme, receu de Francois LESMESRE
homme de chambre demt au Chastel de Wasquehal, paroisse de Marcq lez Lille. Au proffit du dit Francois.
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156) Reconnaissance N° 203 le 28/6/1645 ! : Franchois COUBRONNE labour à Cléty et Jenne SOUDAN sa femme, icelle SOUDAN fille et
here de feu Pierre SOUDAN et Anne DE FONTAINE, vivans dems à Avroult ;
rentes passées le 1/3/1628 par les dits feuz Pierre SOULDAN et la dite Anne DE FONTAINE sa femme, receu de feu Hercules PRUVOST ;
la 2nde le 10/2/1634 par le dit feu Pierre SOULDAN et la dite Anne DE FONTAINE sa femme, receu du dit feu PRUVOST.
Au proffit du Sr Antoine DE BAUCOURT mary de Damlle Marie LE PRUVOST, héritière du dit feu Hercules.
157) Reconnaissance N° 204 le 21/8/1646 : Jacques DE BERSACQUES escuier, fils et her de feue Damlle Marie HERMAN, vefve de
Jacques DE BERSACQUES, vivant escuier, demt à Ste Croix ;
rente le 16/4/1632 par la dite Damlle Marie HERMAN, à la caon de Jacques DE WALLEHEY escuier Sr d’Arquingoult, au proffit de
Damlle Marie BLAU, vefve de Fédricq DESMONS, mére de ses enffans héritiers de feu Mathias DESMONS et Damlle Jenne COLLART.

Mariages 1646 : 102 piéces à Saint-Omer 4E5/251 :
158) Mariage N° 1 le 11/10/1646 : Pasquier DELEBARRE boulengier, relict en derniéres nopces de Marie GOUZELAIRE, adsisté de Jacq
DELEBARRE son frére, Jean HERMEL, Marie DELEBARRE sa femme et Margte DELEBARRE vve de Mre Jean DENIS paintre, ses
sœurs ; Claudinne DESGARDINS vve de Gilles LAGNEAU, vivant serurier, Marie LAGNEAU sa fille à marier, adsistée de Gilles
LAGNEAU alpher de la compagnie du Sr capne Camberny, de pnt en guarnison en ceste ville, Mre Jean DE CANLERS tailleur d’habyts,
Jenne LAGNEAU sa femme, Jacq DUMONT mre harquebusier, relict en prem nopces d’Alix LAGNEAU, fréres et sœurs de la dite Marie
future espouse ; époux : moictié de la maison, jardin qu’il occupe pntemt, faisant front sur la tenne rue, au devant des Péres capuchins,
alencontre des héritiers de la dite GOUDELAIRE ausquels aptient l’autre moictié ; ¼ en autre maison, y contigue, du costé d’embas,
alenconte de ses dits fréres et sœur ; une 5éme part en autre maison séante en la grosse rue ; une 6éme part en une rente sur une maison séant
en la rue du mortier, créée par Jean DUMOLIN et sa femme. Epouse : formorture du dit Gilles son pére ; la part que luy est escheue en la
maison que la dite DESGARDINS occupe, en la tenne rue, au devant des Péres capucins par le trespas de son pére, de la quelle elle jouyst ;
part en autre maison séant en la rue de Ste Croix, dont la dite DESGARDINS est viagére.
159) Mariage N° 2 le 7/7/1646 : Jean LAMBRICQUET jh à marier, de Boidinguem, adsisté de Flour LAMBRICQUET son frére, de
Journy ; Antoinette LE HACQUE vve de Robert DUSAULTOIR, vivant bailly d’Acquwin et comendeur du Fort pendant ceste guerre, au
dit lieu, adsistée d’Andrieuse QUEIZERE vve de Guillaume LE HACQ, de Boidinguem, sa mére, de Jean LE HACQ jh à marier, frére de la
dite Antoinette et de Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville et Antoine MAHIEU bg d’icelle, y dems, tutteurs de Pierre et Péronne
DUSAUTOIR enffans mineurs du dit déffunct ; époux : biens à Boidinguem, advestures de grains alencontre du dit Flour et autres ses fréres,
dont le dit Flour promect descharger le dict Jean du rendage vers les hers du Sr de Boidinguem les ayans à tiltre de bail, .. les 2/3 d’une
grange, la moictié d’une baracque et une estable à vache, .. la 5éme part de la succession dévolue par les décés de ses pére et mére, le dit
Flour laisse au dit Jean son frére des tres qu’il tient à tiltre de censse ; épouse : moictié des biens délaissés par le dit Robert son mary, portés
par l’inventaire fst alencontre de ses dits enffans, et sa part des rentes quy proviennent de la dite maison mortue, biens escheues par le tspas
de son pére, laissé à la dite QUEIZERE sa mére, elle luy laisse la jouissance de tres à Boidinguem provenantes de son chef.
160) Mariage N° 3 le 22/10/1646 : Pierre ELLEGODT alpher de la compagnie d’infanterie libre de sa Majesté et Sr du Ratte, adsisté de
Cornils BECQUELIN tailleur d’habits au Haultpond, son amy ; Damlle Anne ERNOULT fille de Jan et de pntemt déffuncte Damlle Jenne
STEVENARS, adsistée de Jan MACHART son amy. (contient une copie)
161) Mariage N° 4 le 19/12/1646 : Anthoine MATHIEU tambour de la compnie de Messrs du magrat de cestte ville, vefvier d’Antoinette
BOUBER ; Catherinne STAPLE jf à marier, adsistée de Denis STAPLE son pére et d’Adrien DELATTRE son oncle maternel ;
époux : rachapt mobilie de Gilles MATHIEU son enffant mineur qu’il olt de la dite OBERT (!).
Mariage N° 5 : manquant : LEFEBVRE Charles et Antoinette PEPIN.
162) Mariage N° 6 le 2/6/1646 : Sr Antoine LEWITTRE argentier de St Omer, vvier en derniéres nopces de Damlle Anne DESGRANGES,
adsisté d’Herman DESGRANGES bg marchand de ceste ville, son gendre, Jean CLAIRBOUT marchand brasseur, son beau frére et de
vénérable personne Mre Jacques DUCAMP pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, son ami ;
Damlle Marie MATISSART vve de Franchois DU THIEULLOY, adsisté de Franchois MATISSART huissier du conseil d’Artois, son frére,
de Mre Jean COPPEHEN licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, naguére lieuten de mayeur de ceste ville, son cousin, et de Jacques
TAHON marchand en ceste ville, son beau frére.
163) Mariage N° 7 le 9/5/1646 : Jacques CALLART brasseur à St Omer, naguére eschevin des dix jurés pour la communauté d’icelle,
Claudine DUCIGNE sa femme, et Jacques CALLART leur fils à marier, adsisté de Mathieu ERNOULD, gendre du dit CALLART aisné ;
Damlle Francoise DELAMOTTE vefve de feu Mathieu DUTIELT et Chrestienne DUTIELT sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, adsistée
de Pierre DUTIELT marchant en ceste ville, son oncle et tuteur avecq Pierre HAFFRINGUES maieur des dix jurés pour la dite
sommunaulté, de Sire Guillaume HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de la dite ville, cousin à la dite Chrestienne du costé paternel, et
de Sire Loys CASTIAN naguére eschevin d’icelle ville, relict de feue Damlle Catherine HAFFRINGUES, quy estoit cousine à la dite
Chrestienne du dit costé. Epoux : en advanchement d’hoirie et succession : sommes sur : rente créée par Flour DE BALLINGHEM, vivant
hoste à « la Clicquette » paroisse de Moulle, au proffit de déffunct Englebert DUCIGNE, vivant pére à la dite Claudine, le 9/12/1614,
hipotecque donnée de Mre Adrien DREYES maieur des francqs alleux de St Omer le 23/12 ; rente créée au proffit des dits conjoints
donnateurs, par Charles ALEXANDRE, cy devant laboureur à Cléty, passée le 11/12/1638, hipotecque à Cléty par rapport d’héritages
donnée de Robert PARISIS bailly du dit lieu, le 21/5/1645 ; autre rente créée par Pierre PIGOUCHE labourier à Wizernes et Marie VERON
sa femme, le 24/11/1632 ; .. louaige d’une maison, tenante à celle de la brasserie de « St Jean », où ils résident, venante de Simon
DELATTRE, pour y faire leur résidence ; après le décés du dit Jacques CALART l’aisné, au dict futur mariant leur fils : un fief tenant au
« Fossé » de ceste ville, entre les portes du Brusle et de Ste Croix, duquel est applicqué aux fortificaons de ceste ville, auquel ses autres fréres
et sœurs auront leur quint. Epouse : de la succession de feue Damlle Antoinette DERIN, sa mére grande paternelle, des rentes, donné par les
dits tuteurs, aux Rgeux Abbé et couvent de Clairmaretz, Pasquier DELATTRE et consors ; marchandises tombées en partaige à elle future
mariate, Pierre, Jacques et Edouart ses fréres, héritiers d’un 1/3 allencontre du dit Pierre et de Jacqueline DUTIELT oncle et tante d’elle
future mariante, de la dite Damlle Antoinette DERIN, compte rendu par le dit Pierre DUTIELT, par devant les eschevins souverains de ceste
ville le 7 de ce mois ; iceux futurs mariants acceptent une rente créée par feu Claude DE HEUCHIN escuier Sr d’Esdeguindes, recognue par
par le dit Pierre HAFFRINGUES, tsport passé en avril dern, et céde, une somme receue de la vente de rente...
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164) Mariage N° 8 le 29/8/1646 et 5/9/1646 : Jean BERNARD jh à marier, adsisté de Jan BERNARD son pére, maresquier au Haultpont ;
Catherine DECUPPER vefve de feu Nicolas BOSCH, de Lizel, adsisté de Martin DECUPPER son frére, maresquier es dit fauxbourg.
165) Mariage N° 9 le 16/6/1646 : Liénart DE NOEUFVILLE labour à Acquin, vefvier de Margte BULTEL ;
Louise FORET jf à marier de feu Nicolas, d’Acquin, adsistée de Jean BOUCLET son beau frére, labour au dit lieu.
166) Mariage N° 10 le 17/7/1646 : Loys GRISET jh à marier de Campaigne lez Boullenois, adsisté de Pierre GRISET son frére et de Martin
BRUCHET son oncle ; Anthoinette CARON jf à marier, adsistée de Jossin CARON son pére et de Lucien CARON son oncle et parin.
167) Mariage N° 11 le 3/2/1646 : Charles DEGRAVE de Watenes, vefvier de Casinne DEGRAVE, adsisté de Maurice DE
WAGHEMACRE son ami ; Martine RASSIN vefve de Jean DEKUNDT fils (barré : Marand) Ghis, du Haultpont, adsistée de Guillaume
RASSIN son frére, bg maresquier es dit faulxbourg.
168) Mariage N° 12 le 29/9/1646 : Guillaume DEGRAVE fils Martin, jh à marier de Lizel, adsisté de Guillaume ADRIEN son beau pére, de
Castiaen DEGRAVE son frére, de Jan BERTELOIT fils Castiaen, son oncle et de Jan BERTELOIT fils Gilles, son oncle ;
Catherine BARBOUL fille à marier de feu Jacques, du dit Izel, adsistée de Jean et Martin BARDOUL ses fréres et de Nicolas WINOCQ et
Jenne BARDOUL sa femme, icelle Jenne, sœur à la dite Catherine.
169) Mariage N° 13 le 29/1/1646 à Aire : Mre Adrien DELAPIERRE advocat au conseil d’Artois, fils à marier de feuz Mre Pierre, vivant
advocat au dit conseil et Damlle Marie DELABE, demt pntemt à Lille, adsisté de Mre Phles DELAPIERRE son frére, réfugié à Aire, de
Monsieur Mre Loys DELABE pbre chanoine de Lodvel en l’église collégialle St Pierre de ceste ville d’Aire, de Mre Chles DELAHAUS
advocat au dit conseil, auditeur por la garnison d’Aire, et de Damlle Anne DELABE vefve de Mre Jehan CAF, vivant advocat et eschevin de
ceste ville, sa tante, tous ses amis ; Damlle Jenne LEFEBVRE vefve de Mre Xpofle ACCART, vivant Sr du Wicquet et eschevin de ceste
ville, mére de Damlle Magdelaine ACCART sa fille à marier qu’elle olt du dit feu ACCART, pntement réfugiée en la ville de Lille, se
portant fort d’icelle sa fille, adisté de Monsr Mre André DESLIONS pbre chanoine de la dite égle, son allié et ami. Epoux : moictié d’une
censse amasé de maison, grange et aultres édiffices scituée à Flettre : manoir, jardin et tres, occupées par les effans feu Pasquier BECU ;
moictié d’aultre censse située au Noeuf Brequin : manr et tres, que tient Charles DEBUNES ; moictié de tres séans en « Langlé » poisse St
Pierre lez ceste ville, occupé par Henry GRISEL ; moictié d’un enclos séant à Masinguem ; moitié de tres séans sur « le Mont St Martin »,
jadis ocupé par Fhois VILAIN ; moitié de tre séante à St Florice, ocupé par Jullien DESMARET ; moictié de tre séante au « Noeuf Fossé » ;
une rente que doivent Jehan VIVIEN et Adrien DUCROCQ de Rely ; rente deube par Jehan DUFOUR et Anthoinette THIRANT sa femme ;
rente deube par Mre Jehan XPIEN et Martine MOREL sa femme de Théroanne ; rente deub par Nicolas ROZE et Péronne BOUTEQUIN sa
femme, de Widebroeucq ; aultre par Adrien LEGAR ? labour à Rebecques ; rente deub par Margueritte DEMARTES de Blessy ; rente deub
par Xpien BERTOUL de Masinguem ; aultre que doibt Robert DUQUESNE de Rebecque ; aultre que doibt Michiel QUILLET et Fhoise
DESMARET de Repe ??; aultre deue par Robert DELEHAIE et sa femme ; rente que doibvent Loys LEROY et Marie CATTIN ; rente deue
par Jan DELEHEDE de Rebecque ; aultre deue par Allard LOUCHART de Burburre ; rente que doib Adam WALLART de Widebroeucq
« modo » Pierre DELABE ; rente deue par Pierre WESTALLE et Jenne DELEDREVE sa femme de « Langlé » ; et une que doibt Fhois
DUPRE de Laires ?. Epouse : du chef du dit feu Mre Xpofle ACART, son pére, la 4éme partie d’un manr amasé de maison, grange, estable
et 80 mesures de tres et un petit bois scitué à Brouay ; 4éme partie de tres à Housdain ; tres à Boeuvry ; 4éme d’1/3 de tres de « la justice de
Boeuvry » ; tres à St Floris ; bois à Chocques ; un manr amasé de maison, grange, estable, fournil, coulombier et tres à Sercul ; 4éme partie
de manr amasé de maison et estable à Brouay, tenant au mannoir cy devant dict ; de la succession de son dit pére : la 4éme partie de rentes :
deub par le Sr de Renffae ?; sur Andrieu VAILLANT de Béthune ; deue par les héritiers Guille DOHELIN ; que doibt Nicolas LEGRAND
de Beugin ; deub par Pierre SECQUE de Widebroeucq ; que doibt Jean LEROY et Fhois AULX EFFANS de Blessy ; de la succession des
acquets fst par son dit feu pére, durant sa conjonction avecq Damlle Margueritte DUBOULT : la 8éme partie d’un manr, jardin amasé séant
prez des ramparts en ceste ville ; tre sur le « Mont St Martin » lez ceste ville, acquis des surnomé PAPEGAY ; tres séans au
« Widebroeucq » ; allencont toutes, des Srs d’Anchin, à cause de leur Srie de St George ; tre séant au Widebroeucq, tent à la Lys ; prey flotis
scitués au « Long Fossé » ; mannoir amasé de maison, grange et estables sciués près de l’église de Boeseguem ; manr amasé, tre, scitués près
la commune du dit Boeseguem ; tres à Rebecques ; tre planté d’oziers scitué aux « Mollins de Comte » ; manr amasé de maison et estable,
pasture situées au dit Boesinguem ; tre venant de Marcq GUERBOIDE, situé au Widebroeucq ; le tout à répartir entre elle, ses fréres et sœurs
consinguins ; à la dite Damlle Magdelaine ACCART : rentes délaissés par son dit feu pére, allencontre de ses frére et sœur, qu’il est
impossible spéciffier, por n’avoir aulcun estat fst ; sa mére, porte à sa fille : une rente que doibt Guille LECOMTE, à la caon de Fhois DE
ROMILLE ; et moictié d’une rente que doibvent Mahieu CAMPAIGNE et Adrienne MAURLE sa femme.
Additif le 10/2/1646 « par devant les nottaires Roiaux d’Artois, réfugiés en la ville de Lille » : Mre Adrien DELAPIERRE licentié es loix,
advocat au conseil d’Arthois ; Damlle Jenne LEFEBVRE vefve de Mre Cristophe ACCART, vivant Sr du Wicquet, eschevin d’Aire et Damlle
Magdelaine ACCART sa fille à marier qu’elle olt du dit feu ; tous demeurans présentemt en ceste ville ; ont aggréer.
170) Mariage N° 14 le 19/10/1646 : Jacques LAUDRUICQ (LODRUICQ) cuisinier au Sieur Prélat de St Bertin, fils à marier de déffuncts
Nicolas et de Marie VAA, vivans laboureurs à Blangy en Ternois, adsisté d’Artus LAUDRICQ, son frére, tailleur d’habits et soldat de la
compagnie du Sr Viscomte de Lières ; Guislain BURBURE archier de la compagnie du Sr prévost des amreschaux de ce pays d’Artois et
Margte ROUSSEL sa femme, par avant vefve de Jean LEBLOND, vivant cuisinier du Sr prélat de l’église et Abbaye de St Vaast à Arras, et
Anne LEBLOND leur fille à marier ; époux : succession de ses feuz pére et mére et d’Anne et Jenne ses sœurs, deniers de la maison
mortuaire d’iceux ses pére et mére, par Mre Jean THERET pbre pasteur du Locon et feu Jean DETROY, ses tuteurs et de ses cohéritiers, au
proffit de luy et ses dits cohéritiers, à diverses personnes de Blangy ;
épouse : après le tspas d’icelle ROUSSEL, sa mére : allencontre de Claude LEBLOND, son frére : la moictié d’une maison séante à Arras
rue du parage, avecq la moictié des meubles, en conformité du traicté de mariage qu’elle a contracté avecq le dit BURBURE.
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171) Mariage N° 15 le 24/10/1646 : Pierre CARON soldat du régiment d’infanterie du Sr Baron de broucq, fils à marier de déffuncts (barré :
Francois) Jean CARON et Jenne HERBAUDE, vivans dems à Ecquemicourt sur Canche, adsisté de Mre André DEGETZ pbre pasteur
propriétaire de Quelmes ; Catherine LEROY, fille à marier de déffuncts Francois LEROY et Isabeau VINCENT, dems à St Omer, adsistée
de Loys LIOT Sr de Guselinghem et de Antoine DESPREY son cousin, bg à St Omer ;
épouse : allencontre de Jenne LEROY, sa sœur, de la succession de ses dits feuz pére et mére : moictié d’une maison séante à St Omer rue
nommée « la Grosse rue haulte » ; moictié de rente crée par Damlle Francoise DESTRE vefve de Mre Jacques DESMONS, de la dite ville et
avecq elle Mathieu COEUGNET et Damlle Catherine DESMONS sa femme, coe cautions, au proffit des dits Catherine et Jenne LEROY,
passée le 8/3/1638, hipotecq sur une maison en la rue du filletz à St Omer ; de la succession de ses feuz pére et mére, la moictié, allencontre
de sa dite sœur, une rente créée au proffit d’iceux ses pére et mére, par Hugues VASSEUR battelier à Polincove et Jacqueline MASSON sa
femme, le 24/1/1633, recognue le 11/9/1637 par Jacques FOURNIER mre arpenteur à Blaringhem, mary de la dite Jacqueline MASSON ; la
moictié, allencontre du dit Antoine DESPREY, une rente deue par la vefve de Fédérick DESMONS, es mains d’iceluy DESPREY.
172) Mariage N° 16 le 3/11/1646 : Sébastien Franchois DUCHAMBGE escuier Sieur de Tentore, licentié es loix, assisté de Mre Jacques DE
PAN advocat au conseil d’Arthois, Sieur de Montigny, grand bailly de la Comté de Faucquembergue, son amy ;
Damlle Anne VAN ROME vefve de Nicollas VAN MESTRATEN et Marie VAN MESTRATEN sa fille à marier qu’elle olt du dit feu,
assitées de Jacques VAN DESTRATEN receveur des tonlieux et licentié de sa Maté en ceste ville ;
époux : le fief et Srie de Teutoire, à luy escheu par le trespas de Damlle Marie VANDERHEEDEN sa mére : un lieu de plaisance entouré
d’eau, proche de Bruge, avecq plusieurs terres, la moictié au proffit de Damlle blanc SPLONOOIRE vefve de feu blanc VANDERHEEDEN,
vivant escuier Sieur du dit Teutoire, son oncle ; aultre fief en la dite ville de Bruge ; une 8éme part, allencontre de ses aultres fréres et sœurs
en tous les biens délaissés par la dite feue sa mére, quy sont encore imparties ; 8éme part es biens, indivis de feu Jan son pére, vivant escuier,
conseiller de sa Maté et recepveur gnal de Cassel et « bout de Niepe », suivant le testament du dit feu son pére.
173) Mariage N° 17 le 16/9/1646 : Liénart LEVERT jh à marier, de feu Franchois et de Jenne DELATTRE, adsisté de Guille DE
QUERCAMP son cousin et de Xpoffle DUVAL son beau frére ;
Jossine SCOTTE jf à marier de feu Jean et de Jenne OBERT, adsistée de Guille SADE et Adrien OBERT, ses oncles, Liénart
NOEUFVILLE son cousin ; épouse : moictié de tre à Acquin, à elle dévolue par le tspas de Pierre OBERT leur pére grand ; moictié de terre
au « Wal » paroisse d’Acquin, à elle dévolue par le tspas de Dol SCHOTTE son pére grand ; la 6éme part d’une maison à Acquin, et
chambre au dit « Wal », et moictié de somme à elle deue par Anthoinette MARCOTTE vve de Pier SCOTTE.
174) Mariage N° 18 le 19/1/1646 : Nicolas BERTELOIT bg maresquier au Haultpont, vefvier en dern nopces de Ide DEBEIGLE et
précédentemt de Martine BERTELOIT, adsisté de Jehan BERTELOIT son frére et de Jan GILLIERS son beau frére ;
Jenne JOIRES vefve de feu Jan GILLIERS en derniéres nopces et précédent de Jan HOUTHEERE, adsistée de Bertin MACREL son beau
frére et de Jacqueline et Péronne JOIRES ses sœurs.
175) Mariage N° 19 le 18/12/1646 : Martin DECUPPER bg maresquier au Haultpont de St Omer, vefvier de feue Marie ERNOULT, adsisté
de Martin BARBOUL son beau fils et de Jean ERNOULT son beau frére ; Marie BERTELOIT jf à marier de feu Guillaume, adsistée de
Hubert et Jean BERTELOIT ses fréres et de David WINOCQ son beau frére, bgs et maresquiers dems hors la porte.
176) Mariage N° 20 le 26/12/1646 : Pierre FONTAINE de St Nicolas chastellenie de Bourbourg, vefvier de Catherine JANSOONE, adsisté
de Nicolas (barré : LA MORT) JANSONE, son oncle, du dit lieu ; Jenne COSTRE jf à marier, adsistée de Mathis STEVEN, son cousin
germain et de Jean DUPREY son cousin issu de germain, bgs du Haultpont.
177) Mariage N° 21 le 14/10/1646 : Phles DELENORD d’Acquin, vefvier de feue Jenne DELAFOLIE ; Marie SCELLIER vefve de feu
Jean ALLEN, du dit lieu ; époux : 90 mesures de tres, manoirs, jardins, preys et tres situé à Acquin ; rentes à luy deues par divers pticuliers ;
épouse : tres, manoir, jardins, preys à Campaigne lez Boullenois, faisant un ¼, encores imparties alencontre de ses frére et sœurs.
Mariage N° 22 manquant : SCOTTEY Antoine et Marguerite ANDRIEU.
178) Mariage N° 23 le 16/12/1646 : Pierre COUSIN jh à marier de la ville de Ballieu, adsisté de Nicolas TRUVET, son beau pére, bg
maresquier au Haultpont ; Crestienne DEDONCKER jf à marier de feux Hubert et Anthoinette NIEUHUSE, ses pére et mére, adsistée de
Jean VERBREIGHE,son beau frére et de Martin DEDONCKER, son oncle, dems en Lizel ; épouse : tres maresque en « Lizelbroucq »
« Oestbroucq » et « Mourlacq » ; le 1/3 d’une maison, grange, estable au Haultpont sur « la Geere », encore impartie.
179) Mariage N° 24 le 17/1/1646 : Nicolas STAFE escuier, sy qu’il at décle, lieutenant d’une compagnie de cuirasses por le service de sa
Maté, pntemt en guarnison en ceste ville ; Damlle Anne DE LABEN, adsisté de Louis DE LABEN Sr de Croeuvecoeur, son pére ;
épouse : son pére, at promis luy laisser suivre de la succession et hérédité de Damlle Loyse DU BOIS, sa mére : une plache et censse pntemt
amazée scituée à Werdreck ; une rente assignée sur les fortifficaons de ceste ville.
180) Mariage N° 25 le 24/3/1646 : Jan DELAPERSONNE labourier à Rocquestoir, vefvier de feu Bauduine BABLIN, et précédentemt de
Jossine DEMOL, adsisté d’Andrieu DEMOL, connestable du Lart lez ceste ville et de Mre Valentin MIELLET bailly de Heuringhuem et
lieuten de la Comté de Saincte Aldegonde ;
Marie SIMON vve de feu Pierre TOUZART, vivant labourier à Cléty, adsisté (barré : de Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de
Dohem et Cléty, de Jacques ALHOY labour à Cléty, son nepveur, de Jacques) de Claude SURINS labour, son cousin et amy ;
époux : 90 mesures de tre à Eulne, Wavrans et Rocquestoir ; épouse : manrs, tres à Cléty ; moictié de maison, grange, estable et aultres
édiffices scituée à Cléty ; moictié d’une cavaille (!) acquis avecq Mathias PARISIS son beau fils ; le tout allencontre du dit PARISIS.
181) Mariage N° 26 le 23/4/1646 : Laurens COLMAN jh à marier, tailleur d’habyts, adsisté de Jean et Jacq COLMAN, ses fréres et de Mre
Charles HOVELT et Jean COLMAN leurs germains, de ceste ville ; Marie MAY jf à marier, de Jean, vivant mre portier de la porte du
Haultpont, adsistée de Marie LACERE vve de Nicolas HASE, sa tante maternelle, de Gilles DELEDREVE son oncle à cause de Jenne DE
BERQUEM sa femme, tante à la dite Marie MAY et d’Alexandre DE CLETY huissier de la chambre des Estats d’Artois, son compére et bon
amy ; dems en ceste ville ; époux : biens qu’ils at acquis par droict successif de ses pére et mére, sa part alencontre de ses frére et sœurs, dont
le ptage est à faire ; sa part escheue par le tspas de Guillaume DUCAMP son pére grand maternel ; sa part par le tspas de Noel DUCAMP son
oncle maternel ; biens à Tattinghem, achepté de Jacq VASSEUR ; épouse : la 3éme partie d’une maison, jardin séant en la grosse rue hault,
alencontre de ses 2 fréres, provenant de leur pére et mére ; 3éme part dévolue en la succession de Margte LACHERE, sa tante maternelle.
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182) Mariage N° 27 le 13/1/1646 : Guille DELATTRE jh à marier de feu Adrien et de Marie BOUVART, adsisté de Messire Jean
DELATTRE pbre chapelain de Wavrans, son oncle ; Anthoinette BAILLY fille à marier de feu Pierre et Jenne RENOIR, adsistée de Jacques
BAIART labour à Wavrans, son beau frére ; époux : biens à Wavrans, son oncle luy donne des tres : jardin, prey à Wavrans au lieu nommé
« le Sanchelle » …, jardin naguére amazé à « Wudringhem ».
183) Mariage N° 28 le 20/4/1646 : Alexandre DE WEULDRE (signe : DE VULDER) escuier, sy qu’il at déclaré, capitaine au service de sa
Majesté, fils de feu Guille, vivant Sr de Dudezelle et de Damlle Jenne FEUTZ, adsisté de Monsieur LAHAULT capitaine d’une compagnie
de cuirasses pour le service de sa Maté ;
Damlle Marie DE BRUIN fille de feu Cornils, vivant escuier Sr de Framecourt et de Damlle Catherine DELECANDE.
184) Mariage N° 29 le 2/6/1646 : Nicolas VANDENBUSCHE bg mre faiseur de batteaux au Haultpond, vefvier de Marie DEBLOIS, adsisté
de Eustache VANDENBOSQUE, conestable au dit fauxbourg, son frére, Anselme DEWETTE marchand au dit fauxbourg, son beau frére à
cause de Noelle VANDENBOSQUE sa femme ; Jenne CATTOIR jf à marier, adsisté d’Adrien CATTOIRE et Jacquemine COUENNE, ses
pére et mére, et d’Anthoine DEWERT son beau frére.
185) Mariage N° 30 le (manque la derniére page1646 ?) : Bertin DEBASTE jh à marier du Haultpont de ceste ville, adsisté de Pierre
DEBASTE son pére, de Jean REAM son beau frére et de Hubreckt BARBOUIL son oncle ;
Catherine FLANDRIN (barré : jf à marier) vefve de Nicolas BERTELOET, adsistée de Martin DONCQUERE, son bel oncle ;
épouse : tres en Lizele, elle doit à Andries et Martinne BERTELOET ses enffans qu’elle olt du dit Nicolas, pour le rachapt de leur moictié
des moeubles à eux escheus par le tspas du dit Nicolas leur pére.
186) Mariage N° 31 le 23/6/1646 : Jacques BOULLART tisseran de toille à Pihem et Margtte BOULLART sa fille à marier, adsisté de Jan
BOULLART son frére ; Nicollas MOREL fils à marier de Pierre, de Pihem, adsisté de Adrien MOREL de Wandonne, son cousin ;
époux : de la succession de ses pére et mére : manrs et tres à Biencque, manr, prey et tre à Assonval ;
épouse : de la succession de Catherine LELAICT sa mére : tre imparties allencontre de ses frére et sœur scitué à Pihem.
187) Mariage N° 32 le 14/7/1646 : Jean BRISBOULT de Clermaretz, Robert BRISBOULT son fils à marier ;
Anne PAYELLE jf à marier de feu Joachin et Marie DESQUIER, adsistée de Pierre LOOIRE hostelain et Guislain LEROUX bouchier en
ceste ville, ses cousins ; épouse : tres, jardins à Blendecq et Helfault.
188) Mariage N° 33 le 26/9/1646 : Paul HEURO fils Gérard, de Fied Fontaine lez Ghines ;
Jenne TR(O)USSE jf de Jacques et de Jenne FAUCQUET, adsistée de Jacquelinne TROUSSE sa sœur, de Pierre TROUSSE et Jean
ROBERT ses cousins, d’Anne TROUSSE sa cousine et de Jacques LIMOSIN son mre.
189) Mariage N° 34 le 8/11/1646 : Jean TENEURE bg mre chapelier à St Omer, vefvier derniéremt d’Anne GHIS, adsisté de Jean TENEUR
son frére, d’Anthoine BRUNET son beau frére et Vincent FONTAINES son beau frére ;
Jenne PREUDHOME jf à marier, adsistée de Jean BEAUSART bg de ceste ville, son bon amy.
190) Mariage N° 35 le 29/9/1646 : Gilles THIEULLIER jh à marier, adsisté de Pierre THIEULLIER son frére, dems à Campaignes lez
Werdrecques ; Marie DUCHASTEAU jf à marier, adsistée de Estienne HANOTTE labourier au dit Campaigne et Jenne DELEZOEDE sa
femme, au par avant vefve de feu Jan DUCHASTEAU, mére à la dite Marie, et Franchois DUCHASTEAU son frére ;
épouse : de la succession du dit feu Jan son pére et de Jan DUCHASTEAU son pére grand, sa part, allencontre de ses fréres et sœurs en 2
mannoirs amazé de maison, granges et estables, jardins et terres scitués à Buschoeure.
191) Mariage N° 36 le 2/5/1646 : Jean DANEL soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville, vefvier de Margte BRIDOU ;
Alléonoire MEZEMACRE jf à marier, adsistée de Michiel BULTEL mre machon en ceste ville, son bel oncle et du Sr Anthoine
FEBVRIER son mre ; époux : 2 maisons en ceste ville, une en la rue de loeuil, et l’autre faisant le coing de la rue de St Jean, chargée de rente
vers les hers de Sire Fhois PIGOUCHE, et l’autre au proffit de Louis VASSEUR, marchandise de son stil de couvreur de thuilles, il doibt à
Martinne et Agnès DANEL ses enffans qu’il olt de la dite BRIDOU, pour le rachapt des biens à elles succédés par le tspas de leur dite mére.
192) Mariage N° 37 le 30/8/1646 : Franchois DESCOURTIEUX jh à marier de ceste ville, adsisté de Claude DESCOURTIEUX bg
marchand de ceste ville, son frére ; Anne LE PETIT jf à marier, de ceste ville, adsisté d’Anne ROELS vefve de Pierre LE PETIT, sa mére,
Jan LE PETIT son frére, Gilles LE PETIT eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son oncle ; époux : 2 maisons en la rue
de la cleuterie, tenant au « Faucon d’Or » et au « Bon Pasteur », et l’autre en la rue sans boult, haboutant au dit « Faucon d’Or » ; plusieurs
rentes, imparties entre son dict frére et ses nepveurs ; épouse : sa part à elle escheue par le trespas du dit Pierre LE PETIT son pére.
193) Mariage N° 38 le 2/6/1646 : Jacques LIMOISIN de St Omer, y réfugié à cause de la guerre ;
Marie STIENHAURE jf à marier, agée de 38 ans.
194) Mariage N° 39 le 27/6/1646 : Jan COLMAN fils à marier de Robert, réfugié en ceste ville à cause de la guerre, adsisté de Laurent
COLMAN son frére et de Mre Charles HOVELT son cousin germain ; Anthoinette VASSEUR jf à marier de Pierre VASSEUR et de Marie
DUMONT sa femme, adsisté de (barré : Charles) Marcq VASSEUR bailly de Pihem, son frére, Vincent BULTEL lieutenant de bailly
d’Inguehem et Guillemette VASSEUR sa femme, sœur à la dite Anthoinette ;
époux : un fief cy devant amazé, enclos procédant de son acquest, et la 4éme part en terres et jardins, le tout à Tatinghem, escheus par le
trespas de ses pére et mére, imparties, sa part en droict successif escheu par le trespas de Guillaume DUCAMP son pére grand et de Noel
DUCAMP son oncle, scituées à Noircarmes et Quelmes, sa part en rentes escheues par le trespas de son pére et de Marie COLMAN sa
demye sœur, il doit à cause de l’achapt de ses terres une rente au proffit de Marie LIBER ; épouse : terres à Bienneques et Inguehem.
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195) Mariage N° 40 le 22/12/1646 : Anthoine MALINGRE jh à marier de ceste ville, adsisté de Jean MALINGRE son pére, d’Anthoinette
CARTON femme au dit pére en secondes nopches et de Laurent DESPLANCQUES bg boulengier, son bel oncle ;
Anne LEGRO jf à marier de Mathieu et d’Isabeau CAPELLE, adsistée de Mre Mathieu HANNON pbre pasteur de Ghemy et Zuafque et
doyen de Tournehem, son cousin du costé maternel, de Mre Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville, son bienveuillant et de Thomas
GELTHE mary d’Anne POTIER sa marinne ;
époux : sa part du rachapt mobilie escheu audit Anthoine allencontre de ses fréres et sœur, après le tspas d’Isabeau OBRY sa mére, et par le
tspas de sa dite mére : le 1/3 en la moictié d’une maison scituée en la rue de Ste Croix, où est demt pntement son dit pére, le 1/3 en la 5éme
part de tres séantes à Wavrans, imparties entre ses cohers ; épouse : moictié de maison scituée en ceste ville en la rue du Viel Brusle bas,
deriére les Cordeliers, faisant le coing de la rue menant à la brasserie de « la Blancque Manche », allencontre de Hiérosme LEGRO son frére
germain, procédant de la succession de sa dite mére, le 1/3 d’un jardin enclos de haies, cy devant amazé scitué à Bilques et Heuringhem,
allencontre du dit Hiérosme son frére et de Chrestienne LEGRO sa sœur consanguine, provent de la succession du dit LEGRO son pére.
196) Mariage N° 41 le 27/12/1646 : Franchois FEBVIN jh à marier de St Omer, soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville ;
Magdelaine DELERUE fille à marier de Jacques, adsistée de Marie MOUCLIN sa mére et de Jenne DELERUE sa sœur.
197) Mariage N° 42 le 28/11/1646 : Fhois LOEMELE de ceste ville, adsisté de Jan MATON son cousin et ami ;
Jenne MACAIRE jf à marier de ceste ville, y réfugiée à cause de la guerre, adsistée de Phles OGIER son oncle.
198) Mariage N° 43 le 29/10/1646 : Mre Phles LESCOUBLE chirurgien à Dourietz, jh à marier, adsisté de Mre Pierre LESCOUBLE
chirurgien de la compagnie du Baron du Val, son frére, de Nicolas HERSIN et Catherinne LESCOUBLE sa femme, sœur au dit Mre Phles ;
Catherinne RIVET jf à marier de ceste ville, adsistée de Mre Nicolas DELAIRES tailleur d’habits en ceste ville et Albertinne RIVET sa
femme, sœur à la dite Catherinne ; époux : les 2 parts en 6 de biens immoeubles scitués à Embry, imparties allencontre de ses fréres et sœurs,
un fief : tre séant au « Paty des Glacoires » troir d’Embry par donaon que luy en at faict Mre Guille LESCOUBLE chirurgien, son pére.
199) Mariage N° 44 le 15/9/1646 : Robert GODOU jh à marier, adsisté de George CRAUWET son beau frére et Mre Jacques LEFEBVRE
son bon amy ; Anne PARMAN jf à marier, adsistée de Jenne LECOUSTRE sa mére et Louis HOCHART son beau frére ;
épouse : moicté de terres, jardin à Blendecques escheus à la mariante par le tspas de Jean PARMAN son pére.
200) Mariage N° 45 le 11/4/1646 : Jan Bapte DE VERON natif de Bliquy pays de Haynau, fils à marier de Jacques ; Jenne HANNOCQ jf à
marier, adsisté de Jan HANNOCQ et Marie DUBOS ses pére et mére ; épouse : rente deub par la vefve Pierre VANDREYS.
201) Mariage N° 46 le 15/1/1646 : Pierre COUVREUR soldat cavailler de la compagnie du Baron du Val, adsisté de Guislain LEMRE
soldat cavaillier de la compagnie LAHAU ; Saincte PINGRENON jf à marier, adsistée de Pierre CORDONNIER son mre et d’Anne
LECAT vefve de Nicolas CHEVALIER sa mresse ; époux : terres, jardins à Waudringhem, doit à Margte COUVREUR sa fille pour le
rachapt des biens délaissés par le trespas de Louise BOULLET sa mére, vivant femme au dit COUVREUR.
202) Mariage N° 47 le 26/4/1646 : Franchois LESECQ surintendant de Monseigneur le Comte d’Hoochstraete, demt à Bailloeul lez Pernes
pays d’Arthois, de présent à St Omer et Damlle Franchoise DAIX sa femme, au nom de Franchois LESECQ leur fils à marier, adsisté de
Jehan DE BOULONGNE secrétaire de Monseigneur le Marquis de Trasignies Gouverneur Général de ce pays, mary de Damlle (barré :
Franchoise) Maximilienne LESECQ, sœur au dit Franchois, et de Mre Anthe DE DOUAY escuier Sieur de Gouve, Courcamp, conseillier
ordinaire du Roy en son conseil au dit Pays, son cousin ; Anthoine DELAFOSSE conseillier et procur de sa Maté au bailliage de St Omer et
Damlle Marie DELESCLUSE sa femme, au nom de Damlle Marie Margte DELAFOSSE leur fille à marier, pntemt absente de St Omer,
adsistée de Mre Hector CUVELIER Sr Diser lez Avesnes le Conte, conseillier ordinaire du dit conseil d’Arthois, mary de Damlle Marie
CARBONNIER, cousine à la dite Damlle Marie Margte. Epoux : en advanchement d’hoirie et succession : le fief Seignorial de Crépy situé à
Callongne sur la Lis : 200 mesures : manoirs et tres ; une rente constituée par Jan DEFURNES et marie HARDEWIN sa femme, d’Oeuf ;
rente deub par Phles ROBE et sa femme de Piermont ; rente deub par Michiel DEBUIRES et Anne FLAIOLET sa femme de Sains lez
Pernes. Epouse : en advanchement d’horie et succession : tres à Waucquetin, imparties allencontre de Damlle Barbe DELESCLUSE vefve de
Mre Philippe DE BAUMONT, vivant advocat au dit conseil, sœur à la dite Damlle Marie DELESCLUSE ; une rente constituée par Jean
DHERICOURT escuier Sr de Canlers ; rente deub par Martin CAILLEREL pigneur de saiette à Montenescourt lez le dit Waucquetin ; rente
deub par George WALLEUX escuier Sr de Bonegan ; rente deub par le corps et communauté de St Omer ; rente constituée par Jan VAN
DIEUSTE, Anthoinette ROSE sa femme, et aultres le 13/5/1607 ; sa part allencontre des cohéritiers de la dite Damlle Marie, à Puisieux.
203) Mariage N° 48 le 25/4/1646 : Louis BOINNESCHOF jh à marier de Sercque ; Margueritte ERNOULT vefve d’Andrieu DONCQRE,
adsisté de Jacques ERNOULT son frére et de Marcq DONCQRE son beau frére ; époux : sa part en tres à luy dévolues par le trespas de
Nicolas BOINNESCOF son pére ; épouse : jardinaige, tres à Tilque et Sercq, tres maresques, prey à Tilque et Sercques, à elle escheu après le
tspas de ses pére et mére, moictié de tres allencontre des enffans mineurs qu’elle olt du dit DONCQRE son premier mary.
204) Mariage N° 49 le 5/8/1646 : Anthoine CUVELIER jh à marier, adsisté d’Anthoine VALLIERE bg marchand tanneur à St Omer, son
mre et ami ; Jacquelinne COLMAN jf à marier, adsistée de Jean et Laurent COLMAN ses fréres ;
époux : un fief et mannoir cy devant amazé, jardin à Emont, à luy dévolu comme héritier féodal de déffunct Augustin CUVELIER son pére,
la moictié en tres allencontre de Catherine CUVELIER sa sœur, scituées au dit Emont, à eux escheux après le tspas du dit Augustin et Jenne
DELATTRE leurs pére et mére, encore imparties ; épouse : ¼ allencontre de ses fréres (barré : et de Jacques COLMAN son frére) en tres à
Tatinghem, escheus après le tspas de Robert COLMAN leur pére, ¼ en tres à Noircarmes quy sont à répartir en 6 testes, sont les dits
COLMAN en sont l’une, après le décès de Guilliaume DUCAMP leur pére grand maternel, et ¼ en tres à Quelmes dévolus aus dits
COLMAN après le décés de Jossinne NOEUFEGLISE leur mére grande, ¼ allencontre de ses fréres en une rente deue par Pierre et Michiel
HOVELT de Tatinghem, autre rente créée par Noel DUCAMP.
205) Mariage N° 50 le 24/8/1646 : Anthoine DELEHAYE jh à marier de Roquestoir, adsisté de Franchois DELEHAYE son pére, de
Roquestoir et Anthoine FOBERT son parrin et cousin germain ; Margte DELEHEDDE jf à marier de ceste ville, adsistée de Anthoine et Jan
DELEHEDDE ses fréres, Pierre GOZIN son oncle et Nicolas FOBERT son cousin ;
époux : en advanchement d’horie : manoir et jardin amazé séant à Camberny paroisse de Roquestoir, terre à Roquestoir ;
épouse : jardin et terres à Line à elle succédés par le trespas de Pierre DELEHEDDE et Margte PERON sa femme, ses pére et mére.
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206) Mariage N° 51 le 12/6/1646 : Jean BRAUDE jh à marier, mre tonnelier, adsisté d’Adrien CADET mre tonnelier, son maistre et amy ;
Andrieu FLOURENT bg marchand en ceste ville et Louise FLOURENT sa fille à marier.
207) Mariage N° 52 le 8/6/1646 : Guille CARON moisnier, demt pntemt en ceste ville, adsisté de Phles CARON son cousin ;
Péronne WIMILLE vefve d’Anthoine CLEM, adsisté de Jean TENEURE bg mre cordonnier en ceste ville, son compére et amy ;
époux : une somme que luy doibt Pierre MARQUILLY son mre pour gaiges de l’avoir servy en qualité de serviteur de moisnier ; épouse :
moictié d’un molin à vent scitué hors la porte du Haultpont, qu’elle at acquis avecq son dit feu mary, moictié de grange es dit fauxbourg.
208) Mariage N° 53 le 24/1/1646 : Jacques TENAIRE vefvier d’Adrienne BOLLART, de Tilque ;
Jenne HOCHART jf à marier, du dit lieu.
209) Mariage N° 54 le 9/3/1646 : Guillae DUCHASTEL jh à marier d’Ecque, demt pntement à St Omer, adsisté de Jan DUCHASTEL son
frére, bg de ceste ville et de Mre Jan DE COUBRONNE bg et conchierge de Messieurs du magistrat, son mre ;
Catherine LENOIR jf de Campaigne lez Boullenoys, adistée de Nicolas JENNETIN soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de
ceste ville, son cousin germain à cause de sa femme ;
époux : 1/3 en jardinages et tres, encore imparties allencontre de ses frére et sœur, scitué à Ecque et Quiestèdde, et piéches de la succession
de Franchoise MATISSART leur mére ;
épouse : tres à Campaigne, la moictié allencontre de Pasquier LENOIR son frére, de la succession de ses feuz pére et mére, encore impartyes.
210) Mariage N° 55 le 3112//1646 : Guillaume LAMBRECHT maresquie en Lizel, vefvier en secondes nopces de Franchoise WILLIERS et
en premiéres de Martine BERTELOIT, adsisté de Jean LAMBRECHT son pére ;
Péronne BERNARD jf à marier de feux Jean et Marie MILLAN, ses pére et mére, adsistée de Jean FLANDRIN son bel oncle, de la Fresche
Poissonnerie ; époux : un batteau, tres maresques en « Lizelbrouck ».
211) Mariage N° 56 le 26/2/1646 : Jacques MARISSAL bg marchant à St Omer et Marcq MARISSAL son fils à marier ;
Damlle Jenne PIPELAERE vefve de feu Francois ROBERT, de ceste ville et Anne ROBERT sa fille à marier, adsistée de Franchois
ROBERT son frére, bg brasseur en ceste ville ; épouse : sa mére renonche à son proffit en droict en la maison où pend pour enseigne « le
Pan » à usaige et brasserie situé en la rue des tanneurs en ceste ville, escheue à la dite Jenne après le trespas de George PIPELAIRE son pére.
212) Mariage N° 57 le 7/4/1646 : Simon TARTAIRE d’Acquenbronne, jh à marier, adsisté de Vast DE DELFT escuier, Sieur de La
Francquerue, son cousin germain et de Jean LECOINTE de Nielle, son ami ; Damlle Jacqueline DUFRESNE vefve en derniéres nopces de
Jaspar DELATTRE, adsistée de Sire Guille DANNEL, eschevin juré au conseil de ceste ville et de Jean GUERBOIS son ami.
213) Mariage N° 58 le 12/4/1646 : Jacques (DE) MAMEZ bg marchand à St Omer et Isabeau MERLEN sa femme, et Jacques MAMEZ leur
fils à marier, adsisté d’Hubert MERLEN son oncle et de Louis VASSEUR son bel oncle, bgs marchands en ceste ville ;
Damlle Jacquelinne MACHUE jf à marier, adsistée de Damlle Jenne MACHUE sa sœur, d’Eustache VANDENBOSQUE son beau frére, de
Jean LE PORCQ l’aisné, Adrien LE PORCQ et Margte LE PORCQ, ses oncles et tante ;
épouse : la 4éme part en une maison scituée en la tenne rue haulte, devant deux maisons nommées « la Flesche d’Or » et « les Armes
d’Austriche », sa part en autre plus petitte maison scituée en la rue des bouchers proche « les Trois Testes », et moictié en tres à Crehem
imparties allencontre du dit Jean LE PORCQ l’aisné auquel appartient une moictié, tres à Duncquerque, somme que Jean et Engrand
MACHUE ses fréres ont eu de leur pére et mére lors qu’ils se sont alliés par mariage, un bénitoir d’argent, une vaisselle et goblet d’argent, la
4éme part en rentes reprins par inventaire fait par Aman et eschevins des vierschaires de ceste ville le 12/7 et autres jours de l’an 1641, la
4éme part en debtes actives de la maison mortuaire de ses pére et mére, la 4éme part en marchandises de grosserie demeuré à elle et sa sœur,
liquidation au livre des orphelins, à la confermation du droict des enffans mineurs des dits Jean et Engrand MACHUE.
214) Mariage N° 59 le 25/1/1646 : Jacques BALLY trompette de la compaignie de cavaillerie de Monsieur le Baron du Val, natif de Cavron,
fils de feu Jacques, adsisté de Noel BALLY son frére et de Frémin BALBURE, son cousin, dems au dit Cavron ; Damlle Nicolle DE
MONCHY jf à marier de feu Thomas, adsisté de Sire Francois LE PREVOST naguère eschevin de ceste ville de St Omer et de Charles
CARON, tenant la maison où pend pour enseigne « l’Effigie de l’Empereur » es fauxbourgs du Haultpont de ceste ville, ses cousins à cause
de leurs femmes ; époux : une 7éme part en tres, jardins, manoir situé au dit Cavron, impartis allencontre de ses fréres et sœur, une somme
mis es mains de Jacques DE NEUTRE, une somme deub par les héritiers de feu le Baron de Haren quy fut frére de Monsieur le Marquis de
Terlon, pour ses gages de trompette de l’avoir servy aulx Allemaignes, et somme par le dit Sr Baron du Val por ses preils gages ; épouse : sa
part escheu après le tresps de feu Thomas DE MONCHY son pére, telle la moictié allencontre de son frére, et en maisons, tres, rentes.
215) Mariage N° 60 le 8/1/1646 : Andrieu STEVEN jh à marier, maresquier es fauxbourg du Haultpont, adsisté de Catherine
VANDENBOSQUE sa mére, vefve de Marand STEVEN ; Marie DECUPPER jf à marier de feux George et Catherine BERNARD, adsistéé
de Nicolas et Jean DECUPPER ses fréres germains et de Martin DECUPPER son beau frér, bg maresquiers es dits fauxbourg.
216) Mariage N° 61 le 15/5/1646 : Anselme DE WETTE bg marchand battelier au Haultpond, vefvier en derniéres nopches de Margte
DEBLOIS, adsisté de Jean CENSIER son beau frére, marchand battelier et de Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur, son compére ;
Cornille VANDENBOSQUE vefve de feu Jean ERNOULT, adsistée de Eustaes VANDENBOSQUE, conestable des dits fauxbourgs,
Nicolas et Pierre VANDENBOSQUE mres faiseurs de batteaux, ses fréres ;
époux : rachapt mobilie des enffans qu’il olt de la dite Margte DEBLOIS, la moictié en 2 plaches où sont assis 2 chauffours et une maison,
une des dites plaches nommée « le Grand Turcq » et l’aultre « Lovestel », terre à usaige de broncquaille scitué en 2 piéches au « Maret de
Westbroucq » au lieu nommé « Laicq », moictié d’un vivier nommé « Driehoucq », moictié en la 9éme prtie de 2 maisons au Haultpond,
allencontre de ses cohers, procédantes icelles maisons de la succession d’Anne VANDENBERGH, à son tspas femme de Michiel DEBLOIS
mére grande des dicts enffans, et moictié en terre maresque scotuée dans « le Morbroucq » proche St Momelin ;
épouse : lettres obligatoires à elle deues par divers particuliers pour vente de batteaux, une somme deue à Marie ERNOULT sa fille qu’elle
olt du dit feu, pour son rachapt mobilie des biens dévolus à la dite enffant par le tspas de son dit pére, la moictié en une maison scituée au
Haultpond allencontre de la dite enffant, ¼ et ½ en autre maison scituée sur « les Faiseurs de batteaux » es dits fauxbourg, ¼ en un vivier
nommé « Vulqué », son droict en somme provenant de Claire BARBOULT sa tante, la 4éme prt en tre maresque.
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217) Mariage N° 62 le 7/7/1646 : Pierre PLAIOU fils de feu Jean et de vivante Jenne GAVERLOIX, adsisté d’icelle Jenne sa mére et de
Lucien PLAIOU son oncle ; Isabeau DERON fille de feus Jean et Jenne DE GAUCHY, adsistée de Jacques DERON son frére, d’Antoine
COCQUEMPOT son beau frére et de Jacques MARCOTTE recepveur de la Baronnie d’Eulne, son beau frére ;
époux : sa mére luy donne la moictié de ses immoeubles qu’elle at à elle appartens du chef de ses pére et mére ;
épouse : tres, mannoirs, jardins, prey à elle escheus par le tspas de ses feus pére et mére.
218) Mariage N° 63 le 19/12/1646 : Gabriel GILLIERS jh à marier de Lizel, fils de feu Martin, adsisté de Martin GILLIERS son frére et de
Hubert MONSTRELET son nepveur ; Margte BERTELOIT jf à marier de feu Guillaume, du dit Izel, adsistée de Toussain BERTELOIT
son frére et de Marcq BERTELOIT conestable au dit lieu, son oncle.
219) Mariage N° 64 le 9/5/1646 : Guille BROCQUET labour à Eusne, adsisté de Mre Valentin MIELLET recepveur du centies au quartier
de St Omer, son cousin issu de germain à cause de sa femme ; Jenne LEGRAND jf à marier de Setques, demte pntemt à Samette, adsistée de
Nicolas LEGRAND son pére ; époux : tres, manoirs, jardins à (barré : Lumbres) Eusne et Esquerdes, sa part allencontre de ses cohers, il est
redevable à Marcq, Jenne et Andrieule BROCQUET ses frére et sœurs ; épouse : son pére luy laisse des biens à Eune.
220) Mariage N° 65 le 11/6/1646 : Jean LECOINTE jh à marier de Nielles lez Boulenois, labour demt à Acquenbronne pntement, adsisté
d’Inglebert VANDENBOSQUE bg rentier en ceste ville, son ami ; Jossine DELECREUSE fille à marier de feu Nicolas, d’Acuwin, adsistée
de Jacques DELECREUSE Sieur de La Jumelle, son oncle, Francois MARCOTTE et Jenne DELECREUSE sa femme, tante à la dite
Jossine ; époux : une 5éme part en tres, jardinaiges au dit Nielles et Seninghem, encore imparties ; épouse : la moictié allencontre de Francois
DELECREUSE, son frére, estant hors de ces pays passé 5 ans ou plus, en tres au « Petit Quercamp » et à Acuwin, et action : une 3éme en
tres à Lumbres à elle et son dit frére, escheu par le trespas de Charles DELECREUSE leur pére grand.
221) Mariage N° 66 le 14/6/1646 : Jacques DESPLANCQUES jh à marier boulengier en ceste ville, adsisté de Laurent DESPLANCQUES
bg de ceste ville et Jenne OBRY ses pére et mére, d’Anthoine GILLES Amand du Hault Pond, son cousin ;
Margte TERLUT jf de Senlis lez Fruges, adsistée de Mre Franchois BRICHE soubdiacre, son cousin germain et de Guillae DUCHESNE bg
marchand en ceste ville, son ami : époux : de la succession de feue Loyse PICOTIN sa mére, rachapt par dvt Messrs les Souverains advousé
de ceste ville, et moictié de maison où le dit Laurent est demt en la rue Ste Croix ;
épouse : sa part en tres à Senlis et Matringhem, de la succession de feuz Jacques TERLUT et Claudine BRICHE, pére et mére.
Mariage N° 67 manquant : voir en 1648 : Gérard DE CANLERS et Adrienne CASTELAIN.
222) Mariage N° 68 le 28/11/1646 : (Copie) Franchois LOEMELE de ceste ville, adsisté de Jan MATON son cousin ;
Jenne MACAIRE jf à marier de ceste ville, y réfugiée à cause de la guerre, adsistée de Phles OGIER son oncle.
223) Mariage N° 69 le 19/1/1646 : Charles VERBEEST jh à marier, adsisté de Michel VERBEEST bg marchand en ceste ville de St Omer,
son pére, et de Guillae CHRESTIEN bg et mre de la cave de Messieurs de chapre de l’égle cathédralle de St Omer, son beau frére et tutteur ;
Anthoinette LEBRYE jf à marier, adsisté de Laurent LEBRIE, bg marchand en ceste ville, son frére, Anthoine BLANCQPAIN et Charles
LEMOISNE ses beaux oncles ; époux : sa part de la succession de feue Cornille BOCQUET sa mére, rachapt par le dit Michel son pére au
livre des orphelins de ceste ville, sa part en la succession de feue Anne VERBEEST sa sœur, vivant femme à Nicolas CAUCHETEUR, une
5éme part en la moictié de la maison où iceluy Michiel est demeurant, sur la marché de ceste ville, noé « le Daulfin d’Or », et sa part en
rentes par plusieurs particuliers, et sa part en « debtes douteuses » par plusieurs particuliers en la France ; épouse : faire passer maistre le dit
mariant, du mestier de gantier, icelle mariante renonche au proffit du dit Laurent, son frére, au droict en la succession escheue après les
trespas de ses feux pére et mére, fréres et sœurs, sauf ¼ en un ouvroir à usaige de gantier, sur la riviére de « Larbostacq ».
224) Mariage N° 70 le 10/1/1646 : Anthoine MEZEMACRE vefvier d’Andrieue HUGHIER ;
Anthoinette MERLEN jf à marier de feu Liévin et de Catherine BLENDECQUE.
225) Mariage N° 71 le 14/7/1646 :
Guille CARON jh à marier brasseur, natif de Seninghem, adsisté de Liévine BAUIN sa mére, de Jacques BEDU brasseur, son beau frére, de
Damlle Marie DE HANICOT vefve de feu Jacques CARON, frére au dit Guille et de Sire Thibault FOURNIER pbre, son ami ;
Jenne BROCQUET jf à marier d’Eulne, adsistée de Guille BROCQUET son frére et de Mre Valentin MIELLET recepveur du centie au
baille de St Omer, son cousin issu de germain à cause de sa femme ; époux : sa part escheu après le trespas de feu Ernoult CARON, son pére,
et de feu Jacques DUQUESNOY (barré : escuier) Sieur du Long Prey, son oncle, en tres situées à Seninghem, encore imparties allencontre
de ses fréres et sœurs, sa pt en une maison située en ceste ville, nommée « la Main d’Or », pt dévolu après le trespas de Toussain CARON,
son frére, en rentes et tres situées à Seninghem, somme deue par Alexandre CLETY et consors, rente créée par Aleasme TINTELIER ;
épouse : tres à Eulne et Esquerdes, encore partyes entre ses cohéritiers, et une somme du dit Guillaume BROCQUET son frére.
226) Mariage N° 72 le 1/5/1646 : Martin PLAYOU hostelain en ceste ville, vvier de Jacqlinne LECAT, adsisté d’Eustache DAUSQUES bg
brasseur, son ami ; Jenne (DE) FIEF fille à marier de feus Pierre et Jacqueminne PETIT.
227) Mariage N° 73 le 12/9/1646 : George MARTEL fils Jean et Loyse ROUSSEL, soldat de la compagnie de cuirasses de Monsieur le
Baron du Val, adsisté de Nicolas DUPUIS soldat de la mesme compagnie, son amy ; Anne ALLUETTE jf à marier, adsistée de George
ALLUETTE son pére, de Jenne ALLUETTE sa sœur, d’Anthoinette PARIS femme de Liévin ALLUETTE, sa belle sœur, de Marcq
ALLUETTE son cousin germain ; époux : terres à Campaigne lez Boullenois, à luy dévolu par le tspas de ses feus pére et mére.
228) Mariage N° 74 le 19/5/1646 : Nicolas DUPOND de Clermaretz, vefvier de Marie HENNIN, adsisté de Pierre DELATTRE, du dit lieu,
son beau frére ; Isabeau BRICHE fille de feu Pierre et d’Isabeau LINGLET, adsisté de Pierre LOER hostelain et Andrieu LEROUX
bouchier, ses cousins ; époux : somme à ses enffans qu’il olt de la dite Marie HENNIN sa femme ;
épouse : sa part : une moictié allencontre de Anthoinette BRICHE sa sœur, en immeubles scitués à Blendecque, Arque, à elle dévolu par le
tspas de ses feux pére et mére et de celluy de Jean BRICHE son oncle.
229) Mariage N° 75 le 29/9/1646 : Guilbert MONTACK vvier de Jenne LOCK, du Haultpond ; Péronne BRUSSIN vve d’Anthoine
MONTACK, adsistée de Jean CENSSIER marchand au dit faulxbourg, son frére ; époux : bois de batteaux.
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230) Mariage N° 76 le 12/5/1646 : (abimé, d’après photocopie) Pierre BO(UVART) jh à marier de feu Jean et d’encore (vivante) Margte LE
MAES, adsisté de la dite Margte (sa) mére, Anselme BOUVART son frére, Jean BRUCHET son cousin ;
Jacqlinne WILLERON, à marier, fille de feus Leure(nt) et Catherinne VERDEVOYE, adsistée de Jacques WILLERON son oncle et de
Damlle Jacqlinne DRYES vve de Jean DUCHOCQUEL sa mresse ;
époux : tres ; épouse : sa part en tres à Terreghem, à elle et ses cohers dévolues par le tspas de Marcq VERDEVOYE son oncle.
231) Mariage N° 77 le 11/6/1646 : Simon LAGUESSE fils de feus Jacques et Jacqlinne COLMAINE, de Tattinguem, adsisté de Jean
LAGUESSE son frére et de Mre Valentin MIELET receur des cmes au baille de St Omer, son ami ;
Jacqlinne HAUSSAULIE vve de Robert LIENART, demt au Chau de Wisques, adsistée de Nicollas LIENART, son beau pére, de Flourent
HOVELT bailly de Tattinguem, son beau frére.
232) Mariage N° 78 le 15/9/1646 : Jean DELANNOY joe fils à marier de feus Nicollas et Jenne LEPORCQ, de ceste ville, par refuge de
Fruges, adsisté de Mre Nicollas LAURENS pbre et chapelain de Fruges ;
Margte BAILLY vve (barré : en derniéres nopces) de Maurice MOREL, adsisté de Péronne PAPPE vve de Jean BAILLY, sa mére et de
Floure BAILLY son frére ; époux : tres à Fruges et au « Four du Rietz » à luy dévolus par les tspas de ses dits feus pére et mére.
233) Mariage N° 79 le 28/7/1646 : George FENAULT jh à marier, natif de Hazebrouck ; Adrien LUCQ bg marchant poissonnier à St Omer
et Margte MAHIEU sa femme, Marie LUCQ leur fille à marier, adsistée d’Anthoine MAHIEU bg et marchant poissonnier à St Omer, son
oncle maternel et de Marie DEPAN femme au dit Anthoine ; époux : moitié de tres à usaige de blanchir toille, situé à Hazebrouck, l’aultre
moitié à Anthoine FENAULT son frére, moitié de rente deub par Pierre GAVREL de « La Poppotstraete » ;
épouse : ses pére et mére en advanchemt d’horie : la jouissance de maison où pend pour enseigne « le Chau de Tournehem » en ceste ville.
234) Mariage N° 80 le 27/12/1646 : Marcq MONSTRELET vefvier en secondes nopces de Péronne DEGRAVE et précédentement de
Nicolle DEGRAVE, bg maresquier en Lizel, adsisté de Jean MONSTRELET son pére, de Nicolas MONSTRELET son oncle et de Gabriel
DEBOL son ami, bgs et maresquiers au dit Izel ;
Marie FLANDRIN jf à marier de feu Guillaume, adsistée de Marie DEVISCH sa mére, de Hubrecht ERNOULT son beau frére et de
Guillaume BERTELOIT son oncle et de Jacques DEBOL son cousin, bgs maresquiers au dit Izel ; époux : somme qu’il at en sa possession,
coe aptenante à Jenne MONSTRELET sa fille, pour son rachapt mobiliaire faict après le trespas de la dite Péronne sa mére.
235) Mariage N° 81 le 14/7/1646 : Anthoine VANVINCQ jh à marier, fils d’Oudart, labour à Houlle, adsisté (barré : le dit Oudart son pére)
de Nicaise BOLLART son ami ; Catherine MACREL jf à marier de feu Guillbert, adsistée de Jean et Anthoine MACREL ses fréres, de
Houlle et de Berteline VERHAEGHE sa tante.
236) Mariage N° 82 le 23/6/1646 : Jacques BOEUGNY mre chavattier en ceste ville, jh à marier, adsisté d’Anne CACHELEUR sa mére,
Franchois PAIELLE et Jenne CACHELEUR ses oncle et tante et de Phles CHELERS mre cordonnier en ceste ville, son mre ;
Marie SELINCART jf à marier, adsistée de Jean DELENORT son oncle, Jacques RUFFAULT son cousin, de Damlle Jenne
DHAFFRINGUES sa maistresse et de Hermand HENDRICK son ami.
237) Mariage N° 83 le 19/7/1646 : Pierre VINIER relict de feue Jenne DELEGRE, de ceste ville, adsistée de Jean DAUDENFORT bg
rentier en ceste ville et Jan SERBOURDIN ses cousins et compéres ;
Anne CALLART jf d’Arcques, adsistée de Jacqueline LONGUENESSE vefve de feu Guillae CALLART, sa mére et de Noel DUPOND
labour en ceste ville, son cousin à cause de sa femme ; époux : doit à Pierre Valentin et Margte VINIER ses deux enffans qu’il olt retenu de
la dite feue, por le rachapt mobiliaire après le trespas de leur dite mére, accord ft avecq les dits DAUDENFORT et SERBOURDIN leurs
tutteurs ; épouse : sa mére lui donne des tres au « Handevelt » à Arcques about à la « rue de Flandres », tres au « Grand Fossé ».
238) Mariage N° 84 le 19/11/1646 : Laurent LEBRIE jh à marier, mre gantier en ceste ville, adsisté de (barré : Guillae) Charles VERBEST
son beau frére et Anthoine BLANPAIN son bel oncle ;
Anthoine VALIER bg tanneur en ceste ville, Jenne CAUCHETEUR sa femme et Jacqueline VALIER leur fille à marier, adsistée de Nicolas
CAUCHETEUR bg marchand tanneur en ceste ville, son oncle et de Jan LEROY procur et notte de ceste résidence, son ami ;
époux : la 4éme part en un ouvroir à usaige de gantier scitué sur la riviére de Lerbostacq en ceste ville, allencontre de ses frére et sœurs.
239) Mariage N° 85 le 22/12/1646 : Nicolas DE LENCLOS sergeant réformé de la compagnie de Monsr le Viscomte de Lières, adsisté de
Pierre CAUDRON bg de ceste ville, son beau fils et de Vincent MAILLOT sergeant de la dite compagnie ;
Catherine CHEVALIER vefve de feu Benoist BIGAN, de ceste ville.
240) Mariage N° 86 le 5/9/1646 : Gilles COLIN jh à marier du Haultpond, adsisté de Jan COLIN son pére et de Bertin DEBEIGLE so bel
oncle ; Gillette WILLIERS jf à marier, adsistée de Vincent WILLIERS son oncle et de Joos VERBREIGHE son bel oncle, maresquiers
dems es dits faulxbourgs.
241) Mariage N° 87 le 17/1/1646 : (abimé : brulé) David (WINOCQ) bg maresquier en (barré : Lizel) … (veuf ?) de Péronne NIEUHUSE,
adsisté de Nico.. et Gabriel WINOCQ ses fréres, de … WINOCQ sa sœur et de Marcq COLIN … frére ;
Marie BERTELOIT … de Hubrecht DEKUNDT, demte au dit …, adsistée de Hubrecht et … BERTELOIT ses fréres et de Robert DE…
son beau frére, aussy bgs et ma(resquiers) au dit lieu.
242) Mariage N° 88 le 12/8/1646 : Marandt FONTAINE porteur au sacq, adsisté de Ricquier et Adrien FONTAINE ses fréres ;
Marie DELEPORTE vve de Jan SCHERIER, adsistée de Michel SAUTY mre corduannier et Jacq DURANT harquebusier, tuteurs de Jean
SCHERIER fils mineur qu’elle olt du dit déffunct ; dems en ceste ville ;
épouse : donne à Jenne SCHERIER sa belle fille et femme au dit SAUTY.
243) Mariage N° 89 le 2/9/1646 : Martin FOUACHE jh à marier, fils de Jean, de St Martin lez Faucquenbergues ;
Marie JUDAS fille de Jacq, vivant demt à Erny St Julien, à marier, adsistée de Jacques BRONCQUART son cousin germain, du dit Erny.
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244) Mariage N° 90 le 20/9/1646 : (barré : Martin) Guillaume CHOCQUEL bg de ceste ville et Isabeau HOLLINGUES sa femme, et George
CAPPELLE jh à marier, mre masson et fils de la dite Isabeau qu’elle olt en premiéres nopces de Pierre, mre masson, adsisté de vénérable
psonne Mre Antoine HOLLUIGUES pbre pasteur propriéte du St Sépulchre, frére de la dite Isabeau ;
Margte MISSE vve d’Allard OBREL, mre sculpteur et Margte OBREL sa fille à marier, adsistée de Mre Charles OBREL, pbre chappelain
de Stienbecques en Flandres, frére de la dite Margte ; les dites partyes demtes en ceste ville ;
époux : une maison séant en la liste rue bas, sur le marchiet à pommes et portante pour enseigne « le Chasteau de Renty » qu’il at acquis par
donation de George ROBERT et Marie HOLLUIGUES ; épouse : du rachapt mobilie de son dit pére, et une rente créée par Aliames
DENIELLES bg boulengier en ceste ville, passée le 31/5/1633 au proffit des dits Allard OBREL et MISE ; autre créée par Jean GHIS et
Anne ADRIEN sa femme, au proffit de Gilles DEWERT le 17/5/1616, que la dite MISSE at acquis après le tspas de Marie OBREL,
recognue par Antoine GILLES curateur aus dits GUIS et sa femme ; autre rente créée par Julien FASQUEL et Jacqlinne GUELQUE, au
proffit de Nicaise FLAMEN, de la quelle le dit Allard en at acquis le droict par moiens de Jean DESCORNET, et icelluy du dit FLAMENG ;
rente créée par Michel PUGNAN, Claire NOEUFRUE sa femme, Thomas DE NOEUFRUE, Jean DE HALLINES et Anne WARNIER sa
femme, au proffit de vénérable psonne Mre Adrien OBREL, vivant pbre chan de l’égle collégiale de St Pierre à Cassel, le 5/2/1624 ; sa mére
luy laisse la joissance d’une maison séant en la liste rue hault, à la réserve d’une chambre.
Mariage N° 91 manquant : LEFEBVRE Nicolas et Jenne CHASTELAIN.
245) Mariage N° 92 le 8/8/1646 : Jean PALIART (signe : PAILLART) caron à (barré : Arneckure) Harnesckure, vvier de Marie
DEFRANCE, adsisté de Nicolas LEMOINE, du dit lieu, son compére et ami ; Jenne LEROY vve de Jean DELEHAYE, du dit Harneckure,
adssitée de Jean LEROY son frére ; époux : somme deub à ses enffans qu’il olt de la dite feue.
246) Mariage N° 93 le 14/7/1646 : Nicollas POITAU fils de Nicollas, à son trespas sergeant à verge de l’eschevinage d’Arras et de Barbe
LABOUREL, demt par refuge en ceste ville, asisté d’Anthoine RUFFIN archer du pruvost mareschal d’Arthois, son beau frére ;
Noelle DELAYENS fille à marier de Denis et Jehenne FRANCHOIS, vivans dems à Camblignoeul, assisté de Mre Anthoine WERBIER
advocat au conseil d’Arthois, son bien voeuillant ;
époux : somme à luy escheu par le testament et trespas du dit feu POITAU son pére, la quelle Phles POITAU, son frére aisné, d’Arras luy
doibt ; épouse : succession de la dite Jehenne sa mére et de feu Charles DELAIENS son frére, décédé sans enffans : mannoir cy devant
amazé de plusieurs édiffices présentemt ruinés scitués au dit Camblignoeul, moictié d’une somme allencontre de Barbe DELAIENS sa sœur
deub par Pierre CAFFART de St Laurent lez Arras et Marie MATHON sa femme, il y a procès par devant les eschevins d’Arras.
247) Mariage N° 94 le 2/4/1646 : Guislain CREPIN vvier de Susanne BAIGHEN ; Péronne CARUIERE fille à marier de feu Nicaise et
Antoinette DUMONT, adsistée de Guille CARUIER son frére et de Robert DUMONT son oncle.
248) Mariage N° 95 le 2/5/1646 : Pierre LEGAY fils à marier de feus Jean et Fhoise LEPRINCE, pntemt serviteur domesticq de Loys
DELABEN Sr de Croeuvecoeur ; Anne PRUVOST fille à marier de feus Charles et Jacqlinne DESMARETZ.
249) Mariage N° 96 le 17/1/1646 : Pierre CADART labour à Pihem, vvier de Marie CATTOIRE, adsisté de Jean CADART son frére et de
Josse PAUCHET son ami ; Jenne COUBRONNE fille à marier, adsistée de Nicolas COUBRONNE son pére, Jean et Fhois COUBRONNE
ses fréres et de Robert PARISIS son parin.
250) Mariage N° 97 le 29/5/1646 : Guislain DAUDENFORT soldat de la compagnie de Monsieur le Visconte de Lières, jh à marier, adsisté
de Nicolas DELASNOY mary de Marie DAUDENFORT, son beau frére ;
Jacqueline DUBOIS jf à marier de feuz Andrieu et de Catherine CHAPPE.
251) Mariage N° 98 le 29/7/1646 : Jacques PAUCHET vefvier de Marie EVIN, adsisté de Jean EVIN son beau frére, bg marchand viesier,
du Sr Jean DE LAURETTE son amy, de Jean ROBINS son amy ; Marie ISART fille à marier de feuz Anthoine et Marie HERSIN, adsistée
d’Anthoine ISART son frére et Anthoine ISART aussy son frére, et du Sr Martin GILLIERS son amy ; époux : terres à Wisserne.
252) Mariage N° 99 le 10/7/1646 : Guille FORESTIER molnier, vvier de Marie BRONCQUART ; Marie DE BRAIES fille de feus Fhois et
Martinne PICQUAVET, adsisté de Jean DE BRAIES son frére ; époux : tres, mannoir et preys à Petitnye paroisse de Bomy ; après que
Pierre FORESTIER fils du dit Guille, qu’il olt de la dite BRANCQUART, por le rachapt mobilie fst après le tspas de sa dite feue mére.
253) Mariage N° 100 le 16/9/1646 : Eustaes DOULTRIAU fils à marier de feu Jean et de Marie VIELLIART, adsisté de Jean DELANNOY
son cousin germain ; Anne DELATTRE fille de feu Toussainct DELATTRE et de vivante Anne LEROY, adsistée d’icelle, de Jean
MACQUET et Jaspart JOLY ses beu fréres ; époux : tre à Nielles lez Boullenois à luy succédés par le tspas de ses feus pére et mére ;
épouse : rachapt mobilie du dit feu Toussainct son pére.
254) Mariage N° 101 le 23/5/1646 : Sr Hubert Henry DE HAZE controlleur des fortiffications et licentes de ceste ville, fils Lambert et
Damlle Cécile VANDERCLISEN ; Damlle Marie CORNETTE jf à marier de feuz Franchois et de Damlle Claire JONGRIS, adsisté de
Gabriel LEPBRE docteur praticquant en la médecine en ceste ville, son beau frére à cause de Damlle Margte CORNETTE sa femme.
255) Mariage N° 102 le 30/12/1645 ! : Pierre HOCHART jh à marier, adsisté de Mathieu HOCHART son pére, Mre Liévin HOCHART
pbre pasteur d’Acquin, son frére, Jean HOCHART son frére, de Robert VOLSEPET son beau frére ;
Marie LEHACQ vve de Jacq CREUSE, adsistée d’Andrieuse QUEIZERE (KEISERE) sa mére et de Jean LE HACQ son frére ;
épouse : rente impartie allencontre de ses cohers ; sa mére donne la joyssance d’une tre scituée entre Acquin et Boidinguem « desoub le
bocquet de Nordal » au lieu nommé « les Hayes de Fiennes ».
256) Mariage N° 103 le 18/7/1646 : Pierre CAMBRELIN huissier de la recepte gnalle des bois de Nieppes, demt pntemt en ceste ville ;
Loyse JOVENIN vve d’Antoine MODUY, vivant taillieur d’habyts, de ceste ville ;
époux : tres à Wittre lez Aire, provenant de son patrimoine, preys es Molins de Comte au lieu nommé « le Biez », tres à Merville nommée
« les Pacault », il at promis payer à ses 6 enffans qu’il olt de Marie DUBOIS sa prem femme, contrat fst par dvt la justice de La Motte au
Bois ; épouse : le 1/3 de tres à d’Embreucq escheus par droict de succession après les décès de ses pére et mére, allencontre de Marie et
Denise JOVENIN ses sœurs, ausquelles compectent les 2 autres 1/3 ; une maison avecq une grange et jardin au dit d’Embroeucq qu’elle at
acquis par légat testament fst par Francoise JOLY sa belle mére ; tres, prey au dit lieu et provenans du mesme légat.
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257) Mariage N° 104 le 9/6/1646 : Estienne DEPORTRE fils à marier de feus Estienne et Jenne VERCOUSTRE, adsisté de Jean JOIRES
son beau frére, marchand tanneur et de Sire Fhois PRUVOST naguéres eschevin de ceste ville, son ami ;
Damlle Marie POMMART vve de feu Adrien DRYES, adsistée de Damlle Anne CARRE vve de feu Mre Adrien DRYES sa mére, Robert
ROBINS naguérres mayeur des dix jurés por la communaulté de ceste ville, son beau frére et de Fhois CONSTANT son cousin ;
époux : rentes et tres à Esperlecque et Moulle, succédées avecq les dites rentes par le tspas du dit Estienne DEPORTRE son pére et de ses
fréres ; épouse : marchandises de tannerie, cuirs tannés à poil, escorches ; le ¼ de rente à la charge d’Anthoine CHOCQUEL ; le 1/3
allencontre de ses cohers en rente ; somme deue par Isabelle POMART sa sœur ; le 1/3 d’une maison séante en la liste rue haulte ; 1/3 d’autre
maison en la liste rue basse ; 1/3 de maison séante sur la plachette à cheval ; 1/3 en la maison où elle demeure présentement ; 1/3 en
maisonnette adjacente à celle cy dessus ; 1/3 en debtes actives deues à ses feus pére et mére.
258) Mariage N° 105 le 27/1/1646 : Jacques MAES jh à marier, greffier de la salle épale et nottaire Royal de ceste résidence, adsisté de Mre
Guillae MAES son frére et de Mre Charles DESMONS greffier principal, naguére eschevin de St Omer, son ami ;
Damlle Marie BLAUD vefve de feu Sire Fédéricq DESMONS, vivant eschevin de la dite ville, Damlle Marie Thérèse DESMONS sa fille,
adsistée de Sire Nicolas BLAUD eschevin de ceste ville, son oncle, Mre Loys EULART escuier, conseiller ordinaire du Roy en son conseil
d’Artois, mary de Damlle Anne Franchoise DELEBECQUE, Mre Loys LIOT advocat au dit conseil, eschevin de la dite ville, mary de
Damlle Marie Margte DELEBECQUE, les dites DELEBECQUE cousines germaines à la dite Damlle BLAUD, Mre Pierre MACHART
escuier, procureur gnal de sa Maté au dit pays, tutteur de la dite Damlle Marie Thérèse DESMONS et du dit Charles DESMONS cousin
germain du dit feu Fédéricq ; époux : un 4éme des biens de déclaration de ce jourd’huy signée des dits mariants et de la dite Damlle Marie
BLAUD ; épouse : déclaraon dattée de ce jourd’huy d’elle signée et des mariants.
259) Mariage N° 106 le 9/6/1646 : Lambert MAES fils Jean, jh à marier de Moulle, adsisté de Toussain DUFOUR et Jacquemine CARRE sa
femme, par avant vefve du dit Jean MAES, pére et mére du dit Lambert, et de Gilles et Guillaume MAES ; Louise BRACQUE jf à marier,
fille de Guilbert BRACQUE et Margte DUFOUR, ses pére et mére déffuncts, adsistée du dit Toussain DUFOUR son oncle.

Ventes 1646 : 71 piéces à Saint-Omer 4E5/251 :
() : voisins des terres, maisons vendues.
260) Vente N° 1 le 19/12/1646 : Louys LIOT Sieur de Guzelinghem et Damlle Chrestienne PIGNON sa femme, de St Omer ;
à (barré : Jean) Wallerand GUILLEMIN marissal à Herbelle ;
tres à Herbelles (voisins : Martin BULTEL à cause de sa femme, Antoine LE BAILLY, Wallerand FOUBE à cause de sa femme), autre au
« Le Wicq » (Charles DUPLOUICH, Jean THIBAULT, hoirs Jean THIBAULT), la 3éme au « Quardonnay » (Allard ALEXANDRE,
Cornille DUPUICH, Jacques ALEXANDRE, héritiers Antoine PLUMECOCQ, Jean DELEPOUVE).
261) Vente N° 2 le 23/1/1646 : (abimé) (signé : Jacquline ST MICHEL) … vivant … et de Damlle Marg DOMPIERRE sa femme ;
contrat de vente cy devant fst par la dite DOMPIERRE sa mére, au (proffit) du collége de la compagnie de Jésus, des tres cy après, le
20?/2/1634 ; vendu au proffit du dit collége et acceptant au nom .. le Révérend Pére BRAURE procureur du dit .., les tres suivantes : tres au
chemin d’Ardres, list au Sr d’Ecoult, la vve Guille BEDAGHE, tre à « la Tombe », et autres en la Srie de Le Becque et « aux Argillet ».
262) Vente N° 3 le 22/10/1646 : Marie TRUPIN vefve de Josse … d’Esquerdes ; Jenne BODART sa fille ;
à Mre Jan DESCORNICQUET pbre pasteur d’Esquerdes ; terre à « la Roze » proche « la Croix Mre Jacques » au desoub de Wisque
(héritiers Charles DE LATTRE, Messieurs de St Bertin, Thomas LAGHAISE).
263) Vente N° 4 le 22/9/1646 : Louise THIBAULT vefve de Jan CAULIER, de Pihem ;
à Liévin THIBAULT de Clarcques ; terre séant d’amont Bienneques (hers Pierre BRETON, hers Toussainct LE GOU).
264) Vente N° 5 le 25/9/1646 : Nicollas DUSAULTOIR de Hellefault et Marie DUPRE sa femme, fille et here de feu Jan DUPRE et Margte
DUMONT sa femme, fille et here de Pierre ; à Phles LE TAILLEUR de Hellefault ; jardin prins en 2 jardins scitués au hameau du « Bois »
paroisse de Hellefault (hers Jan MAMEZ, le dit achepteur, hoirs Fremin TARTAIRE), procédant du dit feu DUPRE, et l’autre jardin attouré
de hayes, joindantes ensemble, appeléz « le Cortil Mre Jan TARTAIRE » (hers Jacques MAMEZ).
265) Vente N° 6 le 9/3/1646 : Anthoine DELANNOY de St Omer et Anne GILLOT sa femme ; à Bertin LAU de Pihem ;
jardin gisant au « Bois » paroisse de Hellefault (hers Jan TARTAIRE, hers Jan MAMEZ) et à « l’Espignoy » à « la Fosse du grand Rietz »
(Jacques MAMEZ au par avant Liévin CARTON, hers Eustache PRUVOST, Jacques LEBLOCQ à cause de sa femme).
266) Vente N° 7 le 19/6/1646 : Loys DE HORNE fourier de la compagnie de Monsieur de Valtin, tenant guernison au Fort de Mardicq et
Marie LUCQ sa femme ; à Adrien LUCQ bg marchant en ceste ville de St Omer et Margte MAHIEU sa femme ;
leur part : une 3éme, en la maison nommée « le Grand Espaignart » située en la liste rue haulte (hers de feu Jean LEBORGNE, la maison de
« la Bouteille », par deriére à la maison des « Armes du Roy ») et la 3éme part en la maison séante en la rue des bouchiers en ceste ville
(Marand DOEULLE, où pend pour enseigne « le Conte de Bucquoy », maison ruynée de feu Nicolas PAPE, et par dériére sur la plache du
Chau de St Omer), les dites parts escheues à la dite Marie LUCQ par le trespas de Marie DESQUIRE sa mére.
267) Vente N° 8 le 21/4/1646 : Jacques et Pierre LEBINDRE fréres, labouriers à Blendecques ;
à Damlle Anthoinette LE GAY, et pour ses fréres et Mre Charles LE GAY procureur au grand conseil de sa Maté, son oncle ;
serment par Jacques DUFOUR de ceste ville et George DUPOND labourier à Blendecques, tesmoings ;
tre à Blendecque au hameau du « Long Pond », près de la chapelle de St Hiérosme, du chemin de Saincte Catherine (Jean OGIER).
268) Vente N° 9 le 29/3/1646 : Anne PERO vefve de Jean SOUVET, de St Omer ;
pour faire payement à Charles QUEVILLART bg marchand brasseur en ceste ville, de vente de biére, et de ce que le dit feu SOUVET estoit
relicquataire au « Jardin des Arquebusiers » en ceste ville, de louage de jardin, dont le dit QUEVILLART estoit sa caution ;
au dit QUEVILLART ; des moeubles : assiettes d’estain, 7 grands plats, 13 aultres plats…
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269) Vente N° 10 le 4/11/1646 : Anne BERQUEM vefve de feu Martin DE LOBERGHUE et Claire BERQUEM jf à marier, filles et heres
de feu Damlles Jenne VASSEUR, à son tspas vefve de Nicolas BERQUEM ;
pour remplir Ignace RUTEAU notte Roial de ceste résidence, pére des enffans qu’il olt de Damlle Jenne BERQUEM, leur sœur, aussy
héritière féodalle de la dite Damlle VASSEUR ; de vente de fief scitué à Quadipre, reprins par contrat passé le 8/10/1637 ; au dit RUTEAU :
terre pntemt occuppé par Nicolas VASSEUR (enffans Charles CALIX, Nicolas VASSEUR, Loys PELICORNE) et prey nommé « Faux
Vivier » (Hector DE ZUETUAGUE, la rue du « Petit Becquerel », enffans Pasquier DEPIGNE, à la vve de Jan DENOUART).
270) Vente N° 11 le 14/11/1646 : Nicolas RATEL manouvrier à Coiecques, Claudine LECLERCQ sa femme et Anthoinette LECLERCQ
leur sœur, vefve de Pierre CAROULLE en premiéres nopces ;
à George ANSEL labour au Maisnil Dohem et Francoise HASSELAIRE sa femme ; descharge par les dits ANSEL et sa femme, ce
jourd’huy, à leur proffit, d’une rente au proffit des hers Simon HATUT ; au dit ANSEL et sa femme : un mannoir amazé de maison, scitué
au dit Maisnil Dohem (Omer DELEPOUVE, Anthoine LEGRAND à cause de sa femme, la rue de la Plache, la ruelle du Flos).
271) Vente N° 12 le 21/4/1646 « à St Omer, lieu emprunté à cause de la guerre ; par devant Pierre LEMOISNE pruvost, Mres Nicollas
SANSSE et Lucien CARON eschevins et hommes cottiers des tres et Sries de Sr Martin d’Ardinguem » :
Hubert BOURGEOIS au nom et comme procur espécial de Michiel COURTIN labour à Audinthun, Barbe BELINGIER sa femme, Martin et
Augustin QUEVAL et de Jean PETIT tuteur de Marie QUEVAL fille mineure de feu Jean et de la dite BELENGIER, procuraon du 15
courant, signée I. RUTEAU, C. MARISSAL et LOSVELDE ; à Noble et Vénérable Hoe Jean DE VITRY pbre chanoine et poénitentier de
l’église cathédralle de St Omer et protonotte appostolicq ; tres en la campaigne (barré : d’Audinthun) nommée « la Fouacherie » troir de ceste
Srie de St Martin, et aultre piéche scituée « es Plarons » (le dit Sr poénitentier, la vefve et hoirs Jean DARREST).
272) Vente N° 13 le 8/7/1646 : Gilliette PACOU vve de Claude DUTHIEULLOY, de ceste ville ;
à Jacques DANNEL serviteur domesticq au Sr de Hallinnes ; droict et action : un 1/3 en une maison scituée en la rue de la Rescousse en
ceste ville (Jean Bapte GAULTRAN, Nicollas LOSTE paintre de ceste ville).
273) Vente N° 14 le 29/11/1646 : Bauduwin (FAINE) .. de la compagnie de Monsr le Marcquis de Lisbourg, estant pntement en ceste ville
en gar(nison), fils (barré : de feu) Pierre et de feue Franchoise BAUCHAN ; à Pierre BAUCHAN labour à Crehem, son oncle ;
droict et action que luy aptient, escheu par le trespas de la dite Franchoise BAUCHAN sa mére, sa part : la moictié de tre, jardinaiges à
Biencques et Crehem, allencontre de Florence FAINE sa sœur, tres succédées à la dite Franchoise sa mére, par les trespas de Baudwin
BAUCHAN et Catherine BRETON ses pére et mére, en suite du partage fst entre elle, le dit second compant et aultres leurs cohers ;
et aultre droict : la moictié d’1/3 en jardinages et tres es dit terroir, après le trespas de Jorinne BAUCHAN sa tante, dont l’autre moictié à la
dite Florence sa sœur, reprins au dit partage… ; succession du dit Bauduwin BAUCHAN son pére grand.
274) Vente N° 15 le 21/11/1646 : Mre Jacq LEFEBVRE et Henry DUFLOS bgs marchands en ceste ville ;
somme que Jean PEPIN bg marchand en ceste ville at payé, et furny aux contributions qu’il convient paier au Gouverneur du Mont Hulin ;
aultres fraix au messagier faisant le voiage au dit lieu, noé Albert DE REBECQUE, et pour retiré des prisons Jacques BOUVART, desquels
estans détenu es prisons du dit Mont Hulin ; les compans cédent au dit PEPIN : 1/3 quy prendront du molin à usaige de battre huille, scitué à
Halines, aptens aus dits DUFLOS et LEFEBVRE por un an.
275) Vente N° 16 les 18/11 et 15/12/1646 : Pierre VASSEUR soldat de la compagnie de Monsr le Visconte de Lières ; à Franchois LEGAY
bg filatier en ceste ville et Denise DUMILLON sa femme ; le dit premier, renonche au proffit des dits LEGAY et sa femme, au droict de
succession, parts de maison, escheu par les trespas de ses feuz pére et frére et sœurs et escheoir par le trespas de sa mére à l’advenir.
276) Vente N° 17 le 5/1/1646 : Jean VERBREGHUE maresquier au Haultpond et Anne DONCKERE sa femme ;
à Franchois PIGOUCHE licen es loix, eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Catherine FRANCQUEVILLE sa femme ;
tre maresque en « Loestbrouck » (Jacques DEWERT, Martin DECUPPRE, Chrestien DONKRE) et au lieu noé « Alsprieu » (Martin
DECUPPRE, « la Blancherie », hers Jean DEWERT, au grefier BALINGHEM) ;
avecq luy Jacques DONCKERE jh à marier agé de 20 ans, frére à la dite Anne, du dit lieu, auctorisé du dit Jean son tutteur.
277) Vente N° 18 le 18/8/1646 : Liévin HALVET de St Omer et Anthoinette PARIS sa femme ; à Marcq HALVET (barré : anchien joeune)
non marié, demt en l’Abbaye de St Bertin, tailleur d’habits, fils du dit Liévin ; affirmation par Mre Marcq VINCENT huissier du conseil
d’Artois et bertin BOUTEILLE bg drapier drapant en ceste ville ; un manoir naguére amazé de maison, grange et estable, jardinages scitué à
Fasque (rue conduisante à Wercot, ruelle conduisant au Chau de Renty, Jacques DUPUICH) et tre au dit lieu (Jacques MINART, Liévin
MERCHIER), le tout succédé à la dite Anthoinette PARIS par les trespas de ses feuz pére et mére, fréres et sœur.
278) Vente N° 19 les 24/10 et 5/11/1646 : Franchois BUTAY labour et Anne PINGRENON sa femme, de Delettes ;
Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Dohem et Cléty, coultier ; à Mre Pierre COCQUEMPOT pbre pasteur de Delettes, promis de
paier en acquit des deux premiers compans, à Martin DELATTRE marchand à St Omer ;
au dit Sr pasteur COCQUEMPOT : la part que leur aptient et est escheue à la dite Anne par le trespas de Jean PAUCHET son beau frére : la
moictié allencontre de Nicolas PINGRENON frére à la dite Anne, es jardins séans à Delettes, comprins un manoir naguére amazé.
279) Vente N° 20 le 24/2/1646 : Pierre DERAET, Jan DEBEERE relict de feue Jacquemine DERAET, pére de Jacquemine, Anne et Margte
DEBEER ses enffans qu’il olt retenu de la dite Jacqueline, et auctorisé de messrs de la justice bailly et eschevins de la vieschaire de
Robroucq, Volckincove, Liedersel et Broucquezel tenu de la chastelenie de Cassel, par acte du 13/2/1636 signé : F. MASSIET, et Pierre
POIDEVIN (signe : POETEWYN) mary de Franchoise DERAET sa femme, procuration passée que dessus le 14/2/1646, et se faisans forts
de Lambert DERAET, les dits DERAET fréres et sœurs, dems le dit DEBEER à Volckincove et les dits Pierre DERAET et POIDEVIN à
Rubroucq ; à Damlle Anne Bertine DE VARGELOT fille non mariée en ceste ville, at mis hors d’action 2 rentes : créée par Jacques
BOULART et (barré : Anne) Franchoise FROMENT, oncle et tante des dits DERAET, au proffit de la dite Damlle, recognue par les dits
compans ; à la dite Damlle DE VARGELOT : droict et action succédés aus dits DERAET par les trespas d’Anthoine VASSEUR, les dits
Jacques BOULART et Franchoise FROMENT sa femme, en terres scituées à Cléty et aultres lieux de ce pays et Comté d’Artois.
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280) Vente N° 21 le 14/3/1646 : Jan LAUWE tisseran de toille à Cléty et Guillemette VILAIN sa femme ; Bertin LAUWE coultier ;
à Damlle Anne Bertine DE VARGELOT fille libre de ceste ville, et par la cassation de leur part à charge de rentes, coe icelle Guillemette
niépce et here, avecq aultres, d’Anthoine VASSEUR, Franchoise FROMENT et Jacques BOLLART mary de la dite Franchoise, par la dite
Damlle DE VARGELOT propriétresse des dites rentes ;
le droict, part escheu par les trespas des dits feuz VASSEUR, BOLLART et Franchoise FROMENT, en leurs tres scituées à Cléty et pays
environ ; droict à la dite Guillemette en 2 jardins, scitués à Cléty et Dohem, provenans d’Anthoine et Charles VASSEUR ses oncles ;
réservé une mesure vendue cy devant à Jan DUPUICH au « Mont de Pierre » about à la « Vallée Bouraine ».
281) Vente N° 22 le 11/12/1646 : Luchien BOURGOIS (barré : et Claire B), Robert ENGOULAN labour à La Motte Warnecques et
Sébastienne BOURGOIS leur sœur à marier agée de 24 ans ;
à Simon HOUSSIN bg et marchand en ceste ville et Noelle CAROULLE sa femme ; tres à Ouve (la grande rue quy maise de La Motte à
Ouve, aus dits achepteurs, au Sr Anthoine DE BONCOURT, à la « Cauchie de Boulogne »).
282) Vente N° 23 le 12/12/1646 : Antoine LEJOE (LE JEUNE) chirurgien à Aire ; à Cornil BOURRE et Margte LEJOE sa femme ;
¼ d’une maison scituée en ceste ville en la rue de Ste Croix haulte (Jean MOUCLIN, Jean BOUBERT, par deriére à la maison pntemt
occuppée par le chanoine LEROY), avecq les cuve, bacq, chaudiére et aultres ustensils servans à usaige de brasserie, et ¼ en tre au Lart
occuppée pntemt par Jean CLAY, que le dit comparant peut prétendre après le tspas de Jenne QUEVILLART vve de Jean LE JOE, sa mére.
283) Vente N° 24 le 19/4/1646 : Jean DE POUVRE labour à Volcrinchove et Marie ANDRIES sa femme ; à Mathieu VANDALLE des
faulxbourg de ceste ville ; droict des successions des pére et oncle du dit DEPOUVRE, en 2 censses scituées à Cléty, Herbelles.
284) Vente N° 25 le 20/1/1646 : Hector LEFEBVRE labour au Maisnil Dohem et Jenne DELECROIX sa femme ; à Noble et Vénérable Hoe
Jean DE VITTRY chanoine et poénitentier de l’égise cathédralle de St Omer en ceste ville et protonottaire appostolicq ;
prey scituée au lieu dict « Campillion Val » de Coiecques (hoirs Simon HATUT, Jean DARCQUES, Pierre LEFEBVRE) et à « la
Becquerie » (hoirs Marcq DELEPOUVE, hoirs Jean D’ARCQUES, hoirs Jacques BARBIER, hoirs Jean DUPUICH, Pierre LEFEBVRE).
285) Vente N° 26 le 27/3/1646 : Guille DE PIL maresquier au Haultpont et Anne HOUTTIER sa femme ; à Jean DE COUBRONNE
consierge de la maison de ceste ville ; tres maresques au dit faulxbourg, au lieu nommé « Westbroucq » (Catherine FONTAINNE et Pierre
Francois COURTIN, hers Guille DE PIL l’aisné, Maurice BARON) ; avecq eux Jean LEURS de « la Fraiche Poissonnerie » coe caution.
286) Vente N° 27 le 15/4/1646 :
Michiel COURTIN labour à Audinthun et Barbe BELLENGIER sa femme, Martin et Augustin QUEVAL émancipés, Jean PETIT marchand
orphébvre et Franchois DUCIGNE marchand brasseur, tutteurs de Marie QUEVAL fille mineure de feu Jean, qu’il olt de la dite Barbe ;
à Noble et Vénérable Homme Jean DE VITTRY pbre poénitentier et chanoine de l’église cathédralle de St Omer, protonottaire apostolicq ;
tres à (barré : Audinthun) en la campaigne nommée « la Fouacherie » troir de St Martin (hoirs Jean DARREST).
287) Vente N° 28 le 27/12/1646 : Marcq JOLLY labour au Thil pays de Flandres ;
à Jean MONCLIN bg tailleur d’habits en ceste ville ; tres à Blaringuem (Jean LE JOE).
288) Vente N° 29 le 6/2/1646 : Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, Damlles Jenne et Anthoinette
CAUCHETEUR ses sœurs et Damlle Marie DHAFFRINGHES vefve du Sr Jacques MICHIELS ;
à Phles DEFFOSSE bg marchand en ceste ville et Franchoise LOURDEL sa femme, en vertu d’une rente et obligation passée ce jourd’huy ;
11 parts en 12 d’une maison noé « le Paradis » scituée en ceste ville en la tenne rue haulte (Jean MARISSAL, la maison des « Trois
Cocquelets », et par deriére à « la Court de ceste ville ») et part en une petitte chaudière, la 12éme part de la dite maison apte à la curatelle de
feuz Guillae CASSEL et Damlle Marie CAUCHETEUR sa femme ; à la charge des rentes fonssiéres à l’église de Ste Aldegonde et à
l’Evesché de St Omer et au pourchas du vénérable St sacrement en l’église de St Sépulcre.
Additif le 11/8/1647 : Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de St Omer et Damlles Jenne CAUCHETEUR et Marie DHAFFRINGHUES
vefve du Sr Jacques MICHIELS ; receu de Phlipes DEFFOSSE et sa femme. Additif le 15/1/1648 : Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin
juré au conseil de ceste ville et Damlle Jenne CAUCHETEUR sa sœur ; receu de Phlipe DEFFOSSE et sa femme.
289) Vente N° 30 le 27/12/1646 : Anthoine COCQUEMPOT labour à Wavrans ;
à Louis, Jacques et Phles COCQUEMPOT fréres, enffans de Denys ; à Louis : tre scituée à Crehem au lieu nommé « le Crocquet » (Jacques
MANESSIER, à la voiette quy maisne de Remilly à Biencques) ; aux dits Louis, Jacques et Phles : tres que dessus et en « la Vallée Sengat »
(Monsr PEPIN, au chemin de Loeulinne, hers Jacques CADART) ; pour suivre la cotte et ligne, comme proche parens au dit vendeur.
290) Vente N° 31 le 27/12/1646 : Anthoine COCQUEMPOT labourier à Wavrans ;
à Loys COCQUEMPOT et Liévin THIBAULT tutteurs de Marie COCQUEMPOT ; deniers procédans à la dite Marie, du chef Phles
COCQUEMPOT son pére ; à la dite Marie COCQUEMPOT : jardin, enclos de hayes scitué à Crehem (Sr PEPIN, rue menant de Crehem à
Remilly, la dite Marie) ; pour suivre la cotte et ligne, comme parente.
291) Vente N° 32 le 27/12/1646 : Anthoine COCQUEMPOT labourier à Wavrans ; à Loys COCQUEMPOT de Remilly Wirquin, son oncle ;
terre à Remilly (hers Lamoral DELATTRE, Jan CHOCQUEL, Pierre MECQUIGNON), et terre au « Mont Barbet » (le dit achepteur, hers
Charles COCQUEMPOT) ; pour suivre sa cotte et ligne, comme parent au dit vendeur.
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292) Vente N° 33 le 26/3/1646 : (très abimé) (WINTER) … de Rubrouck pays (de Flandres) ; à Sire Pierre PECQUEUR, naguére eschevin
de St Omer ; et avecq luy Michiel OUTERLAYS de Buschoeure, son cousin, comme caon ; une rente au dit PECQUEUR ; … (terres)
(George VANDERBORCH, fief occupé par Jan VANDERVLIET, Jan DELEPOUVE, les enffans Andrieu ..HUEKE, la becque, la
« Steenstraete », les enffans Nicolas VANDENBOGARDE, Jacques VANDENBOGARDE, Sr COPEHEM, les hers Jan MEDAILLE, la
grande beke, l’enffant Jan DEGOUME), terre acquise de Jan JOLY (les hers Bauduin ROMELAERE, la beke, Jan ELLEBODE), acquis de
Jacques DAMAN (les hers George WILLEM, la becke, Jan DEJONGHE, les hers Michiel COPELLE), acquis de Michiel RUBELINCK (la
becque, George VANDERBORCH, hers Jan DELEPOUVE, les enffans du Sr Adrien WALLEUX, les enffans Pierre DEVULDER, la vefve
Abreham DEMOL, Bauduin DEBLOCQ, George VERBORCH, la maison mortue et à la rue, la vefve George BRUNINCK, la vefve
Abreham DEMOL, hoirs Margte VERBORCH ; toutes les dites terres situées à Rubrouck et à (Volch)erincove acquis d’Anthe HAU..
(grande becke, les hoirs de la vefve Jan .., George VANDERBORCH, Jan VERCRAEKE, Pierre BENART, Jan ELLEBODE, Jan
EMMERY) le tout à Broxelle, et autre (enffans George DANNEL, Jan VAN GREVELINGHE, George VERBORCH, Pier KIEKEN) à
Busscheure (les hoirs Jacques GHIS, hoirs de la vefve Anthe ROBBE), touttes les dites terres apten à Guillebine DEMOL femme au dit
DEWINTER, à elle escheue après le trespas du dit Abreham DEMOL son pére ; faire obliger la dite Guillebine DEMOL sa femme.
Additif le 31/3/1646 : la dite Guillebine DEMOL femme au dit DEWINTER.
293) Vente N° 34 le 16/1/1646 : Jan LEGRAVE bg maresquier au Haultpont, Allard MARTIN et Pier DEBAST tutteurs des enffans du dit
LEGRAVE, qu’il olt de Marie DEBAST ; à Pierre DE RELINGHES mre chirurgien es dit faulxbourg et Jenne VANROURE sa femme ;
tre au « Westbrouck » au lieu nommé « Coppenscop » (Jehan BERNARD, la vefve Nicolas HOUTHEERE, Jean DE BLOES).
294) Vente N° 35 le 21/4/1646 : Gilles VIDELAINE d’Inghehem ; Gilles ROBBE pour « un chappeau » ; à Fran MOREL d’Inghehem ;
tres aux « Haies Rochin » (le dit vendeur, chemin de Théroanne menant à St Omer, au Sr LE POR, le dit achepteur, hers FREMANTEL, hers
Mre Jan BULTEL, hers Jean MARTEL, Phles TAILLEUR) et au lieu nommé « Lobigny », et autre à Herbelles au chemin quy maisne de
Herbelles à Inghehem (Anthoine DELANNOY, hers Phles TAILLEUR, aux tres « Amouret », hers Jérosme DELANNOYE).
295) Vente N° 36 le 14/10/1646 : Jacques (DE) CASTEL(A)IN bg plomier en ceste ville ; à Nicaise DESV(A)IGNE de Moulle et Liévinne
GALIOT sa femme ; jardins enclos de vives haies situé à Moulle (Louis LIOT, Sr du Bourcq, Adrien VANDRIESSCHE, à la rue commune).
296) Vente N° 37 le 2/1/1646 : Jean BERNARD maresquier au Haultpont ;
à Pierre DE RELINGHES mre chirurgien es dit fauxbourg et Jenne VANROELS sa femme ; tre maresque, y comprins le passage libre du
fossé (les dits achepteurs, Jean DEGRAVE, Phles DOLAIN) au « Westbrouck » au lieu nommé « Coppenscop ».
297) Vente N° 38 le 4/1/1646 : Jan LOETGHIETRE maresquier et battelier, natif des faulx bourgs du Haultpont, pntemt demt à Nieuwerlet ;
à Pierre DE RELINGHES mre chirurgien es dit faulx bourgs et Jenne VERROURE sa femme ;
tre maresque au « Westbroucq » au lieu nommé « Coppenscop » (Jan DEVLOE).
298) Vente N° 39 le 12/4/1646 : Michiel MIEZE (MEESE) labourier à Tilcques et Catherine SOENE sa femme ; à Anthoine KINT mre
battelier es fauxbourgs du Haultpont ; tre maresque en « Liestbroucq », au lieu nommé « Rondewal » (le dit achepteur, Jan FLANDRIN fils
Noel, Bertin DEBEIGLE, Castian DONCKERE), au lieu nommé « Cruchewal » (Guille FLANDRIN, le dit achepteur, Jan FLANDRIN), et
au lieu nommé « Zekelvart » (le dit achepteur, Inglebert VANDENBOSQUE, Jean COLIN fils Marcq) ; icelles terres escheues au dits
compans par le trespas de Noelle COUVREUR, cousine à la dite Catherine SOENE, par ptaige faict le 13/2 dern ; les dits compans, avecq
eux Anthoine et Gérard MEESE enffans des dicts compans et Anthoine TEENART leur beau fils, labour à Tilcques, come cautions.
299) Vente N° 40 le 8/8/1646 : Martin GILLIERS bg maresquier en Lizel ; à Jean DEBAST bg maresquier sur « la Geere » ;
tre maresque en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Ten Mette » (hers Bony FLANDRIN, le dit achepteur, Jean FLANDRIN).
300) Vente N° 41 le 10/2/1646 : Phles DOLLIN (DOLLEN) de St Martin au Lart ;
à Pierre DE RELINGUE mre chirurgien au Haultpont et Jenne VANROURE sa femme ; tre maresque au « Westbroucq » au lieu nommé
« Lewilghe » (les achepteurs, Castiaen VERBREIGHE) ; le dit compant et avecq luy Jan DOLLIN, son frére, comme caon.
301) Vente N° 42 les 26/5 et 11/6/1646 : Jan GOIDIN labour à Boidinghem ;
à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; tres à Acquin et Quelmes, la 1ere à Quelmes aux « Haies de Fiefnes » (hers Guillaume DE
HACQ, hers Mahieu QUINTIN, Messieurs de St Bertin, hers Jean GUILLEBERT), la 2 nde à Acquin au lieu nommé « le Hovelt » (hers Jean
DELENORD, barré : Mathieu HOCHART) ; les dites tres escheues après le trespas d’Anthoine GOIDIN son frére, dont Gillette LECOCQ
vefve d’icelluy, et Catherine LOME femme au dit compant, auroient renonché à tout droict de douaire.
302) Vente N° 43 le 11/9/1646 : Franchois DEVAUX escuier Sr Desmoncroux ;
au Sr Jan BECART, de St Omer ; Sr Charles BECART de Comines et Pierre LOIER bg de ceste ville, ont ample cognoissance du dit
compant, icelluy n’avoir aultres biens qu’en faisant la vente cy après ; terre à Inghehem, la 1ere nommée « le Camplet Liénart », la 2nde
« desoubs les Hayes de Mutsen » et la 3éme au « Hapgarbe », .. qu’occupe pntemt Jacques GUILLEMIN.
303) Vente N° 44 le 15/12/1646 : Nicolas DEBAST maresquier en Lizel ; à Guillaume DEGRAVE maresquier au dit Izel, et Catherine
BARBOUL sa femme ; une maison, grange et estable avecq le légre situé en Lizel (Catherine MONSTRELET, au « Singledicq », Lambert
DECUPPER, Hubrecht BARBOUL, hers Pierre MONSTRELET, Jacques FAUCONNIER).
304) Vente N° 45 le 6/10/1646 : Marie SAUWIN vve en derniéres nopces de Jean LELEUX, Antoinette SAUWIN sa sœur, vve de Mre
Lambert LEFEBVRE, de ceste ville, et pour Mre Nicolas SAUWIN pbre chappelain de Petquam, Omer SAUWIN de Dunckerke et Andrieu
SAILLY et Barbe SAUWIN sa femme, d’Aire, leurs fréres et sœurs ; à Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieuten civil en son
bailliage de St Omer ; une maison séant et faisant front sur la rue du fille (le dit achepteur), à charge de rente deub aux enffans et hers de Mre
Flour DOREMIEUX, et à « la Maladrie » lez ceste ville et aux enffans hers de Mre Nicolas MICHIELS vivant conseillier au dit bailliage, le
tout de rentes fonsiéres et anciennes ; bail qu’en at Guillaume DESPLANCQUES.
305) Vente N° 46 le 7/12/1646 : Eustace PAUCET labourier à Delettes, agé de 24 ans, et pour Anne PAUCHET sa sœur, agé de 17 ans,
encores à marier ; à Jacques ALHOYE labourier à Cléty ; terre séant au « Parcquet des Longuendal » troir de Dohem (le dit achepteur, hers
Marandt DELEPOUVE, Antoine DELEPOUVE) ; pour tenir sa cotte et ligne, en diminution de ses remports de mariage.
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306) Vente (Renonciation) N° 47 le 27/12/1646 : Martin NIEUHUSE et Crestienne DUST sa femme, et Jacquemine ERNOULT vefve de
Jean DUST, oncle et tante de feue Marie VERBREIGHE fille Simon, qu’il olt avecq Crestienne DUST, les quels compans ont déclaré qu’ils
n’entendent se vouloir émisser es biens délaissés par la dite feue Marie VERBREIGHE ; les laissent au dit Simon son pére.
307) Vente N° 48 le 1/9/1646 : Eustace DE RAM bg mre faiseur de batteaux au Haultpont ; Marcq MONSTRELET de Lizel et Marcq KINT
du dit fauxbourg, maresquiers, tutteurs de Margte DEGRAVE fille mineure de feu Michiel ; à la dite mineure : tres maresque situé en
« Lizelbroucq » et « Loestbroucq » ; le dit DE RAM et avecq luy Jean MONTACQ mre faiseur de batteaux, comme caon.
308) Vente N° 49 le 5/2/1646 : Andrieu STEVEN bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie » et Marie DECUPPER sa fiancée, à la quelle
appartient le 1/3 des terres cy après ; à Martin DECUPPER bg maresquier au Haultpont, frére à la dite Marie ;
le 1/3 de tre maresque en « Loestbrouck » au lieu nommé « Ringhemesch » (Jacques BERTELOIT, Jan BERTELOIT, le dit achepteur,
Gabriel LEPRESTRE), dont les 2 autres 1/3 appartienent à Jan et Nicolas DECUPPER ses fréres.
309) Vente N° 50 le 13/3/1646 : Josse FRESNOY labour à Sercq, pére de Jean et Colinne FRESNOY ses enffans mineurs qu’il olt de
Collinne ROLANDT, descharge à son proffit et des dits enffans, ce jourd’huy par Gérard ROLLANDT, son beau frére, labourier à Sercq, de
toutes debtes de Jean ROLLAND et Margte LECOUSTRE sa femme, pére et mére grand des dits mineurs ; cédé au dit ROLLANDT : tres au
Holstraet (chemin de Hercamp, Lambert DESMET à cause de sa femme, hers Jean DEWINTRE), à « Mervale » dismage de Moulle (aux vve
et hoirs Jean STURNNE, chemin de Clincquette à Difque), prey proche l’église de Sercques (hers Thomas CLEMENT), jardin, maretz, les
quelles pties proviennent de Jean ROLLAND pére grand maternel des dits mineurs, par partage fst avecq la dite Collinne et autres ses cohers,
enffans du dit Jean ; et autres partyes provenantes de la dite succession ; part et droict successif dévolu à ses dits enffans après le tspas de leur
mére, provenant de la succession indivise de Margte LECOUSTRE sa mére, et mére grande des dits enffans.
310) Vente (Titre?) N° 51 le 12/4/1646 : Mre Jacques LIOT Sr du Wal, adcat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, et tuteur de Marie
Austrebert LIOT, sa sœur, Mre Loys LIOT Sr Descampeaux, adcat au dit conseil et eschevin de ceste ville et Pierre LIOT, jh à marier, et
comme procur espécial de Xpophe LIOT, son frére, pooir passé le 9/4 dernier ;
pour seconder la pieuse intention de Frére Jean Bapte LIOT, leur frére, rgeux admis à profes de l’ordre de St Dominicque ; céddé au proffit
des Révérends Pére Prieur, rgeux et couvent du dit ordre en ceste ville de St Omer, acceptant par le R.P Remond DELANNOY prieur, Pére
Claude LECOINCTE soub prieur et Pére Robert DELATTRE ancien, repntans d’icelluy couvent ; un 1/3 de la maison, jardin, que leur
appartient par droict successif de feu Jean LIOT l’aisné et Damlle Marie BONVOISIN, leur pére et mére grands paternels, séant en la grosse
rue (le dit couvent) ; alencontre de Damlle Anne LIOT et de Phles Bertin et Damlle Marie Magne CORDE enffans de Syre Jean CORDE et
de Damlle Antoinette LIOT, quy ont les 2 autres 1/3 ; à la charge de rentes fonsiéres ; .. pour le dit Frére Jean Bapte LIOT, de l’entretenir
aux estudes, tant de philisophie et théologie ; les dis compans céde au dit couvent, une rente constituée par les Srs mayeur et eschevins de St
Omer, par résolution des dix jurés pour la communauté et des trois Estats d’icelle, au proffit de Syre Jean LIOT le joe et Damlle Anne
WARAN, leurs pére et mére, par lettres le 16/10/1636, signées sur le reply : DESMONS, laquelle rente se trouve affecté l’impost au sacq de
bretz ; le dit R.P Remont DELANNOY, fondé de pooir passé par devant Antoine RIS nottaire aplicq et Royal, résident à Tournay, en pnce de
Pierre LE PREVOST escuier Sr de Villers et Francois HOTEFELT, tesms, le 27/3 dernier, par le dit Frére Jean Bapte LIOT.
311) Vente N° 52 le 2/5/1646 : Mre Jean DE MELLE pbre pasteur de St Martin au (Lart) lez ceste ville, aucthorisé de faire la vente cy après,
par acte par luy présentée à Monseigneur le Rme Evesque de St Omer, signé : DUCAMP, du 24/4 dernier ; à Mre Jérosme DE
BOUCHAULT pbre chanoine gradué et archipbre de l’église cathédralle de St Omer ; terre à Tatinghem, cy devant acquis par Mre Jacques
ALLAIN pasteur du dit lieu, de Jean FOLQUE, au proffit du presbite de la dite église de St Martin, que le dit FOLQUE at allencontre de
Wallerand BOUVERNE à cause de sa femme, séant au lieu nommé « le Masnier Verd » (le dit BOUVERNE, Thomas BOCQUET, aux
terres de « la Magdelaine », Sr de Cohem), terre en la « la Vallée du Milhou » (hers Pierre HOVELT, hoirs Mre Pier DUCHASTEL, le dit
BOCQUET, Adrien PORCQ), et autre scituée au lieu nommé « le Wintre » (hoirs Pierre HOVELT, hoirs Phles LARDEUR).
312) Vente N° 53 le 9/2/1646 : Jean RENIER de Baienghem lez Esperlecque ; pour « rembellir » Mathieu HIECQUE, de la vente de terres
qu’il luy at fait le 27/1 dernier ; terre à Eulinghem, au lieu nommé « le Martel » (Jean BIEZ ? à cause de sa femme, Marie HONSCOTTE,
Guille HIELLE) le tout à Eulinghem paroisse de Baienghem (Adrien WINS, Guille DEVOS, Jacques MAES) ; pour suivre sa cotte et ligne.
313) Vente N° 54 le 6/9/1646 : Wallerand BOUVERNE labour à Noircarmes et Péronne FOLQUE sa femme et Jean FOLQUE de ceste ville;
à Jean WOLSPET réfugié en ceste ville de Tatinghem, et Margte BIENAIME sa femme ; terre enclos de haies vifves scitués à Tatinghem.
314) Vente N° 55 le 27/1/1646 : Jean REGNIER fils (surchargé : Jean) Jacques ?, demt présentemt à Baienghem ;
à Mathieu HECQUE du dit Baienghem ; terres dans « le Noesthoucq » poisse de Baienghem (Simon HIELLE, comune d’Elvlinghem, dréve
quy maisne de la pasture Jean ZEGRE à la commune), à Elvlinghem nommé « le Curé » (Guille DEVOS, Jean LIER à cause de sa femme)
autre au lieu nommé « les Vissons » (la plache du « Noesthoucq », Nicaise WALLERICQ, Robert HONSCOTTE, Anthoinette REGNIER),
jardin au dit « Vissons » (chemin quy maisne de Baienghem à Esperlecques, Monsieur HANSCASTRE, à la dréve de Northoucq, un petit
jardin apt au dit « Nuthoucq ») ; donnant pooir à Franchois PIERS et Nicollas EUDIGIER escuier, Sr du Pont Gosson.
315) Vente N° 56 le 13/3/1646 : Nicolas LERIS labour à Wandonne, fils de feu Jean ;
à Jean ROGIER huissier du conseil d’arthois et Marie VALLEE sa femme ; Pierre PAGART et Jean ROUSSEL aians cognoissance du dit
compant ; terres à Radinghem au lieu nommé « le Bicquet » (le dit achepteur, au dit vendeur, hoirs Phles VERDOIE).
316) Vente N° 57 le 31/7/1646 à Aire : Mre Philibert DE LESPINE mesureur sermenté en ce pays d’Arthois, demt à Esclimeux, fondé de
procuration passée par devant nottes à St Pol, par Damlle Isabeau DUVAL vefve de feu Jacques DE LIEPVRE, vivant escuier Sr de
Noeullette, le 26/7 courant, .. pour les urgentes nécessitées de la dite Damlle, sa maistresse ;
serment par Pierre et Fhois DUFLOS, fréres, d’Incourt ; à Eustache ALLOYE labour à Cléty ; mannoir séant à Cléty, nommé « le Courtil
Bertau » sur la place du dit lieu (Sr de Bucamp à cause de sa femme, Pierre PEREN), la 2éme : mannoir séant en la rue Quersen (Sire
Anthoine FOURMEN, Sr de Nielle) ; dont Robert BROUART cy devant ocupeur d’icelluy, redevable de rendage.
317) Vente N° 58 le 15/6/1646 à Aire : Martin COCUD marchand à St Omer ; Denis LECINGNE charpentier à Rincq et Jean WARIQUET
sergeant de Blessy, tesmoings ; (une messe à Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme) ;
à Isabeau DOULLIET fille de libre condition, demte à Aire ; terre séante au « Hamelet » terroir de Blaringhem, tenue du Sr de Cohem en fief
(vefve et hoirs de Jean FOURNIER, Sr de Witte, Charles DAMAINE, la rue menante de Blaringhem au hameau « Hamelet »).
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318) Vente N° 59 le 11/3/1646 à Aire : Nicolas Joseph WIGNERON jh à marier de feu Pierre et d’Anne ROCHE, agé de (barré : 20) 17 ans,
demt au Noeufprey lez ceste ville ; pour subvenir au rembours d’une rente au proffit des enffans de feu Adrien DELABE, créée par ses dits
pére et mére, le 12/4/1636 ; à Isabeau DOULLIET fille de libre condition ;
terre séans en « Langlée » (Charles COCUD à cause d’Anthoinette DOULLIET sa femme, aux terres du boys Desrode, Jan WIGNERON) ;
agréation de Jacques WIGNERON labourier à Lambre, son oncle, héritier apparant du dit vendeur, et la dite Anne ROCHE vefve du dit feu
Pierre WIGNERON, renonche à son douaire es dites terres, par le trespas de son dit feu mary.
319) Vente N° 60 le 25/5/1646 : Jean DAULAIN maresquier au Haultpont et Claudine LARDEUR sa femme, icelle donnatresse de feu Phles
ERNOULT, vivant mary de Claudine BLESSIER, tante à la dite Claudine ;
à Messire Jacques DE CROIX Chlr, Seigneur de Wasquehal, Ecoult, mayeur de St Omer ;
mannoirs et terres cy après scitués à Tilques : moictié de mannoir allencontre de Michiel MIEZE, cy devant amazé de maison, grange,
estable et aultres édiffices, desmolis au siége de St Omer (le dit achepteur, Michiel MIEZE, la rue d’Ecoult, hers de feu Jacques ERNOULT),
tenu de la Srie d’Ecoult dont rente fonsiére ; moictié de terre (hers Jean ERNOULT, Sr achepteur, la rue d’Ecoult) ; moictié de terre,
allencontre du dit Michiel MIEZE (hers de feu Pierre NOCQ vivant Rcr de sa Maté, le dit MIEZE, hers de la vve Laurent DELATTRE, rue
d’Ecoult, tenu de Susanne FOLIE à cause de son fief vulgairement nommé « le Fief de l’Eglegat » ; moictié de ¾ de jardins gisante au dit
« Leglegat » (hers Gérard LEZART, hers Jean ERNOULT) ; terres (hers Jean ERNOULT, Jacques DEBLOIS, Jean LEZART) à Tilques au
dit « Léglegat » ; à prendre allencontre de la dite Claudine BLESSIER.
320) Vente N° 61 le 25/10/1646 : Jacques PINTE labourier, Liévin DUFOEUMIER sa femme et Franchois DUFUMIER, dems à Embry, les
dits DUFOEUMIER frére et sœur, enffans et hers de feu Jacques DUFOEUMIER, vivant demt à St Omer, icelluy fils et her de feue Claude
et de Jenne CUVELIER ; à Jacques LECLERCQ bg marchant et Jenne BOUTRY sa femme ;
la moiycté d’une maison scituée à St Omer, en la rue du brusle, allencontre des dits achepteurs, aians acquis précédentemt de Jan
DUFOEUMIER, oncle aus dits compans (petit flegart conduisant de la dite rue au rampart, à Phles PAGART, aus dits ramparts), et par
devant faisant front à la dite rue ; à la charge des rentes fonsiéres et anchiennes, deue aux religieuses de l’hospital de St Jan.
321) Vente N° 62 le 20/10/1646 : Aman DUFRESNE bg mosnier en ceste ville, tutteur d’Anne DELEZOIDE fille mineure et here de feu
Siméon et Anne DUFRESNE, et icelle Anne d’Anthoine, ses pére et mére ;
les dits feus auroient acquis de Jacques VALENDUCQ, Anne DUFRESNE sa femme, de luy compant, Andrieu et Jacqueline DUFRESNE
joeusnes gens à marier, une part en un moslin à vent à usaige de mouldre grains, nommé « le Moslin de La Lonbardie », avecq la maison,
chambre, grange et estables et l’héritage y appandant, à charge de décharger de rente quy estoient deub depuis l’achapt par feu Anthoine
DUFRESNE, de Jacques DUBOIS et Anthoinette DE CASSEL sa femme, de la quelle icelluy feu Anthoine DUFRESNE auroit prins à sa
charge et promis acquicter les dits DUBOIS et sa femme, de rente au proffit d’Anthoine DELEZOIDE, créée au proffit du dit feu DUBOIS et
sa dite femme ; pour lequelle Bartholomy BRUCHET brouteur, mary de Jacqueline DUFRESNE, icelle fille et here du dit Anthoine
DUFRESNE ; au nom de la dite Anne DELEZOIDE, sa pupille, de descharger le dit BRUCHET et sa femme.
322) Vente N° 63 le 30/6/1646 : Jacques DEBLOIS maresquier au Haultpond de ceste ville et Claudinne BLESSIER sa femme, icelle par
avant vve de feu Phles ERNOULT ; à Messire Jacques DE CROIX Chlr, Seigneur de Wasquehal, Escoult, maieur de ceste ville ;
tres à Tilque : moictié de manoir allencontre du dit Sr achepteur, quy at acquis l’autre moictié de Jan DAULAIN et Claudine LARDEUR sa
femme, et autre cy devant amazé (Michiel MEZE, la rue d’Ecoult, hers de feu Jacques ERNOULT), moictié de terre, allencontre du dit Sr
(hers Jean ERNOULT, .. Michiel MIEZE, hers de Pierre NOCK, hers de la vefve Laurent DELATTRE), tenu du fief de Leglegat, moictié de
jardins au dit « Leglegat » allencontre du dit Sr (hers Gérard LEZART, hers Jean ERNOULT).
323) Vente N° 64 le 12/3/1646 : Jean et Pierre WAVRANS fréres et Phles TOUZART mary de Margte WAVRANS, labouriers le dit Jean à
Inguehem, le dit Pierre en l’Abbaye de St Augustin, le dit TOUZART à Clarcques, les dits WAVRANS oncle et tante et hers de feu Vincent,
demt à Ecques ; à Jean CLAUDORE et Noel TOULOTTE mary de Jenne CLAUDORE, dems à Ecques, et Laurence CLAUDORE,
acceptans par les dits Jean CLAUDORE et TOULOTTE ; manoir, allencontre de Laurence CLAUDORE, scitué à La Cauchye d’Ecques,
entouré de vives hayes (au « Pierroy », hoirs Rolland FROIDEVAL, Jean CHUETTE, Anthoine MASSET).
324) Vente N° 65 le 12/10/1646 : Jean LEFEBVRE demt par refuge en ceste ville, de Secthe, se trouve obligé vers et au proffit des héritiers
de Jean GILLIOCQ, pour vente de biéres par tonneaux à luy faite, s’acquiter de ce qu’il doibt à Jacques VIDELAINNE marchand en ceste
ville et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme, here du dit feu Jean GILLOCQ ; au proffit des dits VIDELAINNE et sa femme ;
tres scituées à Secthe, à luy dévolues par le tspas d’Antoine LEFEBVRE son pére ; la 1ere : où estoit basty une maison et grange (Gilles
HOSSELIN, chemin de Lumbres à St Omer, Jenne LEBRUN) ; la 2nde : jardin (la plache, le dit chemin, Jean QUEVAL, au « Riecquet » ; la
3éme : « sur le Mont de Leauette » (Vincent LECLERCQ, blanc CARPENTIER) au « Daussart » (Mesrs de chapre de St Omer), au lieu dict
« le Haucoustre » (Sr DEVINCK, Srs de chapre, Vincent LECLERCQ, Gilliette DUSAULTOIR), aux « Preys d’Esquerdes ».
Additif le 15/6/1660 : Jehan LEURENT mannouvrier, demt par refuge de Setques en ceste ville, agé de 76 ans et Oudart LEGRAND
laboureur au dit Setques, agé de 70 ans ; bonne cognoissance des mannoir, jardin et terres au dit Setques.
325) Vente N° 66 le 17/7/1646 : Adrien MOREL labourier à Wandone et Anne JOLY sa femme ;
à Franchois LAURENCE comissaire et vivier pour la garnison de ceste ville de St Omer et Damlle marie DOCQMINIL sa femme ;
tres à Gournay : un jardin enclos de hay vif (hoirs Maurice DEMONTHUETTE, hoirs Adam PETIT, la ruel Roussel, hoirs Bertoult
DELIGNY), deriére le bois de Gournay (hoirs Fhois BIENAIME, hoirs Antoine MORDA, Guille BIENAIME), autre « fief des Roisette ».
326) Vente N° 67 le 9/1/1646 : Nicolas LEGRAND labour à Eule ; à Guislain TRICQUET hostelain en ceste ville ;
tre à prey scitué à Eule (hers Thomas DEGUISNE), par luy cy devant acquis de depuis peu de Loys DE WISME, tenu du Sr DUHAMEL.

27

327) Vente N° 68 le 18/10/1646 : Crestien CLEMENT bg marchant eschevin des dix jurés pour la comunaulté de St Omer et Damlle
Antoinette LOMAN sa femme, Antoine LOMAN jh à marier, sergeant à verghe de Messieurs du magistrat de ceste ville, et comme tutteur de
ses fréres et sœur mineurs, Jan DARREST bg et Damlle Marie LOMAN sa femme, les dits LOMAN enffans et hers de feu Antoine, et les
dits Antoine et Antoinette hers avecq leurs fréres et sœur germains de feue Damlle Antoinette DHAFFRINGUES, à son trespas femme
seconde au dit Antoine LOMAN, leur mére ; la maison, grange et brasserie du « Winkaye », bacques, caudiéres, cuves et aultres ustensils y
servans, situé en ceste ville, et à eulx appartenans, la moictié aulx enffans du dit feu LOMAN qu’il olt de la dite DHAFFRINGUES, tous
fréres et sœurs germains, et l’aultre moictié à répartir entre eux et la dite Marie LOMAN leur sœur consanguine, également chun à raison
d’un 7éme, auroient esté naguére saisie et mis en criées à la reqte du recepveur du guet sur le mis à pris en faict par Jacques BEDU, bg et
brasseur de ceste ville ; en la vente et aliénation d’icelle maison et brasserie, y vat de l’advantaige des maisons mortuaires des dits feuz
Antoine LOMAN et DHAFFRINGUES ; au proffit du dit BEDU ; tout la dite maison, grange, brasserie, caudiéres, cuves, bacques et aultres
ultensils despendans d’icelle brasserie nommée vulgairement « le Winkaye » ; une messe de fondaon faict par le dit feu LOMAN en l’esglise
de St Jan ; servitudes des eaux et ancres et couvertures de la maison voisinne nommée « le Blan Lion » appartenant aus dits vendeurs.
328) Vente N° 69 le 31/12/1646 à Fréven : Pierre SANNIER labourier et Jenne MOUCQUET sa femme, de Waille ;
sermt par Louis DE BOSFLES et Pierre BOURG labouriers à Obremetz ; à Mre Jacques CAULLIER pbre curé du dit lieu d’Obremetz ;
un manr amasé de maison, grange et autres édiffices séant à Obromez (Noel DEBOSFLES, Pierre DE BOYRON, au flegartd), tenu de
Monsieur du dit Obromez, procédant à la dite Jeanne MOUCQUET de son patrismoine. Additif le 23/9/1650 à Bromet : le soubsigné (Th..
DAUBROMEZ) escuier Sr du Bromez ; receu de Maistre Jacque CAULIER pasteur du dit Bromez.
329) Vente (Bail) N° 70 le 16/7/1646 : Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy en son bailliage de St Omer, tuteur de Nicolas
HELLEMANS fils mineur et her de feuz Pierre, vivant marchand de draps de soyes en ceste ville et Damlle Xpienne CAUCHETEUR, et
comme prcur espécial de Guilbert CAUCHETEUR de Malines ;
à Jean LEZART labour à Tilques ; bail au dit LEZART : tes à Salpruwicq et Tilcq, occupées en ptie pntement par Pierre BRUCHET.
330) Vente N° 71 le 17/11/1646 : Jean CHABE demt au Lart lez ceste ville ; à Martin CHABE son frére, labour à Herbelles ; terres deriére
« le Hamel » (Phles ALEXANDRE, Anthoine DELANNOYE le joe, Rolland DELEPOUVE, collége de St Bertin), au « Beauval » (chemin
de Cléty, le dit achepteur à cae de sa femme, Péronne CHABE, tres de St Bertin), à « la Cousture » (la vefve DUTHIL, Jullien ALHOIE,
chemin de Remilly), séant desoubs les bleds Dieu (Mre Anthe CHABE, la vefve Phles TAILLEUR, collége de St Bertin), le tout à Herbelles.

Rentes 1646 : 88 piéces à Saint-Omer 4E5/251 :
331) Rente N° 1 le 22/1/1646 : (très abimé) Anselme GAVERLO eschevin juré au conseil de St Omer et Damlle Claire DERMIN sa femme ;
de George MAROBIN bg en la dite ville.
332) Rente N° 2 le 29/1/1646 : Thomas PRUVOST marchand brasseur en ceste ville et Péronne JOYEUX sa femme ;
de Jean PIPELART, Maxe BERTHELOIT et Hubert ARNOULT administrateurs d la table des pauvres de l’église de St Martin en ceste
ville ; deniers procédans du rembours par Adrien CADET qu’il debvoit à la dite table à cause de sa maison et brasserie dicte « St Martin ».
Additif le 30/1/168. : (encre passée) Hubert DEBAST conestable de Lizele et Jean GEORGE administrateurs de la table des pauvres de la
paroisse St Martin ; receu du Sr Pierre CARTON eschevin au conseil de ceste ville, tutteur des enffans de Pierre PRUVOST et de Damlle
Anne BOUVET, hers de feu Damlle Péronne JOYEUX ; deniers procédans de la rente deue à la dite JOYEUX, par Jan BOCQUILLON et
Catherine MANIER ? sa femme, quy estoit créée par Elricq BESTELANS, Hélène DELEREBREUVE sa femme, au proffit de Damlle Marie
DEREBREUVE vefve de Jean JOYEUX.
333) Rente N° 3 le 13/4/1646 : Mre Sébastien HANNE de Laire et Péronne ROBERT sa femme, pour satisffaire à un contrat d’apoinctemt
faict le 28/3 dernier entre Jacques et Louys ROBERT, Franchois LOSVELDE greffier du gros des contrats d’Arthois et Damlle Marie
ROBERT sa femme, les dits Jacques ROBERT et LOSVELDE tutteurs de Catherine ROBERT, et la dite Péronne ROBERT, de passer un
contrat de rente au proffit des dits Jacques et Louys ROBERT, dont leur sont redebvables les dits compans, pour les causes de la transaction
entre les dits ROBERT et la dite Péronne, le 27/3 ; au proffit des dits Jacques et Louys ROBERT.
334) Rente N° 4 le 5/2/1646 : Franchois et Jean DECQUERE enffans et hers de feu Jean, en adhérant au testament du dit feu leur pére, passé
le 10/1 dernier, par lequel il at ordonné de célébrer 2 obyts, pour le salut de son ame et un pour l’ame de feue Jenne BEAUCHAMPS sa
premiére femme, et une messe en l’égle de Sobruicq ;
créée sur un mannoir cy devant amazé séant au dit Salpruiq (les dits compans, hers MARMIN).
335) Rente N° 5 le 22/9/1646 : Sire Hughue OEUILLET naguére eschevin de ceste ville, Damlle Jenne LE PRUVOST sa femme, Jacques
OEUILLET et Damlle Marie OEUILLET, leurs enffans, le dit Jacques agé de 23 ans et icelle Marie de 20 ans ;
de Fhois et Claire CRESPY de ceste ville.
336) Rente N° 6 le 21/2/1646 : Martin FAUTREL labourier réfugié de Tatinghem en ceste ville de St Omer et Anne CARDE sa femme ;
de Mre Anthoine LELEU pbre escottier en ceste ville.
337) Rente N° 7 le 21/2/1646 : Pasquier DELATTRE bg rentier à St Omer, Pierre HAFFRINGHES maieur des dix jurés pour la
comunnaulté de la dite ville, Damlle Anne SEGHIN sa femme, George DELATTRE, Damlle Margte QUEVILLART sa femme, de ceste
ville, Fhois CARON et Isabeau BOUCQUEAU sa femme, dems hors la port du Haultpont ;
de Pierre DUTHIL tutteur de Jacques, Pierre, (barré : Alphonse) Edouard et Xienne DUTHIL enffans mineurs de feu Mathieu DUTHIL et de
Damlle Fhoise DELAMOTTE ; au proffit des dits mineurs ; les compans dénomme leur procur de Charles VANDERELLES.
Additif en marge le 4/8/1659 : Edouart DUTHIL jh à marier ; receu de Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville.
338) Rente N° 8 le 9/3/1646 : Jossinne TAVERNIER fille vivant en célibat à St Omer ;
de Jean NEPVEUR bg marchand en ceste ville et Péronne DE CROIX sa femme.
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339) Rente N° 9 le 31/12/1646 : Jean COLMAN labourier à Tilques, ce jourd’huy, distribution des deniers procédans des biens vendus sur
Quintin COLMAN, pére au dit compant, par dvt hoes de fief du baille de St Omer, ayt esté adiugé à Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du
Hocquet, conseillier et advocat fiscal du conseil d’Arthois, pour les deniers de rente, dont le dit Sr TAFFIN en auroit donné acte de
descharge ; rente au proffit du dit Sr TAFFIN ; .. dénomme ses procureurs gnaux de Charles Robert VINCENT.
340) Rente N° 10 le 6/2/1646 : Phles DEFFOSSE bg marchand à St Omer et Franchoise LOURDEL sa femme ;
por faire paiement à Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, Damlles Jenne et Anthoinette CAUCHETEUR ses
sœurs, les deniers de l’achapt de maison noé « le Paradis » scituée en la tenne rue hault en ceste ville, vendue ce jourd’huy, aus dits compans,
par les dits CAUCHETEUR et Damlle Marie DHAFFRINGHES vefve de feu le Sr Jacques MICHIELS ; au proffit des dits CAUCHETEUR.
Additif le 15/1/1648 : Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Jenne CAUCHETEUR sa sœur ;
receu de Phlipes DEFFOSSE et sa femme.
341) Rente N° 11 le 11/12/1646 : Messire Gilles DE LIERES Chevalier, Viconte du dit lieu, Baron du Val et de Berneville, Sr de St Venant,
Nédon, Malfiance, Avion, Faucquenthun, et Gouverneur de ceste ville, passé 4 à 6 années, il at acru à Sire Guille MEURIN naguéres
eschevin de ceste ville et marchand y demt, grande quantité de vin qu’il luy at vendu et livré, .. compte au dit Sgr comparant, sur ce qu’il
revenoit des comptes de ceste ville, pendant l’entremise d’Adrien DE WAVRANS son gendre, quy sont assignations de longue et difficile
recherche et poursuitte, il luy est resté redebvable.
342) Rente N° 12 le 21/1/1646 : Nicollas HENNEVEU labour à Difq et Jenne DE SLUYPRE sa femme ; de Guille LEGRAND marchand en
ceste ville et Magle QUERY ; avecq eux, Jenne HENNEVEUX de Moulle, frére du dit Nicollas, coe caution.
343) Rente N° 13 le 6/3/1646 : Pierre COURDEN bg de ceste ville et Jacquelinne DEGRISE sa femme et Marie COURDEN leur fille ;
de Jean PATERNA de ceste ville.
344) Rente (Transport) N° 14 le 19/3/1646 : Pierre CHOCQUEL hostelain en ceste ville et Jacqlinne LELIEVRE sa femme ;
por faire payemt à Jacques FAUCONNIER marchand brasseur en ceste ville, de vente de biéres en tonneaux ; céde et tsporte au proffit du dit
FAUCONNIER, une rente créée au proffit de Marie SAISON vve de Mre Antoine LELIEVRE, par Antoine et Margte CHOCQUEL frére et
sœur, le 14/1/1639, et somme deue par Eustache Franchois LE ROY Sr Desprey, lettres obligatoires le 28/1/1642.
345) Rente (Transport) N° 15 le 28/4/1646 : Fhois CAUDRON soldat de la compnie de Monsieur le Marquis de Lisbourg, émancipé ;
à Franchois SERGEANT marchand en ceste ville ;
céde au dit SERGEANT : une rente créée par Lambert FALLOIS bg, Nicolle ANAS sa femme, Marie ROUSSEL et Jenne VASSEUR, au
proffit de Franchois CAUDRON et Jacquelinne DEGRANGES, pére et mére du dit compt, le 30/8/1624.
346) Rente (Transport) N° 16 le 28/4/1646 : Fhois CAUDRON soldat de la compnie de Monsieur le Marquis de Lisbourg, en guernison en
ceste ville ; à Franchois SERGEANT marchand en ceste ville ;
céde une rente créée par Antoine JOIRES et Jossinne DEBERE sa femme, de Lizele, au proffit du dit comparant, passée le 15/7/1631.
347) Rente N° 17 le 28/5/1646 : Jean LE PETIT marchand orphébvre et Barbe QUEVAL sa femme ;
de Gilles LE PETIT et Marie LINGLET sa femme, leur pére et mére.
348) Rente N° 18 le 23/5/1646 : Gilles LAGNEAU alpher de la compnie du Sr de Camberny et Mary HOCHART sa femme ;
de Robert DERIN taillieur d’habits en ceste ville.
349) Rente N° 19 le 1/3/1646 : Damlle Marie LE VRAY femme séparée du Sr Gabriel DE HANON, Nicollas Francois et Omer DE HANON
ses enffans, tsport à eux ce jourd’huy de rente créée par Damlle Catherine DAUSQUE vve d’Antoine DE HANNON, le 4/6/1621, au proffit
de Jacques DU QUESNOY Sr du Longprey, par Emond CARON her du dit feu Sr du Longprey, et Juillienne CHOCQUEL sa femme ;
au proffit des dits CARON et sa femme.
350) Rente N° 20 le 29/8/1646 : Folquin DE BERNASTRE escuier Sr de Baienguem, Rossignol et Damlle Anne Marie CAUCHETEUR sa
compaigne ; de Jean EVIN et Jean ROBINS marchands en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de Jacques PAUCHET qu’il olt de feue
Marie EVIN, du consentement du dit PAUCHET ; et avecq eux, Pierre CAUCHETEUR leur pére, coe caution ; après que les compans ont
mis en dépost et oppignoré es mains des dits tutteurs, les rentes cy après : deue par Jean (barré : DELENORT et Péronne DE BEAURAINS
sa femme) PORIE le 12/1/1608, autre deue par Thomas BAUWIN le 16/1/1621 avec ypotecq donnée des bailly et hoes de fief de la Srie de
Ploicq en Seninguem le 16/7/1621, rente deue par Jean GUILBERT de Watinne le 30/10/1618, et rente deue par Jean GUILBERT le
12/3/1616, hypotecq à Acquin le 14 des mois et an, avecq tsport fst au proffit de Robert DE BERNASTRE, vivant escuier Sr de Baienguem
et Damlle Marie DE FROHEM sa compaigne, pére et mére du dit Sr prem compt, par Phles DELENORT, le 19/10/1627.
351) Rente N° 21 le 21/11/1646 : Robert DE HAMY fils et her de feus Jean et Marie DUMONT, de Zeninguem ; de Sire Guille DANNEL
eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie CATTIN sa femme ; at promis faire obleiger, Jacquelinne COUVREUR sa femme.
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352) Rente N° 22 le 21/2/1646 : Révérend Pére en Dieu, Dom Denis PECQUEUR Prélat de l’église et Abbaye de Nre Dame de Clermaretz,
pour subvenir aux urgentes affaires de la dite Abbaye, des quels sa Maté en estant certifié, luy auroit despesché ses lettres patentes : « 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 Tolléde,
de Valence, de Gallice, de Mailliorques, de Séville, de Sardaigne, de Cordube, de Corsicq, de Murcie, de Jean des Algarbes, d’Algésire, de
Gibraltar, des Isles de Canarie et des Indes, tant Orientales qu’Occidentalles, des Isles et tres ferme de la mer océane, Archiducq d’Austriche,
Ducq de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres et de Milan, Ducq de Hasbourg, de Flandres,
d’Artois, de Bourgoigne Palatin, de Thirol, d’Haynault, d’Hollande, de Zeeland, de Namur, de Zuthem, Prince de Zuane, Marquis du St
Empire de Rome, Sr de Frise, de Salines, de Malines, des Citté villes et pays d’Utrecht et Overyssel et de Groninghem, et Dominateur en
Asie et en Affricq ; avoir receu humble remontrance et reqte des Relligieux Abbé et couvent du Monastère de Nre Dame de Clermaretz lez
nre ville de St Omer, qu’à raison des pntes guerres, ils se tiennent privés du revenu de leur dit monastére en Nre Pays et Comté d’Artois, où
leurs censses auroient esté consommées par le feu y mis par l’ennemy Francois, ne pouvant jouyr du peu des biens que leur reste en Nre Pays
et Comté de Flandres, tant à cause qu’iceux frontiers du costé de Gravelingues, qu’à raison des fréquens passages et logemt des gens de
guerre, .. dégats par l’ennemy y avoit fst pendant qu’il s’en seroit servy à usaige d’un quartier au siége de Nre ville de St Omer, .. plusieurs
réparations, et por l’entretien de leur famille religieuse quy est de 40 relligieux, et les domesticq ; donné en nre ville de Bruxelles le 7/6/1641,
signé : N. DE ROBIANO » ; après supplication de Monsieur Nre Rd Prélat et Abbé de Clermaretz, pnte au conseil privé du Roy et accordé
rente, les soubsignés relligieux de la dite Abbaye, signatures cy desoubs posées, à Clermaretz le 17/6/1641, signé : F. Louis CARTON Prieur,
F. Charles DUVIVIER, F. Pierre DE CRESELLE, F. Francois OGIER, F. Théodore BOUVART, F. Bernard MICHIELS, F. Mathieu FOLIE,
F. Josse NOEUFRUE, F. Grégoire WINGLET, F. Gabriel OEULLIET, F. Charles DELACREUSE, F. Joes DUMONT, F. Simon DU
TIELT, F. Antoine MARCOTTE, F. Guislain CAMPION, F. Liévin FOUCQUET, F. Gabriel DE VILLERS, F. Francois CARLIER, F.
Louis VEUGLART, F. George PETQUAM, F. Phles BOUCQUIAU. Somme receu de Pierre D’HAFFRINGUES mayeur des div jurés pour
la communaulté de ceste ville et Pierre DU THIL marchand, y demt, tutteurs de Pierre, Jacques, Edouart et Chrestienne DU THIL enffans
mineurs de feu Mathieu, et héritiers de feu Damlle Antoinette DERIN, à son tspas vve de feu Mre Mathieu DU THIL, leur mére grande.
Additif en marge le 18/8/1668 : R.R.P.P Jacques DU BARCQ Prieur, Louis EULART Soub prieur, Robert DELATTRE jubilé, Henry
PRUVOST et Gérard DUBUISSON, tous religieux, péres de conseil, représentans la comunaulté du couvent des FF. prescheurs en ceste
ville, ayant le dit couvent acquis le droict de la moictié de la rente cy devant, de Damlle Franchoise DELAMOTTE vefve de Mathieu
DUTHIL, Sire Pierre DHAFFRINGUES tutteur d’Edouard DUTHIL, fils du dit Mathieu, Sire Guille DHAFFRINGUES et Jacques
CALLART le joe, tutteurs de Franchois Edouard DUTHIL fils de Pierre et de Julienne ROBINS, par contrat du 29/8/1653 ;
receu de Domp Robert ROBERTY Prieur de l’Abbaye de Clermaretz ; sont comparus Jean CARTON marchand bouchier en ceste ville et
Jullienne ROBINS sa femme, mére du dit Franchois Edouard, à laquelle at esté faict cession de l’aultre moictié de la dite rente, par les dits
Guille DHAFFRINGUES et CALLART, les quels ont receu l’aultre moictié.
353) Rente N° 23 le 13/7/1646 : Damlle Marie LEVRAY femme séparée du Sr Gabriel DE HANNON, Omer et Nicollas Fhois DE
HANNON ses enffans ; d’Antoine LOUIS marchand en ceste ville.
354) Rente (Transport) N° 24 le 21/3/1646 : Jean Bapte VAN SPELMANS (barré: escuier) Sr de Scaringuem et Damlle Isabelle EVRARD
sa compaigne, icelle par avant vve de Gilles VAN HOUTHOORN, vivant escuier Sr de Lassus, frére consanguin et héritier universel du
costé paternel de feue Damlle Jenne VAN HOUTHOORN, mére de Louis Fhois VAN HOUTHOORN fils mineur qu’elle olt du dit feu (!;
son frére ?) et duquel il est here, Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, tutteur du dit mineur, et Mre Louis HOURDEL procur
espécial de Jean DE BRUYNE bg des ville et chastellenie de Furnes, tutteur de Jenne Claire VAN HOUTHOORN fille mineure d’ans et here
d’icelluy Sr de Lassus, qu’il olt de Damlle Jenne GRUSOON sa prem femme, procuraon passée à Furnes le 12/10 dern signé : CRESSIN ;
coe feue Damlle Jenne VAN HOUTHOORN, auroit par son testamt du 9/7/1639, ratiffié et passé à Courtray, chargé le dit Sr de Lassus, coe
her paternel, de furnir immédiatement son tspas advenu le 31/7, une somme au proffit des enffans de feu Melchior DELAVIGNE, à son tspas
petit bailly de ceste ville et de Damlle Catherine CAUCHETEUR ; céde au proffit des dits enffans LAVIGNE et CAUCHETEUR : rente
deue par Nicollas OBERT brasseur à Faulcquembergue et Jean PRUVOST, du dit lieu, lettre du 3/8/1632 ; autre rente deue par Jean
VANKERHOVE, Guille DEPIL et Pierre VANBOSQUE, le 24/10/1637.
355) Rente N° 25 le 14/3/1646 « es dit faulxbourgs » : Jenne FLANDRIN vefve de feu Jacques DE DONCKERE, mére et here de feu Bertin
DEDONCKERE, du Haultpont de ceste ville, comme le dit feu Bertin, auroit achepté de Martin DEWERT mre faiseur de batteaux, du dit
faulxbourg, 2 parts de 6 en la moictié de la maison et légre en dépendant d’icelle maison, nommée « la Vielle Couronne », située es dit
fauxbourg, l’une desquels 2 parts aptenoit aux enffans d’icelluy DEWERT et l’autre à luy, à condition de descharger le dit DEWERT, de
rente créée au proffit de feu Jean ROBIN, vivant brasseur à St Omer ; avecq elle Jan DONCKER son fils, et Martin DEBEER son beau fils,
bgs maresquiers es dit fauxbourg, comme cauons ; au proffit des dits enffans du dit DEWERT ; dont l’aultre moictié est à la charge d’Agnés
COLIN vefve du dit feu Bertin DEDONCKERE, qy auroit proffité de l’aultre moictié des dits biens délaissés par le dit Bertin.
356) Rente N° 26 le 5/5/1646 : Crestienne DUST vefve de Jacques BERTELOIT, du Haultpont ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier es dit fauxbourg.
357) Rente N° 27 le 25/4/1646 : Martin COLIN bg maresquier au Haultpont et Marguerite BERTELOIT sa femme ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier es dit fauxbourgs.
358) Rente N° 28 le 14/2/1646 : Jacques BERTELOIT fils Jacques et Jan ERNOULT fils Andrieu, bgs maresquiers dems hors la porte du
Haultpont ; de Jacques HENDRICK fils Eustace, demt hors la dite porte.
359) Rente N° 29 le 24/8/1646 : Jean BERTELOIT fils Andrieu, bg maresquier au Haultpont ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier au dit lieu ; le dit compant oblige ses biens, tres, maisons et en espéal tre maresque en « Lizelbroucq »
au lieu nommé « Ten Winkel » (Jan DEBAST, Jan FLANDRIN, piéche occupée par Andrieu STEVEN).
360) Rente N° 30 le 3/7/1646 : Jan GOETNEUTE demt pntemt à Recques et au précédent à Ruminghem et Catherine BRUNINCK sa
femme ; de Damlle Jacqueline DU THIL jf à marier de ceste ville ;
avecq eux Marie GOETNEUTE jf à marier de ceste ville, sœur au dit Jean, comme caon.
361) Rente N° 31 le 20/8/1646 : Mre Valentin MIELLET recepveur du centiesme au baille de St Omer et Lucienne DELAPERSONNE sa
femme ; de Cristoffle ZOUTEMAN bg correur en ceste ville.
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362) Rente N° 32 le 15/3/1646 : Jan LAU tisserand de toille à Cléty et Guillemette VILAIN sa femme ;
de Hubert MERLENG l’aisné, bg marchand en ceste ville.
363) Rente N° 33 le 20/8/1646 : Guillaume CARON bg brasseur en ceste ville et Jenne BROCQUET sa femme ; d’Andrieu BROCQUET bg
correur en ceste ville, oncle de Nicolas LESUR, auquel aptiennent les deniers, et de Cristoffle ZOUTEMAN bg, du mesme stil ;
avecq eux Mre Valentin MIELLET recepveur du centie au baille de St Omer et Lucienne DELAPERSONNE sa femme, comme caons.
364) Rente N° 34 le 28/9/1646 : Martin COLIN maresquier au Haultpont et Marguerite BERTELOIT sa femme ;
de Jacques DECOCQ bg maresquier es dit fauxbourgs.
365) Rente N° 35 le 20/10/1646 : Michiel DEGRAVE fils Hubert, bg maresquier au Haultpont de St Omer ;
de Jacques DECOCQ bg et maresquier es dit faulxbourgs ; oblige des tre maresques situé en « Loestbroucq » au lieu nommé « Ten Stake »
(aux enffans Jan DEVISCH, Jacques GOETGHEBEUR, Vincent VILLIERS).
366) Rente N° 36 le 17/12/1646 : Lambert FLANDRIN fils Nicolas, conestable de « la Fresche Poissonnerie » et Marie DE DONCKER sa
femme ; de Mre Pier DE RELINGHES chirurgien es faubourg du Haultpont.
367) Rente N° 37 le 19/12/1646 : Charles EVERARD d’Esperlecques ; de Pierre DE RELINGHES mre chirurgien au Hault pont ;
et avecq luy Guillaume EVERARD, son frére, recepveur de Monsieur du Vrolant, coe caon.
368) Rente N° 38 le 17/12/1646 : (barré : Jean DEGRAVE) Guillaume DEGRAVE fils Martin, mesquier en Lizel ; de Jacques DECOCQ bg
maresquier au Haultpont ; avecq luy Guillaume ADRIEN fils Jan et Jan BARBOUL fils Jacques, maresquiers au dit Izel, comme caons.
369) Rente N° 39 le 9/11/1646 : Martin COCUD bg de St Omer et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme ; de Crestien CLEMENT
eschevin des dix jurés pour la comunauté de ceste ville ; ont mis es mains du dit CLEMENT, en oppignoraon : créée par Noel DE MAMEZ
labour à Wizernes à la caon de Jan PIGACE, au proffit de Vincent TANT, le 13/12/1625, de la quelle la dite Damlle Isabeau en at acquis le
droict par transport de Catherine DELEZOIDE, vefve du dit Vincent TANT, par devant eschevins le 21/6/1628 avecq hipotecque à Wizernes
le 2/4/1631 ; aultre rente créée par Julien DESANTHUN pottier de tre demt hors la porte du Haultpont et Marie BOLLART sa femme, au
proffit de la dite (barré : Isabeau) Catherine DELEZOIDE et des enffans qu’elle olt du dit feu Vincent TANT, le 10/3/1637, laquelle la dite
Damlle Isabeau DELEZOIDE en at acquis le droict par transport le 28/8/1640, depuis recognue par Phles DEZWARTE le 10/2/1643.
370) Rente N° 40 le 15/1/1646 : Loys MARTIN bg marchant en ceste ville et Jossinne HAFFRINGHUES sa femme ; d’Antoine LEROY bg
marchant en ceste ville et Antoinette CASSEL sa femme ; avecq eux, Mre Phles MARTIN pbre, frére du dit Loys, et Damlle Jossinne
DEPIN vve de Joachim TORILLON, vivant sergeant maior de la compagnie de Messrs du magistrat de la dite ville, y dems comme cautions.
371) Rente N° 41 le 11/5/1646 : Charles DE RICHEBOURCG brasseur, demt pntemt à Wirquin et Marie DOLLE sa femme ;
d’Omaer DEVLOOS marchant de grains en ceste ville.
372) Rente N° 42 le 10/1/1646 : Jacques PINTE réfugié en ceste ville du bourg d’Embry ; de Jenne PINTE sa sœur, de ceste ville.
373) Rente N° 43 le 15/1/1646 : Nicole (barré : CAUWET) COMERE d’Aire ;
de Jean BARBIER bg marchand boulengier en ceste ville et Franchoise COMERE sa femme.
374) Rente N° 44 le 7/2/1646 : Pierre TASSOU labour de Coiecque, moien la (barré : vendition) cession à luy faicte par le Sr Charles
TRISTE de ceste ville (barré : de terres scitués à Coiecque) de rente.
375) Rente N° 45 le 8/11/1646 : Franchois MARISSAL labour à Couppelle Vielle ; somme qu’il at retenu en ses mains, du gré et consentemt
de Marie MARISSAL sa fille, qu’il luy doibt pour le rachapt de feue Margte MAIOLLE sa femme.
376) Rente N° 46 le 20/9/1646 à Le Ventie : Marie CARPENTIER vefve de feu Jacques DELEBECQUE, de Richebourg ;
pour faire paiemt et sollution à Catherine et Jenne DELEBECQUE, enffans mineurs de feu Guillaume DELEBECQUE, et de vivante Claire
LEROULX sa femme ; elle se trouve redevable aus dits ineurs, ses niépces, de reste de l’advanchement de mariage qu’elle auroit fst avecq
son feu mary, au dit feu Guillaume DELEBECQUE, son fils ; .. leurs parts es prisées fste au lieu mortuaire du dit feu Guillaume, allencontre
de la dite Claire LEROULX leur mére ; rente au proffit des dits mineurs.
377) Rente N° 47 le 15/11/1646 à Aire : Marie GRAVE vefve de feu Jean MARISSAL, de Blaringhem et Guillaume MARISSAL son fils à
marier agé suffissament, demt chez sa mére ; de Fhois DELATTRE licentié es loix, Sr du Plonche, demt à St Omer.
378) Rente N° 48 le 24/3/1646 : Anne AUBIN vefve de feu Jean WALLOIS, de La Motte Warnecques, de pnt en ceste ville ;
de Mre Pierre HANNICOT pbre chanoine et doyen de la ville et Comté de Faulcquembergue.
379) Rente N° 49 le 28/12/1646 : Castian DEBEER maresquier au Haultpont ;
de Marie LOEURS vve de Jan DEGRAVE, et précédentemt de Jan BERTELOIT fils Jan, demt es dit fauxbourg.
380) Rente N° 50 le 10/12/1646 : Mre Phles STORTCARRE pbre pasteur de St Pierre à Aire ;
de Jacques DECOCQ bg marchant au Haulpont.
381) Rente N° 51 le 15/3/1646 : Sr Anthoine DE BAUCOURT capne réformé d’une compagnie de chevaulx cuirassiers pour le service de sa
Maté et Damlle Marie LE PRUVOST sa femme ;
d’Anthoine WICCART petit bailly de St Omer, de Denis QUEVILLART marchand, tutteurs de Jean Franchois BOUDENOT enffant mineur
de feu Claude BOUDENOT, vivant appoticaire en ceste vill et de Damlle Thérèse PAYELLE, vefve du dit feu et mére du dit Jean Franchois
BOUDENOT ; avecq eux, Damlle Jossine LE PRUVOST, à marier, comme caution.
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382) Rente N° 52 le 21/3/1646 : Phles OGIER labourier et Isabeau MARCOTTE sa femme, de Nielle lez Bléquin ;
d’Anthoine WICCART soub bailly de St Omer, de Denis QUEVILLART marchand, tutteurs de Jean Franchois BOUDENOT enffant mineur
de feu Claude, vivant appoticaire à St Omer, et de Damlle Thérèse PAYELLE vefve du dit feu et mére du dit Jean Franchois BOUDENOT, ..
deniers provenans et namptys au livre des orphelins, et d’une rente qu’iceux tutteurs ont receu deub au dit mineur, du Sr chanoine HENIN.
Additif en marge le 13/8/1698 : le Sr Jean Francois CAPELLE bg sculpteur en ceste ville, héritier de Mre Pierre CAPELLE, vivant pasteur
et doyen de Dohem ; receu de Francoise OGIER veuve de Jean BOUVART, de Nielles lez Bléquin, occuperesse des biens affectés à rente.
383) Rente N° 53 le 7/7/1646 : Damlle Marie DESLIONS vefve de Mre Jean DELATTRE advocat au conseil d’Artois ;
elle soit redebvable au couvent de Ste Magdelaine à St Omer, d’une rente onstituée pour le dot et ingres en religion de Sœur Jenne VAHE
rgeuse au dit couvent ; au proffit du dit couvent de La Madelaine.
Additif le 17/8/1673 : Sœur Jenne PETIT mére supérieure, Sœur Elizabeth DELATOMBE mére marthe, Sœur Marie MONCHY correctrice et
Sœur Marie Jacqueline BARBIER dispositaire, toutes religieuses anchiennes de « la Magdelaine », dictes « repenties » en ceste ville de St
Omer ; receu du Sr Allard DESLIONS advocat au conseil d’Arthois et député gnal et ordinaire aux Estats du dit pays et Damlle Marie
DELATTRE sa compaigne, icelle fille et here de Damlle Marie DESLIONS vefve de Mre Jean DELATTRE, vivant advocat au dit conseil.
384) Rente N° 54 le 5/4/1646 : Vénérable personne Mre Charles COCHET pbre licentié en la sacrée théologie, demt à St Omer ;
receu le 31/10/1645 des mére prieuse et relligieuses de Ste Margte en ceste ville ;
deniers procédans du testament de feu Monsieur VERCOINE doyen de l’église cathédralle de St Omer, pour la fondation d’un obit, et du dot
de Sœur Marie Barbe du St Rosaire, alias CASIER, religieuse converse au dit couvent ; créée au proffit du dit couvent.
Rente N° 55 : manquant.
385) Rente N° 56 le 23/3/1646 à Aire : Francois DE CONTES escuier Sr de Bucamp, Belengier et Damlle Anne Geneviefve DU VAL sa
compaigne ; de Robert HAVERLOIX greffier du crime de la ville de St Omer et Damlle Margte LESCUIER sa femme.
386) Rente N° 57 le 26/11/1646 à Lille : Fhois LE SERGEANT escuier Sieur de Hendecourt, de présent à Lille, Franchois DE
SEMERPONT escuier Sieur de Fransus Maisnil, Ignace LE SERGEANT escuier Sieur Doresmeaux et Charles LEGAUX bg de ceste ville,
tous y dems ; de Damlle Catherine DE BLANPAIN fille france, demte à Lille.
387) Rente N° 58 le 6/6/1646 : Pierre DESCAMPS bg boullengier en ceste ville ; de Jacques CAPELLE soldat soub la charge de
Monseigneur le Visconte de Lières ; avecq luy Pierre DESCAMPS, fils Phles, son nepveur, comme caution.
388) Rente N° 59 le 13/1/1646 : Jean DUFUMIER demt pntement à Pihem ;
de Fhois FAUTREL procureur au conseil d’Artois et Damlle Anne ROGIER sa femme.
389) Rente N° 60 le 22/6/1646 : Messire Jacques DE WALEHE Chevalier Sr d’Arquingoult et Dame Marie DE GRENET sa compaigne ;
de Jean COULON tutteur de Marie Jenne COULON fille Nicolas.
390) Rente N° 61 le 19/5/1646 : Simon VERBREIGHE bg maresquier au Haultpont, Jean et Marie VERBREIGHE ses enffans à marier
comme cautions du dit Simon leur pére ; de Franchois DELATTRE de Tilcques.
391) Rente N° 62 le 8/1/1646 à Le Venthie : Jaspart SEGON labour et Jacqueminne MARSY sa femme ;
de Jan MARSY labour et Anthoinette LE TALLE sa femme, de Richebourg.
392) Rente N° 63 le 1/2/1646 à Le Venthie : Mathis HARDUE labour à Merville ;
de Phles PINCHON, son gendre, et Barbe HARDUE sa femme, de Lestrem.
393) Rente N° 64 le 17/3/1646 à Le Venthie : Pierre DUFLOS labourier et Catherine L’ESTIENNE sa femme, de Le Venthie ;
d’Estienne L’ESTIENNE labour.
394) Rente N° 65 le 17/2/1646 : Robert, Jan et Thomas CADART tous fréres dems à Arcques ; (barré : d’Anthoine) de Guille HEREN bg de
St Omer ; et se sont constitué cautions de rente créée par Anthoinette FOLQUE, au proffit de feu Adam HEREN, par devant lieutenant
d’aman et eschevins d’Arcques le 4/1/1570, déclarées sur Robert CADART l’aisné et Jenne GEUZERE leur pére et mére, par sentence du
16/3/1645, au dit Guille HEREN, nepveu et her d’Anthoine HEREN, iceluy fils et her du dit feu Adam.
395) Rente N° 66 le 2/5/1646 : Noble et Vénérable Personne Guislain DE CORNAILLE pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer,
Damlles Anthoinette et Marie DE CORNAILLE, ses sœurs à marier ;
de Sœur Jenne VAHE mére maistresse, discréttes relligieuses et couvent de La Magdelaine dict « repenties » en ceste ville de St Omer.
396) Rente N° 67 le 14/7/1646 à Le Venthie : Phles PROEUDHOMME labourier à Le Cousture et Jenne PINCHON sa femme ;
de Jan PROEUDHOME, son frére, labour à Le Vieze Chappelle.
397) Rente N° 68 le 16/2/1646 : Jan FICHEAU labour à Wavrans et Jacqueline DELEPOUVE sa femme ;
de Jan DOLHAN de ceste ville, soldat de la compagnie du Sr Visconte de Lières, grand bailly de ceste ville.
398) Rente (Reconnaissance) N° 69 le 16/4/1646 : Jan BOUVART labour à La Motte Warnecque, fils et her de feu Mathieu BOUVART
(barré : et Marie DELEPIERRE) ; somme que le dit feu et Marie DELEPIERRE sa femme, mére au dit compant, avoir receu d’Anthoine
FEBVIN bg de ceste ville et Marie BROUART sa femme, le 6/2/1629 ; aultres les 6 et 15/4/1630 par Pasquier BOUVART labour à Nielles,
des dits Anthoine FEBVIN et Marie BROUART, à la caution de Martin BOUVART, son fils, du dit lieu, le dit Mathieu BOUVART, son
frére ; et aultres rente par dvt Joachim DE ROGERVILLE lieuten de Monseigneur le grand bailly de St Omer, le 13/4/1575, par Jan BRISSE,
Catherine LECAT sa femme et Martin BOUVART, pére grand au dit compant, au proffit de Jacques BULTEL, recognue par les dits Mathieu
BOUVART et Marie DELEPIERRE, au proffit du dit FEBVIN, coe aians droict aus dites lettres, recognoissance le 25/6/1622, recognu sur
luy et ses biens. Au proffit de Jacques DE BERSACQUES escuier et Damlle Anne FEBVIN sa femme, de ceste ville, aians droict de Damlle
Marie BROUART vefve du dit feu Anthoine, pére et mére de la dite Damlle Anne, par transport du 3/6/1643.
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399) Rente N° 70 le 16/10/1646 à Le Venthie : Marcq SURET labourier à Richebourg ; de Mre Martin HOCHART pbre chappelain de
Lestrem et y demt. Additif le 2/7/1653 en marge : receu des hers de feu Marcq SUREE ; signé : Martin HOCHART pbre.
400) Rente N° 71 le 20/7/1646 à Le Venthie : Jacques DATHIS eschevin du Pondt Estaire et Jehenne ROGERE da femme, dems au dit
Pondt poisse Estaire ; de Anne DUMOLIN vefve de feu Jehan DESPLANCQUE, d’Estaire.
401) Rente N° 72 le 24/11/1646 à Le Venthie : Anthoine WALLIN lieutenant de maieur de Richebourg et Isabel MARTIN sa femme, du dit
lieu ; de Noble Homme Flourent DE JOUGLET escuier Sr de Moienville, Maretz, Plouich et de Dame Phles Anthoinette DE CROIX sa
compaigne, demeurans en leur chasteau du dit Maret à Lestrem.
402) Rente N° 73 le 9/3?/1646 : Martin LAU cousturier à Pihem et Margueritte PICOTIN sa femme ;
d’Anthoine DELANNOY labourier à St Omer et Anne GILLOCQ sa femme.
403) Rente N° 74 le 26/11/1646 : Margte DELATTRE jf à marier de Wavrans et Jean DELATTRE son pére, coe caution ;
de Sire Eustache MARSILLES eschevin de ceste ville et Allard DESGARDINS tutteurs d’André et Jacques SAGO, enffans mineurs de
Oudard et de feue Marie DESGARDINS.
404) Rente N° 75 le 21/2/1646 : Pierre VINCENT labour en la censse de « la Mauvardrie » paroisse de Lillers ;
de Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mauvardrie, Claude DE CROIX escuier Sr Desmorquinnes et de Damlle Marie DE CROIX.
405) Rente N° 76 le 22/5/1646 : Jan DEWINTRE bailly de La Prosterie de Robroucq et Liedersel por Monseigneur le Rndme Evesque de St
Omer, demt à Buschoeure pays de Flandres ;
de Vénérable personne Monsr Jérosme DE BOURCHAULT archipbre et chanoine gradué de la cathédralle de St Omer ; deniers procédans
des revenus du pastorat de Salperwicq, pendant la vacance de la dite cure, par ordre et auctorité de sa dite Srie Révérendissime.
406) Rente N° 77 le 29/7/1646 : Marand TRAVESIER labour à Clermaretz et Franchoise HENNIN sa femme ; de Simon HOUSSIN
marchand en ceste ville et Noelle CAROULLE sa femme ; les dits compans ont oppignoré es mains des dits HOUSSIN et sa femme, une
rente qu’ils ont acquis de Maximilien LEFEBVRE, ce jourd’huy, icelle deue et créée par Andrieu TRAVESIER, le 11/12/1618.
407) Rente N° 78 le 11/12/1646 : Jan FLANDRIN maresquier en La Fresche Poissonnerie et Péronne BERNART sa femme ; pour acquiter
leurs cohéritiers de feux Jean BERTELOIT fils Guillaume et Catherine FLANDRIN sa femme, vivans dems en Lizel, de rente au proffit de
Jean BETREMIEUX bg maresquier sur « la Gueere » et Jacquemine DE DONCKER sa femme, passée le 16/2/1643 ; les compans ont créé
au proffit des dits feux Jan BERTELOIT et sa femme, passée le 7/12/1638. Au proffit du dit Jean BETREMIEUX et sa femme, une rente.
408) Rente N° 79 le 2/7/1646 : Catherine DECUPPER vefve de Nicolas VANDENBOSQ ;
de Marie BOSSCHER vefve de feu Pierre DEGRAVE, demte avecq la compante, hors la porte du Haultpont de St Omer.
409) Rente N° 80 le 19/12/1646 : Vénérable personne Charles COCHET pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer et Damlle
Gertrude COCHET sa sœur, vefve de feu Jan VANDOLRE, vivant escuier Sr des Rietjoiel, dems à St Omer ;
de Vincent PEPIN bg marchant en ceste ville.
410) Rente N° 81 le 5/3/1646 : Nicolas HENNEVEUR labour à Difque et Jenne SELIPPRE sa femme ; pour faire payement à Pierre
SOUDAIN marchand à Berghes St Winocq, redevables de lettre passée au proffit du dit SOUDAIN par le dit HENNEVEUR le 12/9/1644 ;
au proffit du dit SOUDAIN ; après que les compans ont promis administrer, à leur despens, bonne hypotecque de biens à eux appartns.
411) Rente N° 82 le 2/11/1646 : Agnès COLLIN vve de feu Bertin DE DONCKRE, vivant maresquier au Haultpond ;
de Robert HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville et Damlle Margte LESCUIER sa femme ;
avecq elle, Jean DEBLOES maresquier au dit faulxbourg et Marie GOETGHEBEURRE sa femme, icelle par avant vve de Simon COLLIN,
pére de la dite prem compte, et Jacques DEBLOES oncle du dit Jean, maresquier du dit lieu, coe cautions.
412) Rente N° 83 le 27/4/1646 : Wallerand DANNEL bg machon à St Omer et Margte DESCORNICLETZ (DESCORNIQUE) sa femme ;
d’Inglebert VANDEBOSQUE bg rentier en ceste ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme ;
provenante, la dite somme, des deniers de la vente par décret de la maison vendue comme aptenante à Liévin DUSAULTOIR fils mineur et
her de feu Jean et d’Anne WARNIER, sur Jean LARDEUR et Anthoine DUSAULTOIR, tutteurs du dit Liévin DUSAULTOIR.
413) Rente N° 84 le 26/3/1646 : Jean Bapte SPELMANS escuier Sr de Scaringuem et Damlle Isabelle EVRART sa femme ;
de Francois DELATTRE tutteur de Pierre DELATTRE, son frére, de ceste ville.
414) Rente N° 85 le 7/6/1646 : « Nous, Eugéne DE NOYELLE Marquis de Lisbourg, Comte de Marles et de Croix, Baron du Rossignol ;
avons recognu, que par descompte des parties de vin à nous vendus et livrées à nostre consentement depuis le 30/5/1642, jusques à présent
par Guilliame MEURIN marchand à St Omer, .. ayons esté trouvez redebvables ; .. créé bonne rente ».
415) Rente N° 86 le 26/6/1646 : Noble Damlle Jacqline DE LA CORNHUSE vve Douairiére du Sr de Dam Weppe, demte en ceste ville ;
de Damlle Catherinne VANDALLE fille non mariée, y demt.
416) Rente N° 87 le 22/5/1646 : Adrien DU GROSPREY escuier Sr du Gorguehel et Damlle Marie Magdelaine DOYE sa compaigne ;
de Vénérables persoe Jérosme DE BOURCHAULT chanoine gradué et archiprestre de l’église cathédralle de St Omer et Mre Jan HANNE
pbre pasteur de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville de St Omer, adsministrateurs de la fondation dict « la Charité des pasteurs » ;
au proffit de la dite « Charité des pasteurs ».
417) Rente N° 88 le 22/8/1646 : Pierre Amour DE LA HAYE Chevalier Sneur de Werp, Pitgam, demt à St Omer ;
de Jehan DE HAUREZ escuier Sr de La Rue.
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418) Rente N° 89 le 2/3/1646 : Guille CAUTREL (COTTREL) labour à Wavrans ;
de Mre Valentin MIELET recepveur des cmes au qtier de St Omer.

Partages 1646 : 11 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
419) Partage N° 1 le 25/9/1646 : Jean WOULTE et Michiel BULTEL bgs de ceste ville, tuteurs de Michiel, Marie Léonnoire et Jenne
THIEULLIER enffans de feu Robert ; Margte MEZEMACRE vefve du dit feu, pntemen fianchée à Phles DESCAMPS ;
pour le rachapt mobilie délaissé aus dits mineurs, par le trespas du dit feu Robert, leur pére ; les dits seconds compans, pour le proffit d’iceux
mineurs, une rente créée par Pierre DUMILLON labour à Lilette, au proffit de Pierre BODELET, recognue par le dit DUMILON, au proffit
de Loys THIEULLIER le 12/3/1619, et terre séante proche des terres de St André lez Aire, tenus de la Srie du Sr de Bevre ; les tutteurs, au
nom de leurs dits mineurs, ont le surplus de la succession, dévolue par le tspas du dit feu Robert THIEULLIER leur pére, la laissant au
proffit des dits seconds, une rente au proffit de la dite Loyse BODELET, le 20/3/1629 ; et les seconds, deschargent les dits mineurs de rente
créée par le dit Robert THIEULLIER et la dite Margte MEZEMACRE sa femme, au proffit de Josse CORNILLE de ceste ville.
420) Partage N° 2 le 9/10/1646 : Guille, Marcq, Eustache, Andrieulle BROCQUET, Guille CARON brasseur en ceste ville et Jenne
BROCQUET sa femme, les dits BROCQUET enffans et hers de Marcq BROCQUET et Margte VIELLART ; partage des manoirs, preys,
terres à eux dévolus par le trespas de leurs dicts feuz pére et mére.
_Le lot « A » : un lieu manoir amazé de maison, grange et estable (Liévin PARENT, Jan HECQUET), terre « entre deux crocq » (héritiers
Thomas DEGUISNES, Andrieu BERNARD), au lieu nommé « Le Mect » et « les Wimettes », « St Pierre » (hériiers Anthoine HABART),
au « Vaulx de Lattre », « Termehault » « chemin de Roussy » (Marcq LAVOISIER), à « Loblet de Roussy » (Guille BROCQUET) …
(héritiers Andrieu HOCHART.
_Lot « B » : escheu à Marcq BROCQUET : jardin amazable scitué à Eule (Jan HECQUET, Monsieur de La Jumelle), desoubs « les Preys de
Licque » (héritiers Thomas DEGUISNES, Jacques CAPPELLE, héritiers Andrieu VIELLART, hers Andrieu BERNARD, Anthoine
FRESCHE).
_Lot « C » : escheu au dit Guille BROCQUET : jardin séans en la rue Picquet (hers Nicolas WALLOIX, hers Pierre DERODE à cause de sa
femme, Andrieu VIELLART, hers Andrieu BERNARD, hers Augustin CAPPELLE, Jacques HAUSAULIER, hers Anthoine LEFRANCQ,
Monsieur le Visconte de Fruges, Jan DELAPERSONNE).
_Lot « D » : escheu à la dite Andrieulle BROCQUET : terres, preys séans « es les Preys d’Eule » (Phles WARINGHEM à cause de sa
femme, Guislain TRICQUET, enffans Gilles BACHELERS, Marcq LAVOISIER, hers Nicolas WALLOIS, hers Franchois CANLER, Guille
BROCQUET).
_Lot « E » : escheu au dit Guille CARON et Jenne BROCQUET sa femme : terre en « la Vallée de Wavrans » (Jan DANNE, Jan
DELEMOUSSE, Jacques DELEMACHE, Anthoine WINTREBERT, Jan DUPREY, Jan DHALLINES, Guille BOUVART, Péronne
MOUTON, Nicolas RASOIR, Simon BOUVART, hers Luchien VIVIEN, Somn BONNE, Jan DUSAULTOIR, Robert BOCQUET, Charles
BOUVART, Guille BOUVART) et les autres preys provenans de feu Philippotte GOELE.
421) Partage N° 3 le 2/9/1646 : Jean ALLEHOIE labour en ceste ville et Jenne BOUVET sa femme, et Franchois BOUVET marchand en
ceste ville, les dits BOUVET enffans et hers de feu Jean et d’Anthoinette LAMBERT ; rentes à eux dévolus par le trespas des dits feus.
_Lot « A » : escheu au dit Franchois BOUVET : rente créée au proffit des dits feus, par Jean DE REBERGHUE, Jean et Fomsy ? DOLLE, le
20/4/1634, autre créée par Simon BOUVART labour à Esquerdes, au proffit de Robert DE COCQUEMPOT et Jenne WINTREBERT sa
femme, arrentemt le 3/3/1607, laquelle les dits feus ont acquis le droit du dit BOUVART le 2/8/1634, recognue par Jacques CAUDRON et
Druette COCQUEMPOT le 31/3/1635 ; rente créée par Luchien VIVIEN labour à Esquerdes, au proffit des dits feus, le 27/11/1631,
hipotecque à Esquerdes le 2/1/1638 ; aultre rente créée au proffit des dits feus, par Robert COCQUENPOT d’Esquerdes, à la caution de Jean
DECROIX, le 12/12/1631 ; rente créée par Martin WINTREBERT d’Esquerdes, au proffit de la dite Anthoinette LAMBERT, le 14/1/1639 ;
rente créée par Anthoine DELATTRE de Boidinghem et Loyse BINET sa femme, à la caution de Franchois DESAINS, au proffit des dits
feus, le 8/4/1634 ; rente créée par Guille CADET de St Lié(vin ?) (incomplet).
_Lot « B » au dit ALLOIE et sa femme : rente créée au proffit que dessus, par Denis DE COCQUEMPOT de Crehem et Jacqueline LOBEL
sa femme le 25/10/1633 ; rente créée au proffit des dits feus par Pierre GUERBOIS, et aultres le 27/5/1634 ; rente créée par Martin
DUFEUMIER labour à Embry, au proffit de Jean BOUVET, à la caution de Cornelis LEJOE, le 23/5/1624 ; créée par Charles PLAISANT le
4/7/1616.
422) Partage N° 4 le 4/8/1655 ! : Mre Nicolas TAFFIN escuier, conseillier ordinaire du conseil provinchial d’Artois, pére de Jean Fhois,
Louis, Jacques et Nicolas TAFFIN, ses 4 enffans mineurs qu’il at retenu de feue Damlle Martinne COCQUILLAN, et tutteur de Jean Fhois et
Catherine PIGOUCHE, enffans mineurs de déffuncts Mre Fhois, vivant advocat au dit conseil et de Damlle Catherine DE
FRANCQUEVILLE, Charles PIERS Sr de Monecove, Nihuse, et pour Fhois et Jacques PIERS ses deux fréres, Francois GIRARDOT notte
royal, aussy tutteur des dits Jean Fhois et Catherine PIGOUCHE, et Sœur Agnés de St Omer, novice au couvent des Religieuses capucinnes
dictes « poénitentes » à St Omer, autrement appelée Jeanne Ursule PIGOUCHE ; tous les dits mineurs, avecq les dits PIERS et icelle Jenne
Ursule PIGOUCHE, en nombre de 10 testes hers de Sire Jean DE LATTRE, à son tspas Sr de La Motte et premier eschevin de St Omer ;
ptaiges des rentes délaissées par le dit feu DE LATTRE ; lot « A » : aus enffans mineurs du dit Sr conseiller et à Jenne Ursule, et au dit Sr de
Moncove et ses fréres, et aus dits Jean Fhois et Catherine PIGOUCHE : le lot « B » : aux hers du dit Sr DELATTRE.
Déclaration de toutes les lres de rentes trouvées et délaissés après le trespas de Sire Jean DE LATTRE, vivant licen es droix, Sr de Motte,
premier eschevin de St Omer ; à répartir en 2 lots, entre les hers du dit déffunct, dont les 4 enffans de Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du
Hocquet, conseillier du Roy en son conseil provinchial d’Artois, qu’il olt en secondes nopches de Damlle Martinne COCQUILLAN, avecq
Sœur Agnés de St Omer, novice au couvent des Rgeuses capucinnes, dictes « poénitentes », en la dite ville, autremt appellée Jenne Ursule
PIGOUCHE, fille de feuz Mre Fhois, vivant advocat au dit conseil et de Damlle Catherinne DE FRANCQUEVILLE, feront un lot ; et
Charles PIERS Sr de Monecove, Nihuse, Francois et Jacques PIERS ses fréres, avecq Jan Francois et Catherinne PIGOUCHE, frére et sœur
de la dite Jenne Ursule, en feront l’autre.
_Lot « A » : escheu à Jean Francois, Louis, Jacques et Nicolas TAFFIN enffans mineurs, en nombre de 4 du dit Sr conseiller et d’icelle
Damlle Martinne COCQUILLAN, et la dite Jenne Ursule PIGOUCHE :
-Rente créée par Damlle Catherinne LARDEUR vefve d’Enguerand DE FLESCHIN, Mre Charles DE FLESCHIN pbre chanoine de la
cathédralle de St Omer, Nicolas DE FLESCHIN demt au Lart, au proffit de Damlle Catherinne DE VINCQ, le 7/2/1613, rgance de Damlle
Anne DE FLESCHIN le 4/12/1636, sentence à la charge de Damlle Adrienne et Margte DE FLESCHIN le 16/9/1642.
-Autre rente créée par Fhois DE SMET et Jullienne VOLSPET sa femme, de Sercques, au proffit de Sire Fhois PIGOUCHE, tutteur du dit
Jean DELATTRE, le 24/4/1619, recognue par Margte SMET fille du dit Fhois le 1/2/1651.
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-Autre rente créée par Jan HANNOCQ d’Eule et Antoinette PARENT sa femme, au proffit du dit DELATTRE, le 16/1/1627, hypotecque à
Eule le 20/7/1637.
-Autre rente créée par Jacques RAPPE d’Audruicque, Jean RAPPE d’Esperlecques, Pierre CASTELOT, Antoine DRIMILLE et Francois
DESANNOIX, au proffit du dit DELATTRE le 6/9/1639, rgance de Jean CASTELO fils du dit Pierre le 13/3/1652.
-Rente créée par Franchoise DELERUE vefve d’Antoine CARON foulon de drap à Faulcquemberghe, au proffit du dit DELATTRE, le
30/4/1626, hypotecque des bailly de Faulcquenberghe le 15/5/1626, rgance le 13/7/1652 par Jean TUMEREL mary de Margte CARON.
-Rente créée par Jean, Antoine et Robert DE REBROEUVES, au proffit de Sire Jacques COCQUILLAN et de Claude DELATTRE, tutteur
du dit déffunct, à la cauon du dit Caude, le 11/8/1614.
-Rente créée par Antoine VERCOUSTRE et Marie PIERS sa femme, d’Esperlecques, au proffit du dit DELATTRE le 20/1/1624.
-Rente créée par Adrien LAMPSTAES et Antoinette VERGRIETTE sa femme, à la caon de Charles DELATTRE drappier drappant, tous
d’Esperlecques, au proffit du dit DELATTRE le 28/3/1624.
-Rente créée par Maximilien LE RICHE mre d’escholle et Marie TRISTRAN sa femme, à la caution de Francois TRISTRAN de Loberghes,
le 29/8/1626, au proffit du dit DELATTRE.
-Rente créée par Pierre VEROUS d’Esperlecques, Jean DERNIS et Jean QUIEREWALLE, à la caon de Pierre PIGOUCHE fils Jan, de
Wizernes, au proffit du dit DELATTRE le 15/4/1634.
-Rente créée par Gilles DUPREY de Crehem et Jacquelinne COCQUEMPOT sa femme, au proffit du dit DELATTRE le 8/7/1627.
_Lot « B » : escheu au dit Sr de Monecove et ses fréres, et les dits Jean Fhois et Catherinne PIGOUCHE :
-Rente créée par Jean HOUILLIER et Damlle Marie MAUMARD sa femme, au proffit de Jean DE HOUCHIN Sr de Heuringhem, le
9/4/1619, duquel Sr D’HOUCHIN auroit esté acquis le droict au proffit du dit DELATTRE, par tsport du 12/4/11619, hypotecque à
Thérouanne et St Jean au Mont le 30/9/1620.
-Autre créée par Francois DESMET et sa femme, le 3/10/1625 au proffit du dit DELATTRE.
-Rente créée par Jacques DENIS et Michielle VIGREUX sa femme, à la caon de Fhois JECQUE et Antoine TESTART, au proffit du dit
deffunct, le 22/12/1631.
-Rente créée par Fhois VASSEUR et Marie MAMEZ sa femme, de Biennecques poisse de Pihem, au proffit du dit DELATTRE, le
20/2/1634, à la caon de Guille PIGACHE de Wizernes, rgance de Pierre ZENNEQUIN et Jacquelinne FOREST sa femme, de Campaigne lez
Boullenois, pntemt à Pihem, le 5/12/1639.
-Rente créée par Jean VIVIEN et Lucienne WIRQUIN sa femme, de Crehem, à la caon de Gilles DUPREY, au proffit du dit DELATTRE le
3/6/1623.
-Rente par Wallerand CLEUWET et Isabeau BROIART sa femme, à la caon de pasquier BROIART, Jacques CLEWET de Pihem et
Bauduin BEAUCHAMP de Crehem, au proffit du dit DELATTRE. Rente créée par Jean COCQUEMPOT et Charlotte DEFRANCE sa
femme, à la caon de Jean BODART le joesne, de Campaignette, au proffit du dit DELATTRE le 16/4/1631, rgance de Marie
COCQUEMPOT vefve du dit BODART le 15/3/1653.
-Rente créée par Fhois BRICHE de Renty et Marie SCONIRE ? sa femme, George BRICHE de Picquendal poisse de St Liévin et Jenne DE
CLETY sa femme, au proffit du dit DELATTRE le 24/5/1625.
-Rente créée par Jan COLLIN, Jacquelinne HALLEVEFVILLE sa femme, Antoine DEVOZ, Marie DUBOIS sa femme et Gilles ZEGRES
tous de Bainghem lez Esperlecques, le 12/12/1623.
-Rente créée par Jean VERGRIETTE et Jacquelinne PIERS sa femme, à la caon de Marie PIERS d’Esperlecques, au proffit du dit
DELATTRE le 9/9/1627.
-Rente créée par Jean DE WINTRE d’Esperlecques, à la caon d’Anne DE ROEUDRE sa mére, vefve de Fhois DE WINTRE, Jean
VERGRIETTE et Mahieu DEWINTRE, tous d’Esperlecques, au proffit du dit DELATTRE, le 28/4/1634.
-Rente créée par Légier LELEU et Jenne LESCARWETTE sa femme, à la caon de Fhois LELEU tous de Racquinghem, au proffit du dit
DELATTRE le 25/8/11625.
-Rente créée par Maxime HERMAN, Jacques GOSSE et Jean HOUCQUART de Houlle, au proffit du dit Sire Fhois PIGOUCHE tutteur
d’iceluy DELATTRE, le 18/5/1619.
-Rente créée par Jean MARMIN sergeant forestier de Tournehem et Adolph MARMIN, au proffit de George DE FRANCQUEVILLE, le
4/12/615.
423) Partage N° 5 le 18/4/1646 à Le Venthie : Marcq GOUDALLE labourier au Locon ;
Nicaize GOUDALLE labour au dit lieu ;
et Margueritte GOUDALLE, femme de Jacques DE LEMAIRE de La Bassée, adsisté de Glaude DELEMAIRE son fils, et procuration de son
mary le 11/7 der par dvt Jan CRESPIEN Notte au dit lieu, en la présence de Michiel LAURENT et Martin COCQUEL ;
Francois DELEBECQUE labourier à Festubert, relict de déffuncte Jacquelainne GOUDALLE, pére et tutteur de Andrieu, son fils qu’il olt de
la dicte déffuncte sa femme ;
Nicaize LEFEBVRE labourier à Richebourg et Charles GUILLEBERT labour à Lestrem, marie d’Isabeau LEFEBVRE, sœur au dit Nicaize
LEFEBVRE, et pour Jan leur frére, les dits LEFEBVRE enffans et hers de feu Guy LEFEBVRE et de déffuncte Margueritte GOUDALLE le
josne ;
les dits Marcq, Nicaize, Margueritte, Jacquelainne et Margueritte GOUDALLE, tous enffans de feu Clément et déffuncte Isabeau ROUSSEL.
Partage des biens quy furent aus dits déffunct Clément GOUDALLE et Isabeau ROUSSEL.
_La 1ere part : le lieu mannoir et jardin où réside le dit Marcq GOUDALLE, et terres au dit Locon (la maison Robert FROUCHART), tombé
par lot à Marcq GOUDALLE.
_La 2nde part : le lieu mannoir et jardin nommé « le Logis petitte Tonnettre » à Locon, tombé par lot aux enffs de Guy LEFEBVRE qu’il olt
de déffuncte Margueritte GOUDALLE le josne.
_La 3éme part : le lieu manoir avecq le jardin, quy est le logis Robert FROUCHART et terre au Locon (devant la maison du dit Robert
FROUCHART) et le lieu mannoir et édiffices, jardins quy est le logis Louys DUPLOUICH, tombé par lot à Margueritte GOUDALLE
l’aisnée, femme de Jacques DELEMAIRE.
_La 4éme part : quy est le mannoir occupé par Nicaise GOUDALLE, et tre occcuppées par Robert HANNEDOUCHE, tombé par lot à
Nicaize GOUDALLE.
_La 5éme part : mannoirs, jardins et tres occuppées par Estienne DUBRUSLE et Nicollas DUQUENNOY, et arrentissement deub par Martin
HOCQUET, tombé à Franchois DELEBECQUE, au nom d’Andrieu son fils, qu’il olt de Jacquelainne GOUDALLE.
Additif le dit jour et an : les dits GOUDALLE, se sont accordés avecq le dit Marcque GOUDALLE, touchant la rente par luy prétendue.
424) Partage N° 6 le 22/8/1646 : Anthoine DEWERT mary de Marie CATOIRE, Nicolas VANDENBOSQUE mary de Jenne CATOIRE,
Anthoine CATOIRE jh à marier, les dits CATOIRE fréres et sœurs, enffans et hers de feu Adrien CATOIRE et Jacquemine COUNE sa
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femme, dems au Haultpont ; après le trespas de leurs dits feu pére et mére, escheus plusieurs biens , debtes actives deub au dit feu CATOIRE
par plusieurs particuliers dems à St Omer, Aire, Duncquerke ;
_le 1er : rentes deub par plusieurs particuliers de St Omer et faulxbourg du Haultpont et biens à Neurlet : au dit Anthoine DEWERT et sa
femme ;
_le 2nd lot : biens, immoeubles à Lierselles, rentes deub par plusieurs marchants et autres psonnes réfugié à Duncquerke : au lot du dit
Anthoine CATOIRE ;
_le 3éme lot : biens à Walverdinghes, rentes par plusieurs marchants réfugiés à Aire : au dit Nicolas VANDENBOSQ et sa femme ; auquel
partage n’est compris un fief à Loberghues, coe estant appartent au dit Anthoine CATOIRE, coe fils unicq.
425) Partage N° 7 le 7/2/1646 : Sire Allard PARISIS naguére eschevin de ceste ville ;
Antoine DALLONGEVILLE et Fhoise BRICHE sa femme ;
le dit PARISIS coe ayant acquis le droict de la moictié de Xpien BRICHE, les dits BRICHE enffans et hers de feus Guille et Marie
DUFOUR ;
_au dit Sr PARISIS : les terres suivantes : au lieu dict « Auheu » (le dit DALLONGEVILLE, Sr de Blécquin, hers Jean DEVIN, hers Pierre
ROGIER, hers Emond VIGREUX, hers Jacq ROGIER, hers Thomas PARISIS, Sr DELANNOY, hers Leurens WEPIER, Adrienne DEVIN,
hers Jean RICHART, hers Jean DUSAULTOIR, hers Eustache SENLECQ, hers Jean LEVERD, hers Guille VIGREUX, hers Jean DEVIN) ;
_au dit DALLONGEVILLE : terres (hers Martin VIGREUX, hers BRICHE, hers ROGIER, hers Martin VIGREUX, hers Jean LEVRAY,
hers Antoine RACQUINGUEM, hers WEPIER, hers LORE, hers Alexandre ROGIER, hers Clément RICHART).
426) Partage N° 8 le 27/6/1646 : Jacque DROGRY, Jacqueline DROGRY frére et sœur, Maurice DONCKRE mary de Marie DROGRY,
Gilles STAVLES (VAN STAVELE) et Juilliene DROGRY sa femme, Nicollas BOUY vvier de Margueritte DROGRY, pére des enffans
qu’il olt d’icelle ; les dits DROGRY enffans hers de feu Antoine et Catherine JOIRES ;
partage des immoeubles à eulx délaissés par le trespas de leurs dits feux pére et mére ;
_à Jacques : jardin à usaige de mannoir ainsy qu’elles sont amazés scitués à Hudrove troir de Serques et à « vingt mesures » ;
_à Jacqueline : terre proche de l’église, et proche la maison de Louis DUFOUR, au « Malbarne », et à Moulle au lieu dict « les Sabloniers »
et « Hosque Avaine » ;
_à Meuriche : jardin (Mre Antoine DROGRY leur frére) ;
_au dit VAN STAVLES et sa femme : « le petit Jardin » et le prey, proche l’église de Moulle au lieu dict « Borney » (la dite Jacqueline) et à
Moulle au « Mervalle ».
427) Partage N° 9 le 21/3/1646 : Jehan Baptiste SPILMANS, soy disant escuier, Sr de Scharinghem, Damlle Elizabeth EVRARD sa femme,
par avant vefve de feu Gilles VAN OUDTHOORN dict « Vlamincq », vivant escuier Sr de Lassue, frére consanguin et héritier paternel de
feue Damlle Jenne VAN OUTHOORN dict « Vlamincq », la dite Damlle EVERARD mére de Loys Franchois VAN OUTHOORN son fils
mineur d’ans, qu’elle olt du dit feu Sr de Lassue son prem mary ;
Josse DUCIGNE, naguére argentier de St Omer, tutteur du dit mineur, et Mre Loys HOURDEL licen es droix, procur de ceste ville, et
comme procureur espécial de Jehan DE BRUNE escuier, bourgmre des ville et chastellenie de Furnes, tutteur de Jenne Claire VAN
OUTHOORN, fille mineure d’ans et héritière du dit Sr de Lassus, qu’il olt de Damlle Jenne WINTSONNE sa prem femme, procure passée
par devant bourgmre de Furnes signé : CRESSIN le 12/10 dernier.
Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, Mre Nicolas TAFFIN (barré : escuier) Sr du Hocquet, député gnal et ordine por la dite ville aus Estats
d’Arthois, et Mre Jehan DELATTRE licen es droits, eschevin de St Omer, tutteur des enffans mineurs et héritiers de feu Mre Franchois
PIGOUCHE, à son trespas licen es droix, eschevin d’icelle ville, qu’il olt de Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE, aians bail des dits
enffans, Damlle Jacquelinne LE CAUCHETEUR vefve de Guillaume SIX, Damlle Catherine LE CAUCHETEUR vefve de Melchior
DELAVIGNE, à son trespas petit bailly de ceste ville et Anne WILLERON femme et procuratrice espécialle d’Anthoine DANEL, procur en
ceste ville le 3/6/1647 ;
les dts LE CAUCHETEUR, PIGOUCHE et WILLERON héritiers maternels de la dicte Damlle Jenne VAN HOUTHORN dicte
« Vlamincq », décédée en la ville de Courtray le 30/7/1639.
Partage de rentes à eux succédés par le trespas de la dite Damlle Jenne VAN OUTHOORN.
_Lot « A » : aus dits héritiers paternels :
-la 4éme partie de rente deubs : par Nicolas OBERT brasseur à Faulcquemberghe et Jehan PREVOST maieur du dit lieu, son beau pére, le
3/8/1632 ;
-rente créée par Jehan VANKERCKOVE, Guillaume DEPIL et Pre VANBOSQUE, le 24/10/1637 ;
-sur Jehan VAN OYGHEM, ses enffans et aultres cautions ; créée par Jenne VANDERBADT vefve de George GOUDENLOOF le
16/1/1639.
_Au lot « B » : aus héritiers maternels :
-la 4éme partie de rentes : par Martin THUILLIER et Damlle Franchoise DAMAN sa femme, le 1/2/1636 ;
-créée par Jacques VAN LANSBERGHE de Courtray, à caution de Margueritte PERISEN sa mére, le 3/2/1637 ;
-rente créée par George WALLEUX escuier Sr de Boniguam, demt à Boizinghem et Jacques FOLQUE de Nieurlet, le 20/4/1638 ;
-deub par Thiery COULOMBIER fils Loys, par devant eschevins de Mouscron, le 31/5/1633, au proffit de Daniel DE HAZE fils Jehan,
duquel la dite Damlle Jenne VAN OUDTHOORN en auroit acquis le droict par transport passé à Courtray, par devant eschevins le
18/6/1635.

428) Partage N° 10 le 26/6/1646 : Allard DESGARDINS bg de St Omer, et comme tutteur de Andriu et Jacque SAGOT enffans mineurs de
Marie DESGARDINS, et comme tutteur de Jacques DESGARDINS fils mineur d’Erneste, Eustace DESGARDINS labourier à Quelmes,
Robert FOLQUE mary de Jacqueline SAGO, fille de la dite feue Marie DESGARDINS, Mre Valentin MIELLET recheveur du centiesme au
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quartier de St Omer et Luchienne DE LA PERSONNE sa femme, icelle aiante le bail du dit Jacques DESGARDINS son fils mineur qu’elle
olt en premiére nopce du dit feu Erneste ; les dits Allard, Eustace, Erneste et Marie DESGARDINS enffans et hers de feu Phles
DESGARDINS et Anne DUSAULTOIR ; succession des dits Phles DESGARDINS et Anne DUSAULTOIR ; intervention d’Eustace
MARSILLES tutteur, avecq le dit Allard DESGARDINS, des dits Andriu et Jacques SAGO ; 4 lots : au dit Allard DESGARDINS ; aultre au
dit Eustace ; aux héritiers de la dite Marie ; et à Jacques DESGARDINS fils d’Ernest.
_Lot « A » : un jardin à Quelmes nommé « le Long Courtil » comprins le petit jardin venant de BEAURAIN (hers Robert DERNY, enffans
Jean DE BEAURAIN), prey au « Val de Lumbre » venant cy devant de Jean PIERS et sa femme (Jean LEVERT), prey es « Preys
d’Acquienbronne » (enffans Ailliame DESGARDINS), bois et rietz et montaigne nommé « la Garenne » … (la vefve Allard DE BRAURE,
hers Phles DESGARDINS, la terre de l’église, hers Anselme MARCOTTE, hers Margueritte LEBRUN), terre venant de Guilliaume
PRANCQUART séante à « Loe » (Sr de Floiecque, vefve et hoirs Erneste DESGARDINS, hers Jean DAUSQUE à cause de sa femme,
enffans Adrien REMONT, hers Jean PIERS, hers Amant COCREL, enffans Andriu DESGARDINS, hers Jenne CHAPPE, hers Jean
ROGIER, enffans Jenne DEHEGUE, Jean COQUILLIAN, enffans Phles BONVOISIN, enffans Rolland DUCAMP, enffans Guilliaume
HOCHART, hers Samson FLORUICQ, hers Pierre DELATTRE l’aisné) , terres venans des hers Jean PIERS (hers Nicolas LEFEBVRE,
Vincent DE QUERCAN, hoirs Jacques MOREL l’aisné, Louis LARDEUR, hers Guilliaume BONVOISIN, enffans Guille HOCHART,
enffans Adrien REMONT, hers Boduin DERNY, enffans Guille MOREL, enffans Pierre HAUSAULIER, enffans Anthoine GOIDIN, vefve
et hoirs Allard BRAURE, hoirs Jean DE HAFFRINGHUES, enffans Nicollas LEBRUN, aus terres du Roy, hoirs Antoine DESGARDINS,
fief des enffans Jean DUCAMP).
_Lot « B » : jardin cy devant amazé séant sur « le Haverdicque » (Pierre DELATTRE, vve Noel DUCAMP), prey au « Val » paroisse de
Lumbres, terre au « Remont » (hers Guille DUCAMP, hers Samson FLORINCQ, aux enffans Andrieu DESGARDINS, enffans Aliame
DESGARDINS, la vve Allard DE BRAURE, hers Louise LEBLANCQ, enffans Jean DAUSQUE, Sr du Noeufprey, hers Phles
DESGARDINS), terre à « la Haye » par l’achapt des hers Jean PIERS (hers Phles BONVOISIN), desoub « la ruelle Amand CORREL »
(hers Alliame DESGARDINS, hers Ambroise PUISAN), desoub « les jardins Andrieu DESGARDINS » (enffans Rolland DUCAMP, hers
Robert DE HAFFRINGUES), terre entre Quelme et Loeullinghem, terre au « boult de la ruelle GOIDIN » (Anselme VASSEUR, hers de la
vefve Jean DUCAMP, Jean COCQUILLIAN), terres venantes des hers Jean PIERS, sur « le Mont de Loverdale » (hers Anselme
BEDAGUE, enffans Anthoine REMONT, la terre de l’église de Quelme), à « la Rose » (fief Gille DE NOEUF ESGLISE, enffans Gille
BEDAGUE, enffans Jacques CRACHET, enffans Amand COCREL, enffans BODUIN, enffans Nicolas LEBRUN, hers Alexandre
LEGRAND), à « la Salle » (hoirs Mre Engrand LOUCHART, Messieurs de St Bertin, enffans Guilliaume HOCHART, enffans Adrien
REMONT, hoirs Jacques COQUILLAN), terre à Audruicq pais de Brédenarde.
_3éme Lot « C » : mannoirs et terres à Loeulingue, appartens à la maison mortuaire des dits feu DESGARDINS et sa femme, et au hameau
de Hatsoye, allencontre des hers Nicolas WEPIER qu’ils ont l’aultre partie, et un prey à Acquin acquis par les dits feus de Marie BOULTIN
vefve d’Erneste DUSAULTOIR.
_4éme lot « D » : mannoirs, jardins, marets et terres à Pollincove pais de Brédenarde, et terre au « Wal » d’Acquin, achapt fait de Jean DE
WAVRANS et Marie PIERS sa femme, hers de feu Jean et Damlle Marie DESGARDIN.
Au regard de la maison scituée en la rue de St Bertin bas de ceste ville, at esté convenue qu’icelle serat vendue, pour descharger les rentes y
affectées et aultres debtes de la maison mortuaire, .. les dits MIELLET et sa femme, demeureront entier de prétendre à la charge des biens du
dit Jacques DESGARDINS fils d’Erneste, une 8éme part d’icelle maison, qu’ils maintiennent leur appartenir en suite de la coustume de ceste
ville et par droict de société coniugale qu’at eu la dite Luchienne DELAPERSONNE avecq le dit feu Erneste, son premier mary ; .. les dits
Mre Valentin MIELLET et sa femme, se trouvent estre advanché tant par le contrat anténuptial du dit feu Erneste, et l’estat des biens d’icelle
maison mortuaire, rendu au livre des orphelins le 4/12/1641 au folio 77, il convient de rembelir au dit Allard DESGARDINS, une rente sur
Jean DERNY et sa femme, de Quelmes, et somme que doibvent Fhois DUMONT et aultres par cédulle du 8/4/1635, et autre cédulle par Jean
BEDAGUE, et rembellissement à Eustace DESGARDINS, .. rente à luy appartenante du chef de sa mére sur les habitans de Quelmes, dont le
dit feu Phles son pére at receu le rembours, le dit Eustache at prins la rente sur Jacques GUILLEBERT, et autre rente sur Ambroise
PUISSANT, rente dur Antoine REMONT, rente sur Jan DELATTRE et Crestien BRICHE.
Finalement les enfans de la dite Marie DESGARDINS auront, la rente sur Jacques HENNEVEU, sur Gille D’WINGLE et autres.
Additif : Le 1er lot est tombé au dit Allard DESGARDINS, le 2nd « B » : aus dits MIELLET et sa femme au nom du dit Jacques
DESGARDINS, le 3éme « C » : aux enffans de la dite Marie DESGARDINS et le 4éme « D » au dit Estache DESGARDINS.
Additif le 21/1/1648 : Jacqueline SAGOT femme de Robert FOLCQUE, recognu avecq son dit mary, rattiffie le partaige, escheu
conformément au partage du 26/6/1642 ( !?).
429) Partage N° 11 (le //1646) : (abimé) « partye de ce que .. en la maison du Frére Cornil ? »
(il s’agit plutot d’un inventaire, on trouve : huille d’ollive, sucre, vinaigre, poivre etc ; 21 pages)

Procurations 1646 : 64 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
430) Procuration N° 1 le 20/1/1646 : Robert DUCROCQ labourier à Ligny ; pooir espécial à Francois FAUTREL procureur au conseil
d’Artois ; qu’il n’est héritier de feu Jacques DUCROCQ son pére, des biens duquel il n’at fst appréhension.
431) Procuration N° 2 le 5/2/1646 : Révérende Mére Sœur Jenne VAHE, Sœur Marie DUVAL dépositaire et Sœur Jenne PETIT mére
marthe du couvent de Ste Marie Magne dictes « repenties » à St Omer ; à Mre Hector GODEBERT procureur postulant au conseil d’Artois ;
cause sur recognoissance de lettre, allencontre de Louise LE GAY vve de feu Pieerre LE JOEUNE, Jacques Estienne et Marie LE
JOEUSNE, Pierre POMART chastelain d’Aire et Catherine LE JOEUNE sa femme, iceux LE JOEUSNE enffans et hers du dit feu Pierre.
432) Procuration N° 3 le 26/9/1646 : Louys DAUSQUES laboureur à Lumbres, de présent à St Omer ;
à Mre Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois ; soy constituer caution de Thomas VASSEUR prisonnier au Chasteau de St Omer,
pour le surplus des frais ensuivis au procès criminel contre luy instruict par le procureur gnal d’Artois.
433) Procuration N° 4 le 1/9/1646 : Guislain THELIER labourier à Bours ;
à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois ; serment à luy deféré et à sa femme, en la cause allencontre de Josse DE CROY,
qu’ils n’ont cognoissance que feu Nicolas DANEL, vivant frére d’icelle sa femme, ait cédé droict de propriété au manoir et prey en question,
pour au contraire, iceluy appartenir à luy compant et sa femme, à tiltre d’achapt fst du dit feu DANEL passées qlqs années.
434) Procuration N° 5 le 6/11/1646 :
Damlle Margueritte WILLEPERT vefve de feu Guillaume DUCHASTEL, réfugiée en ceste ville de St Omer ;
à Mre Franchois CARDON advocat au conseil d’Arthois ; mestre à pris les immoeubles saisis à sa requeste sur Pierre PAIELLE de Lille.
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435) Procuration N° 6 le 28/5/1646 : Damlle Anne EVERARD fille de feu Eustache, vivant escuier Sr de Betonsart ;
à Jehan LEROY procureur au conseil d’Arthois ; vente par décret des biens de Mathieu MOREL et sa femme, pour les deniers adjugés à la
dite Damlle, coe ayant la dicte Damlle receu les dits deniers adjugés de Guillaume LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque.
436) Procuration N° 7 le 2/5/1646 : Anthoine COURTOIS mary de Jacquelinne WIMILLE ;
à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; cause qu’il at allencontre de George DESGARDINS, relict de feue Isabeau LE JOESNE,
icelle fille et here de feu Toussain, se rapporter au serment d’iceluy, s’il ne luy est redebvable de compte faict avecq le dit feu, escript sur le
livre journal de feu Jean LE JOESNE, de la main de Jean BECART, et autre de vente de biére.
437) Procuration (Cession ?) N° 8 le 7/9/1646 : Franchois LOSVELDE greffier du gros des contrats passés par Nottes du pays d’Arthois ;
lignagiers Denis et Jacques DOMIN, fréres, de Tilques, en l’achapt par luy naguer faict au bailliage de St Omer, de terres scituées à Tilques
(chemin d’Ardre, Jacques GILLOCQ à cause de sa femme), vendus comme appartenans à Denis COMIN, oncle des dits Denis et Jacques,
référant le dit compant aus dits Denis et Jacques DOMIN fréres, le droict qu’il at acquis au dict achapt des dites terres.
438) Procuration N° 9 le 4/4/1646 : Adrien HEMART bailly pour Messieurs du Mont de St Eloy en La Comté ;
à Jean DE CROIX greffier de l’élection d’Artois et procureur praticquant au conseil du dit pays ;
constituer caution de Mre Phles HEMART advocat au dit conseil, demt pntemt au dit Le Comté, de la sentence provisionelle rendue à son
proffit au procès qu’il at au dit conseil, allencontre d’Anthoine ALEXANDRE, jadis adjudant de la garnizon de Béthune ;
sentence duquel HEMART at esté certifié par Jean DUPUICH lieuten de Bajeu et Jean DURIET marchand à Aire.
439) Procuration N° 10 le 25/1/1646 : (abimé) .. Folquin DE BERNASTRE escuier (Sr de) Bainghem, Vaux du Bois, Rossignol, demt à St
Omer ; à Anthoine STEFENDAR procur au conseil d’Artois ; caution pour l’amende au sol, en la quelle Pierre LE CAUCHETEUR Sr du
Pré, appellant des maieur et eschevins de la dite ville, de la cause qu’il avoit allencontre de Fhois GODART et Mre Anthoine DE LA
HAULTOYE, hers à cause de leurs femme, et ayans reprins les erremens d’icelle après le tspas de Claude BOUDENOIT.
440) Procuration N° 11 le 14/4/1646 : Franchois HANNE greffier de Larre, y demt, estant de pnt en ceste ville ;
à Jean LE ROY procur postulant au conseil d’Artois ;
caution de Pierre VASSEUR et Charles DAIX de Larre, à cause de oppoon contre eux créée par Monseigneur le Rme Evesque de St Omer.
441) Procuration N° 12 le 8/10/1646 : Robert MONTIGNY labour à Fontenes et Barbe ROUVIN sa femme ;
à Jean LEROY procur au conseil d’Artois ; pour s’opposer à l’exon contre eux intemptée par Mre Antoine DE CRIEN, pbre pasteur de la
Chapelle de Nre Dame sur le marchié, pour rendaige de tres, portées au bail du 4/7/1644.
442) Procuration N° 13 le 30/1/1646 : Damlle Claude Louise LE VASSEUR vve de George DESMAZIERES, vivant escuier Sr du Bocquet,
fille et here de feu Robert LE VASSEUR, vivant escuier Sr de Bambeck ; à Sire Guille DANNEL eschevin juré au conseil de ceste ville ;
faire partaige des biens délaissés par lee dit feu Sr de Bambeck, avecq ses cohéritiers.
443) Procuration N° 14 le 17/2/1646 : « de la part de Vénérables Srs, Messieurs les chanes et chapitre de l’église cathédralle de St Omer,
nous (les Nottaires Royaux de ce Comté d’Artois) sommes tsportés en leur lieu capitulaire » ;
à Mre Enguerandt FREHAULT praticquant au conseil d’Artois ; député aux debvoirs d’enqueste qu’Antoine WICART et consors, y joinct,
Messrs du magistrat de St Omer, entendent faire au procés qu’ils ont en matiére de complainte, de saisine pour le droict des escauwages
d’Hallinbroucq, Lannoy ; respondre au nom des dits chapitre par serment d calomnie qu’y polra prester en leurs noms ;
depescher soub leur seel et signature de Mre Jacq PALFART leur confrére, chane et secréte.
444) Procuration (Vente) N° 15 le 14/6/1646 : Légier DAIX Sr de La Motte, demt à Matringuem, et procur espécial de Damlle Anne DE
WALLEUX sa compaigne, procuration par elle fste :
« Damlle Anne DE WALLEUX espouse de Légier DAIX escuier Sr de La Motte, demt à Matringuem ; pooir au dit Sr, son mary, pour
vendre des terres succédés par le décès de feu Phles DE ROLIN, escuier, son cousin germain, gisantes à Campaignes Wardrecq, Arcq et
Ecques ; passé à Fruges le 6/6/1646, notes Royaux soubsignés : N. DELAVERDURE, L. LIMOZIN » ; vend à Noble Homme Lamoral
D’AUDENFORT escuier Sr de La Potterie, Blanchevalier, à son tour mayeur de ceste ville et Damlle Marie DE LANNOY sa compaigne ;
tres à Werdrecq escheue par droict successif à la dite Damlle DE WALLEUX, part le tspas du dit ROLIN (Dames de Blendecq, Sr de La
Bretaigne) en suite du ptage fst avecq ses cohers et tenu du Sr de Zuthove ; .. donne pooir à Loys ANDRIEU son serviteur.
445) Procuration N° 16 le 21/6/1646 : Mre Henry HELLEMANS conseiller du Roy et lieuten civil en son bailliage de St Omer, pére des
enffans qu’il olt de Damlle Agnés FEBVRIER, nepveurs et hers du Sr David FEBVR, vivant rentier en ceste ville, et pour ses cohéritiers
d’iceux enffans ; à blanc ; cause intentée sur reqte au grand conseil de sa Maté à Malines par le dit feu David FEBVR, contre le Sr Adrien LE
JOEUSNE et autres héritiers de Fluminio PALLY.
446) Procuration N° 17 le 9/2/1646 : Mathieu QUINTOIS de Wavrans et Damlle Loyse DIDIER sa femme ; coe il sait que Blaise BOUTIN
bailly de la Srie de La Jumelle, ait naguére, par Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois, faict saisir et mettre en criéée la moictié de
manoir et preys séans à Tilques, imparties allencontre de Jacques ERNOULT pére de Folquin ERNOULT, qu’il olt de feue Catherine
DIDIER, sœur à la dite compante, et que leur auroient esté données par don de feu Baudwin DIDIER, vivant escuier Sr de La Jumelle et
Damlle Loyse CAPPEL sa compaigne, dont les contrats sont en la possession du dit Ernoult ; pooir au porteur de ceste ; sans figure de
procès, pour les deniers en procédans estre percus par le dit BOUTIN, .. hipotecq sur les dits immeubles passé en la Srie de La Jumelle le
12/10 dernier ; iceux compans tsporte à Robert LEGAY marchand en ceste ville, de ce qu’ils doibvent pour vente de marchandises.

447) Procuration N° 18 le 16/3/1646 : « nous Nottaires Royaux, requis de la part de vénérables Srs, Messrs les chanes er chapitre de la
cathédralle de St Omer, tsportés en leur lieu capitulaire ; avecq le Sr secrétaire (PALFART) » ;
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à blanc ; pooir comparoir par devant et à l’hostel de Monsr le conseillier EULART commis député en ceste partie par messieurs su conseil
d’Artois, aux debvoirs d’enqueste qu’Antoine WICART et consors joints Messieurs du magistrat de St Omer, entendent faire au procès qu’ils
en saisine alencontre des dits Chapre, concernant leur Srie de « Halinbroucq » « Lannoy ».
448) Procuration N° 19 le 23/3/1646 : Ignace RUTEAU notte de ceste résidence et Damlle Jenne BERQUEM sa femme ;
à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Artois ;
d’accorder le décret de la main assize intemptée par Antoine DAUSQUES escuier, sur partie de leurs immoeubles scitués à Blaringuem.
449) Procuration N° 20 le 9/6/1646 : Marcq SAISON labour demt pntemt à Estrée Blanche ;
à Jean LEROY procur au conseil d’Artois ; cause qu’il at en demandant allencontre de Jean Jacques LANQUESAING, sa femme, Hugues
HURTEVENT, sa femme et Fran Ignace MARCHE.
450) Procuration N° 21 le 26/11/1646 à Le Venthie : Phles DUCROCQUET marchant à Le Gorghue Lalleue ; à Estieenne DELEPLACE ;
causes allencontre de Nicollas DE DONZE labourier à Le Cousture, serment s’il ne luy doibt pour vente de livrize.
451) Procuration N° 22 le 23/5/1646 à Fruges : Pierre BECART (BECQUART) laboureur et Péronne DAVESNES sa femme, de Hesecques ;
à Charles BONDUEL leur procureur au conseil d’Arthois ; cause allencontre de Jacques HERMEL et Catherine DAUSQUES sa femme, de
Mazinghem, qu’ils n’ont jusques à présent, faict aulcune appréhension après le trespas de déffunct Jan DAVESNES, vivant frére aisné à la
dite Péronne, des biens par luy délaissés, les laisser suivre au proffit de Pierre et Eloy DAVESNES, aussy ses fréres.
452) Procuration N° 23 le 21/6/1646 à Aire : Damlle Isabeau PATINIER vefve de feu Martin COCUD, de ceste ville ;
à Francois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; comparoir en l’autel de Monsieur le conseillier BOUCAULT ;
actes par devant le sit Sr conseillier, en son nom, Martin FOUACHE eschevin juré au conseil de ceste ville et Jan PATINIER bailly de
Cresques, au différent qu’ils ont au dit conseil, allencontre de Damlle Jenne LAURIN vefve de feu le conseillier RICHEBE.
453) Procuration N° 24 le 22/10/1646 à Aire : Jan BULTEL porteur au sacq d’Aire ; à Isabeau WAMIN sa femme ;
distribution des deniers, procédans de la vente faicte par décret d’une maison séante à Aire, quy fut appartenante à Pierre DUFLOS ;
déclairent son command de la personne Jacques LELEU tisserant de toille, d’Aire, de la dite maison par elle acheptée.
454) Procuration N° 25 le 21/11/1646 à Douay : Andru D’OBY bailly recepveur et procur espécial de Noble Dame Anne Francoise
WAHIER, vefve douairiére de Noble Homme Louys LE MAHIEU, vivant Sr Desbosqueaux, Feigny, Oby ;
à blanc ; accorder le décret de la mise de fst intentée par Martin DELEBAR, Andrieu DELEPORTE, Michel CARON et Catherine
LEMAISTRE sa femme, icelle par avant vefve de Michel DELEBAR, tous labours à Oby, pour le bail des tres et marché à eux accordé par le
dit comparant en la qualité de procur espécial de la dite Dame.
455) Procuration N° 26 le 22/11/1646 à Douay :
Anthoine MONART vivier de la cave du chapre de l’égle collégialle de St Amé en Douay, demt sur la jurisdiction du dit chapre ; à blanc ;
caution de Jan PAMART bg rentier à Douay, pour les despens de la cause qu’il at allencontre de Laurens GAUDEFFROY de Douay.
456) Procuration N° 27 le 30/10/1646 à Aire : Fhois DE BOVE soldat du Sr capitaine WILLEMETZ, mary de Claudine LEMIRE, au par
avant vefve de Jan JUEL, à son tspas soldat du capitaine LAHAULT ;
à Michiel LANNARY bouchier à St Omer ; traiter avecq Anthoine CHEVALIER (barré : bouchier) de St Omer, de somme que le dit
CHEVALIER at promis paier, pour les intérest d’avoir homicidé feu Jean JUEL, accord faict ensamble.
457) Procuration N° 28 le 28/11/1646 à Le Venthie : Robert LECONTE .. et notte royal de Le Venthie ;
à Estienne DELEPLACE ; .. durant son emprisonnemt, il at fait faire les voyages, mentionnés en la déclaron cy jointe, tant par le nepveur de
l’huissier BARBRY, Jacques BONEAU et par un sien fils.
458) Procuration N° 29 le 26/11/1646 à Le Venthie : Nicolas BOEUVET eschopier à Le Venthie ;
à Estienne DELEPLACHE procureur au conseil d’Artois ; caution contre Phles SANSSE et sa femme.
459) Procuration N° 30 le 9/7/1646 à Aire : Anhoine CAMPAINNE labour à Molinghem ; à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Artois ;
cause allencontre de Phles DE HAPPIOTTE escuier Sr de Ransy?, n’avoir appréhendé aulcuns biens, immoeubles après le trespas de feu
Guy DE CROIX son pére grand, ny après le trespas de Anne DE CROIX saa mére, fille du dit Guy.
460) Procuration N° 31 le 18/6/1646 à Le Venthie : Mre Nicolas DURIETZ chirurgien à Richebourcg ;
à Estienne DELEPLACHE son pr ; cause contre Jean DE ROULLE de Le Vieze Chappelle, serment d’icelluy, s’il ne luy doibt pour l’avoir
pensé et médicamenté de certaine blesse à luy inférré à la poitrine, pénétrant au cœur.
461) Procuration N° 32 le 30/5/1646 à Douay : Aubert LE GENTIL censsier à Quéant ; à blanc ; accorder le décret de la main assize
intemptée sur leurs biens et aultres, de la part du Sr Arnould Jaspart DE SURCQ surintendent du Mont de Piété à Douay, et présentement
docteur et professeur en médecine en l’Université, une rente créée à son proffit par le dit comparant, et aultres.
462) Procuration N° 33 le 7/4/1646 à Aire : Mre Joseph LE GAY praticien en ceste ville d’Aire ; à blanc ;
caution de Martin DUFLOS, son beau frére, de ceste ville, adiournemt à sa charge à la requeste de Monsieur le Procureur général d’Artois.
463) Procuration N° 34 le 17/6/1646 à Aire : Antoine MARICHEL labour à Mollinguem ;
à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; cause contre Philippes DE HAPIOT escuier Sr de Ranssy, maieur de ceste ville d’Aire, du
serment qu’il n’est héritier de feu Guy DE CROIX, et qu’il ne posséde aulcuns biens venans du dit Guy, Mre Nicolas DE CROIX fils du dit
Guy est son héritier, iceluy compant at par cy devant espousé la fille du dit Guy DE CROIX, et affirme que depuis sa mort, il at esté
constraint délaisser tout le bien eu à mariage avecq sa feue femme, au dit Nicolas DE CROIX.
464) Procuration N° 35 le 28/9/1646 à Aire : Damlle Magdelaine LE ROY anchienne fille à marier, vivante en coélibat en ceste ville d’Aire ;
à Mre Hector GODEBERT procureur postulant au conseil provincial d’Arthois ; en son nom, aller comparoir par devant et en l’autel de
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Monsieur BOCAULT escuier, conseillier au dit conseil et commisse délégué, pour vaguer à l’enqte de Messire Phles BOUTEQUIN et
consors, en la cause qu’ils ont contre elle et feu Fhois LE ROY son frére, sur recognoissance de rente, .. par la main de Phles DEMARTHES,
l’un des nottaires ; afferme en son ame, coe elle at fst es mains des nottaires, ne scavoir asseurement si Anthoinette LE ROY, vefve de
Nicolas DOUCHET, est demeurée en tous biens du dit feu son mary, ou non, ny si elle proufficte, ne sestre meslé de riens, n’y avoir de
grande hantise avecq la dite vefve, et si la dite Anthoinette LE ROY at proufficté des biens de Sœur Magdelaine DUCROCQ, .. pour son
entrée et dot dans le couvent de Ste Catherine à St Omer ; … affirmé qu’elle croit qu’au jour du décès de la dite Anthoinette, elle luy estoit
proche parente habille à luy succéder, et y en auroit encore aultres proches qu’elle et le dit feu Francois LE ROY son frére.
465) Procuration (Caution) N° 36 le 12/12/1646 à Lille : Laurent LADEN labour à Annoeulin pays d’Arthois ;
caution de Frois DE SEMERPONT escuier Sieurde Fransuet, demt à Lille par refuge de To.. ;
au cas qu’il y soit condamné en la cause qu’il at sur recongnoissance de lettres de rente, allencontre de Thomas LENGLET lieutenant
d’Annoeullin, Jean DESTOURNES, Luc MORTELECQUE, Jean LOISELIN et Phlpe MORTELECQUE, tous d’Annoeulin, comme
occuppeurs des tres affectées à la dite rente ; pooir à Anth HERLIN, Nicolas LEFORT.
466) Procuration N° 37 le 3/12/1646 à Aire : Marye BAILLIOEUL vefve de feu Nicaize CAPPE, vivant labourier à Berghuette ;
à (barré : Francois FAUTREL) Estienne DELEPLACE procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; accorder la main assize faicte sur ses
immoeubles, de la part de Mre Anthoine VINCENT docteur en médecine, demt pntement à Baillioeul, pour la rente par luy prétendue.
467) Procuration N° 38 le 20/7/1646 à Aire : Pierre LEROUX d’Aire ; à Estienne DELEPLACE procur au conseil d’Arthois ; cause contre
Chles TOURSEL, procur ; affirme que son intention n’at jamais esté de promectre paiement au dit TOURSEL, des salles desquels il dict
d’avoir droict céddé de Gilles LEMAIRE, naguére procureur au dit conseil, pour l’avoir servy en certaine cause que le constituant avoit
intenté contre les Dames de Paix de la ville de Béthune ; .. n’ayant peu parler au dit LEMAIRE, à cause de la conjoncture du temps et prise
de la ville de Béthune, où icelluy est demeurant ; il affirme ne debvoir aulcune chose des salles prétendus, au dit TOURSEL.
468) Procuration N° 39 le 18/8/1646 à Douay : Sœur Béatrice de La Conception, prieure, S. Thérèse de Jésus, soub prieure, SS. Marie de St
Joseph et Aldegonde de St Francois, clamiéres, touttes religieuses carmellites deschaussés en ceste ville de Douay ;
à Mre Engrand FREHAULT praticant au conseil d’Arthois ;
de ratiffier l’acte du 19/9/1645, en la cause d’entre Pierre DE COPPEHEN leur recepveur, et Jan ELLEBOIDE et consors, impétrans de
lettres patentes, .. de la rente prétendue ipotecquée sur l’héritage quy fut à Jan TARTARE, mentionné es dits patentes.
469) Procuration N° 40 le 19/9/1646 à Aire : Jacques VASSEUR bouchier à Aire ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil provinchial
d’Arthois ; cause contre Pierre COURTOIS, son beau fils, d’accorder le décret de la moictié des moeubles, moictié debtes délaissés après le
trespas de déffuncte Jenne BERTIN, vivante femme du dit comparant, .. de payer par le dit COURTOIS la 3éme partie de la maison, le
louage l’espace de 18 ans, attendu que la dite maison luy appartient en toutte propriété pour l’avoir acquis en tenant sa cotte et ligne.
470) Procuration N° 41 le 12/10/1646 à Aire : Damlle Claire DELEFLIE vefve de feu Alexandre PEPLUT, de ceste ville ;
à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ;
cause de recognoissance de lettres, contre Jean LOUCHART, Phles COCUD, Marie LOUCHART sa femme, Fhois DURIEZ et Anthoinette
LOUCHART, frére et sœurs, enffans et héritiers de feu Michiel LOUCHART, vivant demt à Rincq, serment des dits, sur la qualité d’héritiers
du dit feu Michiel LOUCHART, après le décès d’iceluy ils ont partagé les biens trouvés en sa maison mortuaire.
471) Procuration N° 42 le 25/8/1646 : Révérende Sœur Agnés St Joseph, mére maistresse du couvent des Sœurs Noires en ceste ville d’Aire ;
à blanc DUFOUR procur au cseil d’Arthois ; cause qu’elle at en demandant sur rgance de lres, contre Madame la Douairiére Contesse du
Roeux, serment de la dite Dame, sy elle n’est sœur et here de feu Monsieur de Milan.
472) Procuration N° 43 le 1/10/1646 à Aire : Gabriel SENECAT mre de l’hostelerie de « LaClef d’Or » à Aire ; à blanc ;
cauon de Pierre DUVAL labourier à Aire, à comparoir en personne, à la requeste de Monsieur TAFFIN escuier, advocat fiscal au dit conseil.
473) Procuration N° 44 le 5/7/1646 à Aire : Martin DUFLOS marchand en ceste ville d’Aire, mary de Isabeau LEGAY ;
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; décret de la maison, brasserie ayans appartenus à Christofle DESGRUGELIERS.
474) Procuration N° 45 le 20/7/1646 à Nédonchel : Isabeau DELERUE vve de feu Robert DAVION, de Fontaines lez Hermand ;
à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois ; cause allencontre d’Antoie GUIOT bailly du dit Fontaine.
475) Procuration N° 46 le 8/3/1646 « au dit pays » (à Le Venthie) : Maximilien FAC(H)E bailly de St Vaast au pays de Lalloeue, demt à Le
Gorgue ; à Jean LE ROY procur et Nicolas LEFORT ; cauon pour Messire Xpien SARAZIN Chevalier Sr de Lambersart et Madame sa
compaigne, causes qu’ils ont allencontre de Jan LECLERCQ, Jan DUBOUR, Louis LEGRAND, Pierre CRETON, Anthoine et Mathieu
LEGRAND, bailly et eschevins anchiens et modernes au dit pays de Lalloeue.
476) Procuration N° 47 le 15/3/1646 « au Chau de Nédonchel » : Noble Sr Adrien DE CARVIN Seigr de Lillers, St Léger, Nédonchel et
autres lieux ; à Antoine STEFENDAR procur au conseil d’Artois ; en la cause que Richard DE RANTRE, en qualité de mary de Damlle
Marie PERLOT, icelle niépce et here de feu Jan PERLOT, iceux fréres eet heers de Gérard, à son trespas receveur du Comté de Baillieul, à
en demandant au dit conseil, allencont du dit Sr, se rapporter au serment d’icelluy, s’il n’est vray qu’à la pntaon de comptes qu’il auroit faict
à Lille à la feue Dame de Nédonchel, mére du dit Sr, pour la recepte et entremise que le dit Jan PERLOT auroit en la terre de Lillers,
délaissés par le feu Sr de Gomecourt, oncle du dit Sr comparant, et n’avoir prétendu en une somme, que le dit feu Sr de Gomecourt estre
relicate au dit Gérard, de somme pour chesnes par luy acheptés au Bois de Baillieul.
477) Procuration N° 48 le 5/2/1646 à Douay : Alexandre CAFFART bg apoticaire à Douay et Marie PAMART sa femme ; à Estienne
DELEPLACHE substitut de Monsieur le pr gnal d’Artois et pr au dict conseil ; caution de Nicolas CAFFART, leur pére, demt à Lille, pour
proufficter de la sentence par luy obtenu le 24/12 dernier, allencont d’Estienne ALENART ?, naguer huissier fermier du dit conseil.
478) Procuration N° 49 le 14/4/1646 à Aire : Mre Charles DELAHAYE advocat au conseil d’Arthois, demt à Aire ;
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à Estienne DELAPLACE procureur au conseil d’Arthois ; accorder à Dame Marie DE MASSIETTE Douairiére de Millefault, aux despens
d’icelle Dame, la main levée de 53 boutons d’or, tant grands que petits, pesant sellon le certifficat de Gilles LE PETIT orphévre : une once 8
estrelins, namptis au nom de la dite Dame, par Franchois MOREL messagier d’Aire, par acte du 8/19/1643, et ce pour estre receue à
opposition à l’éxécution contre elle, à l’instance du Sieur DELAHAYE.
479) Procuration N° 50 le 24/5/1646 à Lille : Adrien CAULLIER marchand à Lille ;
à Francois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ;
serment d’Anthoine BROCHE hoste à Billy Berclau, sa femme et son fils, s’ils ne doibvent une somme pour vente de biéres en rondelle.
480) Procuration N° 51 le 30/4/1646 à Lières :
Ricard DE RANTRE mary de Damlle Marie PIRLO, niépce et here de feu Gérard PIRLOT, demt pntemt à Amette ;
à Francois FEUTREL procureur au conseil d’Artois ; n’avoir veu, ny leu, certaine quittance que Noble Hoe Adrien DE CARVIN Seigneur de
Lillers, par sa procuration donné à Antoine STENFENDART le 15/3 dernier, et que le dit comparant ptendoit porter ses comptes rendue à
feue Madame de Saint Léger, mére du dit CARVIN, .. le dit DE RANTRE at recoignu les tiltres délaissés par le dit feu, son oncle.
481) Procuration N° 52 le 3/2/1646 « à Lille, par devant nottaires Royauls d’Arthois, y réfugiés pour la guerre » : Damlle Marie PIRLO
femme de Richard DE RANTRE, rentier à Lille, icelle niépce et here de feu Jan PIRLO, vivant lieuten général et recepveur de Lillers ;
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ;
cause qu’elle at en déffendant, avecq son dit mary, sur mise de fait et recognoissance le closture de compte, allencontre de Noble Homme
Adrien DE CARVIN Sieur de Lillers, d’accorder le décret de la mise de faict pour une somme qu’il sera trouvé après le recollement des
comptes des années 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, .. ; dénomme pour commissaire Monsieur BOUCQUAULT.
482) Procuration N° 53 le 3/3/1646 à Le Venthie : Michiel LETALLE labour à Richebourg ;
à Jan MAUDUICT fils Ant, messagier ordine de Lalleue à St Omer ; oppoon que les echs de Richebourcq St Vaast.
483) Procuration N° 54 le 7/4/1646 à Aire : Monsieur Mre Jan DU RIETZ pbre, canoine de l’église collégialle de Sainct Pierre d’Aire ;
à Fhois FEUTREL procureur postulant au conseil d’Arthois à St Omer ; cause et incident faict de la part de Robert CARRET, par
DELEPLACHE son procureur, pour des terres, reprins en son acte d’opposition ; consentire que Jan DARCQ, aussy opposant au faict de la
vente et décret des biens de feu Benoit MACHART, puist aussy jouir des tres portées en son acte d’opposition, pour son bail.
484) Procuration N° 55 le 28/4/1646 à Aire : Sœur Magdelaine Joseph ROGIER religieuse au couvent de la Présentation de Nostre Dame en
ceste ville d’Aire ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ;
cause contre Pierre DELAVALEE bailly de Norren, George HERMAN pruvost de Fontenes, Martin BEUGIN, Estienne MATHON
eschevins de Fontenes, Jan WILLAY, Jan DAUCHEL, Anthoine DELATTRE, Jacques BEUGIN, Vincent CABARET, Adrien BECQUART
habitans des villages de Fontenes et Norren, de rapporter à leurs serment, s’ils ne sont habitans des dits villages.
485) Procuration N° 56 le 15/1/1646 à Aire : Jacqueline DELEHAIE vefve de Jacques PIGOUCHE,vivant labourier à Norren ;
à Jean BEHAGUE procur au cseil d’Arthois ; cause de lres .. Messr DU RIETZ, comme fille et here de feuz Jehan et Jenne CANLER,
qu’elle s’est tenue à son porte de mariage que luy ont donné ses dits pére et mére, et qu’après leurs tsps, advenus depuis, ses fréres et sœurs
ont appréhendé les biens délaissés par ses dits fez pére et mére.
486) Procuration N° 57 le 26/1/1646 à Aire : Noel DEBOMY labour à Lisbourg ;
à Jean LEROY procur postulant au cseil d’Arthois ; respondant de la personne de Mre Fhois DENYS de Lisbourg, affin de prouffiter de
l’ordonance rendue à son proffit, alencontre de Gabriel SENEQUA hoste à Aire.
487) Procuration N° 58 le 4/5/1646 à Aire : Jan BLANCQUART labour à Aire ;
à Mre Charles TOURSEL pr au conseil d’Artois ; caution de Wallerand PRUVOST, pntemt prisonnier au chasteau de St Omer, après que
Jean DEREMETZ et Antoine MORIONVAL ont tesmoigné, le dit BLANCQUART est hoe riche.
488) Procuration N° 59 le 2/5/1646 à Bouretz (Bourecq) : Jean DE CANLERS fermier de la disme de Monseigneur le Révérendissime
Evesque de St Omer, demt à Bouretz ; à Mre Chles TOURSEL procur au conseil d’Artois en St Omer ; de se joindre en cause avecq Chles
DE WIMIL fermier avecq le dit comparant, de la dite disme, sur opposition de rendaige de la dite disme, à la reqte de mon dit Seigneur.
489) Procuration N° 60 le 10/9/1646 : Révérende Mére Sœur Jenne VAHE, Sœur Marie DU WAL et Sœur Jenne PETIT mére marthe du
couvent de Ste Marie Magne dictes « repenties » à St Omer ;
à Mre Hector GODEBERT ; se raporter au serment de Thomas PRUVOST et Jacques MARISSAL, tutteurs de Francois CHOCQUEL fils
mineur et her de feu francois, sy le dit mineur n’est héritier du dit feu Francois son pére.
490) Procuration N° 61 le 10/11/1646 : Nicolas DE MONCHEAUX escuier Sr de Malhove ;
à blanc ; caution de Vaast DELFT escuier Sieur de La France Rue, pour l’ordonnance rendue au différent de requeste d’entre le Prélat de St
Bertin et le dit Sieur DELFT, comme créditeur de feu Robert CORNILLE, adjugé à la distribuon des deniers de la prisée des bois et hayeurs
sur un manoir jadis amazé, tenu en cesse par le dit feu CORNILLE des dit de St Bertin.
491) Procuration N° 62 le 18/7/1646 : Révérende Mére, Sœur Jenne VAHE, Sœur Marie DU WAL et Sœur Jenne PETIT mére marthe du
couvent de Ste Marie Magne dictes « repenties » à St Omer ;
à Mre Hector GODEBERT procureur praticquant au conseil d’Artois ; cause de lres allencontre de Mre Pierre LECLERCQ greffier des
viesches en ceste ville et Jean LECLERCQ, y dems, iceux LECLERCQ fréres, enffans et hers de feu Jean, vivant demt à Racquinghem.
492) Procuration N° 63 le 2/6/1646 à Aire : Florence DE BAILLOEUL vefve de feu Estienne LE JOSNE, mére des enffans du dit feu, demt
à Aire ; à Fhois FAUTREL son procur au cseil d’Arthois ;
cause contre les Rgeuses dites « repenties » à St Omer, faire offre de recognoistre les lettres de rente.
493) Procuration N° 64 le 16/4/1646 : Monsieur Mre Phles CRAPPE pasteur de Kemmele en Flandres ;
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à Mre Jacques DHAFFRINGHES advocat au conseil d’Artois ; luy estre deub par le feu Sr de La Jumelle, 6 années d’arres de rente.

Transports 1646 : 60 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
494) Transport N° 1 le 14/9/1646 : Sœurs Marie DEREMETZ mére maistresse, Marie LAMOICTIE, Claude MARTIN et Isabeau
DUFRESNE anchiennes relligieuses de l’hospital St Jan en ceste ville de St Omer, auctorisées de Messrs les gouverneurs d’iceluy hospital ;
Anthoinette LEROY fille à marier de feu Guillae et de Damlle Marie ROUSSEL, agée de 34 ans, estante à Aire, adsistée de Phles
DELANNOY son beau frére et de Magdelaine LEROY, sa sœur ; les premières compantes, ont promis de nourrir le reste de ses jours, au dit
hospital, jusques à son trespas, icelle Antoinette LEROY : moiennant quoy, la dite seconde compante, at cédé au proffit du dit hospital, une
rente du 10/5/1636 créée par Damlle Philippe DE FIENNES vefve de feu Jacques DE PIPPEMON, escuier Sr du dit lieu et de Croix, au
proffit du dit feu Guillae LEROY, dont icelle seconde compante est héritière.
495) Transport N° 2 le 18/6/1646 : Jean DURIEZ bg marchant à Aire ; pour faire paiement à Mathieu DE HESDIN marchant à Doncquerke,
lettres obligatoires du 29/4/1645 : céddé au dit DE HESDIN, acceptant en son nom par Jacques VANDERSTRATE, son agent, demt en ceste
ville, une rente créée par Jean DUVAL et Claire HOULLIER sa femme, avecq Jean HOULLIER pére de la dite Claire, par le contexte des
lettres de l’achapt fst par iceux de Pierre FOUACHE bailly de l’Admonerie de Thérouanne, d’une maison scituée en la dite ville d’Aire, le
8/10/1633 ; rente créée par Nicolle LESOT vefve de Chles WARIN, le 3/1/1632, ypotecque par Martin FOUACHE bailly de la dite
admonerie le 27/5/1636, le tout au proffit du dit Pierre FOUACHE, duquel Damlle Jacqueline FOUACHE, femme du dit DURIETZ est
héritière ; demeureront es mains de Mre Anthoine MERCHIER advocat au conseil d’Arthois ; céddé au dit DE HESDIN, une rente
constituée par Fhois MESSIET le 20/12/1622 au proffit de Sampson LAIGLE, quy en at céddé le droict au dit Pierre FOUACHE le
18/11/1630, il y at raport d’hérits donné de Michiel MOREL bailly de la Srie de Reclinghuem le 13/4/1641, mises es mains du dit
VANDERSTRAETE. Additif le 22/6/1646 à Aire : Damlle Jacqueline FOUACHE femme de Jean DURIEZ marchant à Aire ; at rattiffié.
496) Transport (Vente) N° 3 le 6/7/1646 : Pierre BACHELIER de pnt en ceste ville de St Omer ;
à Alexandre COUSIN soldat du magistrat de ceste ville ; la part des biens immeubles à luy succédés et escheus par le trespas de Michiel
BACHELIER, son pére, scitués à Cantemerle et Marival : terres, jardin.
497) Transport N° 4 le 13/3/1646 : Marcq DE WALLEUX escuier Sr de La Cressonniére ;
à Anthoine DAUSQUE escuier, docteur en médecine à St Omer ;
somme à prendre sur le rendage de terres proche de ceste ville, prins en ferme par Allard DESGARDINS du dit compant.
498) Transport N° 5 le 12/12/1646 : Catherine DE GRAVELINGUE fille à marier, demte à Douay, de présent à St Omer, procuratrice
espécialle de Jenne DANGRE vefve de Jean DE LILLE, boulengére à Douay, par acte notarial passé à Douay le 23/1 dern ;
à Gabriel FLAMENG labourier à Hestrus ; une rente créée par Pierre PLANCHON labourier et Blanche GUILLEMAND, au proffit de Mre
Antoine NERBONNE cherurgien et Margte FRIMILLE, de Perles, passée le 4/3/1587, recognoissance par Jean THOMAS et Margte
PLANCHON sa femme, le 7/9/1590, celle passée par Marand THOMAS le 30/7/1618, tsport par Nicolas BACHELER et Antoinette
GODARD sa femme, au proffit de Nicolas LEGARD, sentence donnée de la Gouvernance d’Arras, sur Robert GAUTIER mary de
Jacqueline DECROIX, le 12/1/1625, tsport par Damlle Phles WALLON vefve de Mre Jacques LEGARD, vivant advocat au conseil d’Artois,
au proffit de la dite Jenne DANGRE, depuis ratiffié par Damlles Marie Francoise et Margte Elisabethe LEGARD.
Additif le 22/12/1646 à Douay : Damlles Jehenne DANGRE vefve de Jean DE LILLE, boulengiére à Douay ; at ratiffié.
499) Transport N° 6 le 23/11/1646 : Anthoine DE ALLEXANDRE Sr de Hamet, en respect de la bonne affermation à luy donné ce
jourd’huy par Jacques MAMEZ fils et her de feu Jacques, pour le faict de paiemt de 15 années d’arriérages de rente créée par son dit feu
pére, au proffit des Dames Abbesse et Religieuses de Ste Colombe en Blendecques, dont le dit feu MAMEZ avoit eu droict par transport ;
au dit MAMEZ, en oppignoration les rentes cy après : lres en parchemin en chirographe signé : BOULENGIER, le 24/11/1530, de rente deub
par Jacques CLEMENT, recognoissance le 9/11/1620 à la charge de Claire LECLERCQ et Martin SERPIERS, son fils ; autre rente créée le
15/5/1621 par Gérard DE VINCENT ? et Marie SCOTEY, au proffit de Mre Phles PORE, transport du dit PORE le 17/8/1624 ; autre rente le
8/2/1624 par Nicolas DE FAULQUEMBERG et Marie MECQUIGNON sa femme, au proffit du dit comparant ; rente créée par Louis
PATIN au proffit de Jean KETRE, par dvt la justice de Clermaretz en Baumont le 23/6/1546, auquels sont assignés 4 aultres lres : le
12/3/1547, le 7/6/1566, le 14/1/1591 et le 20/7/1605.
500) Transport N° 7 le 3/3/1646 : Jan DECKERE de Nortbécourt ;
au couvent des Soeurs Noires en ceste ville; droict qu’il at, allencontre de Jacqueline DE ST MICHIEL vefve en derniéres nopches de
Charles BAUDELET, en vertu d’indempnité par la dite Jacqueline au proffit du dit compant, passée pour une rente deub au dit couvent.
501) Transport N° 8 le 14/10/1646 : Fran NOEUFRUE et Nicolas BAUCHAN de Tournehem ;
à Fran BOUVET marchant en ceste ville ; une somme que leur doibt par obligaon, passée le 29/6 dernier, Richart MEQUIGNON soldat soub
la charge du Sr capitaine MALTRAIAN, à la caution de Pierre MEQUIGNON son frére, marissal en ceste ville et de Fran DELAIRES.
502) Transport N° 9 le 10/1/1646 : Madame Franchoise BERNARD Abbesse de Nostre Dame de Ravesberghes et Dame Anne LIOT sa
religieuse, pntement réfugiée en ceste ville de St Omer ; Damlle Jacquelinne DELECROEUSE vefve de Mre Gérard LIOT, Mre Jacques
BART licen es droix et Damlle Jacquelinne BLONDEL sa femme ;
« pour assopir le différent » intenté de la part des dits seconds comparans, à effect que leur fussent estre mises es mains, par les dites Dames,
une rente créée par Ananias AERNOULT, pntement déffunct, par lres conten hypotecque sur biens scitués à Boulizelle et Volcrincove, au
proffit de la dite DELECROEUSE, la quelle rente auroit esté donné à la dite Dame Anne LIOT passé quelques années, .. et après son trespas
retourner à la dite DELECROEUSE, .. acquiter les debtes de feu Jean LIOT son fils, dont le dit BART se trouve pntement inquiété.
503) Transport N° 10 le 19/3/1646 : Anthe DELICQUES mary de Damlle Martine DE MONCHY ; à Fran DELATTRE marchant à St
Omer ; rente créée par Adrien MOREL bailly de Clyte, au proffit de Charles CARON mary de Cornille MONCHY et de la dite Martine DE
MONCHY, lors fille à marier, le 9/12/1643 ; les compans ont acquis le droict que pouvoit aptenir à la dite Cornille, sœur de la dite Martine.
504) Transport N° 11 le 20/9/1646 : Guille VANDERNART bg à St Omer, vefvier de Marie CLEMENT ;
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à Robert DESCAMPS bg marchand en ceste ville ; une rente créée au proffit du dit compant et de la dite feue Marie CLEMENT sa femme,
le 18/11/1634 par Jean DE COCQUEMPOT le joesne, fils Guille, à la caution d’Anthoine MERLEN et Jean DE HESDIN, recognue par
Marie CARTON vefve du dit COCQUEMPOT le 10/3/1639, hypotecque à Mecque St Liévin et Warnecq le dit jour et an.
505) Transport N° 12 le 25/4/1646 : Noble et Vénérable persoe Eustace DE LANDAS chantre et chanoine gradué de l’égle catédralle de St
Omer et Dame Catherine DE LANDAS vefve de feu Messire Charles DOYE, vivant Cevalier Seigneur de Rochefay ; le bien ayant aptenu au
dit Sr chanoine, et qu’il at donné à mariage à Damlle Marie Magdelaine DOYE, sa niépce, fille à la dite Dame, sa sœur, à la reqte de Damlle
Catherine D’HANGOVART demte à Tournay, por une rente créée par le dit Sr chanoine au proffit de Damlle Elisabette DOYE, de la quelle
la dite Damlle D’HANGOVART en at acquis le droict cédé par transport, por se descharger de la rente ; céde au proffit de Messire Pierre
VAN HOUTE Chevalier Sr de Zudhove, La Prey, nepveur à cause de Dame Catherine LOVIHIERS sa compagne, niépce à la dite Damlle
D’HANGOVART, par voye de remploy à la descharge de la dite rente ; le droict de disme à Racquinghem, tenu en fief de la Srie de La
Boiecq Zedon, occupé par avant la pnte guerre par blanc LEFEBVRE, donnée en ferme au dit LEFEBVRE.
506) Transport N° 13 le 15/2/1646 : Mre Jean DELATTRE pbre demt à Wavrans, oncle et héritier de feu Simone DELATTRE, icelle fille et
here de déffunct Eustace, vivant mary de Guillemette CARTON, par avant vve de Guichart COTTREL ; pour satisfaire Jacques
MARCOTTE rcr de la Baronnie d’Eulle, mary de Marie DE WIRQUIN, icelle mére de Charles DELECAROULLE, son fils qu’elle olt de
feu Pasquier, de rente créée par déffunct Jean COTTREL et Liévine DELECAROULLE, au proffit de feu Hercules LE PVOST bg et
orphévre à St Omer, le 29/11/1634, la quelle rente le dit feu Eustace et Jacq CRACHET, le 27/4/1637 auroient promis descharger Margtte
PASQUIER vve de Pierre CAROULLE, mére et here de la dite Liévine ; céddé, la part en la succession de la dite Simone et à icelle du dit
Eustace son pére, avecq la qualité de vefvier d’icelle Guillemette, en 2 parties de rente : la 1ere créée par Paul DELECAROULLE, Bonnette
DUFLOS sa femme, au proffit de Jan DELIANNE (barré : escuier) conseillier du Roy à St Omer, le 7/12/1574 ; l’autre créée par le dit Paul,
au proffit du dit DELIANNE, le 21/5/1575 ; recognues au proffit de Guichart COTTREL, mary de la dite Guillamette CARTON, héritière de
Margte TOUZET, par Francois CARTON labour au Maisnillet poisse de Mercq St Liévin, Jenne DELECAROULLE sa femme et
Sébastienne CAROULLE, sœur de la dite Jenne, filles et heres des dits Paul et Bonnette DUFLOS, le 7/4/1625.
507) Transport N° 14 le 5/11/1646 : Noble et Vénérable persoe Eustace DE LANDAS pbre chanoine et chantre de l’égle cathédralle de St
Omer ; recognut coe en traitant du mariage de Damlle Marie Magdelaine DOYE, sa niépce, avecq Adrien DU GROSPRETZ escuier Sr du
Gorguehelle, il ait faict donnation à la dite Damlle, ses biens scitués à Query, Beaumont, qu’il avoit lors qu’iceux estoient francqs de touttes
charges, touttefois, luy estant du depuis apparu que la Mére Maistresse et Administrateurs de l’Autel Dieu en la ville de Douay, ont intenté
main assize sur iceux, au conseil d’Artois, por rente ; de quoy le dit Sr de Gorghehelle pourroit estre poursuivy, du porte de la dot de la dite
Damlle sa femme ; céde au dits Sr et Damlle de Gorguehelle : la joysance de l’usufruit de la tre et Srie de Wisernes, que luy compecte en
vertu du traité de mariage du Sr de Rochefay, et por l’indemnité de la dite rente ; et céde la maison où il réside en ceste ville de St Omer,
avecq les ustensils de brasserie.
508) Transport N° 15 le 4/5/1646 : Anthoine MICHIELS naguére greffier des orphelins de St Omer et Damlle Franchoise OGIER sa femme ;
Mre Pierre MIGNOT(TE) paintre et Anthoinette JUET sa femme, de la dite ville ;
procès par les dits MIGNOT et sa femme, allenconte des dits premiers compans, touchant la saisie de leur héritages scitués au Haulpond
ceste ville ; les dits premiers compans, et avecq eux Vincent VILLIERS du Haultpond ;
les premiers de paier aus dits seconds, une somme du rendage de louage de maison et terres maresques situés hors la porte du Haultpont.
509) Transport N° 16 le 18/7/1646 : Martin LARDEUR labour ; Anne LARDEUR vve de Pierre MECQUIGNON, sa sœur ;
comme la dite Anne sa sœur, ayt demeuré chez luy, depuis le comenchemt de la pnte guerre, .. il se trouve obliger de la réscompenser,
qu’elle at tenu son mesnage, et comme servante et sans aucun loyer, joinct qu’il est impuissant quant à pnt par son imbécellité et grand age ;
la dite Anne at accepté, de furnir la moictié des rendages des tres que le dit Martin avoit prins de bail.
510) Transport N° 17 le 12/11/1646 : Jenne (MERLENG) .. de Jean BEAURAINS, demt pntemt à Wismes ; à Antoine DE SAUTY jh à
marier de ceste ville, at rendu cassée une rente, créée par les dits BEAURAINS, MERLENG et autres le 26/5/1618, le dit DE SAUTY en
avoit acquis le droict de Pierre SAILLY et Margte DE SAUTY, icelle niépce et here de Sébastien DE SAUTY quy avoit acquis au précédent
de Jacques MARISSAL, au proffit duquel la dite rente estoit constitué ; céde au dit Antoine DE SAUTY, une rente créée par Pierre
QUERCAMP de St Pierre à Sainct et Marie JANAIRE sa femme, au proffit de Thomas MERLEN, passée le 14/6/1631.
511) Transport N° 18 le 22/4/1646 : Marin MARTIN de Hervaere ;
à Robert LEGAY bg marchand en ceste ville et Jacques GUILLEMIN bg en ceste ville ;
la moictié des advestures de scorion d’un jardin enclos de vifves hayes, allencontre d’Eustache DE BEAURAINS, scitué à Bilques.
512) Transport N° 19 le 12/9/1646 à Aire : Phles DE HAPIOT escuyer, Sr de Raussy, Brias, mayeur de ceste ville ;
transport ce jourd’huy à son proffit par le Révérend Pére Guillaume DERKINDERE religieux, procureur du couvent de l’odre de St
Dominicq en la ville et cité de Tournay, au nom du dit couvent, une rente deub par feu Charles DE GRENET escuyer Sr de Cohen et Damlle
Jenne JONNEAU sa femme ; cédé au dit couvent : une rente du 27/8/1626 par Adrien DE LABEN et Damlle Jacqueline DASSERNAN sa
femme, au proffit de Damlle Marie WIGNERON, ipotecque à Aire le 17/12/1640, recognoissance par Mre Pierre Arnould, Anne, Jenne
Anthoinette, Jacqueline et Anne Thérèse DE LABEN enffans et hers des dits Adrien et sa femme, le 13/3/1642, une moictié remboursée aux
héritiers de feu Jan DE CAVEREL, vivant escuyer Sr d’Eckesernes ?.
513) Transport N° 20 le 17/11/1646 à Le Venthie : Michiel DUPOND d’Auxy lez La Bassée ;
à Jan DELEPIERRE greffier de Lorgies, demt à Violaine ; une 4éme partie de somme, allencontre des hoirs Margte CHARLET et aultres ses
cohéritiers, à prendre sur les enffans et hers de feu Michiel CHARLET, suivant la donnation faite par Jacques CHARLET, pére du dit feu
Michiel, et ce que luy est succédé par le trespas d’Antoine GRENUE qon cousin, quy avoit un 5éme en la dite donnation.
514) Transport N° 21 le 13/9/1646 : Josse DUCIGNE naguére argentier en ceste ville ; lettres obligatoires passée ce jourd’huy par Robert
ROBINS et Jacques VIDELAINNE marchands en ceste ville ; le dit compt céde aux dits ROBINS et VIDELAINNE : une rente créée par
Nicollas ROGIER, à la caution de Phles DE LA FOLIE et Jean GILLOCQ, beau pére des dits ROBINS et VIDELAINNE, au proffit de
Marie BRUNEL femme à Jean LE REANT, duquel le dit DUCIGNE en at droict en la dite qualité d’argentier, passée le 20/7/1609.
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515) Transport N° 22 le 10/4/1646 : Michiel LE FRERE bg tonnelier en ceste ville, vvier de (barré : Jacqlinne ARTEZONNE) Marie
DESANNOIS) ; por faire payemt à Cornile CRAUWERE fils mineur de feus Guille et de la dite Marie DESANNOIS, por le rachapt mobilie
fst au proffit du dit mineur, au livre des orphelins de ceste ville, des biens d’icelle Marie, dévolus par le tspas d’icelle au dit mineur ;
acceptant par Eloy DESANNOIS son tutteur ; une rente créée au proffit d’Anne HERMEL par Nicollas LEFEBVRE et Jenne BROUART sa
femme, à la caution de Pasquier DUCASTEL, le 10/6/1628, déclarée sur Antoine DELANNOY et Anne GILLOCQ sa femme, par avant vve
du dit LEFEBVRE, par sentence du 14/2/1643 ; est aussy comparue Jacqlinne ARTESONNE femme au dit LEFRERE.
516) Transport N° 23 le 28/10/1632 ! : Jacq DENY soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville ;
à Damlle Jenne VASSEUR vefve de Nicolas BERQUEM ; son droict en la succession à luy dévolu après le tspas de Philippotte DENY, sa
tante paternelle, femme à Jacq POLLET, décédée y olt 8 à 9 ans au village de Rocquestoire.
517) Transport N° 24 le 22/11/1646 : Mathieu ERNOULT bg marchand brasseur à St Omer et Marie CALART sa femme ;
à vénérable personne Mre Lambert BRIGODDE pbre pasteur de l’égle de St Jean en ceste ville et Martin LE THIULIER manéglier d’icelle,
les deniers procédans de rembours de rente créée par Mre Jacques MARCOTTE pbre psteur propriéte de Tilques,et aultres au proffit de la
dite égle, le 6/7/1615 ; au proffit de la dite égle : une rente constitué au proffit du dit ERNOULT, par Jacques MORTAIGNE, à la caution de
Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, le 5/12/1641.
518) Transport N° 25 le 8/2/1646 : Simon DELATTRE bg de ceste ville, y demt, tutteur à pnt seul de Marie Jenne DE LAVACQUERIE,
fille mineure de Pierre, vivant orphébvre en ceste ville, héritière de Damlle Guillemette DESLOIS, à son trespas vve de Guillaume
CARPENTIER, vivant Rcr des moiens rééls compectans aux Estats d’Artois, sa mére grande maternelle, et comme Catherine GAVERLO,
vve d’Antoine FRANCOIS, de ceste ville, ayt obtenu le 12/3/1643 sur requeste pntée aux eschevins souverains, comis au livre des orphelins
d’icelle ville, du contemt de luy comparant et de feu Antoine CARPENTIER naguer son contuteur, oncle maternel de la dite mineure, de
faire cession à la dite GAVERLO, de rente deub par Pasquier CAROULLE, labourier à Warnecque, au proffit de la dite DESLOIS, apparu
par acte signé : MICHIELS du 12/3/1643.
519) Transport N° 26 le 6/3/1646 : Fhois BRUNET bg brasseur à St Omer et Magdelaine RICQUEBOURCQ sa femme ;
à Charles DELAHAYE et Nicolas DELECOURT tutteurs de Simon DE RICQUEBOURCQ fils mineur de feuz Charles et de Damlle Fhoise
HERRY, iceux deniers de la fourmorture du dit feu Charles ; au dit mineur : rente créée par Pierre PAIGE et Isabeau DECOSTRE sa femme,
au proffit de la dite HERRY et de Charles Simon et Magdelaine RICQUEBOURCQ ses enffans, à Gravelinghes le 6/9/1639 par dvt maieur
et eschevins, dont en revient au proffit de la dite Magdelaine ; .. portion à eux escheu après le dit Charles leur pére et de la dite HERRY leur
mére, appartient au dit Charles DERISBOURG pour sa part et portion à luy succédés après le tspas de la dite HERRY sa mére, comme ayant
le dit Charles esté furny de sa part des deniers de la vente et maison et brasserie, vendue au dit PAIGE et sa femme.
520) Transport N° 27 le 27/2/1646 : Simon MACREL bg de St Omer, mary de Jenne DE DONCKERE, niépche et here de Mre Martin
DONCKERE, vivant pbre pasteur de l’église de Ste Margte ;
à Martin MOENTACQ bg, mre faiseur de batteaux au Haultpont de St Omer et Catherine MACREL sa femme ; une rente créée par Jacques
MONART, à la caution de Jan DEWERT l’aisné, au proffit de Jacques DONCKERE, par dvt eschevins de la dite ville, le 15/12/1618.
521) Transport N° 28 le 5/4/1646 : Maximilien LEFEBVRE demt au « Broncqhus » ;
pour faire payement à Anthoine FOURNIER demt chez luy, en qualité de serviteur domesticque, à luy rededvable ;
moictié de rente créée au proffit de Sire Jean LIOT, par Fhois GODART, à la caution de Robert LEFEBVRE et autres, le 26/4/1623, le dit
compant en at acquis le droict cédé de Xophle LIOT, nepveur et her du dit feu Jean, son pére grand, par contrat passé le 15/7/1645.
522) Transport N° 29 le 12/6/1646 : Jan Bapte GAULTRAN bg marchand à St Omer ; pour faire paiement à Jan MINART, messager de St
Omer à Dunkerque, de rente que le dit MINART at ce jourd’huy transporté au proffit du dit compant, cy devant créée par Mre Anthoine
GAULTRAN pbre, au proffit de Mre Phles CHOCQUEL pbre, duquel le dit MINART at acquis le droict de la dite rente ;
rente créée par Jan MAUBAILLY et Marie GANDET, sa femme, le 4/10/1640 au proffit du dit compant ; iceluy compant, et avecq luy
Damlle Catherine GAULTRAN vefve de Jacques THIEULLIER, vivant argentier de ceste ville, sa tante, comme caution.
523) Transport N° 30 le 7/4/1646 : Charles DE RISBOURG bg de ceste ville et Marie DOLLE sa femme ; à Charles DELAHAYE et
Nicollas DELECOURT tutteurs de Simon DE RICQUEBOURCG, fils mineur de feu Charles et de Damlle Franchoise HERRY ;
au dit mineur ; sa part au dit Charles DE RICQUEBOURCG, en une rente créée par Pierre PAIGE et Isabeau COSTERE sa femme, au
proffit de la dite HERRY, et des dits Charles, Simon et Magdelaine RICQUEBOURCG ses enffans, par devant maieur et eschevins de la
ville de Gravelinghes, le 6/9/1639 ; et partie en autre rente créée par Antoine LE PBRE le 8/2/1636, recognue par Jean OEULLIEUR et
autres, à la caution de Gabriel LE PBRE docteur en médecine, au proffit de feu Charles DE RICQUEBOURG, passée le 8/11/1636.
524) Transport N° 31 le 2/11/1646 : Anthoine LE JEUSNE soldat de la compagnie de Domp Louis DELEON, estant en garnison à Aire, et
de pnt à St Omer ; à Cornille DELEBOURRE bg en ceste ville et Margte LE JEUSNE sa femme ;
une rente créée par Gilles DUPRE et Jacqueline COCQUEMPOT sa femme, au proffit de feu Jean LE JEUSNE et Jenne QUEVILLART sa
femme, le 6/10/1623, echeu au dit compant, par le tspas du dit feu Jean LE JEUSNE son pére, joint hypotecque par dvt bailly de la Srie de
l’Hospital de Lescotterie de Nre Dame au brusle en ceste ville, au villaige de Biencques le 30/1/1624.
525) Transport N° 32 le 2/3/1646 : Pierre GAMBIER bg à St Omer et Marie CARON sa femme ; à Fhois et Claire CRESPY frére et sœur, de
St Omer ; une rente créée au proffit de la dite CARON, lors vefve de Fhois CAUDRON, par Gérard DE BOCQUERE et Catherine
DAUSQUE sa femme, le 2/5/1635, décret de la mise de faict intentée sur les immoeubles délaissés par les dits DE BOCQUERE et sa
femme, le 29/1/1642 ; avecq eux, Fhois CAUDRON (CODRON) fils de Fhois et d’icelle CARON, ses pére et mére, émancipé.
526) Transport N° 33 le 16/4/1646 : Jacques MARCOTTE Rcr des Sries d’Enne et Wavrans pour Monsieur le Visconte de Fruges, procureur
espéal des héritiers de feu Erasme PETQUAM, procuraon du 4/8/1642 ; à Nicole DEWERT fille et here de Guille, et au nom de Nicolas
DEWERT, son frére ; une rente créée par Simon DEROY, à la caution de Jean DEROY et d’iceluy feu Guilliaume DEWERT, au proffit du
dit feu Erasme PETQUAM, le 30/7/1611, recognoissance par Michiel MOENTACQ le 6 de ce mois.
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527) Transport N° 34 le 20/3/1646 : Louis LIOT Sr de Guzelinghem, demt à St Omer et Damlle Chrestienne PIGNON sa femme, fille
unicque et héritière universelle de feu Nicolas ; à Franchois SERGEANT bg marchand en ceste ville ; une rente créée par Phles PIPPELART
et Martinne SCHONEVERT sa femme, à la caution d’Anthoine LEWITTRE, au proffit du dit Nicolas PIGNON, le 3/1/1629.
528) Transport N° 35 le 7/3/1646 : Pierre COURDEN bg de ceste ville et Jacquelinne DEGRISE sa femme, et Marie COURDEN leur fille ;
à Jean PATERNA cassier de la table de prest de ceste ville ;
rente créée par Archy CARON et Antoine CARON, pére et fils, au proffit de Robert PARISIS, le 17/11/1635 ; et rente créée au proffit du dit
PARISIS, par Juillien FRION de Zeninguem et Antoinette DE BEAURAINS sa femme, le 30/6/1626, hypotecq des lieuten de bailly et hoes
de fief de Seninguem, le 12/1/1629 ; le dit compant en ont acquis le droict par tsport de Phles PARISIS fils et here du dit Robert.
529) Transport N° 36 le 11/9/1646 : Fermin FEUTREL drappier drappant en ceste ville et Jenne PRUVOST sa femme ;
à Nicolas BARBIER tailleur d’habis et Jacquelinne PRUVOST sa femme ; les rentes cy après qu’ils ont eu par don de Catherinne LERYS
vve de Mathieu PRUVOST, le 5/3 dern, rente créée par Louis TURLURE labour à Bellefontaine, au proffit de la dite LERYS et le dit
PRUVOST, le 20/3/1632 ; autre rente créée par Pierre DUCROCQ fillatier en ceste ville et Anne CARON sa femme, au proffit que dessus,
le 14/6/1632 ; rente créée par Séverin DELUCQ, à Fruges le 3/3/1630 ; rente créée par Ollivier DE PIHEM, par devant bailly de la Srie de
Wincly le 2/11/1636 ; et rente par le dit FEUTREL at acquis des tutteurs des enffans de Guille VANDERNADE et Marie CLEMEMT, créée
par les dits Mathieu PRUVOST et Catherine LERYS, à la caution du dit FEUTREL et Nicolas CAILLEUR, le 11/3/1632.
530) Transport N° 37 le 26/6/1646 : (abimé) Antoine DROGRY, Jacques DROGRY et Jacquelinne DROGRY fréres et sœur et Nicollas
BOUY vvier de Margte DROGRY, pére des enffans qu’il olt d’icelle ; por faire payement à Gilles STAVELS et Jullienne DROGRY sa
femme, de ce qu’ils doibvent por rembelir la dite Juillienne, de la succession de feu Antoine DROGRY, son pére ;
(rente) créée par Cornil DECLATTRE et Marie DROGRYE, au proffit d’Antoine DROGRY, le 3/6/1630.
531) Transport N° 38 le 4/1/1646 : (Ysabeau GREBERT) vve de Mre Antoine OBERT, vivant … ;
à Jaspar DESANNOIS m.. en ceste ville ; un « canon annuel » deub et créée par Antoine VIERLOT et Jenne GUILBERT sa femme, le
30/9/1609, au proffit de Jean GREBERT, pére de la dite compte et duquel elle at droict par moien.
532) Transport N° 39 le 14/6/1646 : Mre Pierre MACHART escuier, procur gnal du conseil d’Artois, il ayt consommé de deniers procédans
des rentes et aultres biens de Damlle Marie CLEMENT sa femme, aux poursuittes de divers estats et office desquels il at esté pourveu, et
désirant restituer les dits deniers aux enffans de la dite Damlle CLEMENT ;
tsporte au proffit des dits enffans, les arres de rentes héritières de la dite Damlle CLEMENT, rendage des tres que tiennent Lambert
DUHAMEL et sa femme ; et pour faire payemt à Fhoise BLAUE, pour ses gaiges de l’avoir servy : un lict de plumes …
533) Transport N° 40 le 17/3/1646 : Maximilien DAIX escuier Sr d’Avesne, demt au Chau de Matringhem ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronier en ceste ville ; une rente créée par Jacques DESGROUSILLIERS, Jenne BAILLON sa
femme, de Senlis, à la caon de Pierre BRICHE, demt au dit lieu, au proffit du dit compant, le 29/10/1633.
534) Transport N° 41 le 22/12/1646 : Charles DELAIRES mandelier en ceste ville ; à Nicolas BRUNET et Guillaume MARISSAL mres
machons en ceste ville ; touts les matériaux de bricques, bois, thuilles de certaine maison séante deriére le couvent des révérends péres
récollects en ceste ville (hers Jacques MARSILLE, à certain mineur du surnom MERLEN).
535) Transport N° 42 le 6/5/1646 : Phles CHAVATTE bg scellier à St Omer et Jenne FRANCHOIS sa femme ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville ; rente créée par Nicolas CHAPPE et Marguerite PRUVOST sa femme, de Wavrans et
Bauduin BACHELET labour à Fourdebecque, au proffit de Nicolas LEFEBVRE, le 4/2/1613, recognues par Charles CHAPPE fils et her des
dits feux Nicolas et Margte PRUVOST, de Dunckercque, au proffit du dit Phles CHAVATTE, mary de Jenne FRANCHOIS, à la quelle
icelle rente seroit dévolue par légat et succession du dit Nicolas LEFEBVRE, la dicte recognoissance du 2/5/1643.
Additif le 15/12/1646 : insinué le tsport à Charles CHAPPE.
536) Transport N° 43 le 28/12/1646 : Martin DEWERT demt présentemt à Nieuwerlet ;
pour faire paiement à Marie et Martine DEWERT ses enffans mineurs, qu’il leur doibt du compte par luy rendu au livre des orphelins de
ceste ville, y olt 2 ans et ½, des biens à elles dévolues après le trespas de Marie DEDONCKER leur mére, et femme au dit compant ;
au proffit des dits enffans, acceptant par Simon MACREL et Martin DEBEER leurs tutteurs : une vache noire blaire.
537) Transport N° 44 le 25/1/1646 : Charles DE RICHEBOURG bg de ceste ville, Marie DOLE sa femme, Damlle Jenne DOLE vefve de
feu Andrieu GILLOCQ, Magne DOLLE vefve de feu Franche PRUVOST, Isabeau, Catherine et Anne DOLLE filles à marier, émancipées,
tous de ceste ville, et icelles DOLLE filles de feu Guillaume, vivant bg brasseur de ceste ville, et cousinnes germaines et héritières de feu
Guillaume Omer BROCQUET Sr de Waterdal, vivant fils de feu Mre Omer BROCQUET, à son trespas conseiller du Roy au baille de St
Omer ; pour faire payement et donner satisfaction à Mre Henry HELLEMANS lieutenant civil et conseiller du Roy au dit baillage, relict de
Damlle Jenne DESGARDINS, par avant vefve du dit feu Sr conseiller BROCQUET, et mére du dit Guillaume ; argent soubstraites par le dit
feu Sr de Waterdal au dit Sr HELLEMANS, pendant son mariage avecq la dite feue Damlle Jenne DESGARDINS ; por le rembours d’une
rente que doibvent les héritiers de feu Martin ROBERT, au dit Mre Omer BROCQUET, et moictié de rente que debvoit au dit Sr
BROCQUET consr, Jenne VERBREVE vefve de Marand HOUTTIER, dont l’autre moictié est encore deue ; transporté au dit Sr conseiller
HELLEMANS, somme que la dite feue Damlle Jenne DESGARDINS est demeurée redebvable à son dit fils, par compte rendu le
26/10/1637 des biens délaissés par le dit feu Sr consr BROQUET son premier mary.
Additif le 15/2/1646 : insinué le pnt tsport à Syre Eugéne CAUCHETEUR eschevin de ceste ville, parlant à sa femme, en son domicile.
538) Transport N° 45 le 12/11/1646 : Anthoine SENTIN fils et her de Jenne FLOHART, vefve de MartinSENTIN, de ceste ville ;
à Jacques BAIART de Wavrans, par moien d’obligation passé au proffit du dit compant ; au dit BAYART : rente créée par Franchois
GAVERLOS et Simon GAVERLOS somme caution, au proffit de la dite FLOHART, le 21/4/1634.
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539) Transport N° 46 le 23/11/1646 : Antoine DE ALLIXANDRE Sr du Hamel, demt en ceste ville ;
pour faire paiement à Jacques DE MAMEZ fils et her de feu Jacques, des frais de la cause d’appel de la recognoissance de rente créée par feu
Jean ALLIXANDRE, son pére, au proffit du dit feu Jacques ; transporte au dit Jacques DE MAMEZ : 6 parties de rentes : sur la maison de
Damlle Marie CARRE vefve de Jean GREBERT, scituée en la rue de Ste Croix haut alias « lescucherys » (Eustace DESGARDINS, Phles
SELAIR) ; assignée sur la maison du Sr de Crévecoeur en la grosse rue haulte, procédant de Claude LEGRAND (la maison de feu le Sr de
Werp, au dit Sr de Crévecoeur) ; rente assignée sur la maison Abraham LEPORCQ en la rue des cuisiniers (Jean FONTAINE, la vefve
BOVIGNY) ; rente assignée sur la maison de feu Antoine LOISEL ocupée par Pierre CAMPAIGNE nottaire, scituée sur le grand marché de
ceste, portant pour enseigne « St Andrieu », faisant front à un flégart ; rente assignée sur la maison de Jean LINGLET, portant pour enseigne
« la Noire Botte » scituée en la tenne haulte (la vefve Herman HENDRICQ, la vefve du dit Jacques DE MAMEZ) ; assignée sur la maison de
« St André » au Haut Pont proche et tenant à l’hostelerye de « l’Asne Avoeugle ».
540) Transport N° 47 le 28/5/1646 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem, demt en ceste ville ;
Gilles NOEUVEGLISE labour demt à pnt en ceste ville ; le dit premier nommé estoit redebvable au dit Gilles, par lettres obligatoires passées
au proffit du dit Gilles, et ses autres fréres, par Michel HOVELT, vivant bailly du dit lieu, duquel le dit Flourent est fils et héritier, et tenu
vers icelluy pour loyer de services rendus au dit Florent en qualité de serviteur de labeur par plusieurs années ;
tsporte à son proffit les advestures de bled sur des tres séans au « Cocq en œil » troir de Tattinguem.
541) Transport N° 48 le 28/10/1646 : Jan ERNOULT fils Andrieu, et Jenne COLIN sa femme, Jean, Lambert et Pierre DECUPPER enffans
de feu Jean DECUPPER, et pour Martine DECUPPER femme à Jean LEFEBVRE de Dunckercque ;
à Marie WINOCQ vefve de Marcq COLIN, de Lizel, moien obligaon ce jourd’huy passée à leur proffit ;
le droict escheu et dévolu après le trespas d’Anne COLIN fille du dit feu Marcq qu’il olt de Michielle DECUPPER sa premiére femme, ..
sauf les accoustrems de la dite Anne et loier que luy poeult estre deub par Martin DECUPPER son mre.
542) Transport N° 49 le 5/2/1646 : Mre Jean DE COPPEHEM licen es loix, advocat au conseil d’Artois, en l’an passé eschevin et lieutenant
de maieur de ceste ville, fils et her de feu Pierre et de Damlle Marie COEL ses pére et mére ;
à Pierre DE COPPEHEM, son frére, Jacques VALLEE, Mre Ignace RUTEAU et Jacques VIDELAINE confréres et administrateurs du
pourchas du vénérable St Sacrement en l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, par les mains du dit VALLEE pntemt recepveur du dit
pourchas ; iceux deniers procédans du rembours faict par Mre Louis OBERT bg chirurgien en ceste ville, de rente cy devant créée par Mre
Anthoine OBERT, avecq luy, Allard LANGAIGE et Mre Louis OBERT fils du dit Anthoine, pour la fondaon faicte par Anthoinette OBERT,
d’une procession le jour de Monsieur St Jacques ; au proffit du dit pourchas : les rentes cy après : jadis créée par feu Louis FRANCHOIS en
faisant l’achapt de feu Castian HACTE, d’un vivier et tres maresques nommé « le Bonneschof » et un petit vivier nommé « le Petit
Vlendemanecque », arrentement passé le 6/5/1585, la quelle rente le dit feu DE COPPEHEM en at acquis le droict par tsport d’Anthoine
MARTIN héritier du dit Castian HACTE son pére grand, par tsport du 6/6/1598, recognue par Andrieu et Jean DEMOLLE et autres ;
somme assignée sur la maison où pend pour enseigne « la Croix d’Or », appartenante à Sire Jean COCQUILLAN eschevin de St Omer ;
somme assignée sur la maison de Michiel DE BALINGHEM mary de Damlle Anthoinette DE BRIGODDE, en la liste rue ;
somme assignée sur la maison nommée « l’Escritoire » scituée en la rue Baron ; assignée sur la maison de « l’Espée » au Haultpont,
appartenante aux ayans cae de Jean MARTEL et de Margte DUBUISSON sa femme, au par avant vve de Adrien SENICOURT ;
somme deue par Guille MENAIN à cause de sa maison où pend pour enseigne « la Couronne d’Or » ; assignée sur la maison nommée « St
Momelin », proche St Bertin ; assignée sur la maison Pierre DESPLANCQUES boulengier, par achapt d’Ernoult PETQUAM, scituée en la
tenne rue basse ; assignée sur la maison d’André LEWAY fils et her de Claudine HOVELT, à cause de sa maison sur le grand marchié.
543) Transport N° 50 le 28/2/1646 : Claude LIENNART labour demt à pnt en ceste ville, il se trouve redebvable à Jacqlinne et Marie
LIENNART ses sœurs, pour vente de grains par elles fstes, et somme quy estoit escheues à ses dites sœurs après le tspas de Jean LIENNART
leur frére déffunct, en la ville de Dunckerque, et prest fst par la dite Marie ; au proffit d’icelles, ses sœurs ; une vache noir agé de 12 ans et un
veau d’un an ; en la pnce de Jean LE SIEUX clocqman de l’égle de St Sépulchre et Nicolas HERLAN de ceste ville, tesms.
544) Transport N° 51 le 1/12/1646 : Margte MISSE vve d’Allard OBREL, de ceste ville ;
par contrat anténuptial d’entre Margte OBREL, sa fille, et George CAPPELLE, son beau fils, elle ayt promis leur furnir des moeubles ;
tsporte au proffit des dits CAPPELLE et sa fille : 2 paires de lincoeulx, une dousaine de serviette …, 12 assiettes, .. plats d’estain… , une
garderobbe, un bancq à couche, .. 4 vielles chayeelles de cuir bouilly, .. un lict propre à furnir aux soldats.
545) Transport N° 52 le 23/8/1646 : Franchois CAUDRON (CODRON) fils et her de feu Franchois, émancipé le 2/3 dernier ;
à Quintin LESART bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme ;
2 rentes : créée par Jean HOUTHEER fils Jean, et Jacquemine ERNOULT sa femme, au proffit de Marie CARON vve du dit feu Franchois
CAUDRON, mére du dit comparant, iceux deniers provenans du rembours de Marand ROUVILLION, le 23/10/1634 ; l’aultre créée par
Damlle Adrienne DELATTRE vve de Robert LEFEBVRE, au proffit de Franchois CAUDRON, bg de St Omer, le 16/6/1626, recognue par
Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy, fils de la dite Adrienne DELATTRE vve de feu Robert LEFEBVRE, le 31/5/1642.
546) Transport N° 53 le 20/12/1646 : Charles RISBOURG brasseur à Wilquin et Damlle Marie DOLLE sa femme, icelle fille et here, avecq
aultres, de feu Guille ; à Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville ;
une rente créée par Noble Homme Michiel BRUSSET Sr d’Inglebert, Damlle Marie BOURGUINON sa compaigne, le 15/5/1582, au proffit
d’Anthoine FERON, reconue par Dame Marie BRUCHET vefve de feu Messire Franchois DE WEZ, Chevalier Sr du dit lieu, sœur et
héritière de feu Cornils BRUSSET, vivant escuier Sr d’Inglebert, le 22/8/1616, laquelle rente Jan CAUCHETEUR Sr du Blocqus et Damlle
Allix FERON sa femme, en ont cédé le droix à Robert DUVAL et Marie CAULIN sa femme, le 19/12/1605, duquel Robert DUVAL, Guille
BROQUET en at acquis le droix le 24/2/1606 ; et autre rente créée par Pierre LERIS d’Audinthun, à la caution de Jan BRUCHET, au proffit
du dit BROCQUET, le 28/5/1625, duquel BROCQUET, le dit compant, à cause de sa dite femme, en sont avecq aultres héritiers.
547) Transport N° 54 le 31/3/1646 : Pierre et Richard MECQUINON enffans et hers de feu Jean, et pour Jenne MECQUINON leur sœur,
ausy héritière du dit feu ; à Franchois DELAIRES marchand en ceste ville et Jacqueline BOUVET sa femme ;
une rente créée par Simon DE CANLERS mason à Eule et Marie HABART sa femme, le 15/3/1630.
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548) Transport N° 55 le 11/12/1646 à Aire : Gabriel SENECA argentier de ceste ville d’Aire et Damlle Jacqueline HANON sa femme ;
à Pierre RONELLY, Loys BRITTON et aultres associés en la table de prest de la dite ville ; lettres le 30/9/1645 par Wallerand DE FEBVIN
bailly de Griboval et Marie DELIGNY sa femme, au pffit des dits comparans, à la coobligation de Pierre DANIETTE soldat de la compagnie
du Sr DE LA HAULT, une rente, ypotecque des lieutenant et homes de fief du Marquisat de Lisbourg, baillis de Ruissaiauville, Werchin et
autres le 11/4/1644 !, indemnité le dit 30/9/1645 par le dit DE FEBVIN et sa femme, au pffit d’icelluy DANIETTE, transport par le dit
DANIETTE au pffit des dits comparans, le 10/10 dernier, et autre ypotecque des lieutens de Lisbourg, Ruissaiauville, Werchin le blanc.
549) Transport N° 56 le 11/12/1646 à Aire : Phles DE HAPIOT escuier Sr de Rensy, mayeur de la ville d’Aire et Damlle Marie CAVEREL
sa compaigne, fille et here de feue Damlle Marie VIGNERON vve de feu Estienne CAVEREL, vivant escuier Sr de Tressenes, licentié es
loix, conseillier de sa Maté es ville et baille d’Aire ; moiennant la cession et tsport qu’at faict à leur proffit Damlle Anne DUTHIL vve
d’Arnould DESGRANGES, le 30/11 de cet an, à St Omer, de rente créée par Guille DE GRENET escuier Sr de Cohem, le 6/3/1634 au
proffit de Jenne DE PAN vve de Nicollas DUCHOCQUEL, de l’héritier de laquelle le dit Arnould en at acquis le droict par tsport le
28/5/1639 ; au proffit de la dite DU THIL : une rente créée au proffit de Damlle Marie VIGNERON vve du dit feu conseillier CAVEREL,
par Aliame DENIELLES bg boullengier à St Omer et Marie CARON sa femme, le 23/3/1632, hypotecq à Blessy le 4/7/1634.
550) Transport N° 57 le 6/5/1646 : Gilles DE REMINGHEM labourier à Sercques ; pour faire payement à Guille FLAMEN, de ceste ville,
de vente de bois ; advestures de bled à Sercques, qu’il at en ferme et louaige de Jacques VASSEUR, au lieu nommé « le Tambour ».
551) Transport N° 58 le 16/5/1646 : Maximilien LEFEBVRE labourier au « Broncqhus » ; pour faire payement à Phles DABLEMONT Sr du
Viel Crespy, Rcr des Estats d’Artois au qtier de St Omer, pour reste d’impost ; des advestures.
552) Transport N° 59 le 12/4/1646 : Damlle Jenne DOLLE vve d’Andrieu GILLOCQ, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ;
redebvable vers Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieuten civil en son bailliage de St Omer, de prest ;
céde au dit Sr conseiller : des moeubles : une grande garderobbes d’allemarche…
553) Transport N° 60 le 14/5/1646 : Jean BOLLART soldat de la compagniee du Sr Viscomte de Lières, tent guarnison à St Omer ;
à Julien DE LA CARTERIE lieutenant de la dite compagnie ; advesties sur des tres à Arcques.

Accords-Conventions 1646 : 46 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
554) Accord N° 1 le 22/3/1646 : George DELATTRE bg de St Omer, fermier moderne des molins de St Bertin en ceste ville ;
Jean JOIRES doyen pnal du mestier des tanneurs, Martin CAUCHETEUR doyen rgnt, Jean HUIGIER et Jacques POMART compaignons,
Jean Bapte GAULTRAN doyen antique, Anthoine VALLIERE, Jean POMART, Jean DARREST, Robert ROBINS, Nicolas
CAUCHETEUR, Gilles GAULTRAN, Jean JOIEUX, Jacques CAUCHETEUR, Anthoine CONSTANT, Marie DE REBREUVES vefve de
Jean JOYEULX, Anne MERLEN vefve de Robert DARREST, Marie POMART vefve d’Adrien DRYES, Margueritte ZENNEQUIN vefve
d’Anthoine CHOCQUEL, Marie DELATTRE vefve d’Anthoine POMART et Margueritte CAUCHETEUR vefve de Jean SAUWIN ;
le dit premier avoit accordé aus dits seconds comparans, de mouldre leurs escorches à l’un des dits molins.
555) Accord N° 2 le 28/9/1646 : Pierre DUVAL marchand à Aire ; Nicolas PIL labourier à Boncourt ; pour mettre fin à certain procès que le
dit DUVAL avoit allencontre du dit PIL, de vente de 2 hongres et une cavaille appartens au dit DUVAL, faicte par le dit PIL.
556) Accord N° 3 le 24/3/1646 : Robert BOUTON labourier à Rocquestoir ; Nicolas CAUCHETEUR et Anthoine VALLIERE bgs
marchands tanneurs à St Omer ; le dit premier de livrer aus dits CAUCHETEUR et VALLIERE, « 20 poids d’escorches ».
557) Accord N° 4 le 9/1/1646 : Sr Denis DELAPORTE recepveur de Madame la Contesse de Ste Aldegonde, et Nicolas DE HALLINE,
certiffient et pour éviter par le dit DE HALLINES, à l’éxécution qu’avoit faict à sa personne, le dit DELAPORTE ;
tombé daccord que le dit DE HALLINES feroit bail au proffit du dit DELAPORTE, de tres, enclos situé à Wisque.
558) Accord N° 5 les 30/4 et 1/5/1646 : Jacqueline COLMAN jf à marier ;
Jan LECOINTE jh à marier d’Acquenbronne ; icelle Jacqueline auroit mis en cause le dit LECOINTE, à l’officialité de ceste ville de St
Omer, pour la nourriture de certain enffant qu’elle dict provenir de ses œuvres.
559) Accord N° 6 le 10/10/1646 : Jan MEQUIGNON de Recq ; comme Pierre GAMBIER bg de ceste ville, luy auroit faict vendre par Fran
MALBRANCQUE huissier du conseil, une cavaille baie, pour arres de rente ; icelluy serat submis rendre la dite beste chevaline.
560) Accord N° 7 le 18/5/1646 : Vénérable psonne Mre Jean HANNE pbre pasteur de l’église paroissialle de Madame Ste Aldegonde en
ceste ville de St Omer, au nom de Phles CHAVATTE scellier et Adrien CADET eschoppier, dems en ceste ville ;
Martin DELATTRE bg marchant en ceste dite ville ; touchant certaines blesses inférés depuis peu par le dit DELATTRE es psonnes des dits
CHAVATTE et CADET ; le dit DELATTRE at promis de payer, pour la cure et guerrison des dites blesses, allendroit de Mres Anthoine
DUHAULTOYE et Paul TOURSEL chirurgiens en ceste ville.
561) Accord N° 8 le 24/7/1646 : Jenne DELEBECQ vve de Fhois DELEZOIDE, Jean HAUE tutteur des enffans mineurs du dit feu ;
Jean LEPIPPRE bailly d’Ecke pour Messrs du chapre de la cathédralle de St Omer, au nom de Robert PIPPRE, son fils, soldat de la compnie
du Sr MOLNIER ; touchant les intérests civils que la dite Jenne pouvoit prétendre à cause de l’homicide perpétré en la personne du dit
DELEZOIDE par le dit Robert ; après que le dit second compt at promis de faire obleiger Mre Damien CHUET pbre pasteur de Molinguem.
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562) Accord N° 9 le 26/2/1646 : Jan Bapte SPILMANS escuier Sr de Scaringhem et Damlle Isabel EVERARD sa femme, icelle par avant
vefve de feu Gilles VANOUSTHOORN escuier Sr de Lassus, mére de Louys Francois, fils mineur qu’elle olt du dit feu, Josse DUCIGNE
naguer argentier de St Omer, tutteur du dit mineur, et Mre Louys HOURDEL licen es loix et procureur de la dite ville, procureur espéal de
Jan DEBRUNE, escuier bourgmre de Furnes, tutteur de Jenne Claire VAN OUSTHOORN fille mineure du dit Sr de Lassus, qu’il olt de
Damlle Jenne WINZOON sa prem femme, par procure passée par dvt bourgmre de Furnes le 12/10 dern ; Pierre LE CAUCHETEUR Sr du
Prey et Mre Francois PIGOUCHE advocat au conseil d’Artois, et pour leurs cohéritiers maternels de Damlle Jenne VANOUSTHOORN,
sœur consanguine du dit feu Sr de Lassus ; difficultés touchant la succession et hérédité à eux dévolus par le trespas de la dite Damlle Jenne ;
les biens paternels appartiendront aus dits premiers comparans, à la charge portée par le testament, contrat passé le 22 du mois courant par les
dits premiers comparans, et les maternels à « la mesme ligne » aus dits seconds comparans et consors ; procés pendant indécis au grand
conseil de Malines, entre Hector GARSON curateur aux biens délaissés par feu Pierre RACINE, primitivemt suscité contre le dit feu Pierre,
et depuis reprins contre les dits seconds, touchant une rente deue par le dit feu Pierre et Damlle Jorine COULOMBIER sa derniére femme, au
proffit de la dite Damlle Jenne, pour le rachapt de la succession de Damlle Jenne PIGOUCHE sa mére, que les dits seconds disent leur
debvoir appartenir, ont consenty qu’en soit décidé par Mres Jacques DE PAN et Antoine DEVIENNE advocats.
563) Accord N° 10 le 7/10/1646 : Mre Pierre POIDEVIN et Jan, son fils, soldat de la compnie du Sr du Rat (barré : Monsr le Viconte de
Lières) ; Antoine et Guille GUILBERT, pére et fils ;
les intérest civils qu’ils pouvoient prétendre à cause de l’homicide de feu Guille POIDEVIN, perpétré par le dit Guille GUILBERT.
564) Accord N° 10 (bis) le 14/6/1646 : Messire Jean DE LIERES Prélat de l’Abbaye de Chocques, procur espécial de Noble Hoe Jacques DE
LIERES Sr de Frefay, son frére ; Phles et Martin GAMBIER fréres et Ezechias DELEFOSSE, tous labours à Frefay, et le dit Ezechias pour
Jacques et Estienne DELEFOSSE ses fréres, du dit lieu ; « difficultés et procès » touchant le bail que les dits seconds compans ont cy devant
prins du dit Sr Prélat, de la maison, prets et tres appendences et déppendences du dit Frefay, passé à Béthune le 21/11/1644.
565) Accord N° 11 le 13/2/1646 : Nicollas LIENART pére et here de Robert, son fils ;
Jacquelinne HAUSAULIER vve du dit Robert ; succession des biens d’icelluy feu Robert, la dite seconde compte retiendrat 3 bestes
chevalines des 4 laissées par le dit feu, .. la dite HAUSSAULIER joyrat seulle du bail de la censse qu’ils ont prins enssamble.
566) Accord N° 11 (bis) le 29/3/1646 : (barré : Jean CENSSIER) Anselme DEWET vefvier de Margte DEBLOES ;
Jean CENSSIER et Pierre VANDENBOSCHE tutteurs de Jean et Anselme DEWET enffans mineurs du dit prem comparant qu’il olt de la
dite Margte ; biens de la maison mortue de la dite DEBLOES, .. le dit prem compt at promis payer à ses enffans, et laisser suivre la moictié
de la somme deue à la dite maison mortue par Alexandre CUVELIER, Antoine DEGRAVE, Jacques HENDRICQ, Marie DEBLOES,
Oudard SAGOT, Hubert et Pierre LE ELBIERE pére et fils, et appartiendrat à ses enffans, moictié en 2 plaches et 2 chaufours avecq une
maison, une des plache nommée « le Grand Turcq » et l’aultre « Loverstel », et part en piéches au maretz de « Oestbroucq » au lieu nommé
« Leecques », et moictié en la 3éme part d’un vivier nommé « Drihouck » et part en 2 maisons au Haultpont allencontre de leurs cohers,
procédantes icelles maisons de la succession d’Anne VANDENBERGUE, à son tspas femme de Michiel DEBLOES, leur mére grande.
567) Accord N° 12 le 31/3/1646 : Mre Bernard CAPELLE bg cuisinier en ceste ville ; Mre Robert CAPELLE bg cuisinier en ceste ville, son
frére ; transaction, por la table et nourriture de feue Péronne BAILLY, leur mére, .. le dit Mre Robert, promect rendre la moictié de l’estat
qu’at délaissé la dite BAILLY leur mére, porté par escript, demeurat à la charge du dit Mre Robert, une rente créée par la dite BAILLY leur
mére, à la caution d’iceluy Robert, au proffit de Mre Gabriel LEPRESTRE docteur en la médecine, le dit Mre Bernard, céde au dit Robert,
son frére, sa part : une moictié, en tres, dont l’aultre moictié aptient au dit Mre Robert, scituée à Arcques.
568) Accord N° 13 le 17/12/1646 : Marie WALQUIER vefve de feu Guillaume SURGEON, du Haultpont ; Allard BRISBOURCQ
d’Arcques et Jenne SURGEON sa femme et Jean MATON tutteur de Marie DELOHEM fille de feux Nicolas et de Bauduine SURGEON ses
pére et mére, les dits Jenne SURGEON et Marie DELOHEM héritiers du dit feu Guillaume SURGEON ; touchant les biens délaissés par le
dit feu Guillaume, .. clauses reprises par le contrat anténuptial d’entre les dits Guillaume SURGEON et Marie WALQUIER, du 12/11/1636.
569) Accord N° 14 le 13/4/1646 : Jean TAYOEN et Marie STOVENS sa femme, de Lederselle, icelle Marie par avant vefve de Claude
VERCOUSTRE ; Michiel VERCOUSTRE d’Esperlecques, frére (barré : et héritier) unicq du dit feu Claude, et héritier universel de Jacques
VERCOUSTRE fils du dit feu, décédé en bas age ; touchant le douaire qu’avoit droict de prétendre la dite Marie STOVENS sur les biens du
dit feu Claude son mary ; le dit Michiel serat submis de paier et descharger les dits premiers compans, des debtes de la maison mortuaire du
dit feu Claude, sauf une debte qu’ils croient estre deub à Claude COLEN de Bourbourg.
570) Accord N° 15 le 9/8/1646 : Mre Michel BAYART pbre Rcr, se faisans fort de ses confréres escottiers de l’église cathédralle de St
Omer, y demt ; Mre Jean TOULOTTE pbre pasteur propriéte de Westecque ; comme ils estoient en difficulté pour le droict de dixme au dit
Westecq, à eux appartens, .. la présente moisson en la maison de Mre Antoine POTEL pbre pasteur de Heuringhem.
571) Accord N° 16 le 22/8/1646 : Pierre GAMBIER bg de St Omer, mary de Marie CARON, par avant vefve de Franchois CAUDRON ;
Franchois CAUDRON jh à marier, émancipé, fils de la dite Marie qu’elle olt avecq le dit feu Fran ; touchant l’hérédité qu’estoit escheu au
dit Fran le joeusne après le trespas de son dit pére, .. le dit Francois CAUDRON se tient bien furny du dit GAMBIER son beau pére, de
rentes que poeuvent appartenir par le trespas de son dit pére, estat rendu au livre des orphelins de ceste ville, sauf celles ci : créée par Jacques
VANDENBELE labour à Esperlecques, à la caon de Mathieu ROELS et Jean DEVEAU, au proffit de la dite Marie CARON, le 30/3/1635,
recognue par Guille MASSEMIN le 4/12/1638 ; la 2nde créée par Jacques MASSELIER et Pasquine LEGRAVE sa femme, au proffit de Jean
LOEULLEUR, passé par dvt bailly et eschevins de la tre et Srie de Cohem le 7/6/1570, avecq 3 recognoissances ; la 3éme : arrentemt créée
par Nicolas FRAN (FRANCOIS) au proffit de Noel VIELLART, par dvt aman et eschevins de la tre et Seignorie du Bourcq le 3/1/1614, la
quelle le dit Fran CAUDRON en auroit acquis le droict par transport, depuis recognu par Gérard DE BOCQUERE et Catherine DAUSQUE
sa femme, le 2/5/1635 ; la 4éme : rente créée par Jan DAULLIN et Jenne DEGRAVE sa femme, au proffit de Fran CAUDRON et Jacqueline
DESGRANGE sa femme, le 21/4/1623 ; le dit second en faict donnation au dit GAMBIER et sa femme.
572) Accord N° 17 le 26/11/1646 : André BOUVEUR serviteur de Phles CARON, de Blendecques ;
Isabeau MACREL demt par refuge en ceste ville ; la dite Isabeau se trouve présentement enchainte des œuvres du dit BOUVEUR, .. sitost
que l’enffant serat nais, icelluy BOUVEUR at promis le prendre à soy et le collocquier chez une nourice à ses frais.
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573) Accord N° 18 le 5/5/1646 : Castiene DUST vefve demeuré en la moictié des biens délaissés après le trespas de feu Jacques BERTELOT
son mary ; Martin COLIN bg maresquier au Haultpon et Marguerite BERTELOIT sa femme, fille et here de l’aultre moictié des dits biens du
dit feu Jacques BERTELOIT, qu’il olt en premiéres nopces de Crestienne VANDENBOSQUE ; touchant l’achapt faict par les dits seconds
compans, de la dite Crestienne DUST, des pts de maisons et tres situées es dits fauxbourgs, .. descharger de rente deub à Sire Louis
CASTIANS eschevin de ceste ville, créée par les dits Jacques BERTELOIT et Crestienne DUST, la 2 nde créée par les susnomés au proffit de
Jacques DECOCQ, le 2/5/1644, et la 3éme créée par les dits Jacques BERTELOIT et Crestiene DUST sa femme, au proffit de Nicolas
DECLOPPER ; icelle premiére comparante, at vendu, céddé aus dits seconds compans, un ¼ de la maison, grange, estable situé es dits
fauxbourgs, du costé des faiseurs de batteaux, où est décédé le dit feu (listant aux hers Jean BAETEMAN, la riviére comune, hers Jean
BERTELOIT), moictié d’une autre petite maison (la maison cy devant, la riviére, Mahieu DEVEUGHEL).
574) Accord N° 19 le 4/12/1646 : Marie DELAMOTTE vefve de feu Jan BOULET ; Noelle BOULET, sœur et here du dit feu Jan ;
touchant la succession du dit feu ; la dite seconde renonche à la dite succession, la laissant au proffit de la dite premiére compante.
575) Accord N° 20 le 29/4/1656 ! : Jenne WIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville ;
Jean et Jacq GRUEL fréres, dems le dit Jean à Herbelles et le dit Jacq à Théruanne ;
accord, touchant la rente créée par Jean GRUEL, pére des dits seconds compans, au proffit du dit GUILLEMIN, à cause de l’achapt fst par le
dit GRUEL leur pére d’icelluy GUILLEMIN, de tres séans « dezeur le Haut faubourg de Théruanne » et un prey « aux Bruhiéres » de
Clarcques (d’aval à Jenne LATOUR) ; la dite WIDELAINE at promis de leur accorder le droict par tsport de la dite rente.
Additif le 29/5/1656 : Jenne WIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN ; receu de Jacq GRUEL ; de l’accord entre luy et Jean GRUEL, son
frére, avecq la dite WIDELAINE ; les lres obligatoires passées le 24/3/1635 par Jean GRUEL au proffit de Nicolas LEFORT, dont le dit
GUILLEMIN en at acquis le droict par tsport de Jean DE WEZELLE et Jenne DELEBENDE, par avant vve du dit LEFORT.
576) Accord N° 21 le 20/6/1646 : Henry DUFLOS émancipé et mis au régime de ses biens, et procur espécial d’Anne CAULLIET sa mére et
pour Pierre DUTHIL et Adrienne DUFLOS sa femme, sœur au dit compant ; Jean PEPPIN bg de ceste ville ;
le dit premier nommé, ayt fst restablir un moulin à battre huille, joinctemt Mre Jacq LEFEBVRE, .. le dit DUFLOS comparant, se trouve
advisé de prendre avecq luy un compartionne pour battre huille et faire autres choses du fst du dit moullin, et at choisy le dit PEPPIN.
577) Accord N° 22 le 8/11/1646 : Jacques LEFEBVRE, Claude JOYEL et Antoine DELANNOY de ceste ville, coe plus offrans et derns
renchérisseurs, de ventes de bois de « Rihoult ».
578) Accord N° 23 le 23/5/1646 : Sampson HOCHART labour à Blendeck ; Chles DANEL ; le dit prem compt, avoit accordé au dit
DANNEL, des terres à Blendeck (jardin de Longat) qu’il tient en ferme de Damlle Antoinette DE HEUCHIN.
Accord N° 24 : manquant.
579) Accord N° 25 le 13/10/1646 à Le Venthie : Jan DESCAMPS jh à marier, fils de feu Pier, de Le Venthie ;
renonche au proffit de Mathieu DESCAMPS, son frére, labourier au dit Venthie, quy at achapté des tres au dit Venthie ;
le dit Mathieu at promis descharger le dit Jan, vers Jacques DUBOIS de Richebourg.
580) Accord N° 26 le 25/6/1646 à Le Venthie : Martin VIGNOBLE, Pierre BAILLOEUL, Jan GILLON, Phles QUINTREL, Franchois
LEROY, Andrieu PINCHON, Jan BOUTRY, Phles DUCAMP, Jan PEUCHELLE fils de Lambert, Jacques DE FAUCQUEMBERGHUE,
Noel BOIDIN, Martin NOEUFEGLISE, Jan DESEINS, Mathieu DELEPLACE, Antoine UGEUX, Jan GOMBERT, Mathieu VENIN, Simon
DUBOIS, Pierre SALLENGRE, Melchior SALLENGRE, Jan HAYART tous labouriers et manans de la poisse de Le Venthie ; promectent
de payer les frays et despence pour traicter et actionner les bailly et eschevins de ce pays de Lalleue, pour les contraindre à rendre compte.
581) Accord N° 27 le 28/3/1646 : Jean DELEWANTE bg marchand à St Omer et Druette SELLIER sa femme ;
Jenne SELLIER femme à Jacques GOSSART, labourier à Werchin, par avant vefve d’Adrien DE PARIS, mére des enffans héritiers
d’icelluy DE PARIS ; « certain différent » présenté au conseil d’Artois par la dite Jenne SELLIER, prétendante restitution d’aucuns deniers
par elle et son dit feu mary, mis es mains des dits premiers comparans, .. « pour nourrir paix entre eux » fréres et sœurs ;
pour les enffans de la dite Jenne SELLIER, mineurs d’ans, que les dits premiers comparans ont promis paier, une somme provenant de la
formorture de leur dict pére, .. lres d’achapt de tres séantes à Coppes Vielle, en forme d’oppignoraon.
582) Accord N° 28 le 25/7/1646 : (abimé) Damlle Marie Franchoise DE SARRASIN (veuve) de feu Guillebert DE CARDEVACQ escuier Sr
d’Ausque ; Robert PIERS de Vomlkrinkove pays de Flandres et Jenne DRIEUX sa femme ; touchant la plache et terres cy après, la dite
Damlle délaisse aus dits seconds compans, une plache amazé de maison, grange et cuisine avecq des terres, jardins scitués à Boullizelles.
583) Accord N° 29 le 8/8/1646 : Mre Nicollas DEBUN pbre bachelier formé en la sacrée théologie, pasteur d’Arcques ;
Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne, bailly de la ville et Comté d’Arcques ; procès par le dit Sr pasteur, allencontre du dit second
compant, pour le paiement de son droict de disme, sur des terres à « Malhove » partye de la commune d’Arcques.
584) Accord N° 30 le 19/2/1646 : Phles COUSTURE de ceste ville ; Omer MOURIER mre serurier en ceste ville ;
le dit COUSTURE de livrer au dit MOURIER, 150 picques ferrées à un boult, de fer plat, en langue de bœuf.
585) Accord N° 31 le 13/1/1646 : Sébastien LOMELE de Nielles lez Boullenois ;
Franchois LOMELE, son frére, de ceste ville ; le dict Sébastien LOMELE, avoit receu des mains de son dict frére, une jument brun baye.
586) Accord N° 32 le 1/5/1646 : Charles DU MONT DE ST ELOY escuier Sr du Caloy ;
Anthoine FOUACHE labourier au Lart ; le dit FOUACHE at laissé au dit Sr du Caloy, les tres qu’il tient en louage du Sr DESPREY, séantes
au Lart, au lieu nommé « le Long Jardin », allencontre de luy, ainsy qu’en at faict cy devant Guille EVRARD Rcr du Vrolant.
587) Accord N° 33 le 16/4/1646 : Jean BRUSCART hostelain à Bainghem lez Esperlecques ; Nicolas CAUCHETEUR bg marchand tanneur
à St Omer ; le dit BRUSCAR avoit emprins de livrer au dit CAUCHETEUR, 70 bottes d’escorches.
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588) Accord N° 34 le 23/6/1646 : Sr Pierre HELLEGOT (Pieter ELLECHOODT) alpher de la compaigniee de Monsieur du Rat, de pnt à St
Omer ; Mre Pieerre POIDEVIN de ceste ville ; le dit Sr alpher, ayt ce jourd’huy receu en la compaignie du dit Sr du Rat, Jean POIDEVIN
fils du dit second comparant, et luy promis la seconde plache de coporal.
589) Accord N° 35 le 24/1/1646 : Robert LEGAY bg marchand tainturier en ceste ville ;
Adrien HANNOTTE labour à (barré : Wavrans) Eulle ;
pour mettre fin à la difficulté touchant la joyssance faicte par le dict second compant, de tres aptenantes au dit LEGAY, scituées à Wavrans.
590) Accord N° 36 le 5/5/1646 : Phles CARON bg de ceste ville et meusnier au Haultpont ; Charles DENIS bg d’icelle, graissier, y demt ;
pour effectuer la descharge en contrat de tsaction fst le 19/1 dernier, entre les dits compans, Pierre BOUTON, touchant la rente au proffit de
Jacq MAMEZ et Loys VASSEUR, le dit CARON at promis de poursuivre la vente par décret de maison comme appartenante au dit DENIS
situé en la rue des bouchiers (Jean DRINCQBIERRE et précédentemt aux hoirs Mre Antoine DE PAN, maison mortue de Jean GRENIER).
591) Accord N° 37 le 10/11/1646 :
Michiel ROBERTY Sr d’Ocoche, eschevin de ceste ville, Guille D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville, Jean
DELATTRE licentié es loix, eschevin et Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, tous manégliers de l’église de St Sépulchre ;
cession fste par Hubert MERLEN l’aisné et Alliame DENIELLES, éxécuteurs testamentaires de feu Mre Jean GUGELARD, vivant pbre vice
pasteur de la dite paroisse, des arres de ses gaiges à luy deubs par la dite église, .. par son testament du 29/10/1643.
Accord N° 38 : manquant.
592) Accord N° 39 le 5/7/1646 : Pierre BRUCHET labour à Tilcques et Anne LECLERCQ sa femme ;
somme receu de Jean CLAIRBOULT bg marchand brasseur en ceste ville ; promis livrer 22 raziéres de scorion.
593) Accord N° 40 le 14/6/1646 : Sœur Isabeau DELATTRE mre maistresse de l’hospital de Nre Dame au Brusle à St Omer ;
Marie Anne BRANLY fille de Jacques BRANLY et Margte DELELOE, vivans dems à Fasques paroisse de Verchot, agée de 18 ans, et Phles
DELELOE labour à Thiembronne, son oncle ; coe par le « maleur de la pnte guerre », la prinse et ruine du Chau de Renty, auroit causé telle
désolation dans les lieux circonvoisins que la dite Marie Anne BRANLY orpheline de pére et mére, destituée de tous moiens, parens et amis,
esté réduite immédiatement après la prinse de Renty, quy fut en l’an 1638, à telle extrémité qu’elle auroit esté constrainte coe abandonnée de
coucher par les rues de ceste ville de St Omer, ce qu’at recognu par la dite mére maistresse, meue de compassion et charité auroit recoeullye
et retiré au dit hospital la dite BRANLY, dans lequel elle auroit esté nourry, vestue et alimenté depuis le dit temps, … ne voullant demeuré
ingrate d’un tel bénéfice,veu qu’il at pleu à Dieu luy prester aulcuns héritages provenans de ses dits feuz pére et mére..
594) Accord N° 41 le 17/7/1646 : Allard MILLE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; livraison de 9 rasiéres de bled que luy at promis
faire Marand DELEPOUVE labour à Dohem ; le dict MILLE at renonché, à son droict en es causes portées en un bail passée par à présent
déffunct Liévin HATUT labour à Dohem, le 31/1/1637, la laissant au proffit du dit DELEPOUVE.
595) Accord N° 42 le 31/12/1646 : Nicolas HEBAN de Wisernes ; Catherine PIGACHE vefve de feu Franchois BRUCHET ;
touchant la difficulté qu’ils avoient par ensamble, à raison de l’enffant à naistre provenant des œuvres du dit premier comparant ;
le dit premier compant, at promis de furnir à la dite seconde compante, au jour de la naissance du dit enffant.
596) Accord N° 43 le 15/5/1646 (à Le Venthie) : Péronne DUQUESNE vefve de feu Anthoine DESMARET, demte présentement au
Loccon, adsistée de Pierre DUQUESNE, son pére, demt au dit lieu ; Jan et Andrieu DESMARET fréres, à marier, de feu Hugues, dems à Le
Cousture, et pour Anthoinette VILLAIN vefve du dit feu Hugues, leur mére et de Hugues DESMARET leur frére ;
la dite premiére compante, comme mére et tuttrice de Hugues DESMARET, son fils en bas age qu’elle olt du dit feu Anthoine ;
les dits seconds promettent de payer, icelle comparante s’est déporté de tous droix à la maison mortuaire du dit feu Anthoine DESMARET,
tant de contrat anténuptial qu’aultrement… ; iceux Pierre DUQUESNE et Jan DESMARET, cy dessus nommés, tutteurs au dit mineur ;
… à icelle Péronne DUQUESNE sa mére et aus dits Jan, Andrieu DESMARET et autres leurs fréres et sœurs, héritiers patternel.
Additif le 28/7/1646 : Anthoinette VILLAIN vve de feu Hugues DESMARET ; at approuvé, la repntaton qu’elle accorde au dit mineur fils du
dit feu Antoine DESMARET, de venir au ptaige, allencontre de ses enffans, au lieu de son dit feu pére, des biens qu’elle délaissera à son
tspas et celluy de Hugues son fils.
597) Accord N° 44 le 31/12/1646 : Damlle Jenne LANVIN vefve de feu Jan RICHEBE, vivant Sieur d’Oustrebois, conseiller principal de St
Omer ; Hector GARSON greffier de la Comté d’Arcques, curateur par justice aux biens délaissés vaccans par le trespas de feu Jan
DELEPOUVE ; la dite premiére, par éxécution de justice, de prendre le rendaige de biens appartens à la dite curatelle, de terres scituées aux
environs de « la Blanche Tour » au lieu nommé « les Marlières », affectées et hipotecquées à rente appartenante à la dite Damlle premiére
compante, deub par Jan DAUDENFORT bg rentier en ceste ville de St Omer, locataire des dites terres, .. du gré accord de Guille DE
HAFFRINGHUES, à son tour eschevin de St Omer et d’Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville.
Additif le 23/1/1649 : la dite Damlle ; receu du dit GARSON.
598) Accord N° 45 le 9/7/1646 (à Le Venthie) : Damlle Catherine LEBRUN vefve de feu Jan GALLOIS, de Le Venthie, assistée de Mathieu
LECONTE comis du bailly pour le Roy, du pays de Lalleue, et Jenne DASSONVILLE vve de feu Andrieu LECONTE ;
Melchior DELEGERRE labour et Péronne POLLEVESCHE sa femme, de Le Gorgue, assistés de Guillaume GUASQUERES labour au dit
Ventie ; procès touchant les rendaiges de tres et achapt de bois sur un jardin.
599) Accord N° 46 le 1/9/1646 : Margte THIBAULT vve de feu Franchois LEGAY, vivant sergeant soub la charge de Monsieur le capitaine
Cambreny, adsistée de Jean MACHART (barré : cousin germain) et Julien LEFEBVRE ses cousins ;
Anthoine RIDVEL présentement demt à « la Bleue Maison » ; « difficultés à naistre » touchant l’homicide perpétré par le dict RIDVEL en la
personne du dit feu Franchois LEGAY, le 4/4 dernier, le dit RIDVEL at promis payer ;
avecq le dit RIDVEL, Guille DE MELDEMAN alpher dans la compagnie de Monseigneur le Baron de Licq, coe caution.
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Transactions 1646 : 24 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
600) Transaction N° 1 le 22/2/1646 : (abimé) Jean RAU .. (Sr du) Chastelet, demt à Blaringhem ;
Mathias JAY bg de ceste ville ; vente d’immoeubles saisis à la reqte du dit LEJAY sur le dict Sr du Chastelet ;
le dit Sr du Chastelet, de payer à Edmon RUFFIN sergeant à cheval du baillage de St Omer, pour ses debvoirs.
601) Transaction N° 2 le 8/10/1646 : Mre Anthoine DE CRIEN pbre pasteur de la Chapelle de Nre Dame sur le marché de ceste ville ;
Robert MONTIGNY labour à Fontennes et Barbe ROMIN sa femme ; procès par le dit premier compant, à la charge des dicts seconds
compans, prétendant la propriété de terres qu’il leur avoit donné, chargé d’achepter en son nom.
602) Transaction N° 3 le 4/7/1646 : Pasquier DELEBARRE boulengier, relict en derniéres nopces de Marie GOUGELAIRE ;
Loys DESCAMPS boulengier et Francoise GOUGELAIRE sa femme, sœur de la dite Marie ; dems en ceste ville ;
procès à naistre à cause des retours et remports stipulés par contrat anténuptial d’entre les dits Pasquier DELEBARRE et Marie
GOUGELAIRE, du 6/1/1639, prétendus par les dits DESCAMPS et sa femme, héritière urselle de la dite Marie sa sœur ;
le dit DELEBARRE, premier nommé, at promis payer aus dits DESCAMPS et sa femme, et laisser suivre la succession de la dite Marie, des
moeubles, et laisser le droict successif que la dite Marie peult et doibt estre escheu par le tspas de Marie COMBLET sa mére ;
iceux DESCAMPS et sa femme, laissent au proffit du dit DELEBARRE, une somme stipulée par le contrat anténuptial que Mre Jean
GOUGELAIRE vice pasteur de St Sépulchre at furny, et autre par Michel GOUGELAIRE son oncle ; au regard de la succession escheue par
le tspas du dit Mre Jean GUGELAIRE, le dit DELEBARRE sera submis descharger les dits DESCAMPS et sa femme, … icelle Marie
comme estante héritière du dit Mre Jean, son oncle, sauf au regard des debtes contractées par le dit Mre Jean au quart de Mairigny entre Lille
et Douay, dont il estoit originaire, lesquelles seront à la charge des dits DESCAMPS et sa femme, et laisser suivre la moictié de rente créée
par Aliames DENIELLES et Marie GOUGELAIRE sa femme, au proffit du dit Mre Jean, par lettre passée le 19/2/1639, .. moictié de maison
séant en la tenne rue, au devant des péres capuchins, acquise par les dits DELEBARRE et sa seconde femme.
603) Transaction N° 4 le 11/7/1646 : Anthoinette LEJOEUSNE vefve de Omer DE BAES, vivant sergeant de la compagnie du Sr Baron de
Licques, Guille DE MELLEDEMAN alfer et comandant de la dite compagnie, Albert COULTAN oncle du costé paternelle des enffans
mineurs délaissés par le dit feu ; André REGNAULT soldat de la compagnie du Sr capne LA HAULT, et Pierre CORBAUL bg bouchier de
ceste ville, au nom de Louys MOREL ; le dit feu DEBAES depuis 5 à 6 sepmaines allé avecq aultres soldats, de la dite compagnie et
d’aultre, aux environ de la ville de Bourbourg, où seroit aussy allé le dit MOREL avecq quelques aultres soldats, aux fins d’incomoder les
enemis estans au dit Bourbourg, .. se rencontrant à Reminguem, pendant l’obscurité de la nuict et sur le bruict qu’ils entendoient à raison de
la marche d’un régiment de Suistres quy alloient à Wattenes, lors occuppé par nos dits enemis, se seroit deslaché l’un contre l’aultre quelques
coups de harquebuses, croyans ce faire sur leurs enemis, l’un d’iceux coups le dit feu BASE en auroit esté blessé et décédé instament, à
raison que le dit MOREL estoit de la mesme ptie, néanmoins sans le vouloir occuppé par les dits premiers comparans du dit homicide, .. que
le dit MOREL n’auroit fst aulcun deslachement de son fusil…
604) Transaction N° 5 le 5/1/1646 : Damlle Jenne COCQUILLAN vefve en derniéres nopches de Thomas CLEMENT, mére d’Anne
CLEMENT sa fille mineure qu’elle olt d’iceluy, et Robert COCQUILLAN escuier Sr d’Haffringhes, tutteur d’icelle Anne ;
Anthoine CLEMENT et Anthoinette DEVOZ sa femme, Robert BONVOISIN et Gillette CLEMENT sa femme, les dits CLEMENT enffans
et apparans héritiers du dit Thomas ; plusieurs procès estoient apparans, tant pour la donaon faicte par le dit Thomas à la dite Anne, sa fille,
et pour le douaire de la dite COCQUILLAN, et autres choses de la succession du dit feu, « pour nourrir et entretenir paix et amitié » ;
aus dits seconds : la moictié de tres scituées à Zutquerque et autre moictié à Sercques, procédans d’achapt faict par le dit Thomas avecq
Jenne PAUCET sa premiére femme, de Lamoral DELATTRE, aultre moictié séans à Moulle au lieu vulgairement nommé « le Bois », jardin
à Sercques (tenans aux Dames de Sainte Claire), tres à Sercques au lieu nommé « le Ercamp » et terres à Houlle acquise du capne Anthoine
DE BONCOURT et Damlle Magdelaine BECQUET sa compaigne ; à charge des rentes de descharger les dits COCQUILLAN et mineure, de
la rente deub au couvent des Religieuses des Sœurs Grises de St Omer et descharger de ce que le dit Anthoine CLEMENT prétend luy estre
deub de la donation à luy faicte par son contrat anténuptial avecq la dite DEVOZ.
605) Transaction N° 6 le 14/6/1646 : Franchois PARENT vefvier de Charlotte MERVAL ;
Pierre LEFRANCQ labour à Vaudringhem ; touchant la succession dévolue au dit second compant pat la dite Charlotte MERVAL et Jean
BULTEL fils Pierre, duquel il est héritier ; argent presté, que le dit second compant avoit receu du dit premier ;
icelluy second, renonche à la succession des dits Charlotte MERVAL et Jean BULTEL, réservé un manoir scitué à Vaudringhem.
606) Transaction N° 7 le 19/1/1646 : Phles CARON bg meusnier et Pierre BOUTON bouchier, mary de Marie LEGRAND ;
Charles DENIS bg graissier, vvier de Marie VANDIEST, par avant vve de Jean DUDAN, dems en ceste ville ;
procès pour le fst de la descharge que les dits prems compans prétendoient allencontre du dit DENIS, de 2 rentes créées par le dit DUDAN et
Marie LANTOINE sa prem femme, au proffit de Jacq MAMEZ, et l’autre créée au proffit de Loys VASSEUR, les quelles partyes de rentes
estoient come cautions, Jacqlinne FOUBBE, dont Marie BONVOISIN, vivant femme au dit CARON estoit fille et here, comme aussy Pierre
VANDIEST, à son tspas mary de Marie LEGRAND ptement femme au dit BOUTON.
607) Transaction N° 8 le 9/6/1646 : Théodor et Nicolas EUDIGIER escuiers et Maximilien LAURIN escuier, mary de Damlle Marie
EUDIGIER, grand bailly de la maison et Abbaye de St Bertin ;
Vaast DE POIX escuier Sr de Scadenbourg, Charles DE POIX escuier Sr de Campaignes, bailly de la Comté d’Arcques et Damlle Jenne DE
POIX ; procès touchant la succession et hérédité de Théodor EUDIGIER fils de feu Charles, vivant escuier Sr de Lalouvry et de Damlle
Anthoinette DE POIX ; les premiers ont promis payer, et laisser suivre les héritages et rentes ayans appartenus à la dite Damlle Anthoinette,
iceux seconds ont renonché à leur proffict à tous autres biens ayans appartenus à iceluy Théodor et au dit Sr de Lalouvry son pére.
Additif le ../6/1646 : Damlle Jenne DE POIX ; receu des mains des dits Théodor et Nicolas EUDIGIER escuier et de Maximilien LAURIN
escuier, en suitte du tsport que luy en ont faict Védast et Charles DE POIX escuiers, ses fréres.
608) Transaction N° 9 le 30/1/1646 : Nicollas MARCOTTE bg de ceste ville de St Omer ;
Martine MARCOTTE fille non mariée, sa sœur, de ceste ville ;
procès l’un contre l’autre, .. depuis le trespas de Franchois MARCOTTE leur pére, .. vente de biérre à elle faite par son dict frére, et sa part
du louaige de la maison qu’elle occuppe et livraison de grains, houblons, .. toutes affaires dépendans de la maison mortuaire de leur pére et
mére, .. le drap que la dite Martine a livré pour 2 accoustremens à Robert et Claude Dominicque MARCOTTE, fils du dit Nicollas..
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Transaction N° 10 : manquant.
Transaction N° 11 : manquant.
609) Transaction N° 12 le 27/4/1646 : Hubert CRAMET bailly de Messieurs du chapre d’Arras en leur tre de La Conté, fils et her pnal de
feus Adrien et de Jenne MAUPETY ; Jean MARCHAND mary de Fhoise ROBELIN, fille et here de feu Chles et Jenne CRAMET, icelle
CRAMET fille du dit feu Adrien et Jenne MAUPETY, la dite ROBELIN here par pntaon de ses dits feus pére et mére grands ;
procés intemptée par les dits MARCHAND et sa femme, sur rendition de comptes des biens de la succession des dits feus CRAMET et sa
femme, pnté par le dit prem compant, aus dits LE MARCHAND, sa femme et aultres leurs cohers ;
le dit prem compant at promis payer aus dits seconds, … en quoy est comprins une rente deue à Sœur Marie CRAMET Relligieuse au
couvent des Sœurs Grises à Aire ; icelluy second et pour la dite ROBELIN sa femme, abbandonne au proffit du dit prem compt, une somme
deue à icelle ROBELIN par le dit feu Adrien CRAMET, de reste de somme donnée à mariage à la dite Jenne CRAMET, .. succession des
dits feus Adrien CRAMET et Jenne MAUPETY ses pére et mére gands, et renonche en mannoir scituée au dit Conté nommé
« le Canterinne » et autre mannoir scitué à Baiju et autre tre aboult à la grande rue quy maisne du dit Baiju à La Thieulloye.
610) Transaction N° 13 le 9/6/1646 : Vénérables personnes Messieurs Eustache DE LANDAS pbre, licentié es droix, chantre et chanoine
gradué de la cathédralle de St Omer, Jérosme BOUCHAULT licentié, chanoine gradué et archipbre de la dite église et Pierre VAN ALSTEM
licentié es droix, doyen et chanoine d’icelle église, aucthorisés de Messieurs doyen et chapitre de St Omer ;
Damlle Marie DAUSQUE vefve de feu le Sr Pierre LE CHEVALIER ;
mettre fin à tout procés, pour le faict de rente Seignourieuse, deue à raison de terre ou qu’auroit esté adjugé aus dits Srs de chapitre, les
arriérages deubz depuis 1612 ; .. la dite Damlle DAUSQUE céde et tsporte au proffict des dicts Srs de chapitre : une rente créée par Mre
Loys DAUSQUE licentié es droix, chanoine de la dite église, au proffit de feu Pierre LE CHEVALIER, le 19/8/1605.
611) Transaction N° 14 le 7/2/1646 : Jacques BELLINCK demt présentement à Ekelsbecque, bailly du dit lieu, vefvier de Damlle Anne DE
ZONNEQUIN, fille de Francois, escuier Sr de Wirquin ;
Damlles Jacqueline et Jenne DE ZONNEQUIN, sœurs et héritières de la dite feue Anne DE ZONNEQUIN, demtes en ceste ville de St
Omer ; procès, touchant l’hérédité de la dite feue Damlle Anne, décédée sans enffans ; par rente au proffit du dit, BELLINCK, icelluy
renonche au proffit des dites secondes compantes, à tout droict, en vertu de son contrat anténuptial avecq la dite feue.
612) Transaction N° 15 le 27/4/1646 : (copie : voir N° 12) Hubert CRAMET bailly de Messieurs du chapre d’Arras en leur terre de La
Comté, fils et her pnal de feus Adrien et de Jenne MAUPLETY ; Jean MARCHAND mary de Fhoise ROBELIN, fille et here de feu Chles et
de Jenne CRAMET, icelle CRAMET fille du dit feu Adrien et Jenne MAUPLETY, la dite ROBELIN here par pntaon de ses dits feus pére et
mére grands ; procès intempté par les dits MARCHAND et sa femme, sur rendition de comptes des biens de la succession des dits feus
CRAMET et sa femme, pnté par le dit prem compant aus dits LE MARCHAND, sa femme, aultres leurs cohers ;
le dit prem compt at promis de payer aus dits seconds, et descharger de debtes passives de la succession des dits feus Adrien CRAMET et
Jenne MAUPLETY, .. à la charge du dit Hubert, en quoy est comprinse une rente deube à Sœur Marie CRAMET relligieuse au couvent des
Sœurs Grises à Aire ; iceluy second, se portant fort de la dite ROBELIN sa femme, abbandonne au proffit du dit premier compt, une somme
deue à icelle DE ROBELIN par le dit feu Adrien CRAMET, de reste de somme donnée à mariage à la dite Jenne CRAMET, .. moeubles
acquis par le dit feu Adrien, à la vendue des biens des dits feus ROBELIN et sa femme, en quoy le dit prem compt s’estoit obleigé par le
traité de mariage d’entre le dit MARCHAND et la dite Fhoise ROBELIN ; et le dit second abandonne au proffit du dit prem compt : la part à
la dite Fhoise ROBELIN, en la succession des dits feus Adrien CRAMET et Jenne MAUPLETY ses pére et mére grands, et une part en
mannoir scitué au dit Conté nommé « le Canterinne », et autre à Bagu, et about à la rue quy maisne de Bagu à La Thieulloye.
613) Transaction N° 16 le 4/9/1646 : Franchois GODDART marchand appoticquaire en ceste ville ; Phles BERQUEM marchand viesier,
tutteur de Jacques GRAVE fils mineur de feu Franchois, et Franchois GRAVE fils du dit Fhois, émancipé ; pour mectre fin au différent sur
reqte pntée par le dit prem compt, contre les dits seconds compans ; le dit prem compt at promis payer aus dits seconds compans, et en
asseurance du dit payemt, oppignore et mis en dépost es mains du dit BERQUEM, une rente deue par Jean ANDRIEU, à la caution de
Nicollas CALABRE, au proffit de Claude BOUDENOT, passée le 23/9/1622, ypotecq le 9/1/1641, recognoissance de Jenne VAN
SCHOONACKERE vve d’Inglebert DUSAULTOIR, passée le 9/12/1640, les quelles dits seconds compans poldront vendre à faulte de
payemt ; les dits seconds descharge le dit GODDART, de touttes prétentions à charge du louaige de la maison de « l’Estoille » scituée en
ceste ville, bail passé par le dit GODDART, le dit feu Fhois GRAVE, Mathieu QUINTOIS et Jacques GAMBIER, le 28/7/1636, de nul effet.
614) Transaction N° 17 le 27/11/1646 : Marie DE WENGLE vefve de feu Jan STAMP, Vinchent DENIELLES et Simon DE VEULLE
tutteurs de Gabrielle STAMP, fille mineure du dit feu Jan ;
Franchois Ignace MALLEBRANCQ huissier du conseil d’Arthois et Damlle Catherine GODDART sa femme ;
cause intemptée au conseil d’Arthois, pour les intérests civils, à raison de l’homicide perpétré en la personne du dit Jan STAMP ;
les dits seconds compans, se sont obligés, pour les salles des docteurs et chirurgiens aians solicité et visité le dit feu.
615) Transaction N° 18 le 22/4/1646 : (abimé) Michel CASIER labour en ceste ville ;
Jean WOLSPET de ceste ville ; « différens » au conseil d’Arthois, pour la vente faicte par le dit WOLSPET, de biens touchans à sa femme, ..
contrat de rente créée par le dit CASIER et la vente verballe faict par icelluy CASIER d’une rente deue par aulcuns habitans d’Esperlecque,
de la quelle icelluy WOLSPET avoit emprins faire venir les arres au proffit du dit CASIER.
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616) Transaction N° 19 le 14/7/1646 : Josse PIETERS de Cassel, vefvier de feue Claire ROBIN, quy fut fille et here de feu Jean, pére des 4
enffans mineurs qu’il olt d’icelle ; Crestien JOMART mre chirurgien en ceste ville, mary d’Anne ROBIN, et recepveur et agent d’Augustin
ROBIN, son beau frére, pntemt demt à Parys, les dits Anne et Augustin enffans et hers du dit Jean ROBIN ; pour licquider les prétentions, le
dit premier se trouve evinché de rente deue par Cornille HAMER, pour laquelle luy competoit action de recours sur la comune succession
d’entre luy, les dits Anne et Augustin ROBIN, enffans d’icelluy Jean qu’il olt de Jacqueline LOIRE sa prem femme, .. somme procédant de
l’achapt et revente faict par le dit PIETERS de tres venantes de la curatelle de Pieter BASE, comune entre tous les enffans du dit feu Jean
ROBIN, tant de son premier que second mariage, et somme par luy receu de Michiel BRICHE de rente, et de Pieter DE RUDDER, de
Mahieu ZWARTE, comunes entre les pntes parties ; .. mettre fin aulx procès intemptés par le dit PIETERS, de rentes aptenantes au dit
Augustin ROBIN, assignées en la chastellenie de Cassel, .. icelluy JOMART at promis payer, .. mis le dit JOMART hors de charge en cause
dressée à sa charge aux vieschaeres de ceste ville, à la reqte de Eustace MARSILLES, pour arres de rente ; .. le dit JOMART de faire payer le
dit Augustin, son beau frére, de rente deub par Jan DAVID, de Bleucappel, iceux JOMART et Augustin deschargent le dit PIETERS, et à
cause de la rente deue par Cornilles HAMER, poursuittes intempté tant à la charge du dit HAMER que Adrien VANDERLINDE greffier de
la Srie de Staple Bavincove.
Additif le 14/11/1646 : receu de Mre Crestien JOMART recepveur des biens de Augustin ROBIN, son beau frére ; signé : Joos PIETERS.
617) Transaction N° 20 le 20/11/1646 : Jean ROSE vvier de Margtte DUPLOUICQ, de Herbelle ; Fhoise DUPLOUICQ vve de Fhois
LOEULLIEU, de Tilcque ; « difficulté entre les dites parties » touchant la succession de la dite Margtte, en un jardin et moictié d’une maison
scituée à Herbelle, que la dite Margtte avoit succédé après le trespas de son feu pére, et transféré son droict au dit prem compt ;
la dite seconde compte, promis de descharger les debtes de la maison mortue de la dite Margtte, et transporte au proffit du dit compt, une
terre séant au lieu nommé « Hellebouacque », et le dit prem compt délaisse à la dite seconde, les tres délaissées par la dite Margtte sa sœur.
618) Transaction N° 21 le 27/5/1646 : Pierre SAISON vefvier de Jenne DOMIN, d’Ecque ; Denis DOMIN labour à Estrehem, pére et héritier
de la dite Jenne ; procès touchant l’hérédité de la dite Jenne, somme que le dit premier compant promect paier au dit DOMIN, son beau pére,
et iceluy second, renonche au proffit du dit SAISON, son gendre, à tous les biens délaissés par le trespas de la dite Jenne.
619) Transaction N° 22 le 4/1/1646 : Charles MARISSAL notte Roial de ceste résidence ;
Damlle Anne SALMON jf non mariée en ceste ville ; difficultés touchant un prest par icelle seconde compante au dit MARISSAL, le dit
MARISSAL at donné la joyssance de tres scituées à Baienghem lez Esperlecques, à condition de laisser occupeur d’icelle Alexandre
LELEU, en vertu du bail qu’il at du premier compant ; icelluy MARISSAL at mis es mains de la dite seconde compante en dépost, une rente
deue par Anthoine BUCAILLE demt au « Val » poisse de Tienbrone, passée le 23/4/1627, autre rente deue par Anthoine LEROY de Clocan.
620) Transaction N° 23 le 7/3/1646 : Jenne Ester SIX vefve de feu Pierre PEPLU, et mére grande, soy estant qualifié héritière mobiliaire
maternelle de feu Jean POMART, à son tspas fils mineur d’Anthoine, vivant marchand tanneur en ceste ville, qu’il avoit retenu de sa
premiére conjonction de feue Marie PEPLU, fille de la dite comparante ;
Marie DELATTRE vefve en derniéres nopces du dit Anthoine POMART, mére tutrice légitime de Marie POMART, sa fille unicque et here
universelle du dit Anthoine, et Pasquier DELATTRE tutteur avecq Jean POMART de la dite Marie POMART mineure ;
procès à l’eschevinage de ceste ville, entre la dite premiére compante et Marie WERBIER vefve de feu Anthoine POMART l’aisné, et mére
grande paternelle, et qualifié héritière avecq la dite SIX, du dit Jean POMART le joesne, fils du dit Anthoine ; adjudication, à l’exclusion du
dit Anthoine POMART, pére du dit mineur, de somme arresté boni au proffit du dit feu Jean POMART mineur, du chef et par le tspas de la
dite Marie PEPLU sa mére, des biens de communaulté par icelle délaissés, en laquelle action iceluy feu Anthoine POMART, en auroit excipé
par concluon et non recepvoir, et tous biens non tenans cotte et ligne, héritier universel de son dit fils, suivant la coustume généralle
d’Artois ; … droict de la dite premiére comparante en la succession du dit feu Jean POMART, en sa qualité, somme que la dite Marie
DELATTRE at promis payer à la dite Jenne Ester SIX, et icelle premiére compante a renonché au proffit de la dite Marie DELATTRE, a son
droict en la succession du dit feu Jean POMART son petit fils, … la dite Marie POMART sa fille, en ses droix du dit feu son mary et ceux de
sa dite fille héritière d’iceluy Anthoine POMART son pére, et les dits Marie DELATTRE et Pasquier son pére, renonchent au proffit de la
dite premiére compante, à son droit escheue au dit Jean POMART, tant de la succession du dit feu Pierre PEPLU son pére grand que de
Margueritte et Jenne PEPLU ses tantes, sauf ce que le dit Anthoe POMART avoit touché en vertu de son traicté de mariage en la rente par
luy aliénée, venant du ptaige qu’estoit deue par Mre Jacques LOIT et sa femme, hypotecque sur la maison de « la Blanche Rose » ; .. les dits
Pasquier et Marie DELATTRE ont remis es mains de la dite Jenne Ester SIX, une rente assignée sur la chastellenie de Cassel, venue en
partage au dit mineur après le tspas du dit feu Pierre PEPLU, et autre rente créée par Thomas MOUTON et Jenne LEFEBVRE sa femme, au
proffit de Robert SERGEANT et Jenne VIVIEN sa femme, le 15/6/1589, tsport par Robert PEPLU et Marie SERGEANT sa femme, au
proffit du dit feu Pierre PEPLU, le 19/4/1606, rgance par Hubert CUVELIER coe mary de la dite Jenne LEFEBVRE, le 2/12/1608.
621) Transaction N° 24 le 10/2/1646 : Jenne LECOUSTRE vefve de feu Jan PARMAN, vivant bailly de Blendecques et Anne PARMAN, sa
fille à marier, agée de 20 ans, adsistée de Louys HOCHART et Bauduwin FRERET, le dit HOCHART beau fils à la dite Jenne, et le dit
FRERET son (barré : gendre) fils ; Pierre SENTEMEN labour à Rebecque et Marie DUVAL sa femme, iceluy Pierre, frére à Charles
SENTEMEN, et pour Anthoine et Hubert TARTAIRE de Blendecques, leurs cousins germains ; à raison de l’homicide comis et perpétré en
la personne du dit feu Jan PARMAN, par le dit Charles SENTEMEN, y olt 10 mois ; .. de payer aus dits premiers compans.
622) Transaction N° 25 le 7/3/1646 : Marie WERBIER vefve de feu Anthoine POMART l’aisné, et mére grande, soy estant qualifié héritière
mobilie paternelle de feu Jean POMART, à son tspas fils mineur d’Anthoine, fils d’elle comparante, et vivant marchand tanneur en ceste
ville, qu’il avoit retenu de sa premiére conjonction de feue Marie PEPLU ;
Marie DELATTRE vefve en derniéres nopches du dit Anthoine POMART le joesne, mére tutrice de Marie POMART, sa fille unicque et
héritière universelle du dit Anthoe, et Pasquier DELATTRE, tutteur avecq Jean POMART de la dite Marire POMART mineure ;
procés entre la dite premiére comparante et Ester SIX vefve de feu Pierre PEPLU, mére grande maternelle et héritière avecq la dite
WERBIER du dit Jean POMART le joesne fils d’Anthoine, allencontre d’icelluy feu Anthoine …
623) Transaction N° 26 le 27/9/1646 : Mre Louis HOURDEL procureur pensionaire de St Omer ;
Mre Jacques LIOT et Damlle Fhoise CALONNE sa femme ; difficultés de la succession de Mre Jacques HOURDEL, à son tspas pbre
pasteur de Bavincove ; le dit Mre Louis HOURDEL at déclaré n’y avoir aultres debtes à la charge de la maison mortue du dit feu Mre
Jacques, son frére, que celles suivantes : à Damlle Susanne VIDEBIEN une rente, à Eustache LOSTE escuier Sr d’Estrebecque, demt
pntement à Ipre, de rente, .. debtes passives prétendues par Omaer DEVLOE soy disant avoir droict de la maion mortue de feu Guille DE
ZOMBRES ; les seconds ont promis de descharger d’une 4éme partie d’icelles, avecq le dit HOURDEL, et ses cohers.
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Testaments 1646 : 6 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
624) Testament N° 1 le 27/4/1646 : Francois LESECQ in.. des affes de Monseigneur le Comte d’Ochstraete et Francoise DAIX sa
compagne ; estre inhumé en l’église de Bailloeul, laissent à icelle église, un enclos par eux acquis de Valentin DOUDART, situé à Bailloeul,
et à icelle église, un autre enclos achepté de (barré : Pierre) Philippes DELATTRE, séant à Wacheux, cy devant à pastures ; aux pauvres de
Bailloeul et Aumerval ; ordonnent que Franchois LESECQ leur fils aisné, appartienne le fief séant à Amerval, procédant de l’acquisition
qu’ils en ont fait de Nicolas et Jean DELEFORGE enffans d’Antoine, .. par droict d’aisnesse, et ¼ d’autres biens, à tous leurs enffans
Francois, Maximilienne, Catherine, Marie Claire et Jean Bapte, pour estre répartis entre eux. Additif le 27/4/1646 : Fhois LE SECQUE
intendent des affaires de Monseigneur le Comte d’Ochstraete et Damlle Fhoise DAIX sa compaigne ; en la pnce de Mre Anthoine DE
DOUAY escuier Sr de Courcamp, conseillier ordine du conseil d’Artois et Phles DE LA HAULTOYE bachelier en médecine, tesmoings.
625) Testament N° 2 le 3/11/1646 : Francois CAUDRON jh, fis de feu Franchois, soldat de la compagnie de Monsr le Marcquis de
Lisbourg ; inhumé dans son église paroissialle St Sépulchre, advenant qu’il vienne à décéder en ceste ville ;
donne à Louyse CAUDRON fille Hugues, sa cousine germaine ;
le résidu de ses biens à Pierre GAMBIER bg de ceste ville, son beau pére et Marie CARON femme du dit Pierre, sa mére ;
dénomme les personnes de Pasquier CADET sergeant réformé de la compagnie de Messrs du magistrat de ceste ville, et Mathias LEJAY bg
marchand en ceste ville ; en la présence de Martin MANTEL mesureur de grains et Eustace DELANNOY bg, de ceste ville.
626) Testament N° 3 le 10/1/1646 : Jean DECQUERE fils Noel, fermier de la censse de Salpruicque ; estre inhumé en l’égle paroissialle où il
décédera ; obyt en l’église de Salpruicque à perpétuité, et obyt pour feue Jenne BEAUCHAMPS sa premiére femme, .. conformité de leur
testament par eux du 24/8/1633 ; rente à la dite église sur un mannoir cy devant amazé séant à Salpruicque ;
il dénomme Mre Liévin HERMAN pbre pasteur de Salpruicque et Fhois DECQUERE, fils du testateur ;
en la pnce de Martin ANSELME et Phles BRICHE tesmoings.
627) Testament N° 4 le 30/5/1646 : Antoinette PEPIN anchienne fille non mariée de feus Nicollas et Margte LE JOE ;
inhumé en l’église de Ste Margte, ma paroisse, proche mes pére et mére ; donne à Sœur Jacquelinne PEPIN au couvent de Nre Dame du
Solleil, ma cousine ; à Sœur Isabeau CREPIN relligieuse d’icelluy ; à Jacques PEPIN, mon frére ; à Pére Dominicq, brigittin, fils de mon dit
frére Jacques ; à Dom Cornil PEPIN, relligieux de Clermaretz ; à Jean PEPIN, Antoinette PEPIN et à la femme de Joachim BLANPAIN,
mon beau frére, nommée aussy Antoinette ; à Allard Jacques et Claudinne WARECK ; à Margte WARECK ; à Marie HASENBERGUE et
Liévine LA FOLLIE ; à ma cousine Caire CREPIN : un goblet d’argent ; à Margte LEJOE fille Nicolas, ma cousinne : une rente que
doibvent Cornils et Catherinne DUBUISSON, la vie durante de la dite LEJOE et après son tspas retourner à Vincent PEPIN, mon frére ; à
Marie MATISSART ma commére : ma bague d’or ; une aultre à Jenne MATISSART femme à Jacq TAON ; à la servante quy demeurerat
chez moy le dit jour de mon tspas ; à Catherine DUBROEUCQ servante domesticq de la dite MATISSART ; à Pierre LEROUX serviteur
d’icelle MATISSART ; à chun de mes fillioeuls et fillioeulle ; mes debtes payées, je les délaisse à Vincent PEPIN mon frére ;
je dénomme Mre Cornils BEUCRE pbre, vice pasteur de ma dite paroisse et Pierre LEROUX marchand bouticlier ;
par dvt Chrestien LAGUESSE tourneur de cromfer et Antoine BOUBERRE mandelier.
628) Testament N° 5 le 24/4/1646 : Antoinette LEROUX vefve en derniéres nopces de Jean DONCKRE et au précédent de Francois
NEPVEU, demeurante en ceste ville de St Omer ; inhumé en la cimentiére de St Denis, sa paroisse ; à Englebert NEPVEU, son fils à marier
qu’elle olt du dit feu Francois, son prem mary, sa part et fourmorture mobiliaire paternelle allencontre d’Antoinette NEPVEU, femme
d’Adolph PAPPE, Pierre NEPVEU et feu Francois NEPVEU, .. suivant le rachapt qu’elle avoit fst après le tspas de son dit feu mary ; .. au
pffit du dit Adolphe PAPPE son gendre, il avoit esté furny aussy tost la consomaon de son mariage avecq la dite Antoinette NEPVEU sa
femme, fille d’elle testatrice ; dénommante pour l’éxécution d’iceluy sien testament, Mre Amand HIELLE pbre pasteur de St Denis ;
en présence de Jean ROBART et Jean VIROULT estudians, demeurans à St Omer ; .. venans de la succession, traité de mariage et
donnations y portées, scavoir le dit Francois NEPVEU, de Jean NEPVEU, son cousin, chez lequel elle, testatrice, les avoit mis en dépost
(une somme), et le dit PAPPE, des religieuses repenties, des mains de Sœur Francoise PAPPE, sa sœur.
629) Testament N° 6 le 31/7/1646 : Damlle Jacqlinne RINGUIER femme à Robert DESANNOIS, brasseur en ceste ville ; … ;
à Mre Charles STURCQ : ses bagues et joiaux, accoustremens qu’elle at porté à mariage avecq le dit DESANNOIX, la plus part desquels
joiaux elle at décle avoir presté à Damlle Marie CLEMENT vve de feu Mre Pierre MACHART, vivant escuier, pcur gnal au conseil
d’Arthois ; légate à Eloy DESANNOY, son filoeul (un goblet d’argent) ; à Esloy DESANNOIX bg brasseur ; le dit STURCQ debvra laisser
suivre à Isabelle DESANNOY fille du dit Eloy : son fer d’argent dorré avecq les ornements en dépendans ; et à Marie (blanc) pour
l’adsistance qu’elle at d’elle en ceste pnte maladie ; à Anthoinette LOTTIN servante au dit DESANNOY.

Donations 1646 : 9 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
630) Donation N° 1 le 3/10/1646 : Margte MISSE vve d’Allard OBREL, de ceste ville ; « pour la bonne amour et affection naturelle »
qu’elle at et porte à Margte OBREL, sa fille, pntement en promesses de mariage avecq George CAPPELLE, la récompenser des bons et
agréables services qu’elle at recheu d’elle depuis sa vidnité ; la moictié d’une maison qu’elle occupe pntement, séant en la liste rue (voisins :
Jacq MATENAIRE, la dite compante et ses enffans) ; comme traictant le contrat anténuptial d’icelle donnataire avecq le dict CAPPELLE,
auroit esté pourparlé qu’elle porteroit une rente, créée par Pierre GOZET et Marie DE HEGUES sa femme, de Renescure, passé le 23/1/1634
au proffit de Jean CARON, .. la moictié d’icelle rente par légat testamentaire à elle fst par le dit CARON, son demy frére.
631) Donation N° 2 le 20/11/1646 : Jean LEPORCQ bg marchant de drap, demt à St Omer, vefvier de Péronne CASSEL ;
à Marie LEPORCQ, sa fille aisnée, estante encore à marier, et Marie LEPORCQ, sa seconde fille, vefve de Charles CAUCHETEUR ;
.. une rente à son proffit, de Pierre CARON, celle en quoy est obligé Maes QUINTE, autre du dit QUINTE, 2 autres que doib la vefve
Hubrech DEGRAVE, autre deue par Bastien DEHON, rente deue par Michel BULTEL et autre deue par Nicolas BERTHELOIT.
632) Donation N° 3 le 17/11/1627 ! : Mre Nicolas DE FRANCQUEVILLE religieux non profes de la compaignie de Jésus à St Omer, assisté
de Révérend Pére Jean BOURGOIS recteur de la dite compagnie ;
à Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE, sa sœur ; une rente escherra le 17/11/1627.
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633) Donation N° 4 le 3/8/1646 : Jean CRESPIN originaire d’Averoult, à pnt soldat soub la charge du Sr Vicomte de Lières ;
à Marie ANSEL vve de Robert HAMBRE, sa tante maternelle et la récompenser des « agréables services et courtoisies qu’il at recheu
d’elle » ; tous ses moeubles, bestiaux..
634) Donation N° 5 le 29/12/1646 : Marie LOEURS vve de Jan DEGRAVE et prtédentemt de Jan BERTELOIT, du Haultpont ;
Castian DEBEIR bg maresquier au dit Haulpond ;
la dite premiére comparante, accorde au dit second, la jouissance de tous ses biens à elle appartenans, tant maisons, tres maresques, s’estant
réservé les arres et cours des rentes ; icelluy second at promis de nourrir la dite premiére compante.
635) Donation N° 6 le 5/5/1646 : Martine FIOLET fille de Liévin et Catherine COUVREUR, agée de 30 ans, demte à St Omer ;
à Marcq DUCROCQ thisseran de thoille, en ceste ville et Margte COUVREUR sa femme, tante à la dite comparante ;
les dits DUCROCQ et sa femme, l’ont nourry et sollicité en sa maladie, laquelle l’at affleigé passé quelque temps ;
donne un mannoir et jardin cy devant amazé à Waudringhem (Jean HERMEL) et terres à Waudringhem à « Lannoy », autre mannoir cy
devant amazé scitué à Wismes et terres à Wismes, avecq la part escheu par le trespas de Jenne SANNIER sa mére grande.
636) Donation N° 7 le 25/9/1646 : Jenne PINTE ancienne fille de ceste ville ;
à Nicolas, Antoine, Jacqlinne et Péronne PINTE enffans de Jacq, drappier à pnt réfugié en ceste ville du bourcg d’Embry, ses nepveurs et
niépces ; une rente, au proffit de la dite compante, par le dit Jacq, son frére, passée le 10/1/1646.
637) Donation N° 8 le 9/7/1646 : Erasme et Michielle LIENART joesnes gens à marier, enffans de feu Philippe et de Marie PITQUAM,
dems au Haultpont ; à la dite Marie, leur mére ; nourrir et alliementer leur dite mére, sa vie durante.
Additif le 9/4/1652 : Marie PITQUAM ; at deschargé Michielle LIENART, sa fille, de la promesse, à condition que la dite compante jouira
sa vie durante, du ¼ de la maison où elle demeure es faubourg du Haultpont, aptent à la dite Michielle.
638) Donation N° 9 le 23/2/1646 : Jean RAUL (signe : RAOUL) Sr du Chastelet, Mornaux, sergeant héréditaire à cheval du bailliage d’Aire,
demt à (barré : Raq..) Blaringuem ;
à Guillaume VINCENT fils de Mre Marcq, huissier du conseil d’Arthois ; la joissance du dit estat de sergeant à cheval du bailliage d’Aire.

Divers 1646 : 71 piéces à Saint-Omer 4E5/252 :
639) Divers Fondation N° 1 le 5/2/1646 : Mre Liévin HERMAN pbre pasteur de Sobruicq, Andrieu BEDAGHE, Noel BEDAGHE et Gilles
DE SCETE paroissiens du dit Sobruicq ; rente créée par Fhois et Jean DECQUERE enffans et héritiers de feu Jean, au proffit de l’égle du dit
Sobruicq, pour la fondation de 2 obyts et une messe à perpétuité, conformément au testament du dit feu Jean, passé le 10/1 dernier.
640) Divers Echange N° 3 le 28/4/1646 : Fhois CARON et pour Lucien CARON, son frére ;
Gilles GROU et Jan TRANNE labouriers à Remilly Willequin ; les premiers, ont laissé des terres scituées à Houve terroir de Remilly, et au
lieu dict « Warenbourg » (hers Anthoine LECRA) et à « la Campaigne d’Avroult » et à « l’Escu » (Anthoine LAGUESSE, enffans Nicollas
LEVERD) ; les seconds ont laissé aus dits CARON, des terres à « Pienne » (Marand PACOU) et jardin.
641) Divers Emploi N° 1 le 13/1/1646 : (abimé) Charles DE POIX Sr de Campaigne, bailly de la ville et Comté d’Arcques, Phles SCREM,
Lévier VIVIEN, Robert CADART fils Robert l’aisné, Pierre BOURSIER, Franchois COLIN et Hubert LECRAS tous coeurchiers et
eschevins d’icelle Comté et représentans le corps et communaulté du dit lieu ; Anthoine DE LICQUES cornette réformé d’une compagnie de
chevaux, Pierre DUBOYS et Jean MATON dems en ceste ville ; les dits premiers, ont accordé aus dits seconds, la recepte de l’assiette de 10
années d’arres des aides ordinaires deus à sa Maté, par la communaulté d’Arcques.
642) Divers Emploi N° 2 le 22/3/1646 : George DELATTRE bg de St Omer, fermier moderne des molins de St Bertin en ceste ville ; Nicolas
CAUCHETEUR bg marchand tanneur à St Omer ; le dit premier comparant, avoir comis et estably pour recepveur le dit CAUCHETEUR.
643) Divers Acceptation N° 52 le 27/8/1646 : Loys Francois D’AUCEL escuier, Sr d’Enquin, Picquenehem ; après le tspas de Madamlle
Marie DE BRANDT, vve d’Eustace DAUCEL, escuier Sr des dits lieux, sa mére, Védast DE POIX escuier Sr de Scadenbourg, auroit à sa
grande priére et reqte, presté le serment de tuteur, avecq luy, des enffans mineurs par elle délaissés, frére et sœurs au dit Sr compant.
644) Divers Emprise N° 26 le 22/7/1646 : Guillaume JEROSME jh à marier, brasseur ; Hugues BRUNET et Thomas DUBUISSON de peille
condition, tous de ceste ville ; le dit JEROSME promis de livrer aus dits BRUNET et DUBUISSON, un tonneau de biérre forte.
645) Divers Emprise N° 27 le 20/9/1646 : Jacq PINTE drappier en ceste ville, par refuge d’Embry ;
Jenne PINTE ancienne fille non mariée, sa sœur, de ceste ville ;
le 8/10/1640 ils ayent passé contrat, déclaré nulle et acquité une rente créé par le dit Jacq, au proffit de la dite Jenne, le 4/6/1620 et par
icelluy, le dit Jacq, ayt vendu à la dite Jenne, des partyes de jardins et manoirs pour l’extinction de la dite rente, desquels héritages la dite
Jenne, an auroit fst donnation le dit jour d’10/1640, au proffit de Nicolas, Antoine, Jacqlinne et Péronne PINTE enffans du dit Jacq.
646) Divers Emprise N° 28 le 24/10/1646 : Jean DELATTRE labour à Waverans, relict de feue Marie COCQUENPOT, icelle fille et here de
Jean COCQUENPOT, et Jean DE BOURS labour à Wavrans, nepveur et héritier de Jean BOUDART, vivant labour à Campagnette ;
avoit emprins de descharger Jean LEROY procur praticquant au conseil d’Arts et Damlle Antoinette BOUDART sa femme, Emon RUFFIN
et Anne BOUDART sa femme, les dits BOUDART enffans hers de feu Nicolas, vivant labour et bailly de Waverans, de la cause contre eux,
intenté au conseil d’Arts par Antoine DELEHAY, ayant droict par tsport d’Antoine CALICQUE fils et her de Damlle Claire VASSEUR,
icelle fille here de Damlle Marie VISSE, sur rgoissance de rente passée le 4/1/1621, créée par feu Michel DE COCQUENPOT et autres, à la
caution du dit feu Nicolas BOUDART, Jean CARON et autres, au proffit de la dite Damlle Marie VISSE ;
… ont promis de payer aus dits LEROY et RUFFIN.
647) Divers Emprise N° 29 le 22/6/1646 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; somme receu de Mre Valentin MIELLET escaruwette
de messieurs du magistrat de ceste ville, Rcr des centies au quart d’icelle ; le Sr compant, de livrer 16 à 17 rasiéres de scorion.
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648) Divers Emprise N° 30 les 28 et 30/10/1646 : Margte DELATTRE fille à marier de Jean, agée de 22 ans, héritière de Jean
COCQUENPOT, vivant labour à Wavrans, son oncle maternel, Hubert BACHELIER et Catherinne MAHIEU sa femme, icelle fille here de
Toussain ; promis descharger Jean LEROY procur praticquant au conseil d’Arts, Damlle Antoinette BOUDART sa femme, Emondt RUFFIN
et Anne BOUDART sa femme, icelles BOUDART filles héritières de Nicolas, vivant bailly de Waverans ;
de la cause contre eux intentée par Antoine DELAHAYE, ayant droict par tsport d’Antoine CALICQUE fils her de Damlle Claire LE
VASSEUR, icelle fille here de Damlle Marie VISSE, sur rgnoissance de rente passée le 4/1/1621 par Michel DE COCQUENPOT, le dit
Toussain MAHIEU et autres, à la caution du dit Nicolas BOUDART, au proffit de la dite Damlle Marie VISSE.
649) Divers Emprise N° 31 le 13/7/1646 « es dit fauxbourg » : Castian DE DONCKER bg au Haultpont ;
Pierre FASQUELLE réfugié es dit fauxbourg ; le dit second avoit promis d’aller chercher, luy son cheval et charrette, touttes les jarbes de la
disme de Sercques, qu’at en ferme le dit DE DONCKER.
650) Divers Emprise N° 33 le 27/10/1646 : Pierre LEFEBVRE de Recq ; promis descharger Jan DUCAMP fils Rolland, de ceste ville ;
quy s’est obligé pour le dit LEFEBVRE, au proffit de Damlles Marie WERBIER vve de Robert DHAFFRINGHES et Marie
HAFFRINGHES vve de Jacques MICHEL, par lettres obligatoires passées ce jourd’huy.
651) Divers Emprise N° 34 le 28/4/1646 : Hector LEFEBVRE labour au Maisnil Dohem ;
avoir promis de livrer à Noble et Vénérable Homme Jean DE VITTRY chanoine et poénitentié de l’église cathédralle de St Omer,
protonottaire apostolicq, 6 raziéres et ½ de « bayart » ou orge.
652) Divers Emprise N° 54 le 12/1/1646 : (abimé) (Guillaume DE HOUTHER) maresquier … ;
descharger Jean BERTHELOIT fils Castian, Jean BERTHELOIT fils Guille et Jean DUSTE ; de rente passée le 24/1/1628, par les dits
Castian, Jean BERTHELOIT et Jean HOUTHEER, au proffit de Jean ROBINS marchand en ceste ville.
653) Divers Emprise N° 62 le 6/6/1646 : Jacques LEROY, Hiérosme LANNOY et Anthoine DELANNOY labours à Clarcques ;
promis de livrer à Martin DELATTRE, bg marchant à St Omer, 4 raziéres et ½ de scorion.
654) Divers Consentement N° 2 le 29/8/1646 :
Phles CACHELEUR, Quintin LEZART et Vincent PIGACE fermiers des imposts sur les biéres au quartier de Faulcquemberghes ;
Pierre (barré ?: et Jacques) NORMAN de Delette ; les dits premiers avoir consenty que le dit Pierre poldrat brasser et livrer ses biéres par
tous les villages du dit Faulcquembergues, sauf à Inguehem, Dohem, Cléty, Remilly, Avroult, Eulne et Wavrans.
655) Divers Consentement N° 4 le 19/5/1646 : Pierre VANDENBOSCHE faiseur de batteaux au Haultpont ;
Jean VANDEKERCHOVE labour à Lederselle ; somme que le dit second compt avoit laissé es mains du dit VANDENBOSCHE, pour
asseurance de sa fidemission prestée vers Damlle Jenne VAN HOUTHOORM, de rente.
656) Divers Descharge N° 32 le 24/11/1646 : Charles MARISSAL curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de feu Jacques
MARSILLES ; indempnité en quoy, à pnt déffunct, Jan MARSILLES et Damlle Jenne LE WINTRE sa femme, se seroient obligés comme
caution du dit Jacques MARSILLES, au proffit de Phles LESOT et Pierre LEJOE, indemnité passé par le dit Jacques MARSILLES le
19/8/1637 ; à la volonté des dits Jean MARSILLES et sa femme.
657) Divers Descharge N° 35 le 20/7/1646 : Baldwin LE HAMBRE labour à Acquin ; descharger Mre Liévin HOCHART pbre pasteur
d’Acquin et Jean HOCHART bailly du dit lieu, se sont oblegés au proffit de Jean VERLON soldat soub la charge du Baron du Val.
658) Divers Descharge N° 36 le 12/10/1646 : Jean DARRAS charpentier en ceste ville, relict en secondes nopces d’Anne DEULIN ;
Jean MAES (signe : MACHE) labour à Audrehem, mary de Jenne DEULIN ; le dit D’ARRAS par contrat anénuptial par luy avecq la dite
Anne, auroit esté stipulé que le survivant joyroit de maisons provenantes de Pierre DEULIN, frére des dites Anne et Jenne, et d’autre maison
séant en la rue de St Bertin (tenant au Sr d’Havreux), que la dite Anne avoit acquis avecq Jean DELEPIERRE, son prem mary ; le dit MAES
at promis descharger le dit Jean DARRAS, de rente sur les dites maisons, et icelluy DARRAS renonche à son droict de propriété es dites
maisons; et le dit MAES promis de payer à Charles DANNEL, au Sr capne ARTIAGA, créditeurs des dites maisons, en acquict dudit MAES.
659) Divers Descharge N° 37 le 8/5/1646 : Guislain GREGOIS labour à Dohem et Jacqline MARTEL sa femme ;
Damlle Antoinette PIPPELART fille en célibat ;
les dits premiers avoir promis descharger la dite Damlle, despens et intérests en la cause de lres obligatoires, allencontre d’eulx et de Jacq et
Antoine SOUDAN manouvriers à Dohem, héritiers d’Antoine WALLOIX, premier mary de la dite MARTEL, du costé maternel.
660) Divers Descharge N° 38 le 25/10/1646 : Jean CONSTANT doyen moderne, Jean BOUCHART et Jacq DE MAMEZ compagnons, Jean
PORCQ l’aisné, Eustace COUSTURE, Abraham LE PORCQ, Jean PORCQ le joe, Francois CONSTANT, Charles GODART, Liévin
DEZEUR, Pierre DESPRESSIN, (barré : Jacq GARBE) Damlle Catherine PIETERSWANS vve du Sr Gilles DE BOEYE, Margte LIBERT
vve de Jean MACHUE, Loys CORNIL et Jacq GUILLEMIN repntans les mestiers de chausseteurs, drappiers et détailleurs de draps en ceste
ville ; les dits GODART et DEZEUR s’ayent obligé, sur reqte à l’officialité de St Omer, alencontre du pasteur de Ste Aldegonde, pour le fst
du plachemt de l’image de St Crispinien sur l’autel et en la chappelle dédier par eux ornée de tous temps à l’honneur de St Fhois en l’égle de
Ste Aldegonde, dumoins depuis l’institution de leur confrairie du dit mestier.
661) Divers Descharge (Eschange) N° 39 le 13/4/1646 : Jossin et Lucien CARON fréres, Jossin de ceste ville et Lucien de Houve poisse de
Remilly ; eschange, le dit Jossin avoit céddé au dit Lucien, son frére, un jardin séant au hameau « d’Ecbroeuck » nommé « le Courtil Jean
MAHIEU » ; et le dit Lucien, laisse au dit Jossin, une tre à « la Cauchie » troir d’Avroult (Sr Jacques DHAFFRINGUES à cae de sa femme),
et un prey (hers Fran VANDOSME, marets d’Houve).
662) Divers Descharge N° 40 le 10/2/1646 : Simon DECLATTRE curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Pierre ANDRIEU.
Au proffit d’Eustace DORESMIEUX escuier Sr de Widebroeucq, mary de Damlle Jenne DELERUE sa femme, par avant vve du dit
ANDRIEU ; contrat de mariage par devant eschevins de ceste ville de St Omer le 9/12/1597 entre le dit feu ANDRIEU et la dite Damlle
Jenne DELERUE, lors sa femme ; descharger le dit Sr DORESMIEUX mary d’icelle Damlle Jenne DELERUE, de rente constitué par les
dits ANDRIEU et sa femme, au proffit de Jean CAVREL escuier Sr du Chastelet, le 1/11/1630.
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663) Divers Descharge N° 41 le 26/11/1646 : Margte HENDRICK vve de Josse DEWETTE, fille et here de feu Jean HENDRICK ;
descharger Andrieu MONTACQ ; de rente en quoy il seroit obligé avecq le dit Jean, au proffit de Jacquelinne DE GENEVET, le 6/11/1621.
664) Divers Descharge N° 42 le 20/3/1646: Michiel COURTIN, Barbe BELENGIER sa femme, icelle par avant vefve de feu Jean QUEVAL,
Martin QUEVAL fils et her du dit feu, et pour Augustin et Marie QUEVAL, enffans et hers du dit feu ; pour avoir « main levée » de la
personne du dit Michiel COURTIN et de celle du dit Martin eslargye à la caution d’icelluy, renchargée à la reqte d’Adrienne CASTELAIN
vve de feu Phles VANDRIESCHE et des tutteurs des enffans d’icelluy, d’une taxe de despens donné au conseil d’Artois de rente.
665) Divers Descharge N° 43 le 29/9/1646 : Jacquemine ERNOULT vefve derniérement de Jean DUSTE ;
Chrestienne DUSTE vefve de Jacques BERTELOET, Jean HACQUE et Nicolas DEBEERE tutteurs de Péronne JORIS fille mineure de
Martin et de Péronne DUSTE, ses pére et mére, les dits Chrestienne et Péronne DUSTE sœurs germaines du dit Jean DUSTE ;
les seconds consentent que la dite premiére comparante demeurerat en tous biens délaissés après le tspas du dit Jean DUSTE ;
.. aus dits seconds comparans, pour mémoire du dit déffunct : tres maresques séparées en 3 piéches (Martin BARON), au lieu nommé « le
Petit Jacqmin » (Andrieu DEMOL, Mre Louis OBERT), part du vivier du dit « Petit Jacquemin » que competoit au dit feu VANDUSTE.
666) Divers Descharge N° 44 le 11/10/1646 : Isabeau MATRINGHEM vefve de Pierre DE RENTY, de St Omer ;
Anthoine et Guille DE RENTY fréres du dit feu Pierre ;
les dits seconds comparans avoir permis que la dite premiére comparante demeure en tous biens délaissés par le dit feu Pierre, son mary.
667) Divers Descharge N° 45 le 24/3/1646 : Clément THOREL couvreur d’estrain à Audinthun, relict de feue Jenne DUPEN, fille et here de
feu Jan ; descharger Ferry LAMOURY bg et potier de tre en ceste ville et Margte MAUBAILLY sa femme, de rente créée par Loys DUPEN,
Margte DUHAMEL sa femme, le dit Jean DUPEN, Marie WISCART sa femme et autres à la caution du dit feu Franchois MAUBAILLY,
pére de la dite Margte MAUBAILLY, au proffit de Godefroy DE BRAND escuier Sr de La Campe, le 19/1/1611.
668) Divers Descharge N° 46 le 28/2/1646 : Jenne DELEPOUVE vefve de Pierre CARON, fille et here de Guillaume DELEPOUVE et
Marie DELEPOUVE, demte à Dohem ; promis descharger Jan WINTREBERT réfugié en ceste ville, à cause de la guerre et Marie
DELEPOUVE sa femme, fille et here d’Anthoine et Jossine NOEUX sa femme ; rente créée par les dits Guillaume et Marie DELEPOUVE
sa femme, à la caution des dits Anthoine et sa femme, au proffit de Pierre RACHINE.
669) Divers Descharge N° 49 le 2/10/1646 : Jacques CALLART bg à St Omer ;
Martin CARPENTIER et Fhoise DELEPOUVE sa femme ; les dits seconds avoit promis de livrer au dit CALART, 2 rasiéres de bled et
autres 2 rasiéres de pareil grain ; le dit premier compant at deschargé les dits seconds de leur part en l’oblon deue au dit premier compant, par
les hers de Jean DELEPOUVE, recognue par la dite Fhoise DELEPOUVE, à concurrence d’un ¼.
670) Divers Descharge N° 57 le 15/3/1646 : Sr Anthoine DE BAUCOURT capne réformé d’une compagnie de chevaulx pour le service de
sa Maté et Damlle Marie LE PRUVOST sa femme ; ce jourd’huy, Damlle Jossine PRUVOST, sœur à la dite Damlle Marie, se seroit obligé
avecq eux, comme leur cauon, vers Anthoine WICCART et Denis QUEVILLART tutteurs de Jean Franchois BOUDENOT enffant mineur
de feu Claude ; de rente créée au proffit du dit Jean Franchois BOUDENOT ;
mis es mains de la dite Damlle Jossine, par forme d’oppignoraon, une rente créée par Guislain HANNICOT bailly de Cocove et avecq luy
Franchois DE GENEVET escuier Sr du dit Cocove, comme cauon, au proffit de Hercules PRUVOST, le 8/4/1628 ; autre créée au proffit
(barré : que dessus) du dit Sr capne Anthoine DE BAUCOURT, comparant, le 18/7/1639, rgnues par Pierre MECQUIGNON le 17/10/1640.
671) Divers Descharge N° 61 le 20/11/1646 : Guille DE QUERCAM fils Antoine, d’Acquin ; descharger Jean HOCHART bailly d’Acquin ;
de rente créée par le dit compt, à la caution de Ghichart DE QUERCAM, beau pére du dit HOCHART, au proffit de Guille DOLLE, le blanc.
672) Divers Descharge N° 63 le 12/6/1646 : Jan Bapte GAULTRAN bg marchand de ceste ville ;
descharger vers Damlle Catherine GAULTRAN vefve de Jacques THIEULLIER, vivant argentier de ceste ville ;
de rente en quoy la dicte Damlle GAULTRAN s’est constitué caution du dit compant, vers Jan MINART messager de St Omer à Dunkerque.
673) Divers Caution N° 8 le 6/4/1646 à Lille : Phles DESMONTAIGNE fils de feu Bauduin, labourier à Sainghin en Weppes ;
caution de Jacques CRESPEL et Pierre LEROY, du dict lieu ;
à raison de la cause allencontre de Guillaume CUVELLIER bailly de Camphin ; comparus, Maistre Paul THUMEREL et Mre Pierre
CARDEVACQUE de Lille, ont certiffié la dite caution ; donnant le dit Phles, pooir espécial à Francois FAUTREL procureur au dit conseil.
674) Divers Caution N° 9 le 29/1/1646 à Douay : Chles DESLIS labour à Brebiers ;
caution des 8 pbres de ceste ville de Douay, au procès qu’ils ont de saisine, allencontre du Sr de Nebra ?
675) Divers Caution (Procuration) N° 10 le 13/6/1646 à Le Venthie : Nicollas BOEUVET eschopier à Le Venthie ;
donné pooir à Estienne DELEPLACHE pr à St Omer ; contre Phle MASSE et sa femme.
676) Divers Caution N° 11 le 9/7/1646 à Aire : Henry PAPPEGAY labourier à Fontenes, estant aresté au corps à la loy eschevinalle de ceste
ville d’Aire par Pierre PAMART chastelain du Roy en ceste ville, à la reqte de Nicollas PREVOST huissier du cseil d’Arthois, résident à
Aire, en qualité de procureur espécial de Monsr le conseillier COCHET, demt à St Omer, pour paiement d’arres de rente ; Jacques
PAPPEGAY labour à Aire, s’est constitué caution du dit premier comparant ; .. le dit prem comparant et ses cohers de Guislain CANLERS.
677) Divers Caution N° 12 le 29/12/1646 à Lille : Francois DE BAUFFREMEZ escuier Sr de La Cauchiette, demt à Viollaines ;
caution d’Alfonse DE BAUFFREMEZ escuier Sr Desroseau, demt au Chau du dit lieu ;
pour ses despens de la cause et différend de reqte qu’il at en demandant au conseil d’Artois, allencontre de Nicollas DE BONNET sergeant
de la Gouvernance de Lille ; pooir espécial à Jehan DE CROIX.
678) Divers Caution N° 13 le 30/51646 : Antoine DE LICQUES de St Omer ;
caution de Jacques VANDERSTRAETS ; à cause de l’estat et office de Receveur des tonlieux, licentes et du droict de « Lastghelt » à St
Omer ; comparurent Jacques GALLIOT et Mre Nicolas DUMAYSNIL dems à St Omer.
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679) Divers Caution N° 66 le 22/6/1646 : Philippes DABLEMONT Recepveur des Estats de ce pays d’Artois au quartier de St Omer, demt à
St Omer ; caution de Marcq VINCENT huissier du conseil provincial de ce pays ; le dit VINCENT estre admis à la prestation de servent pour
deservir l’estat d’huissier extraordinaire du Grand conseil de sa Maté, à luy permis par Messeigneurs du dict grand conseil.
680) Divers Affirmation N° 15 le 21/3/1646 : Messire Jacques DE CROIX Chlr Seigneur d’Escoult Wasquehal et Dame Marie DE CROIX
sa compaigne ; affirme que entre autres leurs tres et Sries, leur appartienent la censse et Srie de « la Malliardry » scituée en la poisse de
Wambercy : maison, grange, estable et autres édiffices et tres, estant occuppé par Jan ROUSE.
681) Divers Affirmation N° 16 le 10/1/1646 à Douay : Pierre DE RETZ cherurgien maior du régiment de Monseigneur le Comte de
Grobemdoncq, estant présentemt en ceste ville de Douay ; affirme avoir fst tous debvoirs possibles pour caution de despens au procès qu’il at
à St Omer contre Anthoine GRAULT et blanc TURPIN, et n’en avoir poeu recourir à raison de la misére du temps .. à raison que passé long
temps sa Maté n’at donné aulcun payemt au dit régiment ; donnant pooir à Anthoine STEFENDART son procureur demt à St Omer.
682) Divers Affirmation N° 17 le 14/11/1646 (sans lieu ; notaire signe : Renon DE LENS) : Nicolas FOURDIN Receur, demt pntemt au
chasteau de Boeuvry ?; pour éviter aux frais qu’il comendroit exposer à la vériffication de la qualité d’héritir de Dame Barbe REVERSE
Dame propriétresse de Novion, vve de Messire Jacques DENGHIEN Chlr Sr de Castergaet, deue par Guille DENGHIEN escuier Sr du dit
lieu, son fils, en la cause que le dit FOURDIN at contre luy, sur recongnoissance de rente ; il a donné pooir à Mre blanc TOURSEL procur
au conseil ; serment du dit Sieur, s’il n’est héritier et n’at appréhender les biens de ses pére et mére, obligés l’ung pour l’autre, avecq feu
Oudart GARNIER escuier Sr de Novion, Nielle et Scelle, son frére utérin, aiant la gard noble de ses enffans.
683) Divers Affirmation N° 18 le 16/10/1646 : Amez WATTEL labourier à Mollinghem, du dit lieu en ceste ville de St Omer, exprés pour
vaguer au procés par luy intempté au conseil d’Arthois, contre Anthoine BERTIN fils et her de feu Jan, demt au dit Molinghem, sur rgance
de lettres ; 1er en janvier 1644, de communicquer à un advocat, estant le dit lieu de Molinghem esloigné de ceste ville de 4 lieux et ½ ; 2éme
le 28/6/1644 donner instruction à son procureur ; la 3éme en 7bre du dit an, avecq son advocat, sur les attestaons qu’avoit esté servy à Jan
LEROY, son procureur le 20/7 précédent ; la 4éme à Aire le 12/11/1644 par dvt nottaires Phles DESROSEAU sur intérrogatoires que luy at
esté servy ; le 5éme de Mollinghem le 4/12/1644 pour s’en servir au dit procès, Pierre MARMINT ; le 6éme, venu du dit Mollinghem en
ceste ville, attestaons passées de la part au dit BERTIN ; le 7éme, memoires de son advocat ; le 8éme, rapport donné à Jan LEROY son
procureur, sa caon de la psoe d’Anthoine WATTEL ; le 9éme à Aire, attestation de Pierre DUFLOS et Pierre MEAUX ; et le 10éme pour
faire la présente affirmaon et donner ordre à Jan LEROY son procur, sans toucher aux voiages par luy fst avecq ses enffans le 24/7 dernier.
684) Divers Affirmation N° 19 le 20/7/1646 : Noble Homme Fran DE VAN HOUTE Sr de Ninove ;
donne povoir à Jean LEROY procur au conseil d’Arthois ; pour jurer de n’avoir les qualités tant d’héritier que de propriétaire de certaine
maison située en la ville d’Aire, à luy attribué par Damlle Marie DAUSQUE, en certaine cause qu’elle at intemptée contre le dit Sr.
685) Divers Affirmation N° 20 le 16/4/1646 : Nicolas CARPENTIER, Martin MACAIRE mres arpenteurs jurés en ceste ville de St Omer ;
ont déclaré d’avoir, ce jourd’huy, examiné Thomas DOMIN fils d’Engrand DOMIN, bailly, demt en Tilcques, son pére, présenté au dit
examen par (barré : Mre) Maximilien DE BEAUMONT son mre, mre arpenteur juré à St Omer, a effect d’admettre et recepvoir le dit
Thomas DOMIN à mre aritméticien et géométrie.
686) Divers Affirmation N° 23 le 15/5/1646 : Mres Maximilien BEAUMONT, Martin MAQUAIRE et Thomas DOMIN tous mesureurs et
arpenteurs jurés en ce pays et Comté d’Arthois, le dit BEAUMONT agé de 39 ans, iceluy MAQUAIRE de 40 ans et le dit DOMIN de 28
ans ; ont attesté de bonne et parfaite cognoissance de Guilliaume CARPENTIER fils Mre Nicolas, jh à marier de ceste ville, agé de 24 ans,
estre capable d’exercer l’art de géométrie, pour mesurer terres, héritages.
687) Divers Affirmation N° 24 le 3/1/1646 : Mathieu FAIOLLE bailly de la tre et Srie de Blendecques, agé de 60 ans, Godefroy DUFOUR
labourier au dit lieu agé de 59 ans et Péronne COUVREUR vefve de Jacques HAUWART, agée de 65 ans ; de la part de Jean VILLE et
Chrestienne ROBBE sa femme, Wallerand MARCOTTE et Jacquemine ROBBE sa femme et de Marie ROBBE encore à marier ; bonne
cognoissance que les dites Chrestienne, Jacquemine et Marie ROBBE sont enffans de feu Oudard quy fut fils de Noel ROBBE et de Marie
BLOEMME sa femme légitime, de plus les dits DUFOUR et COUVREUR bien scavoir que la dite Marie BLEMME estoit sœur germaine de
Nicolas, dict COL BLOEMME, vivant censsier à Scoubroucque, et que le dit FAIOLLE at aussy entendu de la dite Marie BLOEMME,
attestant d’avoir cognue feue Marie HAU, en son vivant demte à Bailloeul, et d’avoir ouy icelle appeler le dit Oudard ROBBE son cousin, et
le dit DUFOUR d’avoir en plusieurs fois, entendu du dit Oudard qu’icelle Marie HAU estoit sa cousinne, les dits attestants pour avoir
demoeuré au dit Blendecques, au par avant les guerres derniéres, où ils ont veu les dits Noel ROBBE et Marie BLOEMME sa femme,
fixement adomicilliés, et que de leur conjonction de mariage, auroit esté procréée le dit Oudard, et quand à l’appartenante et consanguinité
des dits COL et Marie BLOEMME, au degré susmentionné, pour les avoir entendu, par les dits DUFOUR et COUVREUR s’entre appeler
frére et sœur, diverses fois, s’estans retrouvés en la maison des dits Noel ROBBE et sa femme, au temps de la dédicace du dit Blendecques.
688) Divers Affirmation N° 25 le 7/4/1646 : Mathieu FAIOLLE bailly de la tre et Srie de Blendecques, agé de 60 ans, Godefroy DUFOUR
labourier au dit lieu, agé de 59 ans et Péronne COUVREUR vefve de Jacques HAUWART, de Blendecques, agée de 55 ans ;
de la part des héritiers de feu Jean ROBBE ; bonne cognoissance de Jean et Marie ROBBE frére et sœur germains et enffans du dit feu Jean,
le quel feu Jean estoit frére germain d’Oudart ROBBE, et les dits Oudard et Jean, enffans légitimes de la conjonction de mariage de Noel
ROBBE et Marie BLOME, laquelle Marie BLOME estoit parente à certaine du surnom BLOME alliée par mariage au bourcg de Bailloeul en
Flandres, .. entendu de la bouche des enffans de la dite Marie, dire qu’ils avoient une tante à Bailloeul.
689) Divers Ratification N° 55 le 7/9/1646 : Eustache DAUSQUE bg marchand brasseur en ceste ville et Margte SENICOURT sa femme ;
ratiffient certaines lettres obligatoires passées par le dit DAUSQUES au proffit d’Adrien CATTOIRE, le 18/4/1646 ;
.. lettres obligatoires à Antoine DEWERT mary de Marie CATTOIE, Nicollas VANDENBOSCHE mary de Jenne CATTOIRE, et tutteurs
d’Antoine et Catherine CATTOIRE enffans et hers, avecq les dits Marie et Jenne du dit feu Adrien.
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690) Divers Ratification N° 68 le //1646 « en la salle Abbatiale de St Bertin, par devant Maximilien LAURIN escuier bailly général, en pnces
de Jan DE COPPEHEN licentié es droix, conseillier de sa Maté en son bailliage de St Omer et Franchois GIRARDOT nottaire de la
résidence de St Omer, hommes de fief et déservant de la dicte salle Abbatialle de St Bertin » : Nicollas EUDIGIER escuier Sr du Pont
Gosson, au nom et comme procureur espécial de Andrieu RENGHIER fils Mathieu, et Margte DECKERE sa femme ; rente créée par les dits
RENGHIER et sa femme, à la caution de Marcq et Jan DECKERE, au proffit de Jacques BRUNET, vivant eschevin de St Omer, passée le
22/12/1627, signées ; G. QUEVAL et P. DE COPEHEN, et LIOT, .. mannoir et terres : un mannoir amazé de maison et aultres édiffices
séant à « Hellebroucq » paroisse d’Esperlecque (enffans Mre Nicollas MICHIELS, Marie VACQ), jardin à « Hellebroucq » (enffans Noel
ERNOUD, enffans MICHIELS, molin d’Esperlecques), terres venans du dit BRUNET (enffans Nicaise DE ROEUDRE, enffans Lambert
FLANDRIN, Oudart DEVINCQ), terre nommée « la Belle Vache » venante du dit BRUNET (Jan LEWINTRE, Jacques LEROY, Franchois
HOCQUINGHEM, Nicollas PETIT à cause de ses enffans), terres venant que dessus (enffans Jan MARMIN, Jan LEWINTRE, enffans
Allart RENGHIER, terres du Vrolant), terre à « la Merhaghe » (Sr du Vrolant, héritiers Jan LEWINTRE, héritiers Anthoine CLEMENT), et
terre à Bayenghem (chemin quy maisne d’Esperlecques vers Loeulinghem, Jan ZEGHERE, terres cy devant occupez par Francois
MASSEMIN, héritiers Jan LAMPSTAES), toutes les dictes terres tenues de l’Abbaye de St Bertin à cause de leur Srie de Houlle.
691) Divers Apprentissage N° 21 le 15/3/1646 : Mre Pier DE RELINGHES chirurgien au Haultpont de ceste ville de St Omer ;
Jacques DENEUTE bg marchant à St Omer ; le dit DE RELINGHES, avoit emprins nourrir et alimenter à sa table, monstrer et enseigner l’art
de chirurgie, l’espace de 2 ans, à Jérosme ADRIENS fils Bauduin, de Bruges, quy ont comenché le jour de la chandeleur 1646.
692) Divers Apprentissage N° 22 le 14/6/1646 : Mre Ernoult LACHERE cherurgien praticquant en la cpnie de Mons LAHAULT ;
Pierre CHOCQUEL et Fiacre DUSAULTOIR tutteurs de Jean DERON ;
le dit LACHERE, avoir promis donner la nourriture et apprendre son art de cherurgien, 2 ans, commenchant présentemt au dit Jean DERON.
693) Divers Renonciation N° 50 le 21/1/1646 : Martin DEHUS demt au Chau de Le Motte ;
Anthoine DELANNOY et Jean CAPRON de ceste ville ; le dit premier renonche au droict de bail qu’il avoit droict de prétendre, allencontre
des dits seconds compans, dans un 1/3 en telle part en bail passé à leur proffit par blanc CADET greffier de Warnecq, procur espéal de
Monsieur le grand pruvost de Cassel, consistant en bois, pastures et terres scituées au dit Chau de Le Motte.
694) Divers Renonciation N° le 65 11/6/1646 : (abimé) (Charles PRUVOST) fillatier demt pntemt à Dunc.., (Fermin ?) FAUTREL tondeur
de draps et Jenne (PRUVOST) sa femme, Nicollas BARBIER tailleur (et) Jacquelinne PRUVOST sa femme ; avoir renonché et répudie la
succe(ssion) de feus Mathieu .. et Catherine LERYS leur pére et mére, laissant au proffit de celluy .. la voldront. Additif le 6/9/1646 :
Catherine PRUVOST relligieuse à l’hospital au Brusle,aussy fille des dits feus Mathieu PRUVOST et LERYS, at aussy déclairé qu’elle
répudie la succession de ses dits pére et mére ; la laissant au proffit de Fermin FAUTREL et Jenne PRUVOST, mentionné par l’acte.
695) Divers Renonciation N° 67 le 30/4/1646 : Jan BAUDET, Gilles FLANDRIN, Anne BAUDET vefve de Noel RAMBERT, Oudart
CASTIER et Noelle BAUDET sa femme ; avoir renonché au proffit de Jacques ERNOULT de Tilques ;
à tout droict, part qu’ils pouroient prétendre par le trespas de Phles et Jacques ERNOULT, en terres scituées à Tilques.
696) Divers Certificat N° 64 le 17/11/1646 : Anthoine THIRANT labour à Wavrans, certiffie que la labeur et semence qu’il poeult avoir faict
de tres situées à Wavrans, assemenché de bled, proche « le Manillet » et « le Plouik » et « la Croisette de Wildinghes », sont vraiement
propres et appartens à Gérard DE CANLERS, de ceste ville, qu’icelles terres appartiennent au dit compant, pour d’icelluy CANLERS en
avoir receu les sallaires de labeur…
697) Divers Procuration N° 56 le 6/7/1646 : Pierre LEFEBVRE de Pemereau ?;
à Anthoine HERLIN et Nicolas LEFORT ; caution de Jean WICCART, demt présentement par refuge à Douay, pour proffiter de la sentence
rendue au conseil d’Arthois le 19/5 dernier, au procès qu’il at allencontre de Jacques LOTTIN labour à Violaines ; Frois CRESPIN fils de
Frois, huissier du dit conseil, en vertu de pooir espécial à luy donné par le dit WICCART, passé à Lille le 28/6 dernier ; procure par le dit
WICCART au dit Frois CRESPIN : « Jean WICCART fils de feu Adrien, demt psentement par refuge en la ville de (barré : Lille) Douay ;
estably son procur de Frois CRESPIN fils de Frois, huissier du conseil d’Arthois ; .. procés entre le dit compant et Jacques LOTTIN labour à
Violaines ; passé à Lille le 28/6/1646 par devant les nottes royaux d’Arthois, y réfugiés par la rigoeur de la guerre.»
698) Divers Procuration N° 60 le 22/9/1646 : les trois adjudans de la guernizon de ceste ville de St Omer, soubsignés (HUGHET,
BABOEUR, Jan BERON) ; donné pooir à Nicolas CARPENTIER fourier de la compagnie de Monsieur le Viscomte de Liéres Gouverneur
de ceste ville ; re recepvoir le droict à lencontre des tambours de la dicte guernison, et ce tant des vifves bestes que mort butin quy se
vendront en ceste ville et lieux circonvoisins.
699) Divers Indemnité N° 51 le 16/8/1646 : Anthoine DE LICQUES cornette réformé et Damlle Martinne DE MONCHY sa femme, dems es
fauxbourg de St Omer ; descharger Fhois GIRARDOT notte royal de ceste résidence, Mre Charles TOURSEL procureur praticquant au
conseil d’Artois et Damlle Marie GIRARDOT sa femme, les dits GIRARDOT enffans et hers de feu Estienne ;
de rente créée par Jacques DE LICQUES, le dit Anthoine et Pierre BOCQUET, à la caution du dit feu Estienne GIRARDOT, au proffit
d’Isabeau LE PRECQ, fille à marier, de ceste ville, passée le 17/7/1634.
700) Divers Indemnité N° 58 le 1/12/1646 à Pernes : Messire Maximilien DE WIGNIACOURT Chevalier Seigneur du dit lieu, Ourton,
Wendin, Offin, Baron de Locre et de Pernes, et Dame Madame Francoise DE CUINCHY sa compaigne, Dame de Libersart, Bermicourt ;
à leur priére et reqte, Messire Phles DE HAININ Chevalier Seigneur de Wavrans, La Vallé, Le Ben, Hortingal, se seroit obligé des rentes au
profit de plusieurs particuliers de la ville de Lille, par lettres passées par dvt Auditeurs d’icelle ville ; .. en plus grande seureté, Messire
Philippes Albert DE WIGNACOURT, leur fils aisné, s’est solidairement coobligé avecq les dits Sr et Dame.
701) Divers Indemnité N° 59 le 9/7/1646 : Loys LIOT Sr de Guzelinguem, naguer greffier du gros et seel des contrats d’Arts ;
Mre Jacq LIOT Sr du Wal, adcat au conseil d’Arts ; dems en ceste ville ; le dit Sr adcat auroit créée 2 rentes avecq Damlle Claire LIOT sa
prem femme, vers et au proffit de Julienne ROBIN, fille mineure de Jean et Marie BRAURE, une le 19/6/1641 ;
les dites rentes, le dit premier nomé auroit prins à sa charge et promis descharger le dit Sr adcat, par contrat de tsaction du 25/10/1644.
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702) Divers Inventaire N° 53 le 8/8/1646 : (abimé) (MEURIN) bg marchand .. eschevin de St Omer et Damlle (Marie) DESMARETZ sa
femme, dems à St Omer ; inventaire des biens de la maison mortuaire de feu Louys MOEURIN, vivant bg marchant à St Omer, ayt esté par
prisée faite par priseur sermentés de la dite ville ; .. le tout porte à la somme de 13000 florins, debtes passives de la dite maison mortue, en
droict les marchands et aultres psonnes à la somme 8175 florins, .. droict de Damlle Marie LE POR vve du dit feu Louys, pour son douaire, ..
stipullé par son contrat de mariage, de son dot, et les rentes par elles y portées et que luy ont esté rendus ; .. la dite vve renonche à la
communaulté des biens de son dit mary…
703) Divers Attestation N° 3 le 10/4/1646 : Pierre WILLERON huissier du grand conseil de sa Maté à Malines, de la résidence de ceste ville,
agée de 42 ans, Jacques VALLEHE naguére eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville et marchand y demt, agé de 42 ans et
Jacques DELATTRE bg d’icelle ville agé de 45 ans ;
bonne cognoissance de Jean Bapte HELLEMANS fils de feus Pierre, vivant marchand de draps de soye de ceste ville et Damlle Chrestienne
CAUCHETEUR, présentement relligieux novice au couvent des Péres Carmes mitigés en la ville de Louvain, scachant icelluy estre procréée
de mariage légitime des dits Pierre et Damlle Chrestienne CAUCHETEUR ses pére et mére, .. il n’est chargé de debtes, pour avoir esté
jusques à présent soub la tuttelle de Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy en son baille de St Omer, son oncle paternel.
704) Divers Attestation N° 48 le 6/8/1646 à La Bassé : Lamoral LEBRUN escuier Sr de Pusseux, lieutenant d’une compaignie de cavaillerye
pour le service de sa Maté, agé de 26 ans ; de la part de Robert LECONTE procur et nottaire du Roy, demt à Le Venthie ; atteste qu’il y at
environ 1 moys, qu’il auroit donné charge au greffier LECONTE de dire à Pierre CRETON bailly du Roy du Pays de Lalleue, comme depuis
dict à icelluy greffier et à Jacques DEPRE eschevins du dit pays, .. feroit mectre icelluy Robert LECONTE hors de prison.
705) Divers Déclaration N° 47 le 9/1/1646 : Antoine KINDT mre battelier au Haultpont, héritier du costé paternel de Noelle COUVREUR,
ancienne fille, naguer déffuncte ; Michiel MIEZE maresquier à Tilcques et Catherine SOINE sa femme, icelle femme, issue de germaine et
héritière de la dite Noelle, du costé maternel ; partage des rentes cy devant délaissées par la dite COUVREUR ; déclaration des rentes
délaissées par le tspas de Noelle COUVREUR ancienne fille, conformémt au coeulloir d’icelle :
_lot « A » escheu à (barré : Antoine KINT) Michel MIEZE et Catherine SOINE sa femme : Jan FLANDRIN maresquier en la Fraisce
Poissonnerie et Péronne BERNARDT sa femme, à la caution de Marand BERNARDT, le 9/3/1640 ;
_lot « B » escheu à (barré : Michel MIEZE et Catherine SOINE sa femme) Antoine KINDT mre battelier : Jean DUMONT et Bonne OGIER
sa femme, doibvent à la dite Noelle, le 15/11/1620 ;
_lot « A » : Jean THELIER et Martinne DEPEN sa femme, par avant vve de Philibert SALLOIT et Antoine MERCHIER ;
_lot « B » : Jean BERNARDT fils Jacques le joe, et Margte VERBARNE sa femme, Jean BERNARDT l’aisné et Marie MULLENART sa
femme, dems hors la porte du Haultpont, doibvent à la dite COUVREUR, de rente du 25/1/1627 ;
_lot « B » : Monsr Eustace DOREMIEUX Sr de Widebroeucq et Damlle Antoinette DUBOIS sa femme, doibvent, du 9/3/1618 ;
_lot « A » : les dits Sr et Damlle, rente du 27/1/1635 et icelluy Sr aultres lres le 7/12/1645 ;
_lot « A » : Oudart DUBOIS Sr de Monecove, doibt à la dite Noelle, de rente du 24/9/1634.
706) Divers Abandon N° 5 le 29/9/1646 : Andrieu RENGHIER labour à Esperlecq ;
« pour certainnes considérations », il délaisse au proffit de Robert DESANNOIS, vefvier de Jacqline RINGUIER, sa fille, les bagues, joyaux,
habits, linges et aultres moeubles qu’elle at délaissé au jour de son tspas.
707) Divers Abandon N° 14 le 12/3/1646 : Antoine LEWITTRE argentier de St Omer, vefvier de Damlle Anne DESGRANGES ;
Herman DESGRANGES bg marchand en la dite ville, Sire Guille DANNEL eschevin juré au conseil de la dite ville, tutteurs avecq le dit
LEWITTRE, de Marie Thérèse DESGRANGES, fille Francois et Damlle Antoinette SELINCART, vve en premiéres nopces du dit feu
Francois DESGRANGES et mére de la dite mineure, sa fille, Sire Guille (barré : DESGRANGES) HAFFRINGUES tutteur avecq le dit
LEWITTRE de Marie Anne DESGRANGES, fille mineure d’Arnould et Anne DUTHIL, vve d’icelluy feu Arnould DESGRANGES, mére
d’icelle mineure sa fille, les dits DESGRANGES, frére, niépces et heres de la dite feue Damlle Anne DESGRANGES, coe aussy de Marie
BERQUEM leur mére, et mére grande ; par le contrat anténuptial faict et passé entre le dit prem compant et la dite feue Damlle Anne
DESGRANGES sa femme, le 24/7/1638, auroit esté conditionné pour le reglement des biens des dits marians.
708) Divers Compte N° 1 le 18/9/1646 : Jacques DELOFFRE tutteur de Robert FICHAU fils de feu Adrien ;
Jean Bapte FICHAU fils du dit Adrien, émancipé, frére et héritier du dit Robert, expaisé passé 15 à 16 ans, Charles SEGHIER naguére mary
de Marie FICHAU, pére des enffans qu’il olt d’icelle, héritiers du dit Robert leur oncle, et Jean BOURGEOIS marchant brasseur en ceste
ville, tutteur de Marcq FICHAU, fils du dit Adrien qu’il olt de Margte BOURGEOIS sa seconde femme, frére consanguin au dit Robert, et
héritier d’icelluy ; compte des biens du dit Robert par icelluy DELOFFRE.
« compte et estat que faict et rend » Jacques DELOFFRE tutteur de Robert FICHIAU, expaisé passé 16 à 17 ans, fils de déffuncts Adrien
FICHIAU et de Jossinne DUCASTEL sa premiére femme ; .. rentes escheus par le trespas d’iceux déffuncts ses pére et mére, .. reprinse par
son lot et ptaige passé avecq ses aultres cohéritiers du dit Adrien FICHIAU le 9/12/1630 ; par le dit lot escheu escheu au dict Robert
FICHIAU : une rente constituée au proffit de Jehan NOEL et Jacqueline TANT sa femme, de ceste ville, par Jehan DE CLETY et Massette
DELAULTRE sa femme, à la caution d’Adrien DELAULTRE de La Motte warnecque paroisse de Sainct Liévin, passé le 13/3/1630,
ipotecque par devant bailly de la Srie du dit Warnecques le 3/4 du dit an signé : CADEL, la quelle rente icelluy NOEL et sa femme, en auroit
passé le transport au proffit des dits FICHIAU le 10 des mois et an ; .. Jehan ERNOULT mary de la dite Jacqueline TANT, par avant vefve
du dit Jehan NOEL, en qualité de propriétaire et occuppeurs de la maison et brasserie de « l’Amande d’Or » ; Pierre DECUPRE fils Jehan,
demt hors la porte de Lizele, doit rente, au pffit de Margtte GELINNE vve d’Anthe DUCASTEL, passée le 26/1/1610, escheu au dit Robert
FICHIAU par son dit lot, .. receu de Jehan DECUPPRE fils Castian, ayant recognu la dite rente le 19/3/1633 au proffit du dit Robert
FICHIAU ; Noel ERMAN et Jenne DAUSQUE sa femme, de Salpwicq, de rente du 29/5/1601 au proffit des dits Anthoe DUCASTEL,
Margueritte GELLINNE et de Mre Robert DUCASTEL pbre, leur fils, ipotecque le 19/7/112, escheu par ptage au dit Robert FICHIAU, cae
intentée par Valentin TAFFIN procur du Roy au bailliage de St Omer, ayant achepté quelq tres d’iceux HERMAN et sa femme ; escheu au
dit Robert FICHIAU, une rente constituée au proffit des dits Anthoe DUCASTEL et Margte GELINE sa femme, par Nicolas PEPLU le
jesne, bg tanneur et Lévine DUHAMELET sa femme, de ceste ville, Agnieux DU HAMELET labour à Blaringhem et Nicolas PEPLU
l’aisné, tanneur en ceste ville, par dvt eschevins le 4/6/1593, recognue par Charles DU HAMELET et Jehan HALLEHOIE mary de Jenne
DU HAMELET de Werdrecques le 20/5/1616, .. le dit Robert FICHIAU receu du dit Charles HAMELET et d’aultres ses coobligés.
Desbours fst par le dit Jacques DELOFFRE ; le dict Robert FICHIAU doibt au dit compteur, clotture d’estat rendu le 12/11/1630 ; à
Anthoine TANEL sergeant du bailliage de St Omer, d’avoir éxécuté (!) Jehan DE CLETY, sa femme et Adrien LAULTRE.
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709) Divers Compte N° 6 le 29/9/1646 : « rendu compte » par Liévin ? DUFRESNE à Barthélémy BRUCHET brouteur (barré : et Andrieu
DUFRESNE) tuteur de Anne DELEZOIDE fille mineure et here de feu Siméon et Anne DUFRESNE, ses pére et mére, du rendage de molin
à mouldre bled apparten à la dite mineure, prins en ferme par le dit compteur à charge de rente au proffit d’Allard DESGARDINS, et vers
Anth LEROY et Antoinette CASSEL sa femme, et vers Claudine HOVELD vve d’Antoine LE WAY, aultre au proffit de l’hospital St Jean ;
prisée des moeubles par Andrieu LEFRANCQ et Pierre MARQUILLY molniers, aiant esté appelé pour ce compte Andrieu DUFRESNE
oncle de la dite mineure, et Jan DUFRESNE son cousin.

Baux 1646 : 522 piéces à Saint-Omer 4E5/254 & 4E5/255 :
710) Bail N° 1 le 5/6/1646 : Pierre MECQUIGNON bg marissal en ceste ville ; de Jan OGIER rentier en ceste ville, tutteur d’Aldegonde
LIOT, fille mineure de feu Mathieu, à son trespas notte de ceste résidence ; une tre scituée à Blendecques.
711) Bail N° 2 le 3/4/1646 : Pasquier VIELLIART de ceste ville et Jenne VERVAL sa femme ; des pasteur et manégliers de l’église du Lart,
et paroissiens d’icelle ; à luy comme plus offrant : terre scituée au « Nart », au lieu nommé « La Haie de Lespine » dict « le Hap ».
712) Bail N° 3 le 15/4/1646 : Jan MARISSAL labour à Blaringhem, Marie DEGRAVE sa femme, et Guillae MARISSAL leur fils à marier ;
du Sr Francois DELATTRE licen es loix, Sr du Plouicq, de ceste ville ;
une plache, motte, maison naguére amazé, jardins, preys et tres scituées au dit Blaringhem, noé « la tre et Srie du Plouicq ».
713) Bail N° 4 le 18/4/1646 : Lambert HAMEL de Houlle ;
auroit prins bail de Jean DEMEY, à pnt déffunct ; des tres à Houlle à usage de manoir ; que Jean DRINCQUEBIER marchant en ceste ville,
auroit faict arrester es mains du dit compant, pour paiement de somme que luy doibt le dit feu DEMEY.
714) Bail N° 5 le 21/4/1646 : Gilles VIDELAINE d’Inghehem ; à Fran MOREL du dit lieu ; tre à Inghehem aux Herrochins et Lobigny.
715) Bail N° 6 le 3/3/1646 : Bernard FACHE (FAES) mre faiseur de mollins au Haultpont ;
de Pier GAMBIER bg de ceste ville, une vache plaine et prest à véler, rouge, blancq dos.
716) Bail N° 7 le 1/7/1646 : Anthoine BOLLART de Houlle ; d’Estienne DE LIERES sergeant de la compagnie du Sr Gouverneur de ceste
ville ; un grenier de la maison quy fut aptent à feu Charles MORONVAL, situé sur le grand marché de ceste ville.
717) Bail N° 8 le 28/7/1646 : Jacques PICOTTIN de Sercques ;
de Josse FRENOYE tutteur de Jacqueline VERCOUSTRE fille Oudart ; terres à Moulle dans « la Vallée de Maire ».
718) Bail N° 9 le 12/8/1646 : Franchois MARCOTTE labour à Acquenbronne et Pierre GUGELOT bg brasseur en ceste ville, tutteurs des
enffans mineurs de feu Guille DUSUHUE, et icelluy GUGELOT mary de Marie DUSUHU fille du dit Guillaume ;
à Guillaume CARON bg brasseur en ceste ville et Jenne BROCQUET sa femme ;
la maison et brasserie où pend pour enseigne « l’Escu de France » situé en la rue de la Bocquerie, avecq 2 chaudiéres, 2 bacqs, une cuve et
aultres ustensils servans au dit mestier ; avecq eux Mre Valentin MIELLET recepr du centiésme au bailliage de St Omer, comme caon.
719) Bail N° 10 le 10/3/1646 : Jacques DENIS sergeant forestier des bois de Ruhoult, pntemt demt en Lizele ;
de Phles DE SCELERS mary de Barbe SALBRUICQ, Rémy DROUHON et ses cohers, enffans de feu Marcq ;
terres à Mencque « desoub l’Hermite » et au lieu nommé « le Romasgie », jardin nommé « l’enclos » (hers Anthoine DENIS) .. tiers
allencontre de Margte HOLLEWIGHE vve de Jacques THELIER et Damlle Anthoinette MAIOUL.
720) Bail N° 11 le 30/5/1646 : Jan DELERUE labour à Renescure ; de Gilles DE LIERES Chevalier Viscomte du dit lieu, Gouverneur des
ville et bailliage de St Omer ; toutte la censse de « Malfiance » : manoirs amazés de maison et aultres édiffices, les tres : 200 mesures.
721) Bail N° 12 le 8/6/1646 : Anthoine DELASNOY labour en ceste ville ; de vénérables Seigneurs, messieurs doyen et chapitre de l’église
cathédralle de St Omer ; droix de disme à Blendecque, St Michel et maladrie.
722) Bail N° 13 le 23/3/1646 : Jacques LE MOLLE labour à Blendecques ;
de vénérables seigneurs, messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; terres à Blendecq « en la vallée du Long Pond ».
723) Bail N° 14 le 20/9/1646 : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville et Damlle Anne FEBVIN sa femme ;
de Messrs Eustace et Denis CARRE licens es loix, eschevins de ceste ville, Damlles Marie Isabelle et Margte CARRE, fréres et sœurs,
enffans et hers de feu Monsr le conseiller CARRE ; les tres à « Noeufrue » et « Ste Croix »…
724) Bail N° 15 le 7/4/1646 : Charles EVERARD d’Esperlecques ; de Nicolas MICHIELS fils de feu Nicolas, vivant conseillier du Roy, au
baille de St Omer ; un jardin situé à Esperlecques au lieu nommé « Nortstraete », aptent aux hers de feu Guille DEVINCQ.
725) Bail N° 16 le 10/3/1646 : Rolland TINTELIER en Avroult ; de Sire Louis CASTIAEN, naguére eschevin de ceste ville de St Omer,
hipotecquaire sur les terres cy après, abandonnés par faulte d’héritiers, ayans aptenus à Fran DUSAULTOIR ; jardin enclos de vives haies.
726) Bail (Obligation) N° 17 le 17/8/1646 : Folcquin DE BERNASTRE escuier, Sr de Bainghem, Vaudubois et Damlle Anne Marie LE
CAUCHETEUR sa femme ; debvoir à Mre Valentin MIELLET recepveur du centie au bailliage de St Omer ;
pour prest d’argent ; avecq eux Pier CAUCHETEUR Sr du Prey, leur pére, de ceste ville, comme caon.
727) Bail N° 18 le 28/12/1646 : Jean DUFOUR labour à Ecques ;
de Sire Loys CASTIAEN, naguére eshevin de ceste ville de St Omer et de Damlle Alix DHAFFRINGUES vefve de feu Jacques DEPIN,
ausquels appartient la piéche de tre cy après chacun par moictié ; tres à Ecques au lieu nommé « la Fosse à Fées ».
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728) Bail N° 19 le 2/5/1646 : Jean DUCAMP de Noircarmes ;
de Damlle Anne DE VARGELOT jf de ceste ville ; jardin, enclos de vives haies et terre.
729) Bail N° 20 le 18/4/1646 : Gilles DE WULF labour à Renescure ; de Messieurs Franchois, Jan Bapte et Ignace DELATTRE et aultres
leurs cohers de feu Guillaume DEVINCQ, vivant Sr du Ploick ; un manoir naguére amazé de maison et aultres édiffices, jardinages, preys et
tres à Renescure, derniéremt occupé par Pier GILLOCQ et Anselme COPPENS ;
avecq luy Jan DEVINCQ labourier réfugié en ceste ville, comme caution ; icelluy prendeur promis fre obliger Jossine DEWULF sa femme.
730) Bail N° 21 le 10/2/1646 :
Robert BOUTON, Anthoine FOUBERT, Martin BLONDEL, Jan BARRE et Jan D’ARCQUES dems à Roquestoir et Warne ;
de Monseigneur le Prélat de St Bertin ; droict de disme que compecte à l’Abbaye de St Bertin au dit Roquestoir, Warne.
731) Bail N° 22 le 28/6/1646 : Sr Charles TRISTE bg de ceste ville ;
à Jaspart JOLLY bg broutteur en ceste ville et Magdelaine DE ST JEAN sa femme ; une maison scituée en la rue de Ste Margte.
732) Bail N° 23 le 4/7/1646 : Estienne DEPORTRE marchand tanneur ;
à Claude JOYEL amand du marché por le Roy, nre Sire ; un estat et office de sergeant à cheval.
733) Bail N° 24 le 21/2/1646 : Adrien DE WANDONNE demt par refuge en ceste ville ; à Fhois DENIS de Coiecq ; tres à Coiecq.
734) Bail N° 25 le 24/3/1646 : Sire Jean TITELOUZE naguérre eschevin de ceste ville et Nicollas TITELOUZE procur es ville et baille de St
Omer, fréres, et pour leurs sœurs ; à Mre Hubert BONVOISIN de ceste ville ; un estat et office de sergeant à cheval de ce baille de St Omer.
735) Bail N° 26 le 8/1/1646 : Jean Bapte VAN SPELMANS escuier Sr de Scaringuem ;
à Jacques DUMONT labour à Sercq et Marie PAGE sa femme ; tres à Sercques.
736) Bail N° 27 le 31/3/1646 : Fhoise DUPLOUICQ vve de Franchois LOEULLIEU et coe sœur et here de feue Margte DUPLOUICQ ;
à Francois DUPLOUICQ labour à Herbelles ; tres à Herbelles.
737) Bail N° 28 le 30/3/1646 : Jean DRINCKEBIERE procur espécial de Jean ALLERICK demt à Dunckerke ;
à Jean MACREL de Moulle; manoirs à Moulle.
738) Bail N° 29 le 27/3/1646 : Mre Marcq VINCENT huissier héréditaire du conseil d’Artois, recepveur des rentes en Tilcques ;
à Jacques DELIGNY, demt par refuge en ceste ville ; tres à Tilcques.
739) Bail N° 30 le 24/2/1646 : Jean HANNICOT bailly de Cochove ;
à Gilles BOUICQ, André DEZUART et Antoine HOCHART labour à Werdreck ; tres à Werdrecq.
740) Bail N° 31 le 24/2/1646 : Marie BAILLY vve de Maiheu PELFE et Anne BAILLY fille à marier, de ceste ville ;
à Gilles BOUY, André DEZUART et Antoine HOCHART labour à Werdrecq ; « herbaige » à Werdrecq.
741) Bail N° 32 le 1/3/1646 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem et Marie LINGLET vve de Martin LEMAIRE ;
coe plus offrant d’Emond RUFFIN sergeant de ce baille, ayant mis en criées les tres cy après à la reqte de Louis LAGAISSE, coe appartent à
Jean FOLCQ ; tres à Tattinguem ; en acquict du dit FOLCQ, à Mre Loys LIOT here de feu blanc PIGNION.
742) Bail N° 33 le 11/4/1646 : Jean TANPERE marchand en ceste ville, tutteur de Nicollas DESGARDINS ;
à Hugues BRUNET de ceste ville ; tres proche « la Porte Boullisienne ».
743) Bail N° 34 le 20/2/1646 : Jean TANPERE tutteur de Nicollas DESGARDINS ;
à Jacques TENAR labour à Tilcq et Jenne HOCHART sa femme ; tres à Tilcq au lieu dict « Hercant ».
744) Bail N° 35 le 21/2/1646 : Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mannardrie et Damlle Marie DE CROIX, et pour Claude DE CROIX
escuier Sr des Mourquainnes ; à Jacques GRIMBERT labour à Mametz et Anne LALLIAU ;
la plache et censse de « Lespignoy », .. de payer aux pauvres de l’égle d’Helfault et à la table des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis en
ceste ville, .. un obit en l’égle de Pihem por le salut de l’ame de feu Wallerand DE CROIX et aultres parens déffuncts des dits bailleurs.
745) Bail N° 36 le 13/2/1646 : Xpien CLEMENT brasseur, Marie LE WITTRE vve de Liévin LEBORGNE hypotecquaires des tres cy
après ; à Pasquier CARTON labour à Bilcques et Anne PERDU vve de Jean DECRAN ;
tres à Bilcques appartens aux maisons mortues du dit feu Jean DECRAN et Antoine DECRAN.
746) Bail N° 37 le 6/6/1646 : Herman DESGRANGES bg marchand en ceste ville, et pour ses cohers ;
à Antoine et Nicaise BOLLART labour à Houlle ; tres à Moulle.
747) Bail N° 38 le 17/2/1646 : Péronne HAFFRINGUES vve de Jacques DURANT ; à Phles PAGART labour à Bilcques ; tres à Bilcques.
748) Bail N° 39 le 6/5/1646 : Jean CAILLIEU soldat de la compaignie de Monsr le Viconte de Lières ;
à Franchois MACQUINGHEM labour à Cléty ; tres à Cléty.
749) Bail N° 40 le 27/5/1646 :
Noel DUPOND labour en ceste ville par refuge de Ste Croix, tutteur de Catherine PIGOUCHE fille mineure de feu Jean ;
à Noel BOSQ labour à Wizernes ; tres à Wizernes « deseur la Fosse à Loups » ; promis payer à Robert DERIN hypotecquaire des dites tres.
750) Bail N° 41 le 27/4/1646 : Marie MATISSART vve de Fhois DUTHIEULLOY, de ceste ville ;
à Jean BULTEL labour à Pecqueur lez la ville d’Aire ; une maison à Pecqueur et jardinages.
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751) Bail N° 42 le 21/4/1646 : Mre Guille MONCARRE pbre doyen de la Magle en la ville d’Arras ;
à Franchois LEMAIRE labour à La Venthye ; tres appartens à La Chapelle de Nre Dame de Lestrehem, fondée en la paroisse du dit Venthye,
de laquelle le dit Sr prem compt en est proveu, scituées au dit Venthie, .. rentes deue par George LEWALLE.
752) Bail N° 43 le 23/5/1646 : Phles CAPPELLE et Marie TALLIEUR sa sœur ; Martin LABARRE labour à Coulomby ; tres à Coulonby.
753) Bail N° 44 le 13/6/1646 : Sieur Paschal DELOBBEL pbre aumonnier de Monseigneur le Baron de Huclem, agissant au nom de Messire
Claude DE CROY Baron de Clarcques et aultres les cohéritiers de feu Messire Claude DE CROY, vivant Conte du Roeulx, leur pére ;
à Jérosme DELANNOY labour à Clarcques, Marie LEGAY sa femme, et Aliasme DE HALINES bg d’Aire ;
218 mesures : bois, mannoir, jardins et tres à Clarcques.
754) Bail N° 45 le 7/4/1646 : Allard MILLE sergeant à cheval du baille de St Omer ;
à Marcq HASELAER labour à Dohem ; tres à Dohem au lieu dict « ..issarts ».
755) Bail N° 46 le 7/7/1646 : Marie BRAURE vve de feu Jean LEGAY ;
à Adrien et Estienne HANON fréres, labours de Milan ; terre à Milan.
756) Bail N° 47 le 3/3/1646 : Francois MARCOTTE jh à marier, émancipé, hypotecque sur les tres cy après ; à Pierre HERNOUST labour à
Leederselles pays de Flandres ; tres à Leederselles soub la Srie d’Haveskerke, .. à payer à Jean HEMERY labour à Lederselles.
757) Bail N° 48 le 9/5/1646 (à Le Venthie) : Pierre DE BACQUEROT fils marier de feu Pier, demt à Prove proche Rougebrecque en
Flandre ; à Anthoine LECONTE brasseur et Isabel BARISSELLE sa femme, de Le Venthie ; tre au dit Venthie, pntemt occuppé par les dits
prendeurs, bail des dits prendeurs de feu Jan BACQUEROT, .. de planter 30 hallots, tenant au petit courtil que Franchois LESIEN at pntemt
758) Bail N° 49 le 5/./1646 : (abimé) (Anthoine) FERNAGUT de ceste ville ;
à Jacques MAES labour à Werdrecque ; jardin à Campagne (voisin : Nicolas FERNAGUT).
759) Bail N° 50 le 13/10/1646 : Jan DERAPE le joe, fils Jan, maresquier en la Fresse Poisssonnerie faulbourg du Haultpond de ceste ville et
Casinne VERBARDE sa femme ; de Jan Bapte DELATTRE licentié es loix, Sr de la Bricque d’Or ;
terre maresque avecq un vivier nommé « le Copperneswal » scitué en « Lizelbroucq ».
760) Bail N° 51 le 30/11/1646 : Fhois MATISSART laboureur à Quiestède et Jenne MACHARD sa femme ;
de vénérable personne Monsieur Mre Jean THERY pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, procureur espécial de Très Noble et Très
Illustre Dame, Madame Arienne DE LANNOY Dame de Nivelle, Princesse du St Empire, lettres procuratoires :
« en présence des eschevins de Nivelle ; Dame, Madame Adrianne DE LANNOY Dame du dit Nivelle, Princesse du St Empire ;
constitué par ceste, Vénérable persoe Monsieur et Mre Jean THERY Chaoine de St Omer ; pour la part de la dite Dame, au plus offrant,
touttes les terres et Droix Sriaulx quy luy touchent et appartiennent en sa Srie du Pond à Hame ; .. au dit Nivelle, à l’hostel de ma dite Dame,
le 6/10/1634, en présence d’Adrien COMPERE et Jean DE BAILLENCOURT eschvs de Nivelle, quy l’ont recorde à leurs confréres, Mre
Claude MONCHEAU, Maximilien GILOBO, Jean DE SURHON, Guille DE BARDE et Jean DOUAY » ;
preys séants « es Bricqueteries » et preys « es preys Hammes, sur le boult d’Amont », .. preys à Quiestède …
761) Bail N° 52 le 14/4/1646 : Charles DEFOSSE et Michiel FLANDRIN fils Ricquar, bgs maresquiers au Haultpond ; de Messieurs Eustace
et Denis CARRE lice es loix, eschevins de ceste ville, et aultres leurs cohéritiers de feu Monsr le conseiller CARRE, leur pére ;
tres maresques à Salberwicq, par avant occuppées par Hubert BERTHELOET.
762) Bail N° 53 le 15/3/1646 : Wallerand GUILLEMIN laboureur à Herbelles ;
de Messieurs les administrateurs de l’hospital Nre Dame de Lescotterie en ceste ville ; tres à Herbelles.
763) Bail N° 54 le 21/4/1646 : Jacques PATTINIER bailly de Crecques, de présent en ceste ville de St Omer ;
à Jehan TOUSART labour à Clarcques ; une maison à Clarcques et jardin, terres.
764) Bail N° 55 le 14/10/1646 : Antoine LABROYE labour demt pntemt à Polinchove ;
de Sire Guille MEURIN naguére eschevin de ceste ville et marchand y demt ; tres à Audruick et Zutkerke, .. prétentions qu’at à la charge
d’Adrien DE WAVRANS, son gendre, à quy icelle appartiennent, et terres à Polinchove, provenantes du dit DE WAVRANS.
765) Bail N° 56 le 11/6/1646 : Jan QUEVAL de Norcarmes et Jacques DANEL de ceste ville ;
de Damlle Anthoinette LEGRAIN fille à marier de ceste ville ; terres, jardins à Loeulinghem lez Tournehem.
766) Bail N° 57 le 22/8/1646 : Jean CLABAUT labourier à Wisques ;
de Monseigneur le Rme Prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin, Messire Anthoine LAURIN ; droit et action en tre à Wisques.
767) Bail N° 58 le 29/12/1646 : Sr Denis DELAPORTE bailly gnal de le ville de Wattenes et Srie d’Haverkerke en Lederselle, procur
espécial de Haulte et Puissante Dame, Madame la Comtesse d’Issenguem, Middelbourcg, Dame de la dite ville et Srie ;
à Charles DEVOS labour au dit Haveskerke et Marie MANNIER sa femme ;
la plache et censse d’Haveskerke, appartent à la dite Dame, derniéremt occuppée par la vve Bauduin ANDRIES, 255 mesures de tres, .. le dit
bailleur at promis interposer son crédit et celluy de la dite Dame, vers Monsieur le Marquis de Traisignues, pour empescher les violences et
voyes de fst que poldroient commectre les soldats ou autres hoes de mauvaise vie.
768) Bail N° 59 le 27/12/1646 : Omer et Franchois Nicolas D’HANNON fréres ; à Antoine et Guille LABROYE fréres, de Polincove ;
tres à Polincove et Recq ; après que les bailleurs se sont fst forts de Damlle Marie LEVRAYE leur mére.
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769) Bail N° 60 le 24/10/1646 : « à la requeste » du Sr Denis DELAPORTE bailly général de Watenes et recepveur des biens et revenus
appartenans à Noble Dame Marguerite Isabeau DE MERODES Contesse d’Isenghem et de Middelbourcg, Dame de Watenes, Craie et
Loeullinghem, ensuitte des billets d’attaches mis en ceste ville de St Omer, Loeullinghem et villages circonvoisins ;
au plus offrant les tres cy après situés es lieux du dit Craie et Loeullinghem :
_tres qu’at tenu en louaige Nicolas DE HALINES, à Estrehem et Loeullinghem : à Fran LEBRUN et à Jan DOMIN jh à marier, d’Estrehem,
à la caution d’Anthoine LEBRUN frére du dit Fran, d’Estrehem et de Denis DOMIN pére du dit Jean, du dit lieu ;
_tre qu’at cy devant tenu Jan DAUSQUES situés à Zutdausques : à Jean DUCAMP fils Guille, jh à marier de Noircarmes, à la caution de
Jean DUCAMP fils Jean, de Noircarmes ;
_terres qu’at cy devant tenu Andrieu CHAPPE, situés à Estrehem, Zutausque, Loeullinghem : à Jan DUCAMP fils Jean, de Noircarmes, à la
caution de Jean DUCAMP fils Guillaume ;
_tres qu’ont cy devant esté tenues par Phles TURPIN situés à Estrehem, Loeullinghem : à Flourent DELENORD de Quelmes, à la caon de
Jacques LECLERCQ d’Estrehem ;
_tres entre la ville de St Omer et « les Chartreux », cy devant occupés par Loys DAUSQUES : à Louis CAILLIER (barré : conchierge de la
maison de ..) de ceste ville.
770) Bail N° 61 le 21/7/1646 : Jacq VERDEVOYE comandeur du fort de Recques, y demt ; de Margte VILLERON jf à marier ; tres à
Recques (chemin quy conduict vers le Chau du Vrolandt), tenue du fief et Srie de Le Becque, occupée cy devant par George BANCQUART.
771) Bail N° 62 le 26/6/1646 : Mre André DESGETZ pbre pasteur propriétaire de Quelmes ;
de Nicolas LIENART demt pntemt en ceste ville, tutteur des enffans et héritiers de feuz Jacques MARCOTTE et Marie LIENART, vivans
dems à Quelmes ; tres, y comprins un petit prey scitués au troirs de Quelmes et Acquembronne.
772) Bail N° 63 le ./3/1646 : Abraham GOUGELOT bg de ceste ville ;
à Jean ALLOIE labour en ceste ville ; une grange scituée sur le derriére de la maison du « Noire Mouton ».
773) Bail N° 64 le 16/9/1646 : Charles DELECOURT mareschal à Baienghem et Margte BOIAVAL sa femme ;
de Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville ;
une englume, sousflet, 3 estenailles et 3 marteaux, le tout à usaige de marissal ; avecq eux, Alixandre LELEU du dit lieu, coe caution.
774) Bail N° 65 le 3/4/1646 : Nicolas LEGRAND et Thomas PUGNANT labours à Samette ;
de (barré : vénérables seigneurs) Mre Jacques DE PAN, advocat au conseil d’Arthois, au nom de Dame Claude DE CARVIN Douairiére de
Dolhain et procuratrice espéalle de Franchois Adrien DE CARVIN escuier Sr de Rebreuves, curateur aux biens vaccans par Messire Charles
DE BERGHUES, Chevalier, Seigneur de Dolhain, Vedel ; tous les preys et terres aptenans au dit Seigneur Dolhain, situées à Samette.
775) Bail N° 66 le 21/11/1646 : Wallerand BAILLY labour à Inghehem ;
de Vénérables Seigneurs Messieurs Doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; terre scituées à Ecque.
776) Bail N° 67 le 21/2/1646 : Franchois ROUVILLON et Franchois HAMBRE laboureurs dems au Chau d’Acquembronne ; de vénérables
seigneurs messieurs de chapre de la cathédralle de St Omer ; « le prey au lin » scitué à Lumbres, aptent aux aniversaires de la cathédralle.
777) Bail N° 68 le 28/4/1646 : Jacques DE HALINES labourier à Tilque ;
de Mre Marcq VINCENT maieur des frans alleux de la chastelenie de St Omer, recepveur des rentes en Tilque, de Damlle blanc DE
BRANDT fille mineure et here de feu Charles DE BRANT escuier Sr de Courselle ; mannoir, prey à Tilque.
778) Bail N° 69 le 27/12/1646 : (abimé) (Estienne) BOUTTON bg de ceste ville ; à Pierre VAN GRAVESCHEPE de Godtzvel, réfugié en
ceste ville ; une (maison) scituée en ceste ville, au devant de la riviére de Ste Claire, exeptée la grange, réservée pour le dit bailleur
779) Bail N° 70 le 28/5/1646 à Le Ventie : Pierre DUBRULLE labour à Le Bois Suré ;
à Pierre WAULTRE labour à La Vielle Chappelle ; tres à Richeborg St Vaast.
780) Bail N° 71 le 6/9/1646 : Isabau BATAILLE de ceste ville ;
à Jean MARSILLES de Nortboncourt ; terres à elle appartenant au terroir de Nortboncourt.
781) Bail N° 72 le 16/12/1646 : Pierre YEULS labour à Moulle ;
de Sire Guillaume DE HAFFRENGHES eschevin juré au conseil de ceste ville, créditeur de la maison mortuaire de feu Gilles DEWERT,
vivant mre faiseur de batteaux au Haultpond de ceste ville ; un enclos à Moulle au lieu nommé « le Borewecq ».
782) Bail N° 73 le 11/4/1646 : Michiel PORTENAIRE et Marie COLMAN sa femme, Jacques BASSET et Margte PORTENAIRE sa
femme, de Nortbécourt ; de Damlle Anthoinette LEGAY, et tutrice de ses fréres, et créditrice de tres séantes à Nortbécourt.
783) Bail N° 74 le 18/4/1646 : Eustache DAUSQUES bg brasseur en ceste ville ;
de Damlle Marie LEVRAY femme séparée du Sr Gabriel HANNON ; tres à Salbruick : jardinage, maretz et tres.
784) Bail N° 75 le 10/3/1646 : Jan BUTAY labour à Hupen d’Aval ; des Révérende Mére, prieuse, relligieuses du couvent du tiers ordre de
St Dominicque, dict « de Ste Margte » en ceste ville ; tres à Westrehem paroisse de Delettes.
785) Bail N° 76 le 20/6/1646 : Jacques DUBUISSON labour à Tilcques ; de Messieurs Allard DESLIONS greffier des Estats de ce pays et
Conté d’Artois, mary de Damlle Marie DELATTRE et Ignace DELATTRE dems en ceste ville de St Omer ; tres à Sercques.
786) Bail N° 77 le 7/7/1646 : Jan DELEHAYE, Phles DANEL labours en ceste ville (barré : et Cornille VERLINDE sa femme) ;
de Damlle Anthoinette AUBRON fille et here de feu (barré : Monsr le conseiller) AUBRON, vivant conseiller de ceste ville, des Srs Jan
Bapte DELATTRE licen es loix et Charles DELAHAYE recepveur en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de feue Damlle Marie
AUBRON, à son trespas vefve de feu le Sr DELAPIERRE ; tres à Arcques au lieu noé « le Pomsel ».
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787) Bail N° 78 le 10/2/1646 : Jan VANDEMBROUCK (signe : DUBROEUCQ) labour à Audruwicq ;
d’Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville, et pour Eustace DESGARDINS, son frére, tutteurs de Jacques DESGARDINS fils mineur
de feu Ernest, et des enffans de feue Damlle Marie DESGARDINS femme à Oudart SAGOT ;
tres à Audruwicq, derniérement occuppées par feuz Charles MORAGE et Jacques BOLLART ; pour luy et Jan BOLLART fils de Jacques.
788) Bail N° 79 le 16/6/1646 : Jan DELATTRE de Wavrans ;
de Domp Jan ARTHIAGHE OSSOL capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté ; tres séans à « l’Anglée ».
789) Bail N° 80 le 12/5/1646 : Francois BAUDELET labourier à Tilques ;
de Marcq VINCENT bailly et receveur du fief des rentes en Tilques appartent à Damlle Marie Jenne DE BRANDT fille et here de feu
Charles, vivant escuier Sr de Courcelles ; tres au « Quesnel » de Tilques, estantes saisis et réunies à la table et domaine de la dite Srie du fief
des rentes en Tilques, coe appartenantes aux hoirs du Sr de Hasbart.
790) Bail N° 81 le 5/12/1646 : Hughes TIRANT labourier à Westrehem paroisse de Ligny lez Rely pays de Boullenois ; de Maximilien
LAURIN escuier Sr des Plancques ; les terres qu’il at à luy appartenantes scituées au dict lieu, succédés et escheus au dit bailleur par le
trespas de feu le Sr Desplancque, son frére aisné ; promis faire comparoir Marie DELERUE vefve de Wallerand TIRANT, sa mére.
791) Bail N° 82 le 11/8/1646 à Aire : Guillaume REGNIER laboureur à Aire et Catherine LAY sa femme ;
de Mre Louis EULART escuier, conseillier du conseil d’Artois, mary de Damlle Anne Franchoise DELEBECQUE, Mre Louis LIOT advocat
au dit conseil d’Artois, Sr Descampeaux, eschevin de St Omer, mary de Damlle Marie Margte DELEBECQUE, Nicolas BLAU eschevin de
la dite ville et Damlle Marie BLAU vefve de Fédricq DESMONS, tous héritiers de feu (barré : Phles) Fhois DELEBECQUE ; une maison,
cour, jardin scituée en la rue de St Pierre à Aire, ayant appartenu au dit feu DELEBECQUE.
792) Bail (Obligation) N° 83 le 26/12/1646 à Aire : Jean DELHOIRY (DELORI) gourlier en ceste ville d’Aire ;
debvoir à Gabriel SENECA argentier de la dite ville ; pris des demeures des assises du pain et viesserie par luy prinses en ferme des lieuten
gnal, officiers du Roy, mayeur et eschevins d’icelle vile ; avecq luy Pierre DE HENNIN labour en la dite ville.
793) Bail N° 84 le 11/6/1646 : Jean QUEVAL labourier à Noircarmes ;
de Pierre DE COPEHEM notte royal de ceste résidence et ses cohers ; tres à Cormette.
794) Bail N° 85 le 18/8/1646 : Jean NEPVEUR bg en ceste ville ;
à Nicolas DUBOIS de ceste ville et Anne REGNIER sa femme ; une maison avecq une grange y contigue, scituée en la rue du mortier.
795) Bail N° 86 le 5/1/1646 : Oudart SAGOT bg marchand brasseur en ceste ville ;
à Alexandre CLAIRBOULT mayeur de Bilque ; terre à Bienques, provenantes de Pierre VASSEUR l’anchien.
796) Bail N° 87 le 11/9/1646 : Denis C(H)OCQUEL bg marchand en ceste ville ; à Pierre GONFRERE et Marie DOUBLET sa femme ;
une maison en la rue des bouchiers, dicte et où pend pour enseigne « le Roy d’Espaigne ».
797) Bail N° 88 le 23/3/1646 : Flourent HOVELT bailly de Tatinghem ;
de Monseigneur le Prélat de St Bertin ; terres à Tatinghem, nommées « le Coustre ».
798) Bail N° 89 le 13/11/1648 ! : Jossinne GODDART vefve de feu Charles MARISSAL et Charles MARISSAL nottaire Royal, son fils ;
à Franchois LEVECQUE labour à Wysme et Daniel VENIET labour à Vielle Esglise ; tres, jardinages à Wysmes.
799) Bail N° 90 le 17/2/1646 : Jacques MARCOTTE recepveur de la Baronne d’Eulle, mary de Marie DE WIRQUIN, icelle mére de Charles
DELECAROULLE, son fils mineur d’ans qu’elle olt de feu Pasquier DELECAROULLE, vivant bailly de Warnecq, son pmier mary ;
à Jean DESPLANCQUES mre charpentier au dit lieu de la Motte Warnecq ;
jardins à pastures, peys et tres scitués au troir de la Motte Warnecq, appartens à la dite WIRQUIN et au dit Charles son fils.
800) Bail N° 91 le 1/3/1646 : Mre Charles HOVELT rentier en ceste ville, tutteur de Nicolle et Péronne QUETELARE, enffans de Charles et
de Marye LECOUSTRE, et iceux hers de Claude WOLSPET leur frére utérin, de la succession duquel leur est dévolu les terres cy après ;
à Jan VOLSPET, Robert VOLSPET et Thomas BOCQUET labours en ceste ville de St Omer, y réfugiés de Tatinghem ;
terres à Tattinghem et Longuenesse.
801) Bail N° 92 le 17/2/1646 : Pierre BOURABLE de St Omer, procureur espéal de Mre Jean DE CLETY pbre, tutteur de Dominicque
LESOT, mineur d’ans, et comme tutteur avecq le dit DE CLETY du dit Dominicque LESOT ;
à Anthoine MARLIER labourier et marischal à Théroanne ; terres, mannoir à jardin.
802) Bail N° 93 le 5/3/1646 : Jan BOLLART soldat soub la charge de Monsr le Visconte de Lières ;
à Robert MACREL bailly de Racquinghem et Antoine LECOCQ labourier au dit lieu ; jardins non amazé scitué à Racquinghem.
803) Bail N° 94 le 31/3/1646 : Damlle Anne SALMON niépce et here de feu Mre Jacques ALLAIN, vivant pbre pasteur du Lart ; à Mre
Lambert DE CANLERS pbre en ceste ville de St Omer ; une maison avecq les moeubles à elle aptenans, scituée en la rue de St Bertin hault.
804) Bail N° 95 le 24/5/1646 : Marie VERCOULT (VERCOUSTE) fille suffisament agée, icelle here d’André VERCOULT et d’Anthoinette
VERGRIETTE ses pére et mére, vivans dems à Esperlecques ;
à Jacquemine VERCOULT fille à marier, d’Esperlecque ; un mannoir, jadis amazé, où souloient demeurer les dits feus André VERCOULT
et sa femme, scitué au dit Esperlecque et terre (tenant aux enffans Jean VERCOULT).
805) Bail N° 96 le 5/5/1646 : Jan VIVIEN soldat de la compagnie du Sr de Crévecoeur en guarnison en ceste ville de St Omer, et pour
Jacques VIVIEN son frére, mineur d’ans, iceux (barré : héritiers) enffans de Fhois VIVIEN, vivant demt au faulxbourg hault de Thérouanne ;
à Jacques MOUCHON laboureur en l’Abbaye de St Augustin ; manr jadis amazé et tre es dits fauxbourg de Thérouanne, succéddé au dit
copant et à son dit frére par le tspas de Philipotte MOUCHON leur mére.
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806) Bail N° 97 le 18/11/1646 : Marie LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE ;
à Jean et Mathieu PACOU fréres, dems Jean en ceste ville et Mathieu à Tilcques ; tres à Tilcques.
807) Bail N° 98 le 3/11/1646 : Gabriel LEPBRE (LE PRESTRE) docteur practicquant en la médecinne en ceste ville ;
à Jacques TAILLIEUR molnier à Warhem ; un mollin à nvent avecq une maison, scitué à Warhem.
808) Bail N° 99 le 5/7/1646 : Gilles LAGNEAU alfer de la compagnie d’infanterie du Sr de Cambergny, tenant garnison à St Omer ;
à Jean DE CANLERS mre tailleur d’habits en la dite ville ; tres à Bilques.
809) Bail N° 100 le 11/12/1646 : Antoine HOVELT tutteur et pour Jacquelinne DUCAMP ;
à Anthoine FREHEN canonier, de ceste ville ; une maison scituée en la rue des bouchiers basse.
810) Bail N° 101 le 14/12/1646 : Nicollas MARCAU soldat de la compnie de Monsr le Viconte de Lières, et pour Martinne
CHRESTIENNE, jf à marier ; à Jean POUVILLON caporal de la dite compnie ; une maison scituée en la rue des espeiers de ceste ville.
811) Bail N° 102 le 13/12/1646 : Flourent HOVELT bailly et capne de Tattinguem ; à Louis MILLE labour à Estrehem et Louise MARTIN
sa femme ; le dit premier, curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean HAUSSAULLIER et Jacqlinne NOEUVEGLISE ; tres à Estrehem.
812) Bail N° 103 le 17/11/1646 : Mre Xpien JOMART chirurgien, procur espécial de Damlle Marie BRAUWERE mére des enffans qu’elle
olt de feu Jean ROBINS son mary ; à Fhois DE BONNE de Blaukapelle ; bois à Blaukappelle.
813) Bail N° 104 le 11/11/1646 : Phles PAGART labour à Bilcques, tutteur de Jenne FERMANTEL fille mineure de feu Guille et here de
Marand FERMANTEL son pére grand ; à Jean DUSAULTOIR labour à Bilcques ; tres à Bilcques.
814) Bail N° 105 le 10/11/1646 : Pierre ROUSSEL alpher de la compagnie de Monsr le Marquis de Lisbourcg, en qualité de mary de Damlle
Xpienne CARDON ; à Jacques DUBUISSON labour à Sercques ; tres à Sercques.
815) Bail N° 106 le 10/10/1646 : Pierre DESPLANCQUES bg boulengier de ceste ville ;
à Jean et Lambert MAES fréres, labours à Odrehem ; tres, jardins à Odrehem, avecq la maison séant sur partye d’iceux.
816) Bail N° 107 le 8/6/1646 : Nicolas LAMPS labourier à Tilques ;
à Marq VINCENT recepveur du fief des rentes à Tilque appartenant à Damlle Marie Jenne DE BRANDT fille et here de feu Charles, vivant
escuier Sr de Courcelles ; tre à Tilques, enclos de vives haies, aiante appartenue à blanc.
817) Bail N° 108 le 17/11/1646 : Marcq VINCENT bailly et recepveur du fief des rentes en Tilques appartent à Damlle Marie Jenne DE
BRANDT fille mineure de feu Charles, vivant escuier Sr de Courchelles et du dit fief des Rentes en Tilques, demt à St Omer ;
à Jenne ERNOULT vefve d’Engrand DOMIN fils de Claude, demte à Tilques ; un jardin scitué à Tilques.
818) Bail N° 109 le 4/5/1646 : Pierre BOUIN labour à Quelmes ; promis livrer 6 raziéres de scorion ;
à Sire Allard PARISIS naguére eschevin de ceste ville ; en déduction de rendaige de tres que le dit compt tient en louaige.
819) Bail N° 110 le 1/2/1646 : Jean MAUBAILLY brasseur, Adrien DE WANDONNE et Jean VERBREQUE de ceste ville ;
de Messire Gilles DE LIERES Chevalier, Viconte du dit lieu, Baron du Val et de Berneville, Sr de St Venant, Gouverneur de ceste ville ;
la censse et plache de « Mencha » : 100 mesures : tres, pasture.
820) Bail N° 111 le 26/3/1646 : George DELATTRE bg de St Omer ; de Messire Anthoine LAURIN, par la permission divinne et du St
Siége Apostolicque, Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, immédiatelent subiect au dit St Siége ;
les 3 molins de la dite Abbaye, scitués en ceste ville ; … Sire Vaast, pbre religieux de la dite Abbaye, comis aus dits molins.
821) Bail N° 112 le 2/11/1646 (copie, voir ci-dessous) : Noble et vénérable Hoe Henry DE WACTENDONCQUE pbre et chanoine de l’égle
cathédralle de St Omer, Nicolas CARLIER de ceste ville, tutteurs de Henry et Anne CARLIER enffans mineurs de feu Fhois ; à Anselme
DEWETTE marchand demt à Loverstelle et Nolle VANDENBOSQUE sa femme ; tres, pastures à Loverstelle du costé de Flandres.
822) Bail N° 113 le 2/11/1646 : Noble et vénérable Hoe Henry DE WACTENDONCQUE pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer,
Nicolas CARLIER de ceste ville, tutteurs de Henry et Anne CARLIER enffans mineurs de feu Fhois ;
à Anselme DEWETTE marchand à Lovestelle et Nolle VANDENBOSCQUE sa femme ; terre, pastures à Lovestelle.
823) Bail N° 114 le 12/3/1646 : Mathieu FAIOLLE bailly de Blendecques et Guillaume SOINE de Blendecques ;
de Mre Pierre DE HAFFRENGHES licentié es droix, advocat au grand conseil de sa Maté ; terres séantes « dessoub le Hocquet ».
824) Bail N° 115 le 1/5/1646 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque et Jan REGNIER labour au Chau de Noircarmes ;
d’Anthoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel, receveur de Damlle Marie DE GILLEMAN ; terres à Zudausque.
825) Bail N° 116 le 11/5/1646 : Fhoise COURTIN jf de St Omer ;
à Pierre LAMORY marissal à Esecques ; un petit jardin à Esecques, tenant à la chimentiére du dit Esecques, à Anthoine COURTIN.
826) Bail N° 117 le 17/2/1646 : Pierre DOUCHET labourier à Cléty ; de Messire Anthoine LAURIN, par la permission divinne Abbé de
l’égle et Abbaye de St Bertin ; la censse, maison, grange et aultres édiffices appartenante à la dite Abbaye, à Herbelles : 124 mesures.
827) Bail N° 118 le 4/11/1645 ! : Jacques DUBLARON moisnier d’Halines et Phles PRUVOST le joe, son beau fils, labourier à Wisernes ;
de Monseigneur le Prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin ; la grande censse nommée « la censse de Le Hove » scituée à Wisernes : preys,
tres : 143 mesures. Additif en marge le 2/6/1656 : receu par le soubsigné, grenetier de St Bertin ; du dit Phles PRUVOST le joesne ; le
rendaige à cae de la cense de « la Hove » à Wizernes, qu’il at tenu avecq le dit DUBLARON, escheu au noel 1655, sauf à reprendre de l’an
1655 sur Nicolas HEBAN fermier moderne ; signé : P. DHAFFRINGHES.
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828) Bail N° 119 le 19/4/1646 à La Cousture : Andrieu GUISCH hostelain et Honnorine DE GUERRY sa femme, de Loccon ;
de Pierre LAMBERT, bailly et receveur de La Cousture ;
un lieu manr amazé de maison, chambres et aultres édiffices à usaige de taverne, où ils sont pntemt résidens.
829) Bail N° 120 le 6/10/1646 (lieu non noté) : Pierre DE VILLERS mre tailleur d’habits en ceste ville, mary de Catherine TRIPEL, icelle
fille de feuz Jehan et d’Anthoinette CROCQUEMOL, et pour son beau frére et sœur, enffans et héritiers d’iceux feux Jehan TRIPEL et
CROCQUEMOL ; à Mre Pierre MOREL pbre pasteur d’Arleux ;
action que poeuvent compecter du chef d’icelle Anthoinette CROCQUEMOL, en terres à Arleux.
830) Bail N° 121 le 2/3/1646 : Pierre et Jean COUSIN de St Omer ;
de Jan DE COPPEHEM advocat au conseil d’Arthois, eschevin et lieuten de majeur de ceste ville, et de Mre Joos CRESSIN pensione de la
ville de Furnes et le Sr Michiel DEF.. de Furnes ; terre à Blendecque.
831) Bail N° 122 le 16/4/1646 : Sire Allard PARISIS naguére eschevin de ceste ville, tutteur des enffans de feu Jacq JOIRES qu’il olt
d’Isabeau SAUWIN, et Franchois SERGEANT tutteur d’autres enffans mineurs du dit feu qu’il ot en 3eme nopces de Xpienne
SERGEANT ; à Charles LECA labour à Lereghem ; une censse amazée de maison, granges et estables et tres au dit Lereghem.
832) Bail N° 123 le 10/11/1646 : Josse STOPIN et Maurice DEVINCQ sa femme, Chrestien DUBOIS et Anne STOPIN sa femme, de
Quercamp ; de Valentin DU BOIS praticien en ceste ville (barré : et pour Damlle Susanne DUBOIS sa sœur) ;
une maison de pierre, bascourt avecq les jardins fructiers et celuy y joindant, nommé « le courtil au puys », venant de Péronne DE HANNE
et ses hers et d’Anthoine MATON et ses hers (place du dit Quercamp, au jardinet de la vefve Anthoine MATON, manoir et jardin Noel
COCQUEMPOT), autre jardin nommé « le Courtil Oudard » à Quercamp, comprins les jardins à la pointe et aultres quy seloient
estre amasés venans des hers d’Adolph DU HAMIE et de Marand CUCHEVAL, about au courtil du pbre et au jardin cy après, tenant à
Thomas MARCOTTE mareschal ; autre jardin séant vers « le Wattines » nommé « le courtil à l’avoisne » enclos de vifves hayes (vers Jean
DELOBEL) ; fief séant d’amont Quercamp nommé « le piéche au Quemerel » (rietz de la chapelle de Quercamp, Jean DELOBEL, Noel
COCQUEMPOT) ; tre vers les hers de Martin LE HAMBRE et Jenne RUSE, dont une moictié appartient à Thomas DUSAULTOIR (chemin
quy maisne de Quercamp à Noeufville, Anthoine LA HOUSSOIE) ; tres vers la piedsente quy maisne de Quercamp au Petit Quercamp (la tre
des vefve et hoirs Jacques CLARBOUT, chemin quy maisne du Petit Quercamp au Warica, tre du Sr de Boidinghem) ; tres en « la Vallée de
la Carrierette » au lieu nommé « le Decquere » (chemin quy maisne du Petit Quercamp à Acquin, hers Anthoinette LELONG vefve de Henry
GOUDOU, tre de la chapelle de Quercamp) ; tres en « la Vallée de Quercamp » (Anne LOVEM, Anthoine DE LA HOUSSOIE, hers Jan LE
HACQ, Monsr de Boidinghem et Noel COCQUEMPOT) ; tres à Quercamp en « la vallée de Quindal » (haies des jardins de Quindal
appartens à Jean DELOBEL .. ) ; tres en « la Vallée » (fief Jean DELOBEL venant de Jean LELONG et aux tres des hers Jean LE HACQ …
hers Pierre RADOU, .. Jacques DECQUERE).
833) Bail N° 124 le 5/12/1646 : Louis POUVILLON laboureur à Mamez ; de Messire Anthoine LAURIN par la permission divinne et du St
Siége Aplicque, Abbé de l’égle et Abbaye de St Bertin ; droict de disme à Mamez.
834) Bail N° 125 le 26/5/1646 : Jean BAURATTE (BANRAET) labour à Nortquerke pays de Brédenard et Jacqueline HYDYE sa femme ;
d’Oudard DU BOIS Sr de Monickove ; terre à Nortquerke.
835) Bail N° 126 le 3/7/1646 : Jean DAUDENFORT bg à St Omer ;
de Messieurs les Gouverneurs de l’hospital de St Jean ; droict de dixme apartenant au dit hospital, se consistant en 3 fourches, faisant le 1/3
de 9, au lieu nommé « Westrove » en la paroisse et chastelenie d’Esprelecque.
836) Bail N° 127 le 13/11/1646 : Jan LEFEBVRE labourier à Hallines ;
de Damlle Jehenne DE LA FOLIE, de ceste ville ; terre à Wisernes, Halines.
837) Bail N° 128 le 3/6/1646 à Le Venthie : Bersabé BOUCQUEL vefve de feu Rolland HERENG, de Le Venthie ;
à Andrieu PINCHON labourier au dict lieu ; l’estat de bailly collecteur des paroisses du dict Venthie et Gorgue.
838) Bail N° 129 le 24/10/1646 : Mre Charles MOUT(T)ON pasteur de Bria et Huclie et Jean WALLIAME labour à Bria ;
de Noble et vénérable Hoe Charles DE LONGUEVAL chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; une censse : manoir à Bria.
839) Bail N° 130 le 28/6/1646 : Antoine DELANOY labour en ceste ville ;
à Guille PIGACE labour à Wiserne ; arriére bail, « la marche de La Motte Warnecque » ; Vincent DE WAVRANS (barré : bailly) et Pierre
BRICHE labour à Wiserne et Pierre FLAMENF labour au dit « la Motte », ont déclarés avoit fst l’estimaon.
840) Bail N° 131 le 28/7/1646 : Phles CADEL greffier de La Motte Warnecque, au nom de Messire Lois DE CROIX Sieur du dit La Motte,
prévost de l’église collégialle de St Pierre à Cassel ; à Jacques VAILLANT molnier du dit La Motte, Mathieu CLABAULT et Margueritte
VAILLANT sa femme, dems au dit La Motte Warnecque ; rebail du molin à eaue du dit lieu.
841) Bail N° 132 le 15/6/1646 : Jacques GUISLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ;
à Franchois SOUILLIART de ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue du brusle, au devant de la maison du « Toison ».
842) Bail N° 133 le 11/12/1646 : (abimé) (Allard) CASO fourier dans la compagnie du Sr du Val;
à Jean FUSIL capit.. de campaigne au service de sa Majesté .. régiment de Monsieur le Baron de .. ;
pour le proffit des créditeurs de feu .. CASO son pére ; une maison scituée en la grosse (rue) haulte.
843) Bail N° 134 le 1/2/1646 : Charles GODDART bg marchand en ceste ville, vefvier de Damlle Catherine DOUDENEM ;
à Fhois BRUNEL bg marchand brasseur et Damlle Magdelaine RISQUEBOURCG sa femme ; tres à Longuenesse.
844) Bail N° 135 le 11/11/1646 : Jan POLLART et Magdelaine ROLLAND sa femme, Jacqline DOEULLE vve de Jan COUSTE (barré : et
Thomas LIENNART) ; à Jacques VASSEUR et Lambert SEMET labours à Sercques ; part que les dicts compans ont allencontre du dit
VASSEUR, en tres, jardin à Sercques ; ont promis paier à Jan Bapte DELATTRE fils de feu Lamoral, en acquict des arres.
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845) Bail N° 136 le 30/6/1646 : Claude LAFORGE, George et Gilles MAY fréres et Gilles STERIN labouriers à Quiestède ;
de Damlle Margueritte Thérèse LE VASSEUR, Pierre DE COPPEHEM coe procureur espéal de Guille LE VASSEUR escuier Sr de
Bambecque, coe tutteur avecq iceluy de Robert Francois et George Joseph LE VASSEUR et de Sire Guille DANEL eschevin juré au conseil
de ceste ville, au nom de Damlle Claude Louise LE VASSEUR, les dits LE VASSEUR enffans et hers de feu Robert, vivant escuier Sr de
Bambecque ; tres, jardins à Quiestède, Rocquestoir, Racquinghem, que le dit feu Sr de Bambecque at acquis par décret au conseil d’Arthois,
y vendues coe appartenans à Mathieu MOREL et Marie FROIDEVAL sa femme.
846) Bail N° 137 le 19/6/1646 : Michiel et Ricquier HECQUET pére et fils, de Heuringhem ;
de Messieurs les tabliers de la table des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ; 3 fourches de disme à Heuringhem.
847) Bail N° 138 le 2/6/1646 : Anselme MAES de Werdrecque ; de Monseigneur le Révérend Prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin,
administrant pour la vaccance de l’estat de régent du collége dict « de St Bertin » à St Omer ; tres à Werdrecque.
848) Bail N° 139 le 22/4/1646 : Estienne TURCQUET sergeant de la chastellenie d’Esperlecque ;
des hers de feu Mre Nicolas MICHIELS conseillier du Roy au baille de St Omer ;
tres à usaige de jardin à Esperlecques au lieu nommé « Nortstraete », qu’at tenu cy devant Marand VERGRIETTE.
849) Bail N° 140 le 22/9/1646 à Le Ventie : Paul TAFFIN labour à Richebourg ;
à Pier LESAFFRE labour et Catherine FLOCTEL sa femme, de Le Ventie ; tre au dit Ventie.
850) Bail N° 141 le 21/4/1646 à Le Venthie : Jan FROUCHART labour à Richebourg ; à Jacques VITTU labourier, Marie FROUCHART sa
femme, Louis DELEPLACHE et Catherine FROUCHART sa femme, de Le Cousture ; jardin et terre au dit Cosuture.
851) Bail (Obligation) N° 142 le 22/6/1646 à Aire : Pierre PAMART labourier au hameau de Pecqueur poisse de St Pierre de la ville d’Aire
et Jenne CAMPAGNE sa femme ; debvoir à Jean GRIBONVAL marchand à Boizinghuem pays de Flandre ; vente d’une vache noir.
852) Bail N° 143 le 7/9/1646 à Le Venthie : Jacques DELANGLE labourier à Richebourg ; à Pierre LESAFFRE labourier et Catherine
FLOCTEL sa femme, de Le Venthie ; tre au dit Venthie, les dits seconds en sont occuppeurs passé quelques années.
853) Bail N° 144 le 17/2/1646 : Flourent DELENORT labourier à Quelmes ;
de Sire Guille D’HAFFRINGHES et de Sire Pierre PECQUEUR, naguéres eschevins de ceste ville ;
tres séantes à « le Motte » entre Audenthun et Arsoy poisse de Zudausque, appartenantes au dit DHAFFRINGHES, au dit PECQUEUR et
autres à Damlles Jacqueline et Julienne D’HAFFRINGHES ; avecq luy, Fhois DELENORT, son frére, coe caution.
854) Bail N° 145 le 5/1/1646 à Lillers : Jacquemine DUTAILLIE vve de Pierre BULTEL, mére et tutrice, demt à Robecq, de Laurent
BULTEL ; à Jan BOCQUET berger demt à la censse du Plantin ;
un manoir amazé de maison, chambre, estables et autres édiffices et tres à Robecq et à Lespesse.
855) Bail N° 146 le 28/3/1646 : Phles CARON, Liévin COURTIN et Anselme GRAU ? tous labours en ceste ville ;
de vénérables seigneurs, messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer ;
terre à Blendecque, pntemt occuppées par Fremin DESPREYS et Alixandre ALLEHOIE.
856) Bail N° 147 le 31/10/1646 à Le Ventie : Anthoine BARBRY huissier du conseil d’Artois, demt à Le Ventie ;
de Damlle Franchoise LE FRANCHOIS vefve de feu Noel DUBOIS, du dit lieu ; un lieu manr amazé de maison, grange, estables et ault
édiffices, jardin et tres, le manoir scitué à Le Ventie, et les tres à Le Gorgue Lalloeue ; le dit prendeur les avoit occuppées.
857) Bail N° 148 le 12/10/1646 : Jérosme DELASNOY labour à Clarcque ;
de vénérables seigneurs, messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; terres « en Baghes » (voisins : Srie de Clarcques,
hoirs Jan FROIDEVAL, Liévine MELIOT, Noel TOULOTTE, l’église, hers Marie POSTEL, la chapelle de La Magdelaine).
858) Bail N° 149 le 27/6/1646 : Charles GODDART bg marchand en ceste ville, naguére eschevin des dix jurés pour la communaulté
d’icelle, vefvier de Damlle Catherine DOUDENEM, Franchois GODDART marchand appoticaire en ceste ville et Allard MILLE sergeant à
cheval du baille de St Omer, tutteurs des enffans de la dite feue ; à Franchois WALLOIS, Pierre BERNARD et Jean BOCQUET labours à
Eule ; la censse et plache nommé vulgairement « la censse de Roussy » : 128 mesures, au terroir d’Eule.
859) Bail N° 150 le 15/9/1646 : Allard MILLE sergeant à cheval du baille de St Omer ;
à Jean et Anthoine ROBBE de Dohem ; un jardin nommé « le Montally », enclos de haies vifves, scitué à Dohem.
860) Bail N° 151 le 9/9/1646 : Jacques PELTIER ; à Jean LELEU ; labours à Racquinghem ; tres, jardinages, sur la censse du bailleur, scitué
à Racquinghem, qu’il s’est réervé : une chambre hault avecq le grenier, 2 estables, 2 pommiers et un poirier.
861) Bail N° 152 le 10/11/1646 : Jacques DE SAINCT OMER labour se deduisant aussy à distiller branduwin, et Robinne HEBBIN sa
femme, dems à Polincove ; de Jacques GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ;
chaudiére, heaume et limason et chaudron, le tout d’airain à usade de brasser et distiller brandevin.
862) Bail N° 153 le 5/7/1646 : Jean DELATRE eschevin de St Omer, et pour Charles PIERS Sr de Monecove, Welle, Hollingue,
Meuwenhuse ; à Jean HANICOTTE et Jacques HANTSCOTTE labourier dems à Recq ; la place et censse de « Monecove » : 110 mesures.
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863) Bail N° 154 le 27/7/1645 ! à Armentières : Jehan Bapte DE GENEVIERS escuier Sr de Gournay, Damlles Elisabeth Carlinne et Anne
Florence DE GENEVIERS, réfugiés en la ville d’Armentiéres du pays d’Arthois, les dits Jehan Bapte, Elisabeth Carlinne et Anne Florence,
frére et sœurs, enffans et héritiers de feue Damlle Marie DE NOVEL leur mére ; à Jacques BOLLAERT fils de feu Jacques, labour à
Audruicq, de pnt en ceste ville ; terres, maretz, le tout à Audruicq ; par dvt moy Jacques BARBRY note y résident ; en pnce d’Adrien
LESTIENNE marchand drappier et Jehan LESTIENNE rappoincteur, dems en icelle ville, tesms. Additif le 5/10/1646 (à St Omer) : Jan
Baptiste DE GENEVIERS escuier Sieur de Gournay, denoé au bail cy dessus, et pour Damlles Elisabeth Carline et Anne, ses sœurs ; et le dit
Jacques BOLLART labour à Audruicq ; bail d’autres terres à eux appartenantes au terroir de Noirkerke.
864) Bail N° 155 le 7/2/1646 : Jacques DUBUISSON jh à marier de Tilcques ; de Sire Jérosme DE WIGNACOURT pbre religieux de
l’Abbaye de St Bertin, au nom de Madame de Fontaine, Tattinghem, sa sœur ; tres à Tilcques et à Sercques, aptens à la dite Dame.
865) Bail N° 156 le 12/5/1646 à Le Venthie : Jehan MACHUE labourier à Richebourg Ladvoué ;
de Pierre LEGRAND labour y demt ; tres au dit Richebourg.
866) Bail N° 157 le 20/10/1646 à Aire : Estienne DE FAUCQUEMBERGUE demt au Bacq à Thiennes et Nicollas LOUCHART labour à
Pesqueur paroisse St Pierre de ceste ville ; de Monsieur Mre Thomas DUCAMP pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, secréte de
Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer ; toutte une pescherie sur la riviére du Lys, appartent à Mons le Baron de Boncault.
867) Bail N° 158 le 4/9/1646 à Le Venthie : Louys SEGOND labourier et Anne DELEBECQUE sa femme, dems à Richebourg ;
à Jacques DELEPLACHE labourier et Marie LEROY sa femme, de Richebourg ; terres, jardin au dit Richebourg, avecq la maison y érigé et
autres carpentages, à eux tombé par ptaige avecq ses cohéritiers de déffunct Pre SEGON et sa femme.
868) Bail N° 159 le 25/10/1646 à Heuchin : Pierre REGNIER nepveur et héritier de Mre Hugues CHARTON, de Crespioeul paroisse de
Teneur, et pour Claude CHARTON son cousin germain ; à Franchois BOURET labourier et Sébastienne CADET sa femme, d’Ambricourt ;
manoir encore amasé de maison, grange et estable séant au dit lieu de « Crespioeul », et terres au dit « Crespioeul ».
869) Bail N° 160 le 14/3/1646 à Le Venthie : Anthoine DELEPLACHE marchand eschoppier, de Le Venthie, et Jenne GUASQUIERE
(GAQUIERRE) sa femme ; à Fhois BILLAUD labourier et Marie ACQUART (ACAR) sa femme, de Fleurbaix ; un lieu manr amazé de
maison, grange, estables et autres édiffices, jardins et tres scitué à Richebourg St Vaast, .. exepté que Jan ACQUART et sa femme, beau pére
du dit BILLAUD, y poeuvent bien résider avecq eux.
870) Bail N° 161 le 14/12/1646 à Fruges : Phles MAYOUL du Bietz ;
à Christophle LIOT de Layres (barré : Catherinne COEUGNET sa femme) ;
les jardins, enclos amazé de maison, grange et estables et tres appartenantes au dit MAYOUL à cause de sa femme, scituées à Layres.
871) Bail N° 162 le 2/12/1646 à Le Venthie : Jan BARISEL, Jacques HUGOT et Guillaume MOUCQUET labouriers à Le Venthie ;
à Jan BOCHART labour à Richebourg ;
arrier ferme, un lieu mannoir amazé de maison et autres édiffices, jardin au dit Venthie, appartens propriétairemt à Robert LECONTE, et que
les bailleurs ont prins en ferme de Matthieu LECONTE, comis du bailly du Roy, par voie de justice.
872) Bail N° 163 le 19/5/1646 à Le Ventie : Pierre PARQUET labour et Jenne TRAISNEL sa femme, de Le Gorgue ; à Jan HERENG et
Magne SALLENGRE sa femme, Jacques BOULLENGHUIER et Catherine DELOUF sa femme, de Richebourg ; tres à Richebourg.
873) Bail N° 164 le 19/5/1646 à Le Ventie : Pre PQUET (Pierre PARQUET), Jenne TSNEL sa femme, de Le Gorgue ;
à Pasquier PLUCQUIN et Marie DURIETZ sa femme, de Le Ventie ; tre à Le Ventie.
874) Bail N° 165 le 17/6/1646 : Michiel COURTIN mary de Barbe BELINGIER, icelle vve de feu Jean QUEVAL, Jean LE PETIT
marchand orphévre, tutteur de Marie QUEVAL, Martin et Augustin QUEVAL enffans du dit feu Jean ; à Mre Jacques LEFEBVRE
marchand en ceste ville ; une maison, jardin scitué en la rue de Ste Margte, nommée vulgairement « la Bleue Maison ».
875) Bail N° 166 le 3/3/1646 : Oudart SAGOT curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Pierre VASSEUR ;
à Jacques ALLOIE et Anthoine MAMETZ labours à Cléty ; tre à Cléty.
876) Bail N° 167 le 1/5/1646 : Maurice LEDREUX bg couvreur de thuilles en ceste ville ;
à Alixandre ALLOIE de ceste ville et Michielle DELASNOY sa femme ; une cuisine, une estable, un grenier de la grande maison et le petit
jardin sur le derriére, estable à porcqs, et la moictié de la cave de maison, scituée sur la chimentiére de St Jean.
877) Bail N° 168 le 11/3/1646 : Gilles LAGNEAU alpher soub la charge de Monsieur le capitaine de Cambreny ;
à Jan DE CANLERS tailleur d’habits en ceste ville ; un jardin scitué à Heuringhem nommé « le Courtil Frére Ambroise ».
878) Bail N° 169 le 6/10/1646 à Le Ventie : Anthoine CHARLES de Le Ventie ; à Louis HAIART labour au dit lieu ; tre au dit lieu.
Additif le 24/9/1650 à Le Venthie : Louis HAIART de Le Venthie ;
reprins les terres de Jehan MAUDUICT pcureur por office du pais de Lalloeue, l’aiant acheté du dit CHARLES.
879) Bail N° 170 le 28/11/1646 : Nicolas MARCOTTE tutteur des enffans de feu Jacques DELEPIERRE ;
à Jacques MAS labour à (barré : Racquinghem) Werdrecq ; les terres à jardin séante à « la haulte Cauchie » et les terres « au desoubs le grand
chemin », le tout à Werdrecq, réservé les terres que Gilles BOYE tient en louaige.
880) Bail N° 171 le 5/2/1647 ! : Jan BAUCHAN bg bouchier en ceste ville ; à Fiacre DUSAULTOIR hostelain à « la Bleue Pierre » et Jenne
LECLERCQ ; une maison à usaige d’hostellerie, nommée vulgairement « la Bleue Pierre » scituée en la rue des bouchiers.
881) Bail N° 172 le 28/9/1646 : Franchois PALLET de ceste ville ; à Jean BRONANT labour à Moulle ; terre à Moulle.
882) Bail N° 173 le 28/9/1646 : Franchois PALLET de ceste ville ; à Pierre HIEUZ (JEULLE) labour à Houlle ; tres à Moulle.
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883) Bail N° 174 le 28/9/1646 : Franchois PALLET de ceste ville ; à Florent BALINGHEM de Moulle ; terre à Moulle.
884) Bail N° 175 le 6/5/1646 : (abimé) Charles FRENAGUT labourier à Racquinghem ;
de Domp Jean ARTIAGA OSOL capne d’une compaignie d’infanterie pour le service de sa Maté, mary de Damlle Marie DE COPPEHEM,
par avant vefve de Robert DUBOIS ; tres à Racquinghem.
885) Bail N° 176 le 26/11/1646 : Martin THIEULLIER rentier à St Omer et Damlle Franchoise DAMAN sa femme ;
à Damlle Rictrude BOUTIN vefve de feu Guislain DE FRENACQUE, vivant escuier Sieur de La Haye, demt en la dite ville ;
2 chambres bas de la maison de « Sainct Bertin ».
886) Bail N° 177 le 19/11/1646 : Jacques BART licentié es loy, advocat au conseil de Flandre ;
à Liévin SAGOT manouvrier à St Omer ; une chambre de deriére de sa maison, avecq un grenier deseure, sur le flegard, allendroit du
caufour de la ville et où le dit SAGOT à faict sa résidence depuis un an.
887) Bail N° 178 le 12/11/1646 : Pierre WALLART rentier, réfugié en ceste ville ;
à Pierre et Louis HANON fréres, laboureurs à St Quentin lez la ville d’Aire ; tres à St Quentin.
888) Bail N° 179 le 25/6/1646 : Abreham GUGELOT bg de St Omer, curateur aux biens vaccans par feu Denis DARRE ;
à Laurent LANSSAY et Anne GUGELOT sa femme, de la dite ville ;
les 4 parts de 5 du fief appartenant à la dite curatelle, nommé « le Fief de La Carcoute », tenu du Sieur de Wandonne.
889) Bail N° 180 le 25/9/1646 : Jan DOMIN jh à marier demt au pays de Flandre, de pnt en ceste ville ;
à Nicolas CASTEL de Tilques ; terres maresques à Tilques et Sercques.
890) Bail N° 181 le 30/5/1646 : Toussains LOEULLEUR labourier à Esquerdes et Philippotte FRECOT sa femme ;
de Damlle Barbe LESAGE fille non mariée de St Omer ; mannoir cy devant amazé de maison scitué à Esquerdes et prey à Esquerdes.
891) Bail N° 182 le 9/11/1656 ! : (barré : Jacques) Nicolas BULTEL labour à Sercques ;
à Liévin ROBBE manouvrier à Inguehem ; un lieu et manoir amasé de maison et autres édifices situé à Inguehem.
892) Bail N° 183 le 12/2/1656 ! : Jenne WIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville ;
à Liévin FREMANTEL labour à Inguehem ; tres, manoir amasé de maison et autres édifices et tres et jardinages, provenantes de Nicaise DE
HEGUES, Damlle ROUSSEAU et de Jean et Lois MAMES situés à Inguehem.
893) Bail N° 184 le 24/3/1656 ! : Nicolas BULTEL labour à Sercques ; à Vincent BULTEL labour à Inguehem ; tres, jardins à Inguehem.
894) Bail N° 185 le 20/9/1656 ! : Mathieu FACHE propriétaire d’un estat de courier du Roy de St Omer à Lille ;
à Vincent DALLEUX et Antoinette DAMBRICOURT sa femme ; le dict estat de courier.
895) Bail N° 186 le 7/7/1656 ! : André HECQUIN jh à marier demt pntemt à St Omer ;
à (barré : Pierre DENAIN) Antoine LECONTE l’aisné, brasseur à La Venthie, de présent à St Omer ; terre en la poisse de La Gorgue.
896) Bail N° 187 le 3/1/1656 ! : Nicolas BULTEL labour à Sercques, tuteur de Marie BULTEL fille de Phle ;
à Vincent BULTEL labour à Inguehem , comme plus offrant ; tres, jardins à Inguehem.
897) Bail N° 188 le 26/2/1656 ! : Jenne VIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville ;
à Antoine COUVREUR mareschal à Floyecques ;
un enclos environné de hayes vifves, séant à Floyecques, qu’elle at naguer acquis du Sr de Floyecques.
898) Bail N° 189 le 29/3/1646 : Jean LEZART labour à Tilcques ;
du Révérend Pére Guillae HUGHELOT, recteur du collége de la compagnie de Jésus à St Omer ; preys, jardinage et tres, y comprins le lieu
ou jardin de leur maison et defve et fossez de Salperwicq, .. et à tilcques, qu’at occupé Guillae BRUSSIN et Claude LIENARD.
899) Bail N° 190 le 1/8/1646 :
Jean LABITTE, Hubert BAILLY laboureurs en ceste ville et Margte CHOCQUEL vefve de feu Pierre DEROND, de St Omer ;
de Messieurs les gouverneurs de l’hospital de lescotterie au brusle en ceste ville ; tres à Estrehem, qu’ils ont tenu précédentemt, et « vers la
porte du Brusle » vers « la Noeufrue » et à Arcques au lieu noé « le Ponchel », tenu cy devant par Guillae BOLLART.
900) Bail N° 191 le 19/7/1646 : Jean DE RENTY escuier Sr de Boin, Upen ;
de Madame de La Bretaigne ; une maison scituée en ceste ville, en la rue du Caltre.
901) Bail N° 192 le 2/10/1646 à Aire : Hubert GUILLEMIN labourier à Clarcques ;
de Monsieur Oudart LOSTE chanoine et thrésorier de l’église cathédralle d’Ipre, estant député de Messieurs les chanoines gradués d’Ipre,
translatés de Thérouane ; terres séantes à Clarcques, nommées « les terres de La Maladrie » appartenantes à Messieurs chanoines.
902) Bail N° 193 le 17/4/1646 : (abimé, manque le début) (Pierre DOUCET) ; … de l’église et Abbaye de St Bertin, … ; rentes fonsiéres et
arres deubs à la dite Abbaye, … d’Herbelles, Pihem et Esquerdes, esté donné signé du dit Sr Prélat en datte du jour d’hier ; at promis payer.
903) Bail N° 194 le ./11/1646 : Phlippes ROBART demt « aux Chartreux » proche ceste ville ;
à Guislain PAYEN laboureur à Longuenesse ; un jardin scitué à Longuenesse.
904) Bail N° 195 le 14/8/1646 : Pierre STORTECARME de ceste ville ;
à Hector GARSON greffier de la ville et Comté d’Arcques ; enclos gisant à Arcques, au lieu nommé « Ophove ».
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905) Bail N° 196 le 25/5/1646 : Marcq DE WALLEUX escuier Sr de La Cressonniére et Légier D’AIX escuier, Sr de La Motte, mary de
Damlle Anne DE WALLEUX ; à Erquembraud ALHOYE labour à Ecques ; terres à Ecques.
906) Bail N° 197 le 20/10/1646 : Jacques WARINGHEM mary d’Anne DESGARDINS, de Loeulinghem ;
à Marcq DE BEAURAINS de Wismes ; terres à Wismes.
907) Bail N° 198 le 20/4/1646 à Aire :
Ambroise MANESSIER marchand en ceste (ville) d’Aire, procur espécial de Pierre CROMBECQ bailly gnal de Ricquebourg, Fetubert ;
à Phles MEURIN de Vandomme réfugié pntement en l’Abbaye de St Augustin et Jacqueline CHRESTIEN sa femme ; tres à Ecq.
908) Bail N° 199 le 7/10/1646 : (abimé) Pierre BRUCHET labourier à Tilques, coe plus offrant et dernier renchérisseur ;
de Monseignr le Comte de Vertain, Baron d’Everberghe, Obigny, Seigneur d’Helfaut, Wuinezele, Tilques, Morquinnes, Cormette, Grand
Veneur du pays et Duché de Brabant ; tres à Cormette.
909) Bail N° 200 le 18/8/1646 : Jean DAUDENFORT rentier à St Omer ;
à Jacques TRICQUET labourier à Nordausque ; terres à Nordausque.
910) Bail N° 201 le 5/12/1646 : Pierre WILLERON huissier du grand conseil de sa Maté ; à Robert DESANNOIS brasseur ; arriére ferme, la
maison et brasserie du « Faysant » scitué en ceste ville ; bail que le dit WILLERON en at de (barré : Jaspar et) Eloy DESANNOIS.
911) Bail N° 202 le 23/7/1646 : Mre Pierre POITEVIN ; à Liévin DEVAULX marischal ; dems en ceste ville ;
tres à Nielles au lieu noé « le Fossendal », qu’il tient en ferme des héritiers de (barré : Jan) Liévin DUMONT.
912) Bail N° 203 le 31/3/1646 à Le Venthie : Guillaume PARQUET mre cuvellier et Jehenne VINCAIT sa femme, de Le Venthie ;
de Robert LECONTE notte royal au dit Venthie ;
une maison, chambres, cuisines, boulloire et aultre édiffices nosmé « la Croix Sainct Anthoine » scitué au dit Venthie.
913) Bail N° 204 le 11/4/1646 à Le Venthie : Robert LECONTE nottaire royal à Le Venthie ;
à Jacques BAILLOEUL bailly collecteur des paroisses de Le Venthie et Gorgue, demt au dit Venthie ;
une maison séant au dit Venthie, où sont pntement demeurant Laurens FOURNIER et Estienne DUFLOT.
914) Bail N° 205 le 15/9/1646 : Vinchent DAUSQUE de ceste ville ; à Jean et Anthoine ROBBE de Dohem ; terre à Dohem.
915) Bail N° 206 le 7/12/1646 : Phles PAGART bg de ceste ville ; à Michel DEROND de Houlle ; un jardin à Houlle.
916) Bail N° 207 le 8/5/1646 : George et Charles STURCQ de ceste ville ;
à Jean DEBRAY bg tisserand de toille en la dite ville ; une maison en la rue de Loeulle.
917) Bail N° 208 le 22/12/1646 : Guille STERIN greffier de Quiestède, y demt ;
à Guille XPIEN (Guillaume CHRESTIEN) d’Ecque ; tre à Ecque.
918) Bail N° 209 le 24/3/1646 : Nicolas MARCOTTE marchand en ceste ville ; à Jossine DUPINS vefve de feu Nicolas CADET, vivant
lieuten de la compagnie de Monsieur le Baron du Val et Nicolas DUPINS soldat de la mesme compagnie ; terre à Heuringhem.
919) Bail N° 210 le 4/3/1646 : Robert LEGAY marchand tainturier en ceste ville ;
à Eustache BEAURAINS labour à Wavrans ; terres que le dit bailleur at à luy appartens à Wavrans.
920) Bail N° 211 le 22/11/1646 : Sr Charles TRISTE en ceste ville ; à Baudwin BOUVEUR de Blendecque ; une cavaille.
921) Bail N° 212 le 11/11/1646 : (abimé) Simon (NONCLE) de Nielles ; à Jan (DELEPOUVE) ; tre à Longuenesse.
922) Bail N° 213 le 9/12/1646 : Gilles LAGNEAU alpher soub la charge de Monsieur le capitaine Cambeny et Charles BOULENGIER demt
par refuge en ceste ville du village d’Heuringhem ; à Baldwin CARON labour à Ecque ; tre à Ecque et prey à (barré : Heuringhem) Ecq.
923) Bail N° 214 le 22/11/1646 : Archy CASIN caporal soub la charge de Monsieur le Baron du Val ;
à Nicolas BLOCQUET labour à Embry et Franchoise DUCROCQ sa femme ; une maison, chambre et estable et terres à Embry.
924) Bail N° 215 le 7/12/1646 : Pier PLU soldat soub la charge du (barré : Baron) capitaine LAHAULT ;
à Jacques MACQUINGHEM labour à Coiecq ;
une plache amazé de maison, grange et estable, scituée au dit Coiecq ; réservé une chambre que le dit bailleur poldrat pour son proffit.
925) Bail N° 216 le 10/11/1646 : Gilles LAGNEAU alpher soub la charge de Monsieur le capitaine Cambreny et Laurent MACHART, pére
aiant bail de Jan STERIN ; à Phles FIOLET labour à Erny St Julien ; tre à Inghungat.
926) Bail N° 217 le 31/7/1646 : Estienne BOUTON bg de ceste ville ;
à Franchois HARDY bg d’icelle ; une grange et une petitte maisonnette, tenante à celle que demeure pnt Jean EVIN, listant aux pastures des
religieuses de l’hospital de lescottrie, scituée au devant de la riviére de lestant.
927) Bail N° 218 le 20/1/1646 :
Martin FERTEL bg mre tailleur en ceste ville, mary d’Anne PATEY, en qualité d’aiant droict par tsport de Jan FARDEL ;
à Ambroise MOREL soldat soub la charge du magrat de ceste ville et Susanne DEHU sa femme ; une maison et scitué en la rue de loeulle.
928) Bail N° 219 le 24/10/1646 : Adrien CALIPE fourier de la compagnie du Sr Cambreny et Anthoinette GOIRETTE vve de feu Anthoine
CALIPPE, sa mére ; à Phles GODDART labour au « Ponchel » ; terres pntemt à usaige de jardin, séans au « marets du Ponchel ».
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929) Bail N° 220 le 19/6/1646 : Mre Jacques LEFEBVRE marchand en ceste ville ;
à Anthoine DELASNOY marchand en icelle ; le dit LEFEBVRE at prins en ferme des Dames de Blendecque, la moictié de leur disme au dit
lieu, allencontre de Robert GODOU, réservé la disme de Soiecques, et la moictié de la disme du curé de Longuenesse, allencontre du curé du
Lart, et le dit DELASNOY l’aultre moictié aptenante au curé du Lart, allencontre du dit pasteur de Longuenesse.
930) Bail N° 221 le 25/7/1646 : Jacques LEFEBVRE marchand en ceste ville ;
à Jean HEBAN et Pierre PAIELLE de Wisernes ; une grange que le dit compant tient en louage de Michel COURTIN.
931) Bail N° 222 le 9/2/1646 : Martin FERTEL de ceste ville ; à Charles ALLEHOIE labour à Blaringhem ; terre à Blaringhem.
932) Bail N° 223 le 7/9/1646 : Pierre DESCAMPS le joe, émancipé, hipotecque de la maison cy après ; à Thomas CHEVALIER de ceste
ville, Margte ANDRIEU sa femme ; une maison scituée en la rue du brusle, naguére appartent à Renault TELIER.
933) Bail N° 224 le 1/10/1646 : Pierre DESCAMPS le joe, émancipé ;
à Jean BOURSIER labour en ceste ville ; terres scitées à « Hault Arcques ».
934) Bail N° 225 le 11/6/1646 : Jean Bapte GAULTRAN bg marchand tanneur en ceste ville et eschevin des dix jurés pour la communaulté
d’icelle ; à Robert DESGARDINS labour en icelle ville ;
une grange scituée en la maison du dit GAULTRAN, aboultant à la rue de l’officier, cy devant occuppée par le dit DESGARDINS.
935) Bail N° 226 le 2/6/1646 : Jean PERON demt présentemt en ceste ville ; à Robert DARCQUES de Rincque ; terre à Roquestoir.
936) Bail N° 227 le 10/6/1646 : Jean LEZART et Pierre BRUCHET labours à Tilcq ;
à Antoine et Guille LABROYE fréres et Jean DEROEUDRE tous labours à Polinchove ;
tres à Polinchove, Recques, que les prems compans tiennent en ferme de Damlle Marie LE VRAY femme séparée du Sr Gabriel HANON.
937) Bail N° 228 le 27/9/1646 : Charles LAY fils et héritier féodal de feu Nicollas, et pour ses cohers ;
à Emond RUFFIN sergeant à cheval du baille de St Omer ; un estat de sergeant à cheval du dit baille ;
le dit prendeir at promis payer à Mre Chles DESMONS greffier pnal de ceste ville, en acquict du dit bailleur.
938) Bail N° 229 le 16/6/1646 : Antoine LEROY marchand en ceste ville ; à Anthoine DUTHIL taillieur d’habits ; une maison scituée en la
grosse rue hault, réservé les greniers, une chambre haulte sur le devant et une cuisinne.
939) Bail N° 230 le 25/4/1646 : Franchois SERGEANT tutteur des enffans mineurs de feu Denis LE FHOIS, vivant eschevin de ceste ville,
Damlles Jossinne et Jacquelinne BECU(E) joes filles vivantes en célibat ; à Fhois DECK (DECQURE) fils Jean ; tres à Salbruick.
940) Bail N° 231 le 11/3/1646 : Jacques (Jacobus) BAERT mary de Damlle Jacquelinne BLONDEL ;
à Bauduin HEBANT labour à Wizernes ; tres scituées à Wizernes et à Hallines.
941) Bail N° 232 le 1/3/1646 : Jean FOLCQ labour ; à Gilles STIENAURT et Jean STIENAURT pére et fils, Jean MECQUIGNION et
Adrien BRICHE labours à Tattinghem, réfugiés en ceste ville ; les tres cy après au plus offrant et derns renchérisseurs, d’Emon RUFFIN
sergeant de ce bailliage, du consentemt de Louis, Jean et Simon LAGUESSE ; tres à Tattinghem ;
ont promis payer es mains de Loys LAGESSE, por luy estre dévolue à Damlle Antoinette ALEXANDRE vve de Guille DOLLE.
942) Bail N° 233 le 18/3/1646 : Jean VOLSEPET labour en ceste ville ;
à Jean HOCHART bailly d’Acquin ; tres aux « Preys du Val » et aux « Preys d’Acquin » et « le Wa ».
943) Bail N° 234 le 11/6/1646 : Martin COCUD bg de ceste ville ; à Anthoine MARCOTTE escuier Sr de Samette ; terre à Blarenghem.
944) Bail N° 235 le 14/10/1646 : Guille DELAHAYE soldat de Monsr le Viconte de Lières ;
à Benoist HOCHART labour à Heuringuem ; tre à Heuringuem.
945) Bail N° 236 le 18/10/1646 : Robert DERIN tailleur d’habits en ceste ville ;
à Nicollas DERIN labour à Relly et Marie TOUZART sa femme ; tres à Relly, .. prey et jardin que le dit bailleur at acquis de Jean DE
CANLERS, .. le dit bailleur en qualité de curateur des maisons mortues de feus Martin, Pierre et Fhoise DERIN, accorde les tres délaissés
par les dits feus, .. tres provenantes de Péronne DESQUIRE fille de Jean et Péronne DEIN, affectée à rente.
946) Bail N° 237 le 11/9/1646 : Pierre CHOCQUEL de ceste ville ;
à Antoine LERYS labour à Masinguem ; tre, mannoir situé à Lillette paroisse de Massinguem.
947) Bail N° 238 le 15/5/1646 : Marcq VINCENT huissier héréditaire des consaulx de Malines et d’Artois et bourgrave de ceste ville ;
à Nicollas DELEZOIDE labour en ceste ville ; une cuisinne, grange, partie de grenier et cave de « la Motte Cittrus ».
948) Bail N° 239 le 8/6/1646 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem, curateur aux biens vaccans par les tspas de Jean HAUSSAULIER et
Jacqlinne NOEUVE EGLE ; à Jacques HAUSSAULIER labour à Wisques ; tres entre « le Hongry » et « le bois de Wisq ».
949) Bail N° 240 le 8/6/1646 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem, curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean HAUSSAULIER ;
à Jacques HAUSSAULIER labour demt au Chau de Wisques ; tres à Estrehem et Loeullinguem.
950) Bail N° 241 le 13/3/1646 : Claude GREBERT procur espécial de Jacques JOYEUX receur du quartier de Tournehem, tutteur de Cornil
NOCK fils et her de feu Pierre, vivant receur de sa Maté au qtier de St Omer ;
à Jean LEFEBVRE et Fhois BRUNET de ceste ville; tres à Arcques dites vulgairement la Garenne.

72

951) Bail N° 242 le 13/5/1646 : Antoine DUMONT fils Liévin et Antoine DUMONT fils Jean ;
à Mre Pierre POIDEVIN; tres à Nielles au lieu dit le Fossendal.
952) Bail N° 243 le 13/4/1646 : Isabeau COUSTURE vve de Francois DUCROCQ, mére (des enffans) qu’elle olt d’icelluy, Francois
ROBERT bg brasseur, et coe procur espécial d’Alexandre VIDELAINNE ; à Jean MESTACK vivendier en la compnie colonelle du Sr le
capne de Brouck ; une maison avecq 2 autres maisonnettes y adjacentes, scituées en ceste ville en la liste rue basse, faisant le coin de la rue
des pannées, sauf la dite COUSTURE, se réserve le lieu où estoit la brasserie et jardin et liberté de la court.
953) Bail N° 244 le 26/6/1646 : Cornil THUYN bg marchand en ceste ville ;
à George CLETY canattier en ceste ville ; une maison en la rue du mortier.
954) Bail N° 245 le 23/6/1646 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem ;
à Gilles NOEUVEGLISE labour en ceste ville ; tres au lieu dict « le Coustre » troir de Tattinguem.
955) Bail N° 246 le 23/6/1646 : Flourent HOVELT curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean HAUSSAULIER et Jacqueline
NOEUFEGLISE sa femme ; à Jean NOEUFEGLISE labour demt au Chau de Wisques ; terres en « decas Harquengoult ».
956) Bail N° 247 le 23/6/1646 : Fhois DUBOIS carpentier à St Omer ; à Margueritte MESMACRE vve de Robert TUILLIER ;
une maison séante en la rue du brusle au devant de l’hospital des quottries, nommé vulgairement « le Blancq Pignon ».
957) Bail N° 248 le 18/7/1646 : Jean COPPEY réfugié de Nortausques ; de Jean DAUDENFORT bg en ceste ville ; un prey à Nortausques.
958) Bail N° 249 le 6/4/1646 : (abimé) (Jenne DEBEIGLE) .. vefve … du Haultpont ;
à Castiaen VERBREIGHE maresquier au dit lieu ; 4 viviers situés au « Westbroucq », l’un nommé « Jacquemin », le 2nd « Ghenevewal », le
3éme « Spinckmus » et le dernier « Gauzay » ; et jouissance de tres maresques situé au dit « Westbroucq ».
959) Bail N° 250 le 22/8/1646 : Andrieu PATTEY de Nortausques et Anne GOVAERE sa femme ; de Jean DAUDENFORT rentier en ceste
ville ; moictié de tre situé à Nortausque nommé « le Grand Coustre », dont l’aultre moictié est occuppé par Eduart BRANCART.
960) Bail N° 251 le 30/1/1646 : Robert LEWITTRE pbre en ceste ville, et pour ses aultres cohéritiers en la maison cy après ;
à Anthoine CARRE capitaine, comandant au Fort du Cigne ;
le quartier du bas de la maison où pend pour enseigne « les Sept Estoilles », en ceste ville, avecq le jardin et escurie d’icelle maison.
961) Bail N° 252 le 30/1/1646 : (abimé) Jan BERTELOIT fils Gilles, bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ;
à Eustace VANDENBOSQUE bg et maresquier au Haultpont ; le dit BERTELOIT auroit prins à tiltre de bail de Damlle Anne VAN ROME
vefve de Nicolas VAN MERSTRAETE, une tre nommé « le Hil » séante en la « Grande Maire » au devand du profond vivier, et tre deriére
le dit vivier ; icelluy BERTELOIT ne voloit jouir, … , convenu avecq le dit BERTELOIT et Castiaen DEBEER son compartionnaire ;
le dit BERTELOIT at promis paier au dit VANDENBOSQUE ; icelluy VANDENBOSQUE at prins le dit bail à sa charge.
962) Bail N° 253 le 10/1/1646 : (barré : Fran DE ZONNEQUIN escuier de Wirquin) Damlle Jacqueline et Jenne DE ZONNEQUIN de ceste
ville ; à Saincte CHOCQUEL vefve de Jean HAUSOULIER de Remilly ;
tres à Remilly ; la prendresse, a promis que Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur du dit Remilly, aura part au dit bail de preys.
963) Bail N° 254 le 21/12/1646 : Andrieu MONTACQ mre faiseur de batteaux, au Haultpont ;
à Jacques BRUSSIN maresquier es dit faulbourg ; 3 parts de 4 en vivier nommé « Languetoq » et droict et action que le dit prem compant
poeult avoir en celuy du « Roeuder » séans au « Westbroucq ».
964) Bail N° 255 le 2/3/1646 : (abimé) Michiel VERBEST bg ... en ceste ville ; à (Joachim) THIRET bg de ceste ville et Jenne
BOUTEVILLE (sa femme) ; une maison nommée « l’Horloge » située en la rue du fille en ceste ville.
965) Bail N° 256 le 13/1/1646 : (abimé) George VERRODE bg .. en ceste ville ; à Jacques DE KEISERE bg (barré : marchant) batelier au
Haultpont de ceste ville et Marie PETIT sa femme ; une maison où pend pour enseigne « la Marmine » situé sur la place du Haultpont,
appartens aux hers de feu Claude BOUDENOT ; est comparu Franchoise OBOEUF vefve de Guille PASTURE, laquelle at renonché au bail
qu’elle poeult avoir d’icelle maison, au proffit du dit VERRODE.
966) Bail N° 257 le 13/1/1646 : Guillaume FLAMENG de ceste ville ;
à Nicolas DERNIS d’Esperlecques ; tout le manoir et tres situé à Esperlecques, aptent au dit bailleur.
967) Bail N° 258 le 21/6/1646 : Mre Guillaume BOCQUET pasteur de Houlle ; à Nicaise et Anthe BOLLART fréres, labours à Houlle ;
droict de disme que le dit pasteur at à luy aptenant à cause de sa dite cure, que fermier de Messieurs de St Bertin, le tout à Houlle au troir de
« Westhoulle ». Additif le 15/1/1647 : Mre Guille BOCQUET ; receu des dits Anthe et Nicaise BOLLART.
968) Bail N° 259 le 22/6/1646 : (abimé) (Anthoine) FERNAGUT de Werdrecques ;
à Jacques DEROEUDRE labour au dit lieu ; tres à Campaigne lez Werdrecques, proche l’église de Campaigne.
969) Bail N° 260 le 22/9/1646 : (abimé) (Bertin) DEBEIGLE et Nicolas BERTELOIT .. dems hors la porte du Hault(pond) et pour Marie et
Jenne DEBEIGLE, Andrieu LEFRANCQ, Jean D… et autres ayans droix es viviers cy après ; à Nicolas VERBREIGHE et Pier DECUPPER
(fils Jean) dems hors la dite porte ; 2 viviers, l’un nommé « Zutwal » et l’autre « Grand Deure » situé en « Lizelbrouck ».
970) Bail N° 261 le 16/9/1646 : Pier BOURSIER labourier à Arcques ;
à Phles LAMONS manouvrier en ceste ville ; tre situé à Campaigne lez Werdrecques.
971) Bail N° 262 le 12/8/1646 : Jacques DUBUIS de Coiecques ;
à Marcq (DE) BEAURAIN de Wismes ; un jardin enclos de haies situé à Wismes.
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972) Bail N° 263 le 28/9/1646 : Jean DRINCQUEBIER bg marchant à St Omer ;
Jacques et Jean CLAY fréres, maresquiers en Lest lez ceste ville ; ils auroient conjoinctement prins à tiltre de ferme la disme du pasteur de St
Martin au Lart ; les dits seconds délaisse au proffit du dit DRINCQUEBIER, le droict et action qu’ils avoient de la dicte disme ;
… mettre les grains à « la Double Croix Blanche » et « Conte de Bucquoy » et autres sommes deubes à cause d’icelle disme.
973) Bail N° 264 le 7/7/1646 : Saincte CHOCQUEL vefve de Jan HAULTSOLLIER, de Remilly ;
de Damlle Jacqueline DE ZONNEQUIN ; tres, preis situé à Remilly.
974) Bail N° 265 le 8/7/1646 : Cornille REMONT bailly de Quelmes, fermier de la disme cy après, apparten à Messieurs de St Bertin ;
à Guille REGNIER jh à marier de Noircarmes ; une fourche de disme à « Zuthove » paroisse de Quelmes.
975) Bail N° 266 le 1/7/1646 : (barré : Charles) Estienne DELIERS sergeant de la compagnie du Sr Visconte de Lières Gouverneur des ville
et baille de St Omer ; à Anthoine DESMARETS labour à Houlle ; un grenier hault de la maison quy fut aptent à feu Charles MORONVAL,
situé sur le grand marché de ceste ville, où demeure pntemt le dit bailleur.
976) Bail N° 267 le 23/6/1646 : Pierre LAMARCHE sergeant de la compagnie de Monsieur Cambreny ;
à Flour LAMBRICQUET labour à Journy ; tres, jardinage à Boidinghem.
977) Bail N° 268 le 28/6/1646 : Vincent DELANNOY bg mre marissal en ceste ville et Anne LINGLET sa femme ;
de Damlle Franchoise LE PETIT vefve de feu Wallerand DELAPIERRE, mére des enffans qu’elle olt du dit feu ;
une maison en ceste ville en la rue du change, où demeurent pntemt les dits prendeurs.
978) Bail N° 269 le 25/6/1646 : Catherine CRISTE vefve de feu Jean TARELLE ; à Anthe DUTIL mre tailleur d’habit en ceste ville ;
une maison en la grosse rue ; est comparu Lamoral TAREL, fils de la dite Catherine, pour sa part en la dite maison, consenty.
979) Bail N° 270 le 8/6/1646 : Robert BONVOISIN ;
à Marie LINGLET vefve de Martin LEMAIRE ; tre entre Estrehem et Arquingoult, au lieu nommé « La Goriette ».
980) Bail N° 271 le 9/6/1646 : Jenne (HANSCOTTE) vefve de Jan VASSEUR, de M.. ;
à Anthe MACREL labour au dit (lieu) ; tres situé au dismaige de Houlle.
981) Bail N° 272 le 29/9/1646 : Guille TRAFSY de Lizel ; à Anthe BLO et Pierre TIZON du dit lieu ;
tres à Arcques et Campaigne lez Werdrecques ; .. tres aptenantes à Jenne FRUCQUET, de la quelle icelluy baille est tutteur.
982) Bail N° 273 le 12/12/1646 : Pier HAZEMBERGHES bg mre charpentier en ceste ville et Jacques DELEVOIE tutteur avecq le dit
HAZEMBERGHES, des enffans de feu Pier HAZEMBERGHES ;
à Cornilles STOVE et Jenne DELAHAIE sa femme ; une maison en la tenne rue basse nommé « le Faucon ».
983) Bail N° 274 le 10/11/1646 : Pier BOURSIER d’Arcques ; à Fran BOUTON du dit lieu ;
tres à Arcques, promis paier à Nicolas BOUDREL de Glominghem, au nom et acquict du dit bailleur, d’arres de rente qu’il luy doibt.
984) Bail N° 275 le 11/4/1646 : (abimé) (Jean DE KINDT) mre battelier en Lizel .. ; à Thomas EVENPOURT sergeant … de Ruhoult ;
.. chambre de la maison qu’at .. à tiltre de louaige des hers de … PITQUAM situé au dit Izel.
985) Bail N° 276 le 3/10/1646 : Jan et Valentin TURPIN (TRUPIN) soldats de Monsieur le Visconte de Lières ;
à Mre Michiel LE MAY pbre pasteur de Beaurain, déservant la cure d’Audrehem ; terres, prey à Clercques.
986) Bail N° 277 le 29/9/1646 : Marie PITQUAM vefve de feu Jacques MARISSAL de ceste ville ; à Jean MARISSAL son fils, bg estinier
en ceste ville et Marie QUIENVILLE sa femme ; toutte la maison nommée « le Flacon d’Or » situé en ceste ville en la tenne rue.
987) Bail N° 278 le 28/10/1646 : Cornilles DEPOTTER et comme tutteur de Jean, Gilles et Marie DEPOTTER ses fréres et sœur ;
à Robert DEBAST et Andries BERTELOIT maresquiers en Lizel ; terre en « Lizelbrouck » au lieu nommé « Scanuschat » et « Tenspée ».
988) Bail N° 279 le 31/10/1646 : Guille HOUTHEERE et Jacques GOETGHEBEUR tutteurs des enffans de feu Jean BERTELOIT fils
Jacques, icelluy HOUTHEERE en comme ayant part en la maison cy après ;
à Jean BERTELOIT fils Andrieu, du Haultpont ; une maison, grange, estable et legre es dit fauxbourg.
989) Bail N° 280 le 8/7/1646 : Cornilles REMONT bailly de Quelmes ; à Jean QUEVAL labour à Nortcarmes ;
arriére bail, une fourche de disme appartenante à Messieurs les Abbé religieux et couvent de St Bertin, au terroir de Noircarmes.
990) Bail N° 281 le 27/7/1646 : Gabriel HUGUET adiudant de la guernison de St Omer, procur espéal de Nicolle HUGUET vefve de feu
Pierre MAILLART, mére et héritière de feu Jean MAILLART son fils ; à Mre Nicaise SCETTE pbre pasteur de Remilly Wirquin ;
tres à Remilly, naguéres acquises par le dit feu Jean MAILLART de Damlle Isabelle DE ZONNEQUIN et son mary.
991) Bail N° 282 le 25/4/1646 : Sr Jean BECART de ceste ville ;
à Pierre TONNOIRE mre serurier en la dite ville ; la maison situé en ceste ville en la tenne rue, nommée « le Mouton d’Or ».
992) Bail N° 283 le 27/12/1646 : (abimé) Nicolas DEWERT tutteur des enffans mineurs de feu Michiel (barré : FLANDRIN) MONTACQ ;
à Guillaume DEBEER fils Gilles, maresquier au Haultpont ;
la maison et légre avecq l’estable du costé d’icelle maison et les ¾ de la grange situé es dit faubourgs, où fut jadis le « Petit Chapitre ».
993) Bail N° 284 le 3/10/1646 : Sire Louis CASTIAEN naguére eschevin de St Omer ;
à Flour LEBORGNE bg tonnelier en icelle et Marie JONNART sa femme ; une maison située en la tenne rue basse.
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994) Bail N° 285 le 16/2/1646 : Jan LECONTE bg hostelain à St Omer ; à Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zutausques ;
tre à Zutausques, ayant cy devant aptenus à Damlle Jacqueline LEGAY Damlle de Rabodinghes.
995) Bail N° 286 le 12/1/1646 : Gabriel DEBOL doien du serment des grands archiers de ceste ville, Jan BERTELOIT conestable et Jan
DELINSEL anchien et greffier du dit serment ; à Jacques MORTAINE caron en ceste ville ; du consentemt de Mre Pier DE HAFFRINGUES
grand mre du dit serment ; tre nommé « la chimentiére de St Sébastien », près la Maladrie, où fut thiré aultrefois « le Gay » des dits archiers.
996) Bail N° 287 le 28/1/1646 : Jan DUPREY bg maresquier au Haultpont ; à Allard MARTIN et Jean LEGRAVE bgs et maresquiers es dits
faulxbourgs ; tres maresque au « Westbroucq » au lieu nommé « Pestendick », contigu la nouvelle riviére et tres au « Halinbrouck » au lieu
nommé « Halinbrouck » et moictié d’un vivier nommé « Halebart ».
997) Bail N° 288 le 24/7/1646 : Fran LELEU et Barbe DUFLOS sa femme et Hubert DUFLOS tous de Werdrecques ;
de Guille DE MILDEMAN alfer de la compagnie du Sr Baron de Licques ; 3 fourches de dismes, dont l’une appartient aux Révérends péres
Chartreux et les deux aultres aux Sœurs Noires, que le dit Sr alfer auroit prins à tiltre de bail, quy se coeullent à Campaigne lez Werdrecques.
998) Bail N° 289 le 8/7/1646 : Jean DENIS labour à Difques ; de Mre Valentin MIELLET recepveur du contiesme au quartier de St Omer,
éxécuteur testamentaire de feu Bauduin DIDIER, vivant escuier Sr de La Jumelle, et de Noel DAVROULT mary d’Isabeau JECKE, par
avant vefve de feu Francois DIDIER fils du dit feu Bauduin, mére de Jan Francois DIDIER son fils qu’elle olt du dit feu Fran son mary ;
un droict de quindt en la disme à Moulle, délaissé par le dit feu Bauduin DIDIER.
999) Bail N° 290 le 29/7/1646 : (abimé) Jacques PAUCHET bg fournier en ceste ville ;
à Guillaume WILLEBERT labour à Wittrenes ; tres à Wittrenes au lieu nommé « Coppegoeulle ».
1000) Bail N° 291 le 2/1/1646 : (abimé) Pierre HAZEMBERGHES mre charpentier en ceste ville, (Jacques DELEVOIE … Pier …
BERGHE) ; à Jacques DUVAL chamoirier en icelle ville ; une maison en la tenne rue haulte.
1001) Bail N° 292 le 19/2/1646 : Staes DERAM du Haultpont ;
à Loys HOURART maresquier en Lizel ; tre maresque au lieu nommé « Pulegre ».
1002) Bail N° 293 le 1/2/1646 : Jean DRINCKEBIER bg marchant à St Omer ;
à Charles CARON tenant la maison où pend pour enseigne « l’Effigie de l’Empereur » au Haultpont de ceste ville et Cornille DEMONCHY
sa femme ; arriére bail, une maison située es dit faulxbourg que le dit prem compant tient en louaige des hers de feu Erasme PITQUAM, ..
bail entre le dit DRINCKEBIER et Jacques MARCOTTE procur espéal des héritiers PITQUAM ;
après que Michel COPPEY fermier moderne d’icelle maison, qu’il avoit du dit DRINQUEBIER, at renonché au bail.
1003) Bail N° 294 le 15/5/1646 : Pierre GOEDEZOENE du Haultpont de ceste ville ;
à Marand OUTERMAN d’Esperlecques ; tres, manoir naguére amazé, jardin à Lederselle, Haveskercque et Buscheure.
1004) Bail N° 295 le 20/1/1646 : Jacques GOETGHEBEUR ;
à Nicolas WINOCQ fils Castiaen, de Lizel ; tres maresques en « Lizelbrouck » au lieu nommé « Franchois ».
1005) Bail N° 296 le 28/6/1646 : Jossin CARON curateur aux biens vacans par le tspas de feu Maran CARON, vivant demt à Ecbroeuck
paroisse d’Houve ; à Nicolas BODEL et Jean WANDOSME de Houve ;
au dit BODEL : 2 jardins, un nommé « le Courtil Faucquart » et l’autre « le Courtil Collart », et le dit WANDOSME : tres enclos nommé « le
Grand enclos », et jardin nommé « le Courtiseau », et jardin séant au Manillet, le tout au terroir de Houve.
1006) Bail N° 297 le 23/1/1646 : Jacques DUVAL bg chamoirier en ceste ville ;
à Franchois FINDENIER de ceste ville ; arriére bail, une maison en la tenne rue, appartent à Pier HAZEMBERGHES.
1007) Bail N° 298 le 30/6/1646 : Jean DROGUERIE labour à Sercques ; à Castiaen DEDONCKERE bg au Haultpont ;
arriére bail, un 1/3 de la disme appartenant à l’Abbaye de Licques au troir de Sercques, donné en ferme au dit prem compant par messieurs
les officiers du Roy au baille de St Omer, par confiscaon ; avecq luy Jean DEDONCKER son frére, du dit fauxbourg, comme caon.
Additif le 12/1/1647 : Jan DROGUERIE ; satisfaict de Castiaen et Jan DEDONCKER.
1008) Bail N° 299 le 10/3/1646 : Nicolas CAROUL de Volkerincove ;
à Anthoine et Guillaume DUMONT fréres, de Sercques ; tres à Sercques.
1009) Bail N° 300 le 16/11/1646 : Sr Jacques MICHIELS ; à Wallerand HOLLEWIQUE marchant à St Omer et Jenne LIENNE sa femme ;
après la sortie du Sr Adcat DE PAN, une maison à St Omer en la tenne rue où pend pour enseigne « la Ville de Gand ».
1010) Bail N° 301 le 28/5/1646 : Damlle Loyse DE HOCQIUNGHEM de ceste ville ; à Jérosme PETIT labour à Nortquerques et
Jacqueminne BOLLART sa femme et leurs enffans ; la moictié en terres, pastures au dit lieu, … le dit prendeur at promis de lever la dixme
compétante à la dite Damlle, au dit Nortquerque, allencontre de Messrs de chapre de St Omer et le Sr Abbé d’Andres.
1011) Bail N° 302 le 10/7/1646 : Jean BASTINCK bg de ceste ville ;
à Mre Adrien DE CROIX docteur en la médecine et Damlle Cécille HAPIOTTE sa femme, de ceste ville ; arriére bail, une maison faisant
coing de la rue du brulle, portant pour enseigne « la Pome de Pin », qu’il at en louage des tuteurs des enffans mineurs de Mre Jacq DEPIN.
1012) Bail N° 303 le 10/12/1646 : (abimé) (Phles) PRUVOST bailly de Wizernes, y demt ;
à Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; tre séante au chemin menant de Wizernes à Pihem.
1013) Bail N° 304 le 16/9/1646 : Pier BOURSIER (labour) à Arcques ; à Pier DENON labour au dit lieu ; tres à Arcques et à Campaigne.
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1014) Bail N° 305 le 17/8/1646 : Eustace Francois LE ROY escuier Sr de Quiestèdde, Lapprey, demt au dit lieu ;
à Nicolas BERROY labour y demt ; pastures, listant au pigeonnier du lieu « Damaval » appartent au dit Sr bailleur, tres tenantes ensamble,
sauf qu’elles sont séparées par le chemin conduisant de l’égle du dit lieu au « Pont à Hame ».
Additif le 19/12/1646 : Eustace Francois LE ROY escuier Sr de Quiestèdde, dénomé bailleur du bail cy devant fst à Nicolas BERROY, at
consenty que le dit BERROY puisse jouyr de la grange qu’at occupé Claude DUCROCQ, ensamble de celle qu’at faict bastir (barré :
Pierre) Chles BARBION, sy avant qu’il vienne à la prendre à soy par prisée au fin du bail qu’en at le dit BARBION.
1015) Bail N° 306 le 6/5/1646 : Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieutent civil en son bailliage de St Omer ;
à Pierre CADET soldat cavaillier soub la charge du Sr capne LAHAULT ; jardins à Helfault.
1016) Bail N° 307 le 10/4/1646 : Sébastien DELAFOINCTE soldat soub la charge de Dom Loys TACOOST, de pnt en guarnison à
Dunckerque, et Jenne CARLIER sa femme ; à Jacq HESTRU manouvrier à Laires ;
tres cy devant mannoir, list à Jacq VASSEUR à cause de sa femme, pour y joyr le temps que la pnte guerrre contre la France durra.
1017) Bail N° 308 le 17/7/1646 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; à Jacq BOLLART labour à Audruicque ;
arriére ferme, la disme d’Audruicq, appartent aux Rgeux de Licq, et que le dit DAUDENFORT at prins en ferme, à luy accordé par Jean
Bapte VAN MESTRAET Rcr du Roy en ces quarts, par devant Messrs les lieuten et hommes de fief de ce bailliage de St Omer.
1018) Bail N° 309 le 24/4/1646 : Nicolas MARCAU soldat de la compagnie du Sr Vicomte de Lières, de pnt en guernison en ceste ville et
Anne XPIEN (CHRESTIEN) sa femme ; à Marie SAUWIN vve en derniéres nopces de Jean LELEU ; jardin de la maison qu’ils ont à eux
appartens en la rue du Heaulme, tenant à la maison nommée « la Fontaine St Pierre » et tenant au jardin de la dite SAUWIN.
1019) Bail N° 310 le 29/9/1646 : Pierre WILLERON huissier des privé et grand consaux de sa Maté, demt en ceste ville ; à Allard MILLE
(barré : huissier) sergeant du bailliage de St Omer, y demt ; un estat de (barré : huissier) sergeant à cheval quy est dépendant du dit bailliage.
1020) Bail N° 311 le 3/4/1646 : Wallerand HOLLEWIQUES marchant à St Omer et Jenne LIENNE sa femme ;
du Sr Jacques MICHIELS ; à comencher au jour du partemen du Sr advocat DE PAN, au cas qu’iceluy arrive par avant le mois d’aoust
prochain, une maison à St Omer en la tenne rue, où pend pour enseigne « la Ville de Gand ».
1021) Bail N° 312 le 6/2/1646 : Mre Pierre DE MAIGNY pbre pasteur propriéte de Werdrecques et Campagne, et comme oncle paternel de
Jean DEMAIGNY fils Jacq, en minorité, héritier de Pierre VASSEUR fils Guillaume, pére grand du dit mineur ;
à Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur propriéte de Dohem, y demt ; tres à prendre entre celles appartenantes au dit Sr bailleur et
mineur, au troir de Cléty, sauf celles occupées pntement par Jean CAROULLE et Michel ROSE.
1022) Bail N° 313 le 10/3/1646 : Francoise et Jorinne LABBE filles à marier et héritières de Gabrielle BOULART leur mére, demtes la dite
Fhoise en ceste ville et la dite Jorinne à Pihem ; à Antoine CAROULLE de Cléty ; tres à Cléty dixmage de Herbelles.
1023) Bail N° 314 le 12/4/1646 : Jérosme DESBEUF boulenger ;
à Adrien POIDEVIN boulenger ; dems en ceste ville ; au rebail des fermes, ils ayent conjoinctement prins la ferme de 28 et celle de 20
deniers à la rasse de bled ; le dit DESBEUF céde au dit POIDEVIN, le droict au’il avoit es dites fermes.
1024) Bail N° 315 le 29/1/1646 : Damlle Antoinette DE HAFFRINGUES vve de George PIPPELART, vivant bg marchant brasseur en ceste
ville, y demte ; à Damlle Antoinette PIPPELART, émancipée, sa fille ;
une maison, jardin séant en la tenne rue bas, appartent à la dite Damlle DHAFFRINGUES.
1025) Bail N° 316 le 20/11/1646 « en la basse court des Rgeux Chartreux lez St Omer » : Wallerand DE DELFT escuier Sr d’Estrehem,
Loeullinghem, demt à St Omer ; à Jan DELATTRE, Marcq BERTAU et Michiel CASSEL tous labours à Guemy ;
le lieu domanial du dit Guemy avecq 100 mesures (sauf le « Noir Prey »), en 300 mesures, tant preys, jardins et terres, .. en diminution du dit
rendage, iceux prendeurs seront libres de payer, à Madame de Boncourt, à Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hil et aux héritiers de Mre
Phles LESAGE, en acquict de la maison mortue du Sr de Guemy, prédécesseur du dit Sr bailleur.
1026) Bail N° 317 le 3/3/1646 : Jean CARTON de ceste ville, ayant bail de Jean, son fils qu’il olt de Jenne FOURMANTEL ;
à Pierre BRASSART charpentier à Dohem ; terres séant « au Val » de Dohem.
1027) Bail N° 318 le 4/3/1646 : Martin CARPENTIER labour à Averoult ; arriére cense à Maximilien DUFLOS labourier à Averoult ;
tres au dit lieu, appartent au Sr Comte Vertain (barré : et une maison, jardin appartent).
1028) Bail N° 319 le 22/3/1646 : Noble Homme Guislain DE BERSACQ lices es loix, chane de la cathédralle de St Omer, au nom de Joos
TASCHE, soldat cavallier soub la charge du Sr Dom Tille LABEL, de pnt en garnison à Ipre ; à Jacq MORTAINE caron et labour en ceste
ville ; tres appartens au dit TASCHE à cause de Damlle Marie DUCHOCQUEL sa femme, situées à Bilcques, au lieu nommé « le Padou ».
1029) Bail N° 320 le 29/12/1646 : Mre Nicolas CARPENTIER arpenteur juré, de ceste ville ;
à Jenne BRAURE vve d’Adrien DUSAUTOIR d’Acquwin ; une vache noir de 7 ans.
Additif le 29/12/1646 : insinué le tsport cy devant reprins, au proffit de Mre Nicolas CARPENTIER, à WILLERON huissier du grand conseil
de sa Maté, Jean NORMAN, Marcq VINCENT, Ignace MALBRANCQUES et Francois WAILLY et Jean ROGIER huissiers du conseil d’Arts,
Emon RUFFIN, Allard MIL, Mre Robert BONVOISIN et blanc DIUNART sergeans du bailliage de St Omer.
1030) Bail N° 321 le 4/9/1646 : Jacq DELIGNY tisserant de toille ;
à Jean DEBAY tisserant ; bgs dems en ceste ville ; un mestier de tisserant de toille.
1031) Bail N° 322 le 4/10/1646 : Marie BALLE vve de Mathieu HAULTEFOEULLE ;
à Antoine VALIER bouchier ; dems en ceste ville ; tres pnt cy devant amasé, séant au Lart, proche la maison et hostellerie de « la Jarbe », à
pnt en ruine ; pour le dit VALIER et Loys ROBERT bouchier pntement.
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1032) Bail N° 323 le 14/9/1646 : Damlle Antoinette D’HAFFRINGUES vve de George PIPPELART et Damlle Jenne DE HAFFRINGUES
vve en derniéres nopces de (barré : Jean) Herman HENDRICQ, sa sœur, dems en ceste ville ;
à Marcq ROBILLIART labour à Moringuem ; toute la cense et plache et Barbinguem : 115 à 116 mesures : jardinaiges et terres avecq une
maison, chambre et estables, appartens aus dites Damlles, par ptaige fst avecq leurs cohers, de leur droict successif patrimonial.
1033) Bail N° 324 le 6/2/1646 : Anne RENGUIER vve de Jacq COURTOIS et Gérard PIETTER bg marchant en ceste ville, mary de Damlle
Ide RINGUIER, fille d’Allard, vivant notaire Royal et procur praticquant au conseil d’Artois ;
à Estienne ROUSSEL labourier à Esperlecq ; tres, jardinaiges et manoirs cy devant amasés situés à Esperlecques.
1034) Bail N° 325 le 23/2/1646 : Marcq VINCENT curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean DURIETZ ;
à Jean RAUL Sr du Chastelet, Morvaux ; tres à Blaringuem, déppendantes de la dite curatelle.
1035) Bail (Obligation) N° 326 le 11/1/1646 : Pierre DUBOIS marchant de bois en ceste ville, il ayt ce jourd’huy acheté d’Antoine DELICQ
cornette réformé dans la compagnie du Sr capne LAHAULT ; 2 vaches ;
il at promis payer en son acquict vers le Sr PETIT de Clermaret et autres.
1036) Bail N° 327 le 2/4/1646 : Jean MARQUILLY tutteur d’Andrieu DEMOL, et mesureur de grains en ceste ville ;
à Jean BROYART tailleur d’habits à Recques ; manoir et jardinages cy devant amasé en 2 ptyes, séant à Recques.
1037) Bail N° 328 le 22/3/1646 : Liévin DEZEUR marchant drappier en ceste ville ;
à Antoine DUFRESNE réfugié de Bourbourg ; une maison séant et faisant front sur le grand marché de ceste ville.
1038) Bail N° 329 le 16/3/1646 : Benoist HAUWART labour à Blendecques ;
à Hubert BAILLY chartier et Margte CHOCQUEL vve de Pierre DERON, de ceste ville ; tres à Arcques.
1039) Bail N° 330 le 7/12/1646 : Phles TAILLEUR mayeur de Hellefault et labour y demt, tuteur de Marie DUMONT fille mineure de
Wallerand et Catherine LEGOU ; à Jacques ALHOYE labour à Cléty ; tres appartens à la dite mineure, séante à Cléty, Biencques.
1040) Bail N° 331 le 8/12/1646 : Légier DAIX escuier Sr de La Motte, demt à Mattringuem ; à Michelle CLAUDORE vve de Jean REANT,
de Werdrecques ; tres à Werdrecques, escheues par le tspas du Sr DE RAULIN à Damlle Anne DE WALLEUX sa compaigne.
1041) Bail N° 332 le 20/7/1646 : Jean STEMME sergeant à vghes de Messrs du magistrat de ceste ville, tuteur à pnt seul de Jacq
MANESIER fils Jacq ; à Jean QUEVILLIART bg labour en ceste ville ; tres « deseure la Toure du Bourcq ».
1042) Bail N° 333 le 7/7/1646 : Claude HERMEL jh à marier et Jérosme DAMIEN serurier, dems en ceste ville, et pour Margte HERMEL
leur sœur ; à Pierre BOUVART labour y demt ;
une maison et cour séant en la tenne rue, tenant à la maison qu’occupe Jean Bapte VAN MESTRAETE Rcr du Roy.
1043) Bail N° 334 le 23/6/1646 : Adrienne PRUVOST de ceste ville, fille non mariée ;
à Loys LEFEBVRE labour à Recque ; tres à Recques, west à la plache et censse du Sr MARLE.
1044) Bail N° 335 le 16/10/1646 : (barré : Jean) Xpien LAGUEIZE tourneur de cron fer, et pour les ayans cause ou hers de Jean
SENICOURT ; à Andrieu LEFRANCQ meusnier et labour ; dems en ceste ville ; tres à « Noeufrue » lez ceste ville, about aux R.P
Chartreux, aux pastures comunes, à la piedsente quy conduict vers Blendecques, .. comme en at fst cy devant Pierre DOMIN.
1045) Bail N° 336 le 16/12/1646 : Jean WAVERANS manouvrier en ceste ville ;
à Pierre BOUVART labour en ceste ville ; arriére bail, tres au « fond du Gondardennes », que le dit WAVERANS at prins à tiltre de bail
originel du Sr de Crévecœur, et tres au dit lieu appartens à l’église de Wizernes.
1046) Bail N° 337 le 16/12/1646 : Jean WAVERANS (barré : labour) manouvrier en ceste ville ;
à Jean GUERBOID labour à Hallinnes ; tres à « la Fosse à .. » à Wizernes, que le dit WAVERANS at prins du Sr de Crévecœur.
1047) Bail N° 338 le 4/3/1646 : Lambert DUMILON labour à (barré : Pihem) Delettes, tutteur de Jenne OGIER fille Pierre, en minorité ;
à Pierre et Liévin VERON fréres, labours à Pihem ; tres à Pihem, appartens à la dite mineure, avecq une maison et un jardin.
1048) Bail N° 339 le 21/8/1646 : Damlle Béatrix LE CHEVALIER femme auctorisée de Wallerand DE DELFT, escuier Sr d’Estrehem,
Loeulinguem ; à Loys MIL labour à Estrehem et Loyse MARTIN sa femme ;
la maison domanial du dit Sr, au dit Estrehem, et jardins et terres déppendantes du dit lieu et maison domanialle.
1049) Bail N° 340 le 5/8/1646 : Noble Homme Lamoral DAUDENFORT escuier Sr de La Potterie, Blanchevalier, à son tour mayeur de
ceste ville, y demt, créditeur des partyes de tres cy après ; à Jean BECQUET labour à Recques, mary de Margte DEGRAVE fille de
Guillaume, vivant greffier de Recq et Vrolant ; manoirs cy devant amasés séans à Recq, affecté à rente créée par le dit Guillaume, vivant
propriéte du dit manoir et Anne OEULLET sa femme, au proffit du dit Sr compant.
1050) Bail N° 341 le 9/3/1646 : Guillaume DEHEGUES labour en ceste ville par refuge de Boidinguem ;
pour donner satisfaction à Jacq GILLOCQ marchant brasseur en ceste ville, de ce qu’il luy est redevable d’arriérages de censse et tres qu’il at
occupé à tiltre de bail au dit Boidinguem, appartent au dit GILLOCQ ; tsporte au dit GILLOCQ, ratifiant le dit acquict, une cavaille gris agée
de 12 à 15 ans, une charrette montée de roues ferrées, lesquelles cavaille et charrette le dit DEHEGUES les posséde à tiltre de louage, du gré
accord du dit GILLOCQ.
1051) Bail N° 342 le 20/7/1646 : Liévin DEZOEUR bg de ceste ville, y demt ;
à Antoine FREHEN cannonnier entretenu dans la compagnie du Sr Baron de Licq ; une maison séant et faisant front sur le grand marchiet de
ceste ville, tenant à celle quy fait coing de la rue de la cleutterye, à celle nommée « le Petit Salmon ».
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1052) Bail N° 343 le 12/12/1646 : Damlle Marie CARRE vve de Jean GREBERT, vivant procur es ville et bailliage de St Omer, y demt ;
à Hubert DENIELLES labour à Théruanne ; terres coupées par un boult du chemin conduisant d’Upen à Aire, séantes au dit Upen.
1053) Bail N° 344 le 12/6/1646 : Syre Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt ; à Jacq FAUCONNIER bg brasseur,
eschevin des dix jurés pour la communauté de la dite ville et Michel CASIER fillatier et labour, son beau frére ; une grange déppendant de la
maison et hostellerie de « la Platte Bourse » en ceste ville, faisant front sur l’estat, tenant à la porte de dérriére de la dite hostellerie.
1054) Bail N° 345 le 22/1/1646 : Pierre HAFFRINGUES marchant salinguier, mayeur des dix jurés pour la communauté de ceste ville, y
demt ; à Jacq ROBERT marchant bouchier en ceste ville ; une pasture séant au Haultpont.
1055) Bail N° 346 le 5/6/1646 : Jean BOUVERNE labourier au Chau de Wisque ;
à Jacques LECLERCQ labourier à Estrehem ; arriére ferme, tres à Estrehem.
1056) Bail N° 347 le 3/6/1646 : Damlle (barré : Marie) Anne CARRE vefve de feu Adrien DRIES, vivant maieur des francqs alleux de ceste
ville ; à Marand PICOTIN labour réfugié en ceste ville ; tres à Hellefaut.
1057) Bail N° 348 le ./12/1646 : Adrien DANEL de ceste ville ; à Jean VERBREUGHE du Haultpont ; tres, manoir à Radehem dévolues au
dit compant par le tspas de Jean DANEL ; le dit prendeur et avecq luy Adrien WANDONNE de ceste ville, coe caution.
1058) Bail N° 349 le 6/1/1646 : Anne CAPPEL (CAPELLE) vve de feu Adrien THELIER ; à Nicolas CAPEL bg mre cordonnier en ceste
ville ; une maison scituée en ceste ville en la liste rue haulte, nommée vulgairement « le Petit Molinel ».
1059) Bail N° 350 le 19/7/1646 : Jean DEREMETZ praticien à St Omer ; à Henry DELAPLACHE tisserant de toille, y demt et Jenne
ROBERT sa femme ; une place, maison et cense : manoirs, preys flotis, enclos et terres à Sergny.
1060) Bail N° 351 le 6/2/1646 : Cornils BECQUELIN(CQ) bg au Haultpond, Franchois DEBEUSNES, Lambert FLANDRIN, Maxime
HOUTHEER, Guillebert ERNOULT, Ferry LAMORY, Simon HOUSSIN tous administrateurs (sauf le dit BECQUELIN) de la chapelle de
Ste Godeléne érigée en l’église de Ste Margte en ceste ville ; à Jean ERNOULT fils Jean, mre cousturier, du dit lieu ; une maison scituée es
fauxbourg du Haultpond, sur la moictié de laquelle maison, la dite chapelle at droict de prétendre pour les causes mentionnées es lettres
testamentes faictes par à pnt déffunct Cornils VERBORRE, au proffit de la dite chappelle, et l’aultre moictié aptient au dit BECQUELIN.
1061) Bail N° 352 le 1/6/1646 : Michiel et Ricquiet HECQUET pére et fils, de Blendecque ;
de Mre Franchois CARDON licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, tutteur des enffans mineurs de feu Mre Jean LEBORGNE, vivant
advocat au dit conseil et député gnal des Estats d’Arthois ; preys à Ecque et Heuringhem.
1062) Bail N° 353 le 4/8/1646 : Charles RISBOURG brasseur à Wilquin ; de Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur de Remilly ;
une fourche de disme au hameau d’Houve, appartenant à Messieurs les chanoines d’Ipre.
1063) Bail N° 354 le 18/1/1646 : Francois Ignace MALLEBRANCQ huissier du conseil d’Arthois ;
à Cornils BECQUELIN du Haultpond ; arriére ferme, un estat et office de sergeant à cheval du bailliage de St Omer, que le dit compant
bailleur tient en louaige de Damlle Marie POMART vve de feu Adrien DRIES.
1064) Bail N° 355 le 9/1/1646 :
Phles DE WINEBROIT Sr de Floiecques, gentil hoe dans la compagnie de Monsieur le Marquis de Lisbourg ;
à Charles FERNAGUT labour à Racquinghem ; tre, preys, jardins, y comprins la maison nommé « le Petit Valencienes » à Werdrecq.
1065) Bail N° 356 le 1/2/1646 : Franchois MATISSART huissier du conseil d’Arthois, curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Phles
VERDOIE ; à Jean MAUBAILLY et Adrien DE WANDONNE de ceste ville ; tres, jardin à Radinghem.
1066) Bail N° 357 le 13/1/1646 à Le Venthie : Jehan DELEPLACE labourier à Le Venthie ;
à Anthoine UGEUX et Anthoinette HEUBAN sa femme, du dit lieu ;
un lieu manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices scitué au Thilleloy avecq terres, jardin y appendans.
1067) Bail N° 358 le 5/7/1645 ! à Aire : Jean DELEHAIE, Fhois CRETON, Fhois THUMEREL, Margueritte DELATTRE sa femme, tous
de Norren et Masinguem ; de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer ; la disme des Cottenes et St Hilaires, appartens à mon dit Seigneur.
1068) Bail N° 359 le 13/7/1646 à Aire : Robert MONTIGNY labourier à Fontenes ;
de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer ; la disme du Personnat de Norren appartenant à Monsieur Mre Franchois DE FRANCE
channoisne d’Arras, .. bail accordé au plus offrant par Monsieur le chanoisne DELANNOY, suivant les attaches mises à l’église de Norren.
1069) Bail N° 360 le 29/12/1646 : Phles et Franchois ALEXANDRE fréres, enffans et hers de feu Jacques, labouriers le dit Phles à Herbelles
et Franchois à Delettes, et pour leurs cohers ;
à Jacques PETIT labourier à Cléty ; terres à Dohem, présentement occupé par le pasteur du dit lieu.
1070) Bail N° 361 le 1/12/1646 : Marcq DIEUNOART bg marchant en ceste ville, pére des enffans qu’il olt de Damlle Margte TOURAINE
et tutteur des enffans mineurs de feu Mre Jan DIEUNOART, et en son propre nom ;
à Phles et Jacques ALEXANDRE, fréres, labours à Herbelles ; terres à Herbelles et Inguehem.
1071) Bail N° 362 le 28/6/1646 : Sr Anthoine DE BAUCOURT capne réformé d’une compagnie de (barré : chevaux) cuirasses pour le
service de sa Maté et Damlle Marie LE PRUVOST sa compaigne ; à Guille et George DEZUART fréres et Oudart PIERS, tous labouriers à
Volquincove pays de Flandre ; 4 fourches de dismes que les dits prems comparans ont à eux aptens au dit Volquincove.
1072) Bail N° 363 le 26/7/1646 : Sire Guille HAFFREINGUES naguére eschevin de St Omer ;
à Flourent BALENGUEM labour à Moulle ; terre prem « La Clicquet ».
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1073) Bail N° 364 le 28/12/1646 : Jean TAMPERE bg marchand en ceste ville, tutteur de Nicolas DESGARDINS fils et her de feu Hugues
(barré : et Damlle); à Jean DELATTRE labour à Tilcques ; un manoir amazé d’une maison et tre à Tilques ; le prendeur promet paier aux
Révérends Péres de la compagnie de Jésus en ceste ville, à la descharger du dit bailleur, en la dite qualité de tutteur d’iceluy Nicolas, compte
de bail de terres à Tattinghem, reprins en condempnation donnée du conseil d’Artois allencontre du dit TAMPERE le 12/6/1646.
1074) Bail N° 365 le 24/7/1646 : Simon DECLATTRE bg de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de feue Jacqueline
DUHAMEL ; à Pier CAMPAIGNE nottaire royal ; une maison située sur le grand marché de ceste ville nommée « St Andrieu », conduisant
sur le deriére à la maison de « La Noire Double Croix ».
1075) Bail N° 366 le 12/5/1646 : Adrien ALHOYE bailly de vénérables Srs Messrs de chapre de la cathédralle de St Omer en leur tre et Srie
de Remilly et dépendances, demt à Cléty ; à Francois LEFRANCQ labour à Cléty ; arriére ferme, tre à Cléty.
1076) Bail N° 367 le 14/5/1646 : Margte MECHIN vefve de feu (barré : Thomas DELE) Jacques TYRAN, demte au Maisnil Dohem ;
à Claude TYRAN sergeant du dit lieu ;
tre, jardins au dit Maisnil Dohem à elle aptent et Jacques MECHIN fils Liévin, son nepveur, par indivis.
1077) Bail N° 368 le 2/6/1646 : Adrien ALHOYE bailly de Messrs de chapre en leur tre et Srie de Remilly, demt à Cléty ;
à Jan CAROULLE jh à marier, fils Charles, labour à Cléty ; tre à Dohem.
1078) Bail N° 369 le 23/6/1646 : Bauduwin DEZEUR mre portier des portes de ceste ville ;
à Pierre BATTEMAN labour à Ablinghem et Catherine CAESTRICQUE sa femme ; tres à Ablinghem.
1079) Bail N° 370 le 4/9/1646 : Jean TAMPERE bg marchand en ceste ville ;
à Franchois HARDY bg et mre machon en ceste ville ; arriére bail, tre avecq un « chaud four » à faire de la chaux lez « Les Chartreux »,
qu’il tient en ferme des révérends péres de la compagnie de Jésus en ceste ville.
1080) Bail N° 371 le 17/3/1646 : Anthoine DELEHAUTOYE bg marsier ? de Messieurs de chapre de la cathédralle de St Omer ; à Hector
GARSON greffier de la Comté d’Arcques, demt en ceste ville ; tre, jardinage à Arcque en « la Vallée de Malhove » et à Blendecques.
1081) Bail N° 372 le 5/3/1646 : Anthoine DELANNOY bg de St Omer ;
de Messieurs les escottiers de l’église cathédralle de St Omer; tres au Lart St Martin, dismage du dit St Martin.
1082) Bail N° 373 le 8/7/1646 : Jacques VEROU labour à Quelmes et Julliene BOCQUET sa femme ; d’Allard DESGARDINS bg rentier en
ceste ville, Mre Valentin MIELLET recepveur des centiesmes au balliage de St Omer, mary de Damlle Luchienne DELAPERSOE mére de
Jacques DESGARDINS, son fils mineur qu’elle olt de feu Ernest DESGARDINS ; jardins, preys et tre à Quelmes.
1083) Bail N° 374 le 3/12/1646 : Mre Jacques LEFEBVRE bg marchand e ceste ville ;
à Hughes CAROULLE et Robert GODOU moeuniers à Blendecques ; sa part : 1/3 en un molin à usage de mouldre bled, qu’il tient avecq les
dits seconds compans et Pierre et Jean COUSIN pére et fils, moeuniers, en ferme des Srs Jean Bapte SPELMANS mary de Damlle Isabelle
EVERARD, dont les dits COUSIN ont cédé leur droict aus dits compans, bail depuis le 22/11 dernier.
1084) Bail N° 375 le 23/12/1646 :
Charles MARISSAL curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Jacques MARSILLES, par acte du 14/11 dernier signé : DESMONS ;
à Vinchent BULTEL labour en ceste ville et Jacqueline DUBOIS sa femme ; une maison, jardin scitué en la rue du brusle.
1085) Bail N° 376 le 26/6/1646 : Antoine LEROY marchand en ceste ville ;
à Mre Pierre POIDEVIN de ceste ville ; une maison scituée en la grosse rue.
1086) Bail N° 377 le 13/1/1646 : Lucien CARON labour à St Martin lez Faucquembergues ;
à Franchois LEFRANCQ labour à Cléty ; tres à Averoult.
1087) Bail N° 378 le 1/3/1646 : Jean LEROY procur au cseil d’Artois ; declare command de Louis LAGUESSE ; recognut avoir prins en
louage un jardin, par forme de sequestres, coe appartent à Jean FOLCQ, d’Emond RUFFIN sergeant de ce baille, les ayans mis en criées à la
reqte de Louis LAGAISSE, scitués à Tattinguem ; le dit prendeur at promis payer, en acquict du dit FOLCQ, à blanc MICHIELS fils Cornils.
1088) Bail N° 379 le 22/1/1646 : Oudard SAGO bg brasseur, Robert FOLCQ son gendre, Mre Valentin MIELLET (barré tutteur des enffans
mineurs du dit SAGO) ; à Jacques VIROU labour à Quelmes ; tres à Quelmes.
1089) Bail N° 380 le 3/11/1646 : Damlle Adrienne DE FLECHIN fille à marier, émancipée, de ceste ville ;
à Mathieu TRION labour en ceste ville et Noelle LEFEBVRE sa femme ;
touttes les terres appartens aux hers Nicolas DE FLECHIN, scituées au Lart et Tattinghem, sauf les terres que tient pntemt le Sr
d’Arquingoult ; ont promis payer à vénérable homme Mre Xphle ROUSSEL pbre, demt à Picquemont, à la descharge de la dite compte, luy
faisant pt ceste tsport du rendaige, en déduction des arres de la rente qu’elle doibt à la caution du dit ROUSSEL à Catherine VANDALLE.
1090) Bail N° 381 le 1/9/1646 : Damlle Alixe D’HAFFRINGUES vve de Mre Jacques DE PIN ;
à Jean ROBINS marchand brasseur en ceste ville ; tres au Lart.
1091) Bail N° 382 le 10/4/1646 : Guillaume VANDERNART bg potier de tres en ceste ville, créditeur de Jean LAURILLIET réfugié au pays
de Flandres du village d’Averoult pays d’Arts ; à Antoine LEGRAND labour et sergeant du Sr de Helfault, demt à Averoult et Martinne
DUHAMEL sa femme ; pastures, tres, faisantes parties de son hipotecq au dit Averoult
1092) Bail N° 383 le 12/2/1646 : Marand PERIN soldat de la compnie de Monsr le Viconte de Lières ;
à Jacques LEBRY agé de 20 ans ; prey scitué entre Wisq et Tattinguem au lieu nommé « le Crocq d’Or ».
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1093) Bail N° 384 le 16/6/1646 : Jean Bapte GAULTRAN bg marchand tanneur en ceste ville ;
à Chles COPPIN labour demt présentement à l’Abbaye de St Augustin lez Téruane ; terre séante prez « le Bruhau » à Téruanne.
1094) Bail N° 385 le 21/2/1646 : Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mauvardrie et Damlle Marie DE CROIX sa sœur (barré : et pour
Claude DE CROIX escuier Sr Desmorquinnes, leur frére) ; à Pierre VINCENT labour demt sur la censse de la dite Mauvardrie paroisse de
Lillers ; toutte la maison et censse de la dite Mauvardrie : manoirs amazés et jardins, tres.
1095) Bail N° 386 le 30/1/1646 : Guislain GREGOY labour à Dohem et Jacquelinne MARTEL sa femme ; de Noble et vénérable hoe Henry
DE WACTHENDONCK chanoine de la cathédralle de St Omer ; terre à Dohem sur le chemin d’Herbelle et au lieu dict « le Mée ».
1096) Bail N° 387 le 16/3/1646 : Jean Bapte GAULTRAN eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville et marchand y demt ;
à Michiel LECA labour à St Liévin ; une maison et grange et tres « aux Maretz » de St Liévin.
1097) Bail N° 388 le 5/1/1646 : Jean Bapte SEPELMANS (SPILMANS) escuier Sr de Scaringuem ;
à Thomas LARDEUR labour à Sercq et Margte HEUBLE sa femme ; une censse : tres, preys à Sercq.
1098) Bail N° 389 le 17/2/1646 : Jacques DERON labour à Herbelles ;
à Mathieu LEFEBVRE labour demt pntement à Haffrenghues ; un lieu manoir, naguére amazé scitué à Vaudringhem avecq tres au dit lieu,
… autres tres aptent au dit bailleur, au dit Waudringhem, estantes encores imparties entre luy et ses cohéritiers.
1099) Bail N° 390 le 12/3/1646 : Charles DE POIX escuier Sr de Campagne, bailly de la Comté d’Arcques ;
arriére ferme d’Allard DESGARDINS, Jan Bapte GAUTRAN, George DELATTRE, Paul PAGART, Mre Grégoire FROMENT et
Maximilien LEFEBVRE ; tres à pastures qu’ils tiennent conjoinctement avecq le compant, de Messieurs de la justice d’Arcques, scituées
« es maretz de Malhove » au lieu dict « Sacquelhoot ».
1100) Bail N° 391 le 12/2/1646 : Phlipes CAILLIEU labour à Campaigne Verdrecq ;
à Jacques THIEULLIE et Gilles THIEULIE de Verdrecq ; terre à Campaigne.
1101) Bail N° 392 le 15/12/1646 : George PIPELAR bg marchand à St Omer ; à Lambert MAES labour à Moulle ; tres à Moulle.
1102) Bail N° 393 le 12/11/1646 : Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur à St Omer, mary de Damlle Marie POMART ;
à Alexandre TASSOU soldat de la compaignie du capne Cambreny, et Jenne BAUCHON sa femme ;
une maison en la rue haulte, tenant à la maison dicte « la Tasse ».
1103) Bail N° 394 le 9/12/1646 : Pierre LE BARBIER demt pntement au pays de Flandres ; à Jean PAGE et Thomas (barré : HASARD)
DEZUARTE laboureurs à Recque ; arriére bail, 3 enclos scitués proche « la commune du Vrolant ».
1104) Bail N° 395 le 12/5/1646 : Anthoine FEBVRIER fils et her de feu le Sr David, et pour Augustin LAMBERTY marchand à Lille et
Damlle Margte FEBVRIER sa femme, Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieutenant civil au baille de St Omer, tutteur de Jean
Mary FEBVRIER fils et her de feu Jean Bapte, vivant licen es loix, et pére de ses enffans qu’il olt de Damlle Agnés FEBVRIER, fille du dit
feu, et pour Nicolas DE MONCHEAU Sr de Malove et Damlle Fhoise CASTELAIN mére du dit Jean Mary ; à Jacques MORTAIGNE caron
et labourier en ceste ville et Anne CAROULLE sa femme ; une plache et censse scituée à Bilques : 103 mesures : jardins, preys et tres,
comprins certains preys scitué à Ecques, la dite censse par avant ceste pnte guerre, amazée de maison, grange et estables et pntement ruinée.
1105) Bail N° 396 le 16/6/1646 : Jean DUMONT la(bour) à Helfaut ; à Phles SCRIVE labour au dit lieu ; tres à Helfault.
1106) Bail N° 397 le 28/1/1646 : Michiel LOIZEL brasseur à Bergue St Winocq, pntement à St Omer ;
à Franchois LOIZEL bg tanneur en ceste ville et Franchoise CRESPY sa femme ;
un 1/3 de la maison et hostellerie noé « la Vignette » sur le grand marché de ceste ville, dont les autres 1/3 aptient au dit Franchois.
1107) Bail N° 398 le 26/2/1646 : Michel ROZE (barré : lab) charpentier à Cléty ;
à Jean ROZE, son frére, manouvrier à Herbelles ; tre, jardin à Herbelles, quy font les 3 parties de tres qu’at donné par don au dit bailleur feue
Margte DUPLOUICH, à son trespas femme au dit Jan ROZE.
1108) Bail N° 399 le 12/3/1646 : Charles DE POIX escuier Sr de Campagne, bailly d’Arcques, Allard DESGARDINS, George DELATTRE,
Paul POGART, Mre Grégoire FROMENT et Maximilien LEFEBVRE ; à Jan Bapte GAULTRAN bg marchand en ceste ville ; arriére bail,
au dit second compant, leur partionnaire, la partie du « marest de Malhove » depuis « le fossé des Gantois » jusques au « noeuf fossé ».
1109) Bail N° 400 le 20/2/1646 : Nicolas FOURDIN labour à Zescaple, tutteur de Michiel SENESCHAL fils mineur de feuz Jacques et
Péronne ROSE ; à Jacques MAES labour à Werdrecques ; tres à Werdrecques et Racquinghem aptent au dit mineur.
1110) Bail N° 401 le 8/12/1646 : Jacques PINTE de ceste ville ; à Jean FAUCQUET labour à Embry ;
tres y comprins un manoir à Embry ; le prendeur de payer à Jenne PINTE, au nom du dit bailleur son frére.
1111) Bail N° 402 le 26/11/1646 : Francois LEGAY bg filatier en ceste ville ;
à Péronne MAY anchienne fille de ceste ville ; une maison scituée proche la porte du brusle, où elle est pntement demte (à coté du dit
LEGAY) ; avecq elle, Jan MAY son frére, de ceste ville, tailleur d’habits, sa caon.
1112) Bail N° 403 le 17/2/1646 : Olive FOUBE jf de Bilcques ; à Mre Jean DE FRANCE pbre pasteur du dit leu ; 2 jardins à Bilcques.
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1113) Bail N° 404 le 19/2/1646 : Mathieu COURTOIS recepveur de Madame la Princesse de Robecque en sa terre et Srie de Renescure et
Isacque, au nom de la dite Dame ; à Jacques RICQUELIN fils Bauduwin, labour à Zescaple ; l’admotion de la dite Srie d’Isacque dans le dit
vilage de Zescaple, se comprenant en : bailliage, amannie, greffe, marchetque, pondole, accamage, afforage, rentes Sriales et aultres
appendances et despendances, coe at esté occuppé par les prédécesseurs, .. paier au dit Sr recepveur, à Jan MERCHIER sergeant du dit lieu.
1114) Bail N° 405 le 22/7/1646 : Jan DUMONT et Nicolas DUSAULTOIR (barré : labo) et Marie DUPREY femme du dit Nicolas ;
à Anthoine BOUTRY ; tous labours à Helfaut ; tres à Helfault.
1115) Bail N° 406 le 11/3/1646 : Jan LE PORCQ fils Jan, bg marchand en ceste ville, et pour Damlle Marie LE PORCQ l’aisnée, jf et
Damlle Marie LE PORCQ la joene, vefve en derniéres nopces de Charles CAUCHETEUR, ses sœurs, Damlles Jacqueline et Jenne
MACHUE joesnes filles, et pour leurs cohéritiers de feuz Simphorian MACHUE et Damlle Jenne LE PORCQ leurs pére et mére ;
à Jan CAROULLE fils Eustace et Loys COCQUEMPOT fils Denis, labour à Crehem ; tres à Crehem et Remilly.
1116) Bail N° 407 le 21/6/1646 : (abimé) (Mre Jan DE FRANCE) pbre pasteur de Bilcques et déserviteeur de Helfault, Jean MAES, (barré :
Phles TAILLEUR .. Jean), Phles TAILLEUR majeur et Guille BEDAGUE hoes tenant le tout de la tre et Srie de Helfault ;
à Phles BOUCQUILLON de Helfault, coe plus offrant et dernier renchérisseur ;
tre scitué sur « la Plachette » et « au chemin des Croisettes », entre « deux Valées » et au chemin quy maisne du boys au molin de Helfault, et
au « Camp du Charbon », le tout troir de Helfault, autre « aux Argilliers » troir que dessus, aptent à l’église des pauvres de Helfault.
1117) Bail N° 408 le 4/8/1646 : (rogné) (Jan SOUDAN) de la compagnie du Sr Marquis de Lisbourg ;
à Jenne LEMOISNE jf à marier de Delette, agé de 36 ans ; une vache noir de 10 ans.
1118) Bail N° 409 le 22/7/1646 : Jan DUMONT, Nicolas DUSAULTOIR et Marie DUPREY sa femme ;
à Adrien CAROULLE ; tous de Helfault ; tre au dit lieu.
1119) Bail N° 410 le 11/7/1646 : Pierre CASTIER curateur aux biens vaccans par le trespas d’Anthoine MACREL et Jacquemine
VERROUS ; à Jan CARLIER labour à Esperlecques ;
tres, jardinages à Esperlecques, aptens à la dite curatelle, .. payé « un chapeau » à Anthoine MACREL fils du dit feu Anthoine.
1120) Bail N° 411 le 13/10/1646 : Luchien PLAIOU bailly de Busnes, demt à Wavrans ; à Guillae DELATTRE labour à Wavrans ;
tres, jardinages séant en « la rue Grand Jean » et au « Prey du Hiet », deseur « les Preys de Wavrans » noé « le Cocquempot » … au
« Buissons de Sehu » .. au « Paty Marand BAIART » ; à payer à Loys DOLLE lice es loix, à la descharge du dit bailleur.
1121) Bail N° 412 le 27/11/1646 : Benoist WATEL fermier de la censse de Ham ?, apte à Messr Relligieux Abbé et couvent de St Bertin, y
demt ; à Jacques LEBRYE fils de Phles, demt à Wismes ; un jardin enclos de vifves hayes scitué à Recq paroisse et Srie du Vrolland.
1122) Bail N° 413 le 16/11/1646 :
Allard DESGARDINS bg rentier à St Omer, pére de Nicolas DESGARDINS son fils estudiant, pntement à Douay ;
au Sr Jacques BARTHEM d’Audruwicq ; tre, jardinage à Audruwicq, provenans de feu Nicolas DAENS, vivant escuier Sr du Parcquet.
1123) Bail N° 414 le 29/12/1646 : Jacques VALLEE et Thomas PRUVOST bgs marchands en ceste ville, tutteur de Philipinne DE
NOEUFRUE fille Jean ; à Damlle Marie DELATTRE vefve de feu Anthoine POMART, vivant bg tanneur en ceste ville ;
une maison à usage de tannerie où elle est pntement demte, sur la rue des tanneurs en ceste ville.
1124) Bail N° 415 le 1/5/1646 : Jan POSTEL bailly de Heghes, demt à Ecque ; à George HOCHART et Jan PAUCHET labours à Ecque ;
arriére bail, tres à Ecque, qu’il tient en ferme coe aptent à la curatelle de feu Pierre ANDRIEU.
1125) Bail N° 416 le 19/5/1646 : Jenne JEUX jf de feu Andrieu, demt pntement à Duncquerque ;
à Liévin MARCOTTE fils Thomas, jh de Sercques ; un jardin naguére amazé scitué au dit Sercques au « Bas Cornet ».
1126) Bail N° 417 le 22/7/1646 : Pierre DELEPOUVE et Robert COIECQUE labours à Bilcques, et pour Pierre TARTARE ;
à Anthoine BOUTRY labour à Helfault ; tre à Helfault.
1127) Bail N° 418 le 3/3/1646 : Damlle Jenne COCQUILLAN vefve de feu Thomas CLEMENT en derniéres nopces, et tutrice d’Anne
CLEMENT sa fille mineure qu’elle olt du dit feu ; à Mre Jacques BULTEL pbre pasteur de Moulle ; tre à Moulle et Houlle, séant à « la
Marquais » et au « Hault Mont » et au « Marliéres » de Houlle, et le droict en la moictié de tres entre Houlle et Esperlecques, encore indivis
allencontre des aultres hers du dit feu Thomas, tres, fief en « la Mervale » au lieu noé « Quetbart » proche « les Marliéres » de Difque.
1128) Bail N° 419 le 13/4/1646 : Mre Omer LAGACHE pbre à Bergues St Winocq, estant pntemt en ceste ville ;
à Anthoine CORDIER soldat soub la charge de Messrs du magistrat de ceste ville ; une maison scituée en la rue Ste Croix en ceste ville.
1129) Bail N° 420 le 23/6/1646 : Eustace COUSTURE bg marchand à St Omer ;
à Nicolas JUBERT marchand en ceste ville par refuge de Bourbourg ; une maison scituée en la tenne rue hault.
1130) Bail N° 421 le 25/7/1646 : Guillae BEDAGHUE, Phles SCRIVE, Phles BOCQUILLON, Anthoine BOUTRY labours à Helfault ;
de Mre Cornielle FONTAINE pbre pasteur propriétaire de Helfault ; la disme à luy apte au dit lieu.
1131) Bail N° 422 le 27/11/1646 : Benoist WATEL (barré : bailly) fermier de la tre et censse du Hame, apten à Messrs les religieux Abbé et
couvent de St Bertin ; à Pierre LEFEBVRE labour à Recq et Anthoine PRUVOST labour à Wisques ;
arriére ferme, la moictié de toutte la censse et tres, jardinages scitué au dit Recq, que tient en ferme du Sr du dit lieu le dit premier compant,
dont l’aultre moictié est tenue par bail par (barré : Anthoi) Jean BOCQUET.
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1132) Bail N° 423 le 13/5/1646 : Noel LEFEBVRE soldat cavalier de la compagnie de Monsr LA HAULT, héritier par bénéfice d’inventaire
de feu Martin LEFEBVRE, son pére, vivant labour à Houve psse de Remilly Wilquin et Massette COCQUEMPOT sa mére ;
à Hernoult PORTENAIRE labour à Remilly ; tres, jardinages au dit Houve.
1133) Bail N° 424 le 24/9/1646 : Sire Guille DE HAFFRINGHUES eschevin juré au conseil de ceste ville et Fhois SERGEANT marchand y
demt, tutteurs de Louis et Marie Ursulle LE FHOIS enffans mineurs de feu Sire Denis, à son trespas eschevin de ceste ville, et Damlle
Jacqueline BECUE fille vivante en célibat ; à Jean DELATTRE labourier à Tilcques ; terres à Tilcques.
Additif le 6/10/1646 : Isabeau WAVRANS femme de Jean DELATTRE ; at promis satisffaire au dit bail.
1134) Bail N° 425 le 29/6/1646 : (abimé) (Jean DUCAMP) labour en ceste ville ; à Antoine MATHIEU tambour de la compnie de Messrs du
magrat ; une maison en la rue des bouchiers basse, tenant à Jacqlinne DUCAMP, aux hoirs Loys DUCAMP.
1135) Bail N° 426 le 7/3/1646 : Eustache DAUSQ et Bernard LOISEL marchands brasseurs en ceste ville ;
à Michiel LEGAY labour à Cléty ; tres à Avroult.
1136) Bail N° 427 le 15/1/1646 : Thomas PUNAN et Jenne FOURENT, frére et sœur ;
à Fhois ROUILLION d’Acquienbronne ; tres à Acquienbronne.
1137) Bail N° 428 le 5/7/1646 : Jacques MORTAINNE caron en ceste ville ;
à (barré : Jacq) Martin MACAIRE hostelain en ceste ville ; arriére ferme, la dixme que le pasteur de Ste Croix at droict au dit lieu.
1138) Bail N° 429 le 21/1/1646 : Nicollas DOUBIGNY sergeant réformé en la compnie de Monsieur le Viconte de Lières ;
à Georges DORE et Jean PLEUMART labours à Longuenesse ;
arriére ferme, la moictié de tres que le dit compt tient en ferme de Damlle Barbe LESAGE, scituées à Longuenesse.
1139) Bail N° 430 le 24/7/1646 : Marie BRICHE (barré : fille de Mathieu) de St Omer ; à Jean BLOCQ labour à Bilcques ; terre à Bilcques.
1140) Bail N° 431 le 3/1/1646 : Dominicq BOUY (DE BOEYE) et coe tutteur des enffans mineurs de feu Gilles BOYEY ;
à Chrestien VERHAGUE labour à Staple ; une maison, grange et tres au dit Staple au lieu dict « la Longue Croix ».
1141) Bail N° 432 le 2/3/1646 : Jacques LEFEBVRE ; à Pierre HAVERLOIX ; marchands en ceste ville ;
le dit LEFEBVRE céde le droict de la ferme des brandevins qu’il at prins des Estats d’Artois, au proffit du dit HAVERLOIX.
1142) Bail N° 433 le 1/3/1646 : Thomas BOCQUET labour à Tattinguem ; par forme de sequestres coe plus offrant et dern renchérisseur, tre
à Tattinguem au lieu dict « Cesbonne », appartent à Jean (barré : VOLSEPET) FOLCQ, mise en criées par Emond RUFFIN sergeant de ce
baille, à la reqte de Louis LAGAISSE ; at promis payer à Mre Chles (barré : GARSON) DESMONS greffier pnal de ceste ville.
1143) Bail N° 434 le 21/7/1646 : Antoine et Jean JOYEUX fréres, marchands tanneurs en ceste ville ;
à Jacques TASSE labour à Houseels pays de Flandres ; une censse avecq maison, grange, estables et tres au dit Houseeles.
1144) Bail N° 435 le 12/1/1646 : Damlle Antoinette SELINCART vve de Jean DELEPOUVE, et précédentemt de Franchois
DESGRANGES ; à Antoine EVIN et Jenne FAIRE sa femme ;
une maison où ils demeurent présentemt, à usage d’hostellerie, dicte et où pend por enseigne « la Soiette ».
1145) Bail N° 436 le 7/7/1646 : Jenne GAVERLOIX vve de Jean PLAYOU, de Wavrans ; à Pierre PLAIOU labour au dit lieu ;
les tres qu’elle at à elle appartens, tant de son chief que de celluy de son dit feu mary, scituées à Wavrans, Fourbecq.
1146) Bail N° 437 le 24/2/1646 : Jacques GARBE marchand en ceste ville, procur espécial de Damlle Anne MERCHIER fille en célibat ;
à Guille FRANCOIS et Francois LEGRAIN labours à Téruanne ; tres à Engengat.
1147) Bail N° 438 le 28/2/1646 : Phles DELATTRE pére de Catherinne DELATTRE qu’il olt de Fhoise GILLO, et Oudard SAGO tutteur
d’icelle ; à Jean BRUHAU labour à Fruges ; jardin scituées au « Maré St Gilliers » paroisse de Fruges.
1148) Bail N° 439 le 16/8/1646 : Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; à Jean DUCAMP labour demt par refuge en ceste ville ;
une maison, grange et estables scitués en ceste ville, aboultant à la plache du Chau, faisant frond à la rue quy maisne au dit Chau.
1149) Bail N° 440 le 3/3/1646 : (très abimé) (Chrestienne CARDON) ; à (Jean) ALEXANDRE ..ghem ? ; terres au dit lieu.
1150) Bail N° 441 le 1/9/1646 : Phles BEDAGHE et Anthoine MACREL labouriers à Moulle, coe plus offrans ;
de Nicolas MICHIELS curateur aux biens vaccans par le tspas de Josse COCQUEL et Marie DIFQUENAIRE sa femme ; tres à Sercques.
1151) Bail N° 442 le 12/2/1646 : Jean LEROY notaire Royal et procureur praticquant au conseil d’Artois, procureur espécial de Messire
André DE LA MOTTE Chevalier Sr de Baraffe, Difque : « le 8 de l’an 1646 par devant moy Simon LEMAIRE notaire Royal résident en
Tournay ; Messire André DE LA MOTTE Chevalier Sieur de Baraffe, Difque, Haudyon, Derlicq, Stacry ; dénomme son procureur gnal et
spécial de J. LE ROY procureur postulant au conseil d’Artois, résident à St Omer » ; à Antoine BEDAGUE labourier réfugié de Quelmes en
ceste ville de St Omer ; la terre et Srie de Difque : 200 mesures de terres, fiefs et rentes seigneurialles.
1152) Bail N° 443 le 3/3/1646 : Mre Valentin DUBOIS et coe tuteur de Damlle Susanne DUBOIS, sa sœur ;
à Noel TARTARE labour à Hallines ; terres à Wizernes.
1153) Bail N° 444 le 24/2/1646 : Adrien DE WAVRANS naguére argentier de ceste ville ;
à Fhois SERGEANT marchand y demt ; une maison scituée en la rue de St Bertin basse, tent aux RR.PP récollects, à « la Rouge Maison », ..
diminution de ce que le dit bailleur doibt au dit prendeur, de prest demeurerat affecté et oppignoré es mains du dit SERGEANT.
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1154) Bail N° 445 le 13/3/1646 : Francois DEROEUDRE molnier au Haultpond ; à Erasme YESTWERTE du Haultpond ;
arriére ferme, la moictié du mollin que le dit DEROEUDRE tient du Sr du Vrolant, de bail du 24/12 dern.
1155) Bail N° 446 le 12/1/1646 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem, curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean HAUSSAULIER ;
à Jean LECOIN et Simon TARTARE d’Acquienbronne ; tre à prey scitués aux « Preys du Val ».
1156) Bail N° 447 le 30/6/1645 ! :
Paul BOGARD doyen, Jaspar DESANNOIS confrére de la confrérie de Nre Dame des Miracles en la chapelle sur le marchié de ceste ville ;
à Eustache MARSILLES mayeur des dix jurés por la communauté de ceste ville ; tre scituée entre « les Chartreux » et Longuenesse.
1157) Bail N° 448 le 1/5/1646 : Vincent BULTEL labour en ceste ville et Jacqueline DUBOIS sa femme ;
d’Antoine MARSILLE fils à marier de feu Pierre, au nom et stipulant pour les héritiers apparans de feu Jacques MARSILLE, vivant bg de la
dite ville ; la maison où ils résident en la rue du brusle, noé « le Refuge de St Augustin », bail précédent qu’ils en ont du dit feu Jacques.
1158) Bail N° 449 le 10/2/1646 : Anthoine DELANNOY de ceste ville ; à Jacques VAILLANT moisnier et Mathieu CLABAU labour, dems
à La Motte Warnecquee ; arriére ferme, terres scituées en « le Bruvault » du costé de Picquendal, vers St Liévin.
1159) Bail N° 450 le 4/3/1646 : Jacques VASSEUR curateur aux biens vaccans par les tspas de Jacques DUBUISSON et Jenne BERNARD
sa femme ; à Jacques DUBUISSON fils des dits feuz, de Tilque ; jardin, preys et tres à Sercques.
1160) Bail N° 451 le 3/2/1646 : Folquin DE BERNASTRE escuier Sneur de Bainghem, Val du Bois, Lossignol, mary de Damlle Anne Marie
LE CAUCHETEUR, Damlle Marie DE LA HAYE, et Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Pré, tutteur de Charles et Jean Bapte DE LA HAYE,
fréres, mineurs, de la dite Marie, enffans de feu Charles, vivant escuier Sr des Amblois ;
à Lambert PAUCHET labourier à Loberghue pays de Flandres ; pastures à Loberghe.
1161) Bail N° 452 le 1/10/1646 : Jan BULTEL tutteur de Pierre et Paul DUSTE ? enffans de Pierre et de Jenne VERROUS, du Haultpond de
ceste ville ; à Pierre COPPEY du dit faubourg ; une maison portant pour enseigne « Ste Barbe », séant hors la porte du Haultpond.
1162) Bail N° 453 le 8/11/1646 : Jacques LEGRAND bg marchand de ceste ville, tutteur des enffans mineurs de Fhois BRUSSEL ;
à Fhois DE WILLIERS bg de ceste ville ; une maison séante en la rue du brusle, avecq une petitte grange, tenant aux ramparts de ceste ville.
1163) Bail N° 454 le 26/9/1646 : Anthoine DELERUE de Mercque St Liévin ;
à Anthoine JOLLY d’Ecquebreucq paroisse de Remilly ; terre, jardins amazé au dit Ecquebreucq.
1164) Bail N° 455 le 9/9/1646 : Marcq et Henry DELERUE, fréres, de Racquinghem ; Jaspart ROBINS de Racquinghem ; les premiers ont
consenty que le dit ROBINS puisse faire une baracque et bastiment sur certain mannoir et plache où sont dems les dits DELERUE, entouré
de fossés, qu’ils ont en louage de Denis QUEVILLART et aultres héritiers de Marie DUTHIL, pour le dit ROBINS y demeurer.
1165) Bail N° 456 le 24/12/1646 : Jan DUMONT de Hellefault ;
à Loys TARTARE de Pihem ; terre à jardin, scitué au « Bois » paroisse de Hellefault.
1166) Bail N° 457 le 10/11/1646 : Phles LE TAILLEUR de Hellefault ;
à Guillaume LEMRE de Pihem ; un jardin séant au « Bois » paroisse de Hellefault.
1167) Bail N° 458 le 7/10/1646 : Margte MERLENG jf à marier, émancipé ;
à Jacques et Jan LOUCHIER de Blendecques ; terres à Blendecques.
1168) Bail N° 459 le 6/11/1646 : Jenne PETIT vefve de Jan COCQUEMPOT, de ceste ville ; à Jacques COCQUEMPOT, son fils, bg de
ceste ville et Margte CHOCQUEL sa femme ; une maison séant en la rue du brusle, tenant à la maison du « Ratel ».
1169) Bail N° 460 le 4/4/1646 : Sébastien LE JOE (LE JOSNE) et Phles DE CELERS tutteurs de Phles et Franchois DANEL enffans
mineurs de Bertoul DANEL et d’Isabeau DELERUE ;
à Pierre PATOIR (PATOUAR) de ceste ville et Anne DELERUE sa femme ; une maison séant en ceste ville.
1170) Bail N° 461 le 21/5/1646 : Nicollas DUSAULTOIR de Hellefault, mary de Marie DUPREY fille de Jan ;
à Adrien BOULET labour à Esquerdes ; prey et terre à Esquerdes.
1171) Bail N° 462 le 11/3/1646 : Alexandre COUSIN soldat du magistrat de ceste ville ;
à Marand CARTON de La Motte Warnecque, par refuge à cause de la guerre ; terres, jardins au « Forestel » paroisse de Mercque St Liévin,
succédez et escheus par le trespas de Franchois DE BOCOURT, au dit premier compant.
1172) Bail N° 463 le 31/3/1646 : Anthoine DE ALEXANDRE .. éxécuteur testamentaire de (Damlle) Agnés DE GILLEMAN vefve de feu
Jan DELATTRE escuier Sr de Balinghem ;
à Jacques DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville ; terre au devant de la vielle porte de Boullizienne, vers le chemin de Calais.
1173) Bail N° 464 le 23/1/1646 : Jenne DELATTRE fille et here de Jacques ; à (barré : Jacques ERNOULT) Jenne ERNOULT vefve
d’Enguerand DOMIN le joe ; terres au chemin d’Ardre et au « blancq chemin » à Tilques.
1174) Bail N° 465 le 12/2/1646 :
Mre Jan LEGRAND pbre pasteur de Halines et Wiserne, Phles PRUVOST bailly de Wiserne et Jan DE WAVRANS habitant de Wiserne ;
à Jan DAIGREMONT de ceste ville ; une petitte maison séant en la rue du collége, y tenant, appartenant à l’église de Wiserne.
1175) Bail N° 466 le 28/12/1646 : Damlle Adrienne DU TERTRE de St Omer ; à Anthoine DUBIEZ labourier à Wismes ;
terres, jardins à Wismes, un jardin nommé « le Jardin de l’Argillers », et en « la Vallée Delecourt ».
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1176) Bail N° 467 le 3/1/1646 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Busericq ;
à Jan BOLART de Moulle ; terres, jardins, broucailles et maretz, nommé « le Fief de La Motte » scitué à Moulle.
1177) Bail N° 468 le 7/3/1646 : (abimé) Pierre MIGNOT mre paintre en ceste ville, et pour Paul MIGNOT son frére et Alexandre blanc
mary d’Isbergue MIGNOT, sœur au dit Mre Pierre ; à Charles DUPONCHEL marchand à Aire ; terre séans au terroir de Witerne lez Aire.
1178) Bail N° 469 le 7/10/1646 : Maximilien BOLLART d’Arcques ;
à Jean et Mathieu DERICK labours à Blendecques ; tres à Arcques au dessoub du « Hocquet ».
1179) Bail N° 470 le 23/1/1646 : Jenne DELATTRE fille et here de feu Jacques, de Berghe St Winocq ;
à Jacques ERNOULT de Tilques ; terres à Tilques deriére l’église.
1180) Bail N° 471 le 5/9/1646 : Jacques LEFEBVRE et Anthoine DELANNOY bgs à St Omer ; arriére bail de Pasquier DELATTRE, bg en
ceste ville ; droict de disme que compete et appartient à l’Abbaye de St Bertin, vulgairement appellée « la disme de St Michiel », allencontre
de Messieurs de chapre de l’égle cathédralle de St Omer, … bail qu’en at le dit DELATTRE de Monseigneur le Prélat du dit St Bertin.
1181) Bail N° 472 le 16/6/1646 : Mre Hiérosme DUFOUR pbre chapelain au Haultpont, procureur espéal de Jaspar et Marie BLONDEL, et
pour les enffans d’Anne BLONDEL qu’elle olt de Jean HIBON ;
à (barré : Jaspar) Anselme MAES de Werdrecque ; un jardin séant à Campaigne lez Werdrecque, nommé vulgairement « le Keusart ».
1182) Bail N° 473 le 10/2/1646 : Sœur Anne BUIGNY mére mresse du couvent des Sœurs Grises de l’ordre St Fhois en la ville de Omer, et
Jacques WARINGHEM mary d’Anne DESGARDINS, de St Omer ;
à Jacques HOCHART de Quelmes ; terres à Quelmes, nommé « le Grand Trome ».
1183) Bail N° 474 le 24/2/1646 : Charles VANDENDRIES bg mre plomier à St Omer ;
à Jean et Fhois LEGRAND labouriers à Febvin ; la 4éme part, appartenante au dit bailleur, allencontre des hers de Mre Augustin
DEREMETZ, en un prey et jardin séans à Honninghem poisse de Febvin.
1184) Bail N° 475 le 30/7/1646 : George DELATTRE fermier des molins de St Bertin en ceste ville ;
à Jacques DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville ; la maison nommée « le Chevalier d’Or » scituée en ceste ville en la rue du brusle,
naguére occupée par le dit DELATTRE ; le dit prendeur at promis payer à Sire Eustache MARSILLES, rendage que le dit DELATTRE tient
à ferme du dit MARSILLES en qualité d’éxécuteur testamentaire de feu Pierre son pére.
1185) Bail N° 476 le 12/2/1646 : Jean CAPRON labourier demt pntement à La Motte Warnecque et Anne PAULETTE sa femme ;
à Denys TRITRAN conchierge de la maison de Monsieur le Marquis de Lisbourg, à St Omer ; arriére bail, tres, une appartenante à Damlle
Marie LE VRAY femme divorsée du Sr HANNON, la 2nd appartenant à Sire Jean COCQUILLAN eschevin de ceste ville, et la derniére en
« la Vallée de Cormette », appartenant à Jean DAUDENFORT à cause de Damlle Marie DESGARDINS sa femme, le tout scitué à Tilques, ..
Jacques GUILLEMIN mre chaudronnier en ceste ville, en at la moitié (de la récolte) allencontre du dit CAPRON, que Pierre LEFEBVRE
soldat cavaillier du Baron du Val, at droict en la part du dit CAPRON, allencontre du dit GUILLEMIN.
1186) Bail N° 477 le 31/12/1646 : George MARTEL bg marchand brasseur à St Omer ;
à Léonard LENOIRE, demt par refuge en ceste ville ; une maison scituée en ceste ville, au devant de « la Teste d’Or », tenant aux hers
Magdelaine MARTEL vefve d’Hughues DESGARDINS, et à la riviére.
1187) Bail N° 478 le 7/10/1646 : Jacques BOLLART d’Arcques ;
à Jean DERICK labour à Blendecques ; tres à Arcques au dessoub du « Hocquet ».
1188) Bail N° 479 le 24/2/1646 : Mre Hiérosme DUFOUR pbre au Haultpont de ceste ville, procureur espéal de Jaspart et Marie BLONDEL,
ses cousins germains ; à Jean DE NOEUFRUE labour demt pntement en ceste ville ; tres à Campaigne.
1189) Bail N° 480 le 18/2/1646 : Anthoine FOUACHE labourier à St Omer ;
à Pierre et Jan BOUVART, fréres, de ceste ville ; tres à Tilques en « la Vallée de Bourcq ».
1190) Bail N° 481 le 8/7/1646 : Sr Robert DE PENIN licen es droix, demt à St Omer, Jean DE PENIN gentilhoe de la compaignie colonelle
de Monsieur le Baron de Broucq, et pour Damlle Barbe DE PENIN leur sœur ; à Jean DERICK et Mathieu DERICK, fréres, labouriers à
Blendecques ; mannoir, cy devant amazé de maison, grange, estabe et autres édiffices scituées à Heuringhem.
1191) Bail N° 482 le 14/10/1646 : Jacques BOLLART soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières ;
à Louis DECRECQUY soldat soub la mesme charge ; tres à Arcques assez près du « Pourchel » et tres scituées proche « le Scran ».
1192) Bail N° 483 le 23/10/1646 : Pierre DELEHAYE jh de St Omer ;
à Lucien BOURGOIS et Anthoine DELERUE labouriers dems au Chau de La Motte Warnecque ; le droict successif à luy dévolu par le tspas
de Phles DUFLOS, son oncle, es biens délaissés scitués à Picquendal poisse de Mercque St Liévin, encore impties entre luy et ses cohers.
1193) Bail N° 484 le 26/5/1646 : Estienne et Fhois BOUTON de St Omer ; à Nicolas DELEMELLE et Michiel BEAUVOIS labouriers à
Rocquestoir ; arriére bail, au dit DELEMELLE : tres au lieu nommé « le .ette » à Rocquestoir appartent à Messieurs de St Bertin, et au dit
BEAUVOIS : terres à Rocquestoir environ « les Buissons » qu’occupe pntemt Adrien LAISNE.
1194) Bail N° 485 le 24/2/1646 : Anthoine CRABE eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; à Estienne CORDIER et
Guillemette HERBY sa femme, de Racquinghem ; les terres, jardins scitués à Racquinghem et Werdrecques, appartenantes au dit CRABE.
1195) Bail N° 486 le 21/11/1646 : Damlle Marie DAUSQUE vefve de feu Pierre LE CHEVALIER Sr de Mamez, demte à St Omer ;
à Jean DUCHASTEL labour à Ecques ; tres, jardins à Ecke.
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1196) Bail N° 487 le 24/3/1646 : Mre Guille LE FHOIS (LE FRANCHOIS) licen es loix, advocat au conseil d’Artois, tutteur de Guille LAY
fils Henry ; à Claude GUILBERT soldat cavallier du Sr capne LAHAU, et Louis ZOMBRE de « Le Vallée » proisse de Rocquestoir ;
un fief nommé « le Prey » appartent au dit LAY, scitué à Rocquestoir.
1197) Bail N° 488 le 21/6/1646 : (Louis) DAUSQUE bg de St Omer ; à Eustache DAUSQUES bg marchand brasseur en ceste ville ;
arriére bail, tres au lieu nommé « la Carpiére » lez ceste ville, bail qu’en at le dit DAUSQUE de la Comtesse d’Isenghem.
1198) Bail N° 489 le 13/2/1646 : Claude DELAFOLIE réfugié pntemt au cloistre de Lostinnes ;
à Jean PIGACHE labourier à Campaigne lez Werdrecques ; tres au dit Campaigne.
1199) Bail N° 490 le 23/12/1646 : Pierre BEUGE soldat soub la charge de Messieurs du magrat de St Omer ;
à Michiel CASIER labourier en ceste ville ; un jardin cy devant amazé scitué à Tatinghem.
1200) Bail N° 491 le 12/6/1646 : Damlle Marie BONIFACE vefve de Jean EAM, de ceste ville ;
à Pierre LEJOESNE bg en ceste ville ; une maison séante en la grosse rue, faisant le coing de la ruelle allant à l’égle de St Denys.
1201) Bail N° 492 le 1/12/1646 : Phles BRICHE (barré : bg de St Omer) labourier à Rond ;
à Jacques FROMANTEL labour à Rond ; tres à Ecques.
1202) Bail N° 493 le 30/6/1646 : Nicolas THOMAS labourier à Moringhem, pére de ses enffans qu’il olt de Fhoise PORTENAIRE, et Pierre
FISCHAU beau pére de Jan, Charles et Nicolas PORTENAIRE enffans mineurs de feu Jean, au nom d’iceux ;
à Jacques MALO et Augustinne MOREL sa femme ; une maison scituée en ceste ville, en la rue du St Sépulchre.
1203) Bail N° 494 le 22/7/1646 : Marie DUPRE vefve de Pierre DESMARETZ, et pour Jean COUVREUR et Péronne DESMARETZ sa
femme, icelle fille de la dite compante ; à Meurice LEDREUX mre couvreur de thuilles et Jacquelinne MARCOTTE sa femme ;
une maison en ceste ville en la grosse rue, tenant à Emond RUFFIN sergeant du baille de St Omer.
1204) Bail N° 495 le 25/6/1646 : Jacques VIDELAINE bg marchand à St Omer, mary de Damlle Adrienne GILLOCQ ;
à Phles DUPLOICH labourier à Herbelles ; jardins et terres à Herbelles.
1205) Bail N° 496 le 26/6/1646 : Sr Robert DE PENIN licen es droix, Jean DE PENIN gentilhomme en la compagnie coronel de Monsieur le
Baron de Broucq, iceux DE PENIN aussy pour Damlle Barbe DE PENIN leur sœur ; à Pierre PECQUEUR et Phles PAGART bgs
boulengiers en ceste ville ; tres à Heuringhem, escheus aux dits premiers compans par le tspas de Robert D’HAFFRINGHES leur cousin.
1206) Bail N° 497 le 12/2/1646 : Jean CAPRON labourier demt pntement à La Motte Warnecque ;
à Pierre LEFEBVRE soldat cavaillier du Baron du val ;
arriére bail, jardins, dont Jean LEZART en at la moictié allencontre du dit CAPRON, scitué à « le Maire » dixmaige de Sercques.
1207) Bail N° 498 le 5/1/1646 : Robert DE CANTELEU escuier Sr de Contes, mary de Damlle Louise DE VAUX, demt à St Omer ; à Louis
ANDRIES labourier à Jes pays de Flandres ; arriére bail, touttes les tres appartentes à Fhois DE VAUX, escuier Sr d’Esmoucroux, frére de la
dite Damlle Louise, à Coulomby, tant fief que jardins, preys flotis et pastures, sans comprendre le bois du Bit, que le dit Sr bailleur et sa
compaigne avoient prins à ferme du dit Sr Desmoucroux leur frére ; avecq luy Guille PICQUET labourier à Seninghem, comme caution.
1208) Bail N° 499 le 12/7/1646 : Jean NEPVEUR tutteur des enffans mineurs de feuz Jean TAVERNIER et Louise CALMON sa femme ;
à Christophle GOME coporal de la compagnie de Monsieur le Viscomte de Lières ;
3 maisons, tenantes ensamble, nommées « la Petitte Aisne Royé » scituées devant le Chau de St Omer.
1209) Bail N° 500 le 7/9/1646 : Jacques CASTELIN fils et her d’Estienne, bg mre plombier à St Omer ;
à Nicaise DESVIGNES labour à Sercques ; un jardin enclos de vifves hayes à Moulle.
1210) Bail N° 501 le 11/6/1646 : Sr Robert DE PENIN licen es droix, demt à St Omer ; à Nicolas MOREL labourier à Pihem ; tres, jardin.
1211) Bail N° 502 le 23/6/1646 : Damlle Marie BONIFACE vve de Jean EAM, de St Omer ;
à Jean PACOU soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur le Baron du Val, et Jenne MATELIN sa femme ;
la maison où pend pour enseigne « la Ville d’Arras » scituée en ceste ville, au devant de « la Ville de Liège ».
1212) Bail N° 503 le 24/6/1646 : Sr Jacques BAERT licen es droix, de St Omer ; à Mre Grégoire FROMENT et Jenne DESMOLINS sa
femme ; la partie antérieure de la maison où demeure le dit BAERT, nommée vulgairement « la Loe ».
1213) Bail N° 504 le 19/12/1646 : Phles DEZUARTE thuillier au Haultpont ; à Wallerand CARRE potier de tre en ceste ville ;
une maison avecq la plache à usaige de poterie scituée es dit fauxbourg, sauf que le bailleur s’est réservé la chambre où il demeure pntement.
1214) Bail N° 505 le 24/11/1646 : Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX, de St Omer ;
à Anthoine MACREL labour à Moulle et Margte BEDAGHE sa femme ; tres à Moulle.
1215) Bail N° 506 le 15/1/1646 : Fhois et Lucien CARON fréres, du Haultpont à St Omer, et Jean DECQUERE de Sercques ;
Jacques VASSEUR labourier à Tilques et Nicolas DEBASTE demt pntemt es dit fauxbours ;
les dits premiers comparans ont remis es mains de Pierre LE CAUCHETEUR et ses consors, la plache et censse qu’ils avoient prins à ferme
d’iceux, scituée à Sercques ; les dits seconds ont prins la dite censse à ferme des dits bailleurs.
1216) Bail N° 507 le 13/3/1646 : Fhois BAUCHON bg marchand à St Omer, mary de Damlle Jenne MERLEN ;
à Pierre COCQUEL labourier à Wisernes ; tres à Wisernes au lieu nommé « la Verdevoie ».
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1217) Bail N° 508 le 18/2/1646 : Nicaise DESVIGNES labourier à Sercques, mary de Liévinne GALLIOT, et Michiel SPENEULT oncle et
au nom d’Isembart CARRE fils mineur de Charles, de St Omer ; à Pierre BEAUCHAMPS labourier à Crehem ;
tres, jardins à Crehem, cy devant amazé de maison.. ¾ au dit DESVIGNES et l’autre ¼ au dit SPENEULT en la dite qualité.
1218) Bail N° 509 le 17/2/1646 : Messire Pierre VAN HOUTE Chlr, Seigneur de Zuthove, La Prey, demt par refuge à St Omer ;
à Anthoine D’ARCQUES labourier à La Jumelle paroisse de St Martin lez Aire ; pastures et tres à Cohem.
1219) Bail N° 510 le 17/3/1646 : Robert BONVOISIN labourier à Leulinghem, mary de Gillette CLEMENT ;
à Anthoine BOLLART labourier à Sercques ; un petit prey scitué à Sercques.
1220) Bail N° 511 le 2/3/1646 : Louis LIOT Sr de Guzelinghem ; à Jean LEPRESTRE bg à St Omer ; terre au Lart.
1221) Bail N° 512 le 13/1/1646 : Mre Anthoine MICHIELS licen es droix, advocat au conseil d’Artois et Guilliaume RICHEBE Recepveur
de la table des pauvres de l’égle de St Jean, créditeurs des tres cy après demeurées vaccantes par le tspas de Philippes DEMOL et Marie
LARDEUR sa femme ; à Jenne ELLEBOIDE vefve de Jean STURME, de Sercques ; tres à Sercques.
1222) Bail N° 513 le 18/6/1670 ! (Copie) : Sébastien HANNOT labour à Campaignes lez Werdrecques ;
de Damlle Catherine SNEELART dict « de La Cocquerie », demte à La Marliére paroisse de Campaignes ; tres au dit Campaignes.
1223) Bail N° 514 le 13/4/1669 ! (Copie) : Eustache LEMOISNE hostelain en ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de feux
Allard DEBINDRE et Jorinne JECKE sa femme ; à Jan DEVINCQ labour à Esperlecques ; un jardin à Esperlecques deriére le presbiter.
1224) Bail N° 515 le 11/5/1669 ! (Copie) : Jan DENIELLES manouvrier à Esperlecques et Péronne BERNARD sa femme ;
de CANLERS (!) marchant en ceste ville ; une vache noir.
1225) Bail N° 516 le 16/11/1646 : (barré : Jacques) Damlle Franchoise LAMOTTE et Mathieu DUTHIL ;
à Jan SOUDAN et George ANSEL ; jardin enclos de haies vifves situées à Dohem.
1226) Bail N° 517 le 3/3/1646 : Jacques et Charlotte DESMARETZ frére et sœur, de Recque ;
de Pierre SOUDAIN marchand à Berghes St Winocq ; tres à Recque.
1227) Bail N° 518 le 4/7/1646 : Adrien DANEL soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur le Baron d’Oghem, pntemt tenant guarnison à
St Omer ; d’Eloy DESANNOIX bg marchand brasseur en ceste ville ; une vache roux.
1228) Bail N° 519 le 1/5/1646 : Phles BOLLART labourier à Tatinghem ;
de Jean Bapte DELAVIGNE, de ceste ville, et pour ses frére et sœurs ; tre au « Patendal » au dessoub du molin Curlu.
1229) Bail N° 520 le 5/2/1646 : Damlle Jenne MOREL vefve du Sr Pierre MARY, vivant lieuten de Monsieur le Comte de Fauxquemberghe,
au nom de Damlle Marie MOREL, sa sœur, vefve de Jean POL, demte à Aire ;
à Thomas COCQUEMPOT et Liévinne DE BEAURAINS sa femme ; tres à Sercques.
Bail N° 521 : manquant
1230) Bail N° 522 le 27/10/1646 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur ppriéte de Pihem ;
de Damlle Jacqueline LE CAUCHETEUR vefve de Guille SIX ; tres à Helfaut.
1231) Bail N° 523 le 17/11/1646 : (abimé) Antoine LOMAN sergeant à vges du magrat de St Omer, et tutteur des enffans mineurs de feu
Antoine et Damlle Antoinette DHAFFRINGUES, hypottecquaires des tres cy après ;
à Jean TARTARRE et Fhois DEGHUYSE labours à Pihem ; les tres qu’at délaissé Antoine PE.. à Biennecq.
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Obligations 1646 : 300 piéces à Saint-Omer 4E5/253 :
1232) Obligation N° 1 le 30/10/1646 : Pierre HURANT, Nicolas DELEBAU soldats soub la charge du Sr capitaine Cambreny, Pierre
VICAIRE soldat soub la charge du Baron de Licques et Anthoine DEZOMBRE soldat de la mesme compagnie ;
à Nicolas LEGRAND labour au Maisnil Dohem ; prest.
1233) Obligation N° 2 le 7/9/1646 : Claude LAUTEL labour à Mametz ; à Jacques FAUCONNIER marchand brasseur en ceste ville ;
vente et livrison à Anne DESMOLINS, femme du dit compt, de divers tonneaux de biére.
1234) Obligation N° 3 le 26/5/1646 : Herry SENESCHAL labour à Radinghem, mary de Marie JENNIN, icelle (barré : fille) sœur et here de
feu Phles ; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; prest.
1235) Obligation N° 4 le 13/7/1646 : Pierre FICEAU labour à Nortboncou et Péronne PIERS sa femme ;
à Antoine DESMARETZ labourier à Houlle ; vente d’une cavaille gris de 10 à 12 ans.
1236) Obligation N° 5 le 12/12/1646 : Jean DENIELLES brasseur et labour à Warmoult pays de Flandres ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronnier en ceste ville ; une chauriére.
1237) Obligation N° 6 le 14/8/1646 : Pierre GUGELOT bg brasseur à St Omer ;
à Cornille PAUCHET soldat cavaillier de Monsieur le Baron du Val ; un cheval hongre noir.
1238) Obligation N° 7 le 10/11/1646 à Aire : Chles FILLEBIEN labour à Fontenes, Pierre BOYAVAL d’Estré Blanche ;
à Jehan DELANSSAY bg marchant en ceste ville ; une cavaille bay.
1239) Obligation N° 8 le 3/12/1646 à Aire : Nicollas DUFOUR labour à Heurenguem et Marie MAILLART sa femme ;
à Guislain BILLET labour à Quiestède ; un cheval « castain ».
1240) Obligation N° 9 le 31/12/1646 : Cornils BECQUELIN(CQ) bg au Haultpond ; à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin
DUBUISSON ; avecq luy Noel DEMERLE marchand à Hazebroucq, comme caution ; biére par tonneaux.
1241) Obligation N° 10 le 25/3/1646 à Aire : Franchois DAPVROULT fils à marier agé de 30 ans, d’Inguingatte ;
à Mathieu MAMEZ marcht d’Aire ; une cavaille bay.
1242) Obligation N° 11 le 17/3/1646 : Marcq LAVOISIER bailly d’Eule, Edmon RUFFIN bailly de Wavrans, Jacques MARCOTTE Rcr des
dits lieux, Luchien PLAIOU, Jacques BAIART, Jean DELATTRE, Franchois HANNOTTE, Nicolas WILQUIN, Simon HAUSAULIER,
Anthoine DUSAULTOIR, Pierre LEVRAY, Guille BROCQUET, Anthoine DUMONT, Jean BOCQUET et Jean WAVRANS, Anthoine
COCQUEMPOT, Jacques LEFEBVRE, Franchois COCQUEMPOT, tous représentans le corps et comunaulté d’Eule et Wavrans ;
à Guislain TRICQUET hostelain en ceste ville ;
prest pour subvenir aux despens de 15 personnes emenés prisoniers en la ville de Hesdin, tant du dit Eule que de Wavrans, desquels en sont
encore détenus les 4 scavoir : Adrien HANNOTTE, Jacques HAUSAULIER, Eustaes et Guille COPPE.
1243) Obligation N° 12 le 28/2/1646 : Phles MARTIN soldat de la compnie du Baron du Val ;
à Jean BOURGEOIS marchand brasseur en ceste ville ; biére par tonneaux.
1244) Obligation N° 13 le 19/5/1646 : Jean HERRY labour à Ecque ; à Margte DEHELLE vve de feu Blaise DEFRANCHE ; arres de rente.
1235) Obligation N° 14 le 3/7/1646 : Jacques GERARD et Péronne BOLLART sa femme ; à Eloy DESANNOIX bg brasseur en ceste ville
de St Omer ; biére en tonneau ; avecq eux Jacques et Andrieu FOLCQUES, fréres, de Nieuwerlet, coe caon.
1246) Obligation N° 15 le 26/1/1646 : Jean DE FLECHIN manouvrier et Jenne LEROY sa femme ;
à Jean CLAIRBOULT marchand brasseur en ceste ville ; biére par tonneaux.
1247) Obligation N° 16 le 21/2/1646 : Nicolas MARCOTTE bg de ceste ville;
à Pierre HAVERLOIX mre du logis du « Griffon » en ceste ville; prest d’argent.
1248) Obligation N° 17 le 21/2/1646 : Liévin HOCHART de Cléty ; à Martin LE THIULIER bg rentier en ceste ville ;
arres de rente, créée par Martin HOCHART et Liévinne VIVIEN sa femme, au proffit de Jacques DAMAN, et dont le dit LE THIULIER luy
at rendu les dites lres casséeset nulles ; avecq luy Noel TOULOTTE labourier à Ecque, comme caution.
1249) Obligation (Bail) N° 18 le 1/6/1646 à Aire : Jean DEGRAVE bailly des Révérens pbres de la compagnie de Jésus à Blaringuem,
stipulant Sr Révérend Pére Estienne BRAUWERE procur du dit collége ; à Pasques VERHAGUE vefve de feu Nicolas FOURNIER, de
Wicte, Fhois FOURNIER, son fils à marier, demt chez elle agé de 21 ans ; baillé au dits seconds, tre à Wicte.
1250) Obligation N° 19 le 21/3/1646 : Phles DANNEL chartier en ceste ville et Cornile VERLINQ(UE) sa femme ;
à Louis DE CREQUY soldat de Monsr le Viconte de Lières ; un cheval baye.
1251) Obligation N° 20 le 3/3/1646 : Jacques et Charlotte DESMARETZ frére et sœur, de Recques ;
à Pierre SOUDAIN marchand à Berghes St Winocq ; accord entre eux pour rendaige de censse, escheu par avant ces pntes guerres.
1252) Obligation N° 21 le 17/6/1646 : Sr Jacques BAERT licen es loix, advocat au conseil de Gand, demt à St Omer ; à Bauduwin LEBRUN
bg marchand en ceste ville ; vente de draps de soye à Damlle Jacqueline BLONDEL sa femme et livrison de marchandise à Damlle Louyse
DE LA CREUSE vefve de feu Pierre BLONDEL, sa belle mére ; le Sr compant promect paier, au nom et en acquict du dit LEBRUN, au Sr
Paul VAN MARCQUE marchand à Lille ; .. reste de vente de marchandise livrée à la maison mortuaire de feu le Sr BAERT son pére.
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1253) Obligation N° 22 le 1/10/1646 : Adrien OBERT labour à Acquin ; à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur du dit lieu ; prest d’argent.
1254) Obligation N° 23 le 9/11/1646 : Anthoine DE LICQUES tenant la maison et hostellerie où pend pour enseigne « l’Effigie de
l’Empereur » au Haultpont de ceste ville et Martine DE MONCHY sa femme ;
à Jan CLAIRBOULT bg marchant brasseur en ceste ville ; biére en tonneaux.
1255) Obligation N° 24 le 1/6/1646 : Catherine DALLONGEVILLE vefve de Fhois LIMOZIN, de Pihem ;
à Jean POIRIER (barré : labourier) bg en ceste ville ; prest d’argent.
1256) Obligation N° 25 le 13/5/1646 : Charles DELENORT labour à Wisque ;
les mére et religieuses du couvent de Nre Dame du Soleil en ceste ville ; promect livrer 12 rasiéres de bled et 16 rasiéres d’avoine.
1257) Obligation N° 26 le 26/3/1646 : Pierre LEFEBVRE de Recq et Jenne PRUVOST sa femme ;
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.
1258) Obligation N° 27 le 10/2/1646 : Jacques VAILLANT et Mathieu CLABAU dems à La Motte Warneque ;
à Anthoine DELANNOY de St Omer ; 2 poullains.
1259) Obligation (Bail) N° 28 le 24/12/1646 : Sr Antoine FEBVRIER, vivans de ses moiens, estant pntemt en ceste ville ;
à Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville ; louage de tre, fief à Inguehem.
1260) Obligation N° 29 le 15/12/1646 : Jean HACQ (HACKE) labour à Staples pays de Flandres ;
à Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville ; rendage de tres.
1261) Obligation N° 30 le 27/6/1646 : Charles RIQUEBOURG brasseur à Wilquin ;
à Vincent PIGACHE fermier des « six sols » au quartier de Faucquembergue ; droict de l’impost des biéres.
1262) Obligation N° 31 le 16/6/1646 : Mathieu CLABAULT labour à St Liévin ; à Mathieu HIECQUE et Anthoine DUPUIS ; prest.
1263) Obligation N° 32 le 7/11/1646 : Jean (LE) PIPPRE bailly d’Ecke ;
à Paul BOGARD marchand en ceste ville ; louage de grenier en 1636.
1264) Obligation N° 33 le 16/12/1646 : (abimé) Jacques (LIBOREL) labour à .. ;
à Pierre MOREL soldat de la compnie du Sr .. ; un cheval « rouan ». Additif : Jacques LIBOREL, oblige la somme du depuis Pier MOREL, à
paié à Jean LEMAIRE hoste à Blangy, par la femme du dit LIBOREL.
1265) Obligation N° 34 le 28/3/1646 : Marand OUTERMAN d’Esperlecques ;
à Jan RICQUIER, (barré : mary de) pére des enffans qu’il olt de Marie PECKERS, Jean HOUDTS mary de Franchoise PECKERS, Marie
PECKERS jf à marier et Jacquemine LISTERS fille (barré : et héritière) de Péronne PECKERS, iceux PECKERS sœurs de à pnte déffuncte
Nicole DE PECKERS, à son tspas femme au dit compant ; pour la renonchiaon faicte par les dits RICKIER et Jean HOUDTS, et pour la dite
PECKERS et Jacquemine LISTER, des biens délaissés par la dite Nicolle PECKERS, acte de renonchiaion passé ce jourd’huy.
1266) Obligation N° 35 le 7/7/1646 : Loys PIERS sergeant du Ducq d’Haurel demt à Esperlecques, Fran PALET et Jacques CAPELLE de
ceste ville; recognut que le cheval hongre baye qu’at ce jourd’huy achepté au son du tambour sur le marché de ceste ville, Jan DELEPOUVE,
coe aptent au Sr DEWINTRE.
1267) Obligation N° 36 le 4/12/1646 : Francois DELEPOUVE jh de Dohem, fils Anthoine, coe Jean DELEPOUVE, son frére, passé 3 à 4
ans, auroit laissé en la possession de, à pnt déffunct Martin LEMAIRE, vivant hostelain et mre du logis du « Blancq Mouton », un manteau
de drap noir, pour quelque deniers qu’il luy debvoit, lequel manteau Marie LINGLET at remis es mains du dit compat, moienant la dite soe
qu’il luy at paié, estant icelle vefve du dit LEMAIRE ;
avecq luy Jean SOUDAN soldat soub la charge de Monsr le Marcquis de Lisbourg, coe sa caution.
1268) Obligation N° 37 le 24/9/1646 : Fran LELEU soldat de la compagnie de Monsieur le Marquis de Lisbourg ;
à Jacques LEROY de Clarcques ; prest d’argent à luy, à Fran LEROY, Andrieu DELESENNE et Noel COURSAU, desquels il se porte fort.
1269) Obligation N° 38 le 3/12/1645 ! : Messieurs les tabliers de la table des pauvres de l’église poissialle du St Sépulchre en ceste ville ;
en faveur de la rgoissance de rente au proffit de la dite table ; ont accordé d’éxécution des 13 années d’arriérages, payer par Marie
LEFEBVRE vve de Clémen PASQUIN et Jean VIGREUX mary de Péronne CAPPELLE, fille here d’Antoine.
1270) Obligation N° 39 le 13/9/1646 : Robert ROBINS et Jacques VIDELAINNE marchands en ceste ville ;
à Josse DUCIGNE naguéres argentier de ceste ville ; tsport que le dit DUCIGNE at fst ce jourd’huy au proffit des dits comparans de rente
créée par Nicollas ROGIER, à la caution de Phles DELAFOLLIE et Jean GILLOCQ, beau pére des dits compans, le 21/7/1609 au proffit de
Marie (barré : LEWITTRE) BRUNEL femme de Jean REANT, duquel le dit DUCIGNE at droict en sa dite qualité d’argentier ; le dit
ROBINS at obleigé les biens des enffans qu’il olt de Damlle Jossinne GILLOCQ fille et here du dit feu Jean, et le dit VIDELAIN, ses biens.
Additif le 12/11/1646 : le Sr Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville ; at tsporté la soe restans à payer de l’oblgation cy devant, au
proffit d’Antoine et Nicollas MICHIELS, fréres.
1271) Obligation N° 40 le 12/8/1646 : Jean COCQUEREL labourier à Wismes ; à Marcq DE BEAURAIN de Wismes ; un cheval baye.
1272) Obligation N° 41 le 21/4/1646 : Jean GOIDIN labour à Boidinghem ; à Mathieu TRION et à Nicolas LEFEBVRE ; grains de mars.
1273) Obligation N° 42 le 25/11/1646 : Loys CARON et Nicolas LEGAY laboureurs à Pihem ;
à Pierre PECQUEUR et Phles PAGART de ceste ville ; une cavaille bay.
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1274) Obligation N° 43 le 3/12/1646 : Margte DELATTRE fille à marier et Jean DELATTRE, son pére, por sa caution ;
à Robert FOLCQ et Jacqlinne SAGO sa femme, héritiers de Marie DESGARDINS sa mére ;
biére par tonneaux fste au dit DELATTRE pendant son mariage avecq Marie COCQUEMPOT sa femme.
1275) Obligation N° 44 le 14/1/1646 : Sr Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville et machand y demt ;
à Damlle Anne BUNET ayant droict du Sr Mathieu HESDIN eschevin et argentier de Dunckerke ; marchandise de vin.
1276) Obligation N° 45 le 21/4/1646 : Ernest HENNUYER labourier à Nielle et Francoise TUEUR sa femme ;
à Eustace DAUSQUES bg brasseur à St Omer ; biérre par tonneaux.
1277) Obligation N° 46 le 7/8/1646 : Catherine DELEZOIDE vefve de feu Vinchent TANT, et Nicollas TITTELOUZE procureur es ville et
baille de St Omer, tutteur de Franchois, Vinchent, Nicollas et Margueritte TANT enffans mineurs et hers d’icelluy feu ;
à Martin COCUD et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme, par avant vefve de Pierre LADMIRAND ; argent presté par le dit feu Vinchent
TANT du dit feu LADMIRAND ; .. compte au livre des orphelins par iceluy feu Vinchent TANT ; autre obligation du 10/1/1643.
1278) Obligation N° 47 le 27/10/1646 : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt à St Omer ;
à Franchois BOUVET bg marchand en ceste ville ; une vache gry.
1279) Obligation N° 48 le 7/9/1646 : Pierre HEVIN labourier au hameau de Glen paroisse d’Hembreu ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronnier à St Omer ; un cheval baye.
1280) Obligation N° 49 le 21/4/1646 : Jan DE ROME d’Ecque ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste ville ; en acquit et descharge d’Adrien DUMOUTIER d’Ecques, de reste de vente d’un cheval
hongre par le dit GUILLEMIN au dit DUMOUTIER, quy depuis auroit céder le dit cheval à iceluy compant.
1281) Obligation N° 50 le 20/10/1646 : Jacquemine ROUSEL vefve de feu Loys ROGIER, de Reclinghem et Jan REGNIER du dit lieu ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville ; une chaudiére à usaige de brandvin.
1282) Obligation N° 51 le 5/12/1646 à Aire : Damlle Claude DE WASSELIN vefve de feu Marcq DE WALLEUX, vivant escuier Sr de La
Cressoniére, demt à Racquinghem, mére et tutrice des enffans qu’elle olt du dit feu ;
à Loys GUILLUY labour à Loison et Margueritte POILLON sa femme ; un cheval, y avoit oblon passé le 28/3/1646 par son feu mary.
1283) Obligation N° 52 le 21/2/1646 : Pierre VINCENT labour à La Mauvardrie paroisse de Lillers ; à Jacques DE CROIX escuier Sr de La
Mauvardrie, Claude DE CROIX escuier Sr Desmourquins et Damlle Marie DE CROIX ; por rendaige de la censse de La Mauvardrie. Additif
le 3/4/1648 à Aire : Marie FLAYOLLET vefve de feu Pier VINCENT, vivant censier de La Mauvardrie poisse de Lillers, estant pntemt à
Aire.
1284) Obligation N° 53 le 17/10/1646 à Aire : Phlppes BOUTON labour à Auchel ;
à Michiel FLAMEN archier du pruvost marissal d’Arthois, résident à St Omer ; un cheval bay.
1285) Obligation N° 54 le 11/10/1646 : Thomas VASSEUR joueur d’instrumens à Chocques ;
à Lambert FALLO geolier des prisons du Chau de ceste ville ; despens ordins et extraordines par luy fst et supportés l’espace de 21 mois,
naguer pssé qu’il at esté eslargy des prisons ; avecq luy, comme caution, Pierre VASSEUR son fils, agé de 23 à 24ans.
1286) Obligation N° 55 le 29/12/1646 à Le Venthie : Jehan BOULLENGUIER labourier à La Noeuve Chapelle ;
à Phle MORTIER de Richebourg ; argent presté.
1287) Obligation N° 56 le 6/5/1646 à Le Venthie : Thomas DELATTRE brasseur et Francoise TELLE sa femme, de Le Gorgue ;
à Phle NOEUX fils de Phle, marchant à Estaire ; vente de grains ; .. leur procureur de Louys VARRET sergeant à La Gorgue.
1288) Obligation N° 57 le 14/10/1646 : Pierre HOCHART labour à Bomy et Marye FLOUR sa femme ;
à Martin DELATTRE bg marchant à St Omer ; une cavaille baye.
1289) Obligation N° 58 le 14/7/1646 : Pierre WILLERON huissier du gand conseil de sa Maté à Malines, et Catherine QUERVALLE sa
femme ; à Eloy DESANNOIS et Anthoinette QUERVALLE sa femme ; biére en tonneau et argent presté ; en forme d’oppignoration, les
lettres pattentes qu’ils ont à eux appartenans conchernans l’estat et office de sergeant à cheval du baille de St Omer.
1290) Obligation N° 59 le 22/11/1646 : Wallerand BAILLY d’Inguehen et Anthoinette LEQUIEN sa femme ;
à Jan CLAIRBOULT bg brasseur en ceste ville ; compte et estat faict ensamble pour vente de biére, y comprins les droicts d’imposts.
1291) Obligation N° 60 le 15/3/1646 : Noble et Vénérable personne Eustace DE LANDAS pbre chantre et chanoine de l’église cathédralle de
St Omer ; aux enffans et héritiers de feu Sire Pier DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville ;
vente de vin faict tant par le dit feu Pier DELATTRE, que Francois DELATTRE son fils.
1292) Obligation N° 61 le 3/4/1646 : (abimé) Jacques LEPRINCE de ceste ville, fils Andrieu ;
à Nicolas THOMAS et Jenne LEPRINCE sa femme ; transport de plusieurs années d’arres de rente deub par les hers de feu Guille
LEPRINCE, que les dits THOMAS et sa femme luy ont faict ce jourd’huy.
1293) Obligation N° 62 le 3/2/1646 à Le Venthie : Jacques DUFLOS fils de feu Simon, de Le Ventie ;
à Anthoine LOMBART eschevin à son tour de la ville d’Estaires ; vente de draperies.
1294) Obligation N° 63 le 20/12/1646 : Anne CAUWEL vefve de feu Chles DUFLOS, vivant marchant à St Omer, et Henry DUFLOS son
fils à marier, y demt chez elle ; à Mre Josse Coulombin OESTLAND licentié en la sacrée théologie, naguére pasteur de l’église de Ste
Margueritte en la dite ville ; en descharge et acquis d’Antoine HAUCQUART marchant à Bergues St Winocq ;
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assignon donnée par le dit Sieur HAUCQUART au dit Sieur OESTLAND, pour un tonneau de potasse livré au dit DUFLOS le 28/5 dernier.
1295) Obligation N° 64 le 2/12/1646 : Antoine MAHIEU marchant poissonnier et Marie DE PAN sa femme, de St Omer ;
au Sr Anth LEWITTRE argentier de St Omer et à Damlle Marie MATISSART sa femme ; vente de biére, d’impost et « affaire ».
1296) Obligation N° 65 le 7/4/1647 ! : Walleran BOUVERNE labourier à Noirquermes poisse de Zudausque et Péronne FOLQUE sa femme,
icelle par avant vve de feu Guille DAUSQUE ; à Damlle Claire Bertine DE VARGELO fille et here de feu Charles ;
arres de louaige de tre scitué au troir de Brouxolle ; .. lres de bail passée par le dit feu Sieur DE VARGELO à Guille DAUSQUE, Isabeau
GODIN sa femme, Guille DAUSQUE et la dite Péronne FOLQUE, de tre scitué à Brouxolle, passé le 15/3/1631.
1297) Obligation N° 66 le 15/12/1646 : Pierre DUREMAL broncaillier et Anne CAPPELARE sa femme, du Haultpond lez St Omer ;
à Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois ; desbours supportés par le dit LE FRANCOIS en la cause par luy intentée au
conseil sur lres de rente allencontre du dit DUREMAL et sa femme.
1298) Obligation N° 67 le 5/2/1646 : Jacques LIHU labour à Téruanne ;
à Jean Bapte GAULTRAN eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville ; une beste chevalinne gry.
1299) Obligation N° 68 le 2/10/1646 : Jean BOURGEOIS marchand brasseur en ceste ville ;
à Nicolas VANDEBOSQUE et Antoine DEWERT hers avecq Antoine et Catherine CATTOIRE enffans d’Adrien ; vente de scorion.
1300) Obligation N° 69 le 2/10/1646 : Jacques TAN bg brasseur en ceste ville et Isabelle VANDESTRATTE sa femme ;
à Nicolas VANDEBOSQ et Antoine DEWERT hers à cause de leurs femmes, avecq Antoine et Catherine CATOIRE, de feus Adrien et
Jacqueminne COINNE ; vente de scorion.
1301) Obligation N° 70 le 29/7/1646 : Jean DELAVERDURE labour à Acquin ;
à Jean BOURGEOIS marchand brasseur en ceste ville ; vente de biére.
1302) Obligation N° 71 le 19/12/1646 : Vaast DELFT escuier Sr de La Franche Rue et Damlle Leurence DAIS sa femme ;
à Pierre HAVERLOIX bg de ceste ville ; prest.
1303) Obligation N° 72 le 23/11/1646 : Nicolas LOOITS brasseur à Wattenes ;
à Jacques GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste villee ; une chaudiére, une cuve, .. autres ustensils de brasserie.
1304) Obligation N° 73 le 24/2/1646 : Thomas LARDEUR labour à Sercques ;
à Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, Jaspart DESANNOIS marchand en ceste ville ;
louaige des tres qu’il avoit prins en louage par sequestraon au bailliage de St Omer aptenant à Pierre LARDEUR.
1305) Obligation N° 74 le 8/5/1646 : Bertou DUQUESNE labour à Coiecque, mary de Margte RUFFIN ;
au Sr Charles TRISTE de ceste ville ; arres de rente.
1306) Obligation N° 75 le 10/11/1646 : Nicolas FOURDIN de Gescaple ; à Franchois CARON et Pierre DHAFFRINGHES mayeur des dix
jurés pour la communaulté de ceste ville ; compte de toutes affaires entre eux et ensamble, de ventes de lattes de chesne par luy vendus au
nom des dits CARON et HAFFRINGHES, de fource de disme que le compt doit paier à Jan MOEUS.
1307) Obligation N° 76 le 12/12/1646 : Guislain GREJOIS de Dohem et Jacqline MARTEL sa femme, icelle vefve de feu Anthoine
WALLOIS ; à Anthoine DUPUIS marchand à Dohem ; desbours depuis 1 an, de Jacq et Anthoine SOUDAN, fréres, héritiers de feu Marie
WALLOIS, fille d’Anthoine, de manoir séant au Maisnil Dohem, qu’il at ce jourd’huy remis es mains des dits compans.
1308) Obligation N° 77 le 28/10/1646 : Pierre HOGHIER, Noel FONTAINE, Jacques COLLET, Claude FAUCQUET et Anthoine
LEGRAND tous de Créquy, et pour la communaulté de Créquy ;
à Mre (barré : Antoine) Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; prest.
1309) Obligation N° 78 le 23/11/1646 : Charles TRISTE rentier en ceste ville ;
à Jacq GUILLEMIN marchand en ceste ville ; un cheval ongre gry.
1310) Obligation N° 79 le 30/12/1646 : Adrien BEAUFIEU demt au Bacq et Marie VANDENBOSQUE sa femme ;
à Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville ; prest.
1311) Obligation N° 80 le 10/12/1646 : Gilles LAGNEAU alpher soub la charge de Monsieur le capitaine Cambreny, tent guarnison en ceste
ville ; Pierre STERIN labour à Ecque ; le dit second at promis paier au dit premier ;
le dict LAGNEAU mary de Marie HOCHART petitte fille et here de feu Martin, at mis hors d’obligation le dit STERIN, sur la vente tenue
après le tspas du dit feu Martin HOCHART, le dit premier compant se faisant fort de ses aultres cohéritiers.
1312) Obligation N° 81 le 29/6/1646 : Richart MECQUINION émancipé, soldat soub la charge de Monsieur le capitaine MALTRAIANT,
tenant guarnison en ceste ville ; à Franchois NOEUFERUE et Nicolas BAUCHAN ;
avecq luy, Pierre MECQUINION, son frére, maréssal en ceste ville, comme caution ; pour 2 bestes chevalines levées par le dit Richart avecq
aultres furtivement, de la possession des dits NOEUFERUE et BOCHAN ; aussy comparu, Franchois DELAIRES quy at promis paier.
1313) Obligation N° 82 le 6/3/1646 : Jacques QUENDAL labour à Seninghem et Margte BEAURAINS sa femme ;
à Eloy DESANOIS bg marchant brasseur en ceste ville ; prest.
1314) Obligation N° 83 le 11/8/1646 : Guille DE CREQUY labour à Wandone ;
à Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville ; un cheval brun bay.
1315) Obligation N° 84 le 8/11/1646 : Mathieu MACHART et Loys MACHART labours à Ecque ;
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à Phles PAGART marchand en ceste ville ; vente de divers sortes de grains de mars.
1316) Obligation N° 85 le 22/5/1646 : Charles TRISTE bg de ceste ville ;
à George HARACHE marchand en ceste ville ; prest ; en oppignoration : rentes : créée par Pierre OGIER et Jenne TRISTE sa femme, au
proffit de Damlle Jenne PEPIN vve de Pierre LE VASSEUR, du 13/7/1623 ; aultre deue par Pierre PADROGHE du 21/8/1634 ; aultre créée
par Marand DELEHELLE et Anthoinette BROUART sa femme, au proffit que dessus, passée le 16/12/1623 ; autre créée par Pierre
MERLIN et Marie MELIOT sa femme, le 25/6/1625 ; et créée par Pierre DENIS et Margte DESVIGNES sa femme, au proffit que dessus, le
18/5/1623 ; et autre rente deue par Margte RUFFIN, à la caution de Jacq RUFFIN, recognu par Bertou DUQUESNE.
1317) Obligation N° 86 le 30/5/1646 : George DEMOLLE, Franchois BREBION et Franchoise LAGACHE vve de feu Jean BREBION, tous
d’Ecque ; à Damlle Anthoinette MAIOUL ; arres de rente deues par eux.
1318) Obligation N° 87 le 9/12/1646 à Fressin : Anthoine TELLIER laboureur à Maisoncelle ;
à (barré : Anthoine) Nicolas DE BEAURAINS de Boubers ; une vache.
1319) Obligation N° 88 le 17/2/1646 : Pierre CADART, Jan CADART son frére et Benoist LECOING tous de Pihem ;
à Jan DOLHAIN soldat de la compagnie de Monsieur le Visconte de Lières ; prest d’argent.
1320) Obligation N° 89 le 8/2/1648 ! : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt à St Omer ; à Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu Fran
DELATTRE Sr de St Mauris, et mére des enffans qu’elle olt d’icelluy ; vente d’une beste chevaline à luy faict par le dit feu DELATTRE ; ..
aultre obligaon passée par le dit DE BERSACQUE et sa femme, le 3/10/1636, demeure cassée et nulle.
1321) Obligation N° 90 le 6/4/1646 : Charles RISBOURG brasseur à Wirquin ;
à Eloy DESANOIX marchand brasseur en ceste ville ; pour tous « renchers ».
1322) Obligation N° 91 le 17/12/1646 : Franchois LELEU labour à Werdreck lez Campaigne ;
à Jacques BAILLU trompet de la compnie du Sr le Baron du Val ; une beste chevaline.
1323) Obligation N° 92 le 23/7/1646 (à Le Venthie) : Nicollas LIEBERT sgeant de Cuinchy, y demt ;
aux Dames Madame la Duchesse de Bournoville et Madame de Melin, Dames par indivis de Richebourg, Cuinchy et Festehubert ;
achapt de chesnes ; avecq luy Jan LEROY Rcr du dit Richebourg.
1324) Obligation N° 93 le 17/1/1646 à Le Venthie : Marie HERNOULT vefve de feu Frans THOMAS, de Sailly lez La Lis ;
à Phle EMPIS hostelain à Le Venthie ; despens de bouche par le dit déffunct.
1325) Obligation N° 94 le 10/7/1646 à Lisbourg : Anthoine LE TENEUR lieutenant du Marquisat de Lisbourg ;
à César BLANCHAN labourier à Werchin ; vente de bestes chevalines, vaches, grains, argent presté.
1326) Obligation N° 95 le 26/5/1646 à Le Venthye : Jacq BALLIN labour et Jehenne QUENNEL sa femme, de Le Venthie ;
à Martin DE FAUQUEMBERGHE labour à Auberche ; vente de fagots et bourées.
1327) Obligation N° 96 le 12/4/1646 à Fressin :
Cornil CLINCQUEMAIL(LE) vivant de ses moiens à Rollencourt et Damlle Jenne DE CREPY sa femme ;
promect remectre es mains de Damlle Jehenne GALBART, leur mére, tous les moeubles, rentes et pappiers qu’ils ont à elle appartens.
1328) Obligation N° 97 le 20/11/1646 (à Douay) : Jacques LE DIEU d’Isée lez Escquerchin, à cause des guerres pntement réfugié dans la
ville de Douay ; à Mre Isaac RAILLANT fils de feu Mre Jean, demt à La Bassée ; arriérages de rente.
1329) Obligation N° 98 le 9/6/1646 (à Fressin ?) : Jan COME brasseur à Rollencourt et Anne BOURET sa femme ;
à Anthoine TRIPLET fils de la dite Anne, qu’elle olt de déffunct Mathieu TRIPLET ; maison mortuaire du dit Mathieu TRIPLET.
1330) Obligation N° 99 le 10/12/1646 à Le Venthie : Andrieu PINCHON bailly collecteur des paroisses de Le Venthie et Gorghue et Marie
DUCAMP sa femme, dems à Le Venthie ; à Phles EMPIS hoste et Marie DELESPINNE sa femme ; prest.
1331) Obligation N° 100 le 5/2/1646 à Le Venthie : Jacq et Nicolas DELANGLE labours à Richebourg ;
à Pierre VIENNES ? de Richebourg et Jehenne LEROY sa femme ; prest.
1332) Obligation N° 101 le 12/10/1646 : Mre Jan DUFRESNE pbre pasteur de Quiestèdde et Nicollas HANNON greffier de Bilcques,
tutteurs de Guille, Jacques, Catherinne et Marie GRODUME enffans mineurs de feu Michiel ;
Péronne DELEZOIDE vve du dit Michiel ; la dite seconde comparante at promis payer à ses dits mineurs.
1333) Obligation N° 102 le 19/11/1646 : Damlle Anne CAUWET vefve de feu Chles DUFLOS et Henry DUFLOS son fils à marier, de St
Omer ; à Francois DELATTRE marchant, Sieur de St Mau.. ;
5 tonneaux d’huille de quenevuse à eux vendu et livré par le dit DELATTRE ; en oppignoraon : 2 moeulles de moulins à usaige de mouldre
bled qu’ils ont à eux appartenans, reposans en la grange de Francois DUCROCQ en la rue des pavez, occuppée par Jacques MARESCHAL.
1334) Obligation N° 103 le 13/6/1646 : Jean BRICHE labourier à St Omer ;
à Arnould LACHERE mre cherurgien en la dite ville ; une cavaille noire ; avecq luy Alexandre LELEU chartier à St Omer.
1335) Obligation N° 104 le 13/10/1646 : Jacques BOLLART labourier à Arcques et soldat en la compagnie du Viscomte de Lières ;
pour éviter difficulté qu’il at eu avecq Jacques GILLOCQ brasseur à St Omer, tant en matiére d’éxécution, saisie, criées des biens du dit
comparant au conseil d’Artois ; .. le dit compant s’est obligé de descharger le dit GILLOCQ, des sallaires acquis par Jean BEHAGUE pr
d’iceluy GILLOCQ au dit conseil d’Artois…, différent sur reqte que le dit GILLOCQ et VANDENBOSQ qu’ils ont eu au dit
conseild’Artois, à raison de certaine vache rouge prinse par exon en la possession du dit BOLLART à l’instance du dit GILLOCQ… ;
Pierre BOURSIER labour à Arcques, s’est constitué caution du dit BOLLART.
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1336) Obligation N° 105 le 7/6/1646 : Oudart SAGOT bg marchant brasseur à St Omer et Marie MARCOTTE sa femme ;
à Marcq DIGNOUART bg en la dite ville ;
ils avoient esté condamnés au proffit du dit DIGNOUART par sentence au conseil d’Artois, de somme que les compans debvoient à Liévin
BRAUWRE à pnt déffunct, demt à St Omer ; .. rente créée par Jean BRAUWRE et recognue par le dit feu Liévin, demeurera estaincte.
1337) Obligation N° 106 le 18/4/(1646) : (abimé) Nicollas (POCHOL) … Inguehem ; à Jacques GUILLEMIN bg m.. en ceste ville ;
rendaige de certain (manoir ?) et terres au dit Inguehem .. prins en ferme de … VIDELAINE en my mars 1637 jusques 1643, … descharger
de tous louaige de terres appartenantes au dict GUILLEMIN et sa femme scituées au dit Inguehem.
1338) Obligation N° 107 le 18/4/1646 : Anthoine TIRANT de Wavrans (barré : et Jenne MEQUIGNON sa femme) ;
à Franchois DECKERE labour en ceste ville ; vente d’une jeument « castain » ;
avecq luy Loys DE CREQUY bg de ceste ville er soldat de la compagnie du Viscomte de Liéres, coe caution.
1339) Obligation N° 108 le 27/6/1646 : Anthoinette BAILLART vefve de Pierre NORMAN et Pierre NORMAN son fils, de Delettes ;
à Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste ville ; vente d’une chaudiére, cuve et bacque avecq autres ustensils.
1340) Obligation N° 109 le 12/6/1646 : Jan Bapte GAULTRAN bg marchand de ceste ville ;
à Jan MINART messager de St Omer à Dunkerque ; arres de rente créée par feu Mre Anthoine GAULTRAN, au proffit de Mre Phles
CHOCQUEL pbre, duquel le dit MINART at rétrocédé eu proffit du dit compant.
1341) Obligation N° 110 le 23/5/1646 : Jacqueline DE ST MICHIEL vefve de Charles BAUDELET, fille et here de feu Damlle Margte
D’OMPIERRE vefve de feu Martin DE ST MICHIEL, vivant bailly de Tilques ; à Jacques MAMEZ bg marchan en ceste ville et Damlle
Jacqueline MACHUE sa femme, et Damlle Jenne MACHUE, sœur à la dite Jacqueline ; marchandises de drap, que la dicte feue
D’OMPIERRE est demeuré redebvable à la maison mortuaire de feuz Simphorian MACHUE et Damlle Jenne LE PORCQ sa femme.
1342) Obligation N° 111 le 1/2/1646 : Jan QUEVILLART bg de ceste ville et Michielle LEGAY sa femme ;
à Fiacre MATON de Moulle ; prest d’argent.
1343) Obligation N° 112 le 23/8/1646 : Jean DERRICK labourier à Blendecques ;
à Pasquier DELATTRE bg rentier à St Omer ; grains sur tre.
1344) Obligation N° 113 le 31/12/1646 : Jean COLMAN labourier à Tilques ;
à Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal du conseil d’Artois ; adjudicaon faicte ce jourd’huy à son proffict
des deniers procédans de la vente faicte par décret au baille de St Omer, des biens de Qintin COLMAN pére du dit compant.
1345) Obligation N° 114 le 16/1/1646 : Franchois DE VAUX escuier Sieur Desmoucroux, demt à St Omer ;
à la maison mortuaire de (barré : feu Théodor EUDIGIER fils décédé en bas age de) feu Charles EUDIGIER, vivant escuier Sr de Lalouvry
(et de Damlle Anthoinette DE POIX) ; de rente escheu le 18/6/1639.
1346) Obligation N° 115 le 31/3/1646 : Jacques VASSEUR labourier à Tilques ;
à Monseigneur le Comte de Vertain ; arres de rentes fonsiéres de tres tenues de la Srie de Tilques, .. tre qu’il at acquis de Jacqueline
DELEHELLE, y comprins somme en acquit de Robert LEWINTRE.
1347) Obligation N° 116 le 27/1/1646 : Gilles SLINGHE cuvelier à Sercques ;
à Pierre DE COPPEHEM nottaire Royal de ceste résidence ; prest.
1348) Obligation N° 117 le 10/3/1646 : Jean PRUVOST labourier à Nielles en Bléquin ;
à Anthoine DUPUIS marchand au Maisnil Dohem ; un cheval gry ; (barré : avecq luy Pierre DOUCET bailly d’Herbelles, comme caution).
1349) Obligation N° 118 le 16/8/1646 : Jacques TANT bg marchand brasseur à St Omer et Damlle Elizabeth VANDENSTRAETE sa
femme ; à Jacques GALLIOT sergeant à verghe de Messieurs du magrat de ceste ville ; vente de scorion.
1350) Obligation N° 119 le 11/12/1646 : Jean LEMBRE vefvier d’Anthoinette ZUARTE, de Wisernes ;
Pierre ZUARTE, frére de la dite Anthoinette ; le dit DEZUARTE avoit laissé le dit LEMBRE en tous les moeubles délaissés après le tspas
d’icelle Anthoinette, sa sœur, décédée sans enffans, reprins par l’invente faict par la justice de Wisernes pour Messieurs de St Bertin.
1351) Obligation N° 120 le 13/12/1646 : Jan DARCQUES labour à Rincque, et comme mary de Hélaine FROIDEVAL sa femme, Laurent et
Anthoine FROIDEVAL fréres, labours à Ecque, et pour Jean FROIDEVAL de Witte, tous les dits FROIDEVAL nepveurs et niépce de Jean
FROIDEVAL ; pour descharge de plusieurs debtes esquelles ils de trouvent, en la dite qualité, inquiété par divers particuliers ;
ils sont intentioné de faire procéder à la vente de tre scituée à Iselenghen paroisse d’Ecque, et coe Nicolas JUBERT marchand en ceste ville,
leur auroit faict offre ; .. iceluy JUBERT promect faire et mectre à prix, et de les paier.
1352) Obligation N° 121 le 1/2/1646 : Claude GREBERT procureur d’office de la salle épale de St Omer ;
à Damlle Catherine DU THIELT ; somme à prendre sur les biens d’Andrieu SOUDAN, labour à Dohem, confisquez par sentence criminelle
rendue en jugement extraordinairement à la charge du dit SOUDAN, par Messieurs les bailly gnal et hoes de fief de la dite salle épale le
2/5/1636, et ce pour arres de rente créée par le dit SOUDAN et Marie LEMOISNE sa femme, au proffit de la dite Catherine et Barbe DU
THIEL sa sœur, pntemt déffuncte.
1353) Obligation N° 122 le 12/3/1646 : Vaast DE DELFT escuier Sr de La Franche Rue, demt à St Omer ;
à Damlle Catherine PIETERSUWANS vefve de feu le Sr Gilles DE BOEYE, vivant marchand en ceste ville ; marchandises de drapperie.
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1354) Obligation N° 123 le 28/2/1646 : Martin THIEULLIER bg rentier en ceste ville et Damlle Franchoise DAMANT sa femme ;
Liévin LARTISIEN labour à Rebecque, promect leur paier ; les dits Sr et Damlle compans, ont vendu au proffit du dit LARTISIEN, une
rente créée par Joachim LARTISIEN labour au dit lieu et Margte TAILLEUR sa femme, pére et mére du dit Liévin, au proffit des dits
compans, à Aire le 27/1/1624, hipotecque à Rebecque le 16/2/1624, .. pour le dit Liévin et Jacques LARTISIEN son frére, du dit lieu.
1355) Obligation N° 124 le 4/9/1646 : Jean DE BRAY bg et tisseran de toille en ceste ville ;
à Vincent MAILLOT sergeant de la compagnie de Monsr le Viscomte de Liéres Gouverneur de ceste ville ;
prest d’argent ; avecq luy Pierre TESTART bg chaudronnier en ceste ville, coe sa caution.
1356) Obligation N° 125 le 23/9/1646 : Jacques MORTAINE bg caron en ceste ville ; au nom et en acquict de Robert MACREl bailly de
Racquinghem ; aux Révérendes mére et relligieuses du couvent de La Magdelaine, dites repenties en ceste ville ;
arres de rente deue par le dit MACREL et aultres, au dit couvent.
1357) Obligation N° 126 le 4/7/1646 : Chrestienne PASQUIER vefve de Josse BOUTON, d’Ecque ; par vente par elle fst le 9/3 dernier de
tres, au proffit de Vénérable persoe Mre Nicolas HUART pbre chanoine de la cathédralle de St Omer ; .. la dite comparante confesse de
debvoir paier au dit Sr HUART, luy at cédé en oppignoration une soe que luy doibt Jean DUCHASTEL de Heuringhem, d’arres de rente par
luy créée avecq Péronne SCOPPIN sa femme, au proffit de Jean DAUCHEL, passée le 9/5/1615 ; elle créée au dit Sr chanoine, une rente.
1358) Obligation N° 127 le 6/2/1646 : Michiel LEGAY labour à Cléty ; à Guillae DUHAYON labour à Esclebecque ; une cavaille « cau ».
1359) Obligation N° 128 le 23/3/1646 : Marcq ROBILLIART, Julienne COLET (COLART) sa femme, Mathieu BINET et Francoise
SANSON sa femme, labours à Noirqueme ; à Guille PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.
1360) Obligation N° 129 le 18/3/1646 : Jacques LECLERCQ, Robert BONVOISIN d’Estrehem et Gilliette CLEMENT sa femme ;
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.
1361) Obligation N° 130 le 24/12/1646 : Jean DE RENTY escuyer Sr de Bouin, Upen ;
sur la réquisition et instance de Phles DE RENTY escuyer Sr de Sambletun et de Damlle Loyse DE HOCQUINGHEM ;
promesse portée par les lettres d’indempnité par eux passées le 8/10/1639.
1362) Obligation N° 131 le 18/3/1646 : Pierre BOIN labour à Quelmes et Péronne REMONT sa femme ;
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.
1363) Obligation N° 132 le 21/7/1646 : Pierre ROUSSEL (barré : laboureur) hostelain à Remily (barré : et Jenne LEGRAND sa femme) ;
à Robert DESANNOIS bg marchand brasseur en ceste ville ;
au cas qu’il vienne à ne poinct prendre de la biére à luy et au cas que le dit DESANNOIS vienne à quicter la brasserie..
1364) Obligation N° 133 le 20/1/1646 : Francois MEQUIGNION de ceste ville ;
à Antoine DELANNOY de ceste ville ; en acquict de Monsr CARRE, pour rendaige de tres.
1365) Obligation N° 134 le 20/3/1646 : Martin QUEVAL brasseur en ceste ville ;
à Jacques FAUCONNIER marchand brasseur en ceste ville ; prest.
1366) Obligation N° 135 le 9/3/1646 : Pierre CHOCQUEL hostelain en ceste ville et Jacqlinne LELIEVRE sa femme ;
à Jacques FAUCONNIER marchand en ceste ville ; biére par tonneaux.
1367) Obligation N° 136 le 27/2/1646 : Pierre BOLLART et Marie ROBINS sa femme, icelle par avant vve de feu Pierre BRUCHIN ;
à Fhois ROBERT brasseur ; deniers de la vente mobilie délaissé par le dit feu BRUCHIN et ceux communs avecq la dite Marie, .. vente de
biére par tonneaux fste par le dit ROBERT, tant du vivant du dit BRUCHIN que depuis le tspas d’icelluy.
1368) Obligation N° 137 le 12/4/1646 : Floure GEORGE (JOIRES) et Anne (barré : ANCHIERE dems au fauxbourg) ANQUIERE sa
femme ; à Jean DELEVANTRE bgb marchand en ceste ville ; et avecq eux Péronne WIMIL, comme caution ; vente de grain.
1369) Obligation N° 138 le 20/2/1646 : Pierre LEFEBVRE labour à Wisques ;
à Eustace DAUSQUES bg marchand brasseur en ceste ville ; rendage de tres.
1370) Obligation N° 139 le 2/3/1646 : Jean COUSIN bg molnier en ceste ville ;
à Marie LEWITTRE vefve de feu Liévin LEBORGNE ; en acquict de Clémence VAILLIANT vefve de feu Phles DEMOLLE, somme deue
par la dite VAILLIANT à la dite LEWITTRE, de vente de biére par tonneaux.
1371) Obligation N° 140 le 19/5/1646 : Jacques HEUWET de Wandonne ; à Michiel CASIER de ceste ville ; vente de fillé.
1372) Obligation N° 141 le 28/5/1646 : Martin et Anne LARDEUR frére et sœur, de ceste ville ;
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grains.
1373) Obligation N° 142 le 12/4/1646 : Péronne WIMIL(LE) vefve d’Antoine CLEME du Haultpond ;
à Jean DELEWANTTE marchand en ceste ville ; grains.
1374) Obligation N° 143 le 21/6/1646 : Pierre LEFEBVRE labour à Recques ; à Damlles Marie WERBIER vve de Robert
D’HAFFRINGUES et Marie DHAFFRINGUES vve de Jacques MICHIELS ; 2 années de rendages de tres à Loeullinne et Audenthun.
1375) Obligation N° 144 le 29/4/1646 : Jacques QUINDAL labour à Seninguem et Margte BEAURAINS sa femme ;
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grains.
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1376) Obligation N° 145 le 11/4/1646 : Jacques BODELET et Antoine GAULTRAN labours à Tilcques ;
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grains.
1377) Obligation N° 146 le 28/5/1646 : Jean LEFEBVRE mandelier ;
à Damlle Marie MATISSART vve de Franchois DUTHIEULLOY ; marchandises d’oysiéres et louage de maison.
1378) Obligation N° 147 le 12/12/1646 : Anthoine DELANNOY labour en ceste ville ;
à Xpien PRIEN archier du pruvost mareschal d’Arts ; un cheval hongre baye.
1379) Obligation N° 148 le 24/2/1646 : Guille VANDOLLE labourier à Téruanne et Péronne PARMENTIER sa femme ;
à Pierre DUFOUR molnier à Téruanne ; une beste chevalinne noir et 6 rasiéres de bled.
1380) Obligation N° 149 le 1/12/1646 : Flourent DUFOUR de Téruanne et Adrienne DELATTRE sa femme ; à Josse DUCIGNE naguére
argentier de ceste ville et marchand y demt ; vente de vin en cercle à la dite DELATTRE constant con prem mariage avecq Gilles VIVIEN ;
iceux comparans ont cédé les debtes cy après : sur Martin DELATTRE fils et her de Jean, sur Noel DE REMINGUEM d’Ecquerdes, sur
Hubert DENIELLES de Téruanne, sur Fhois DEREBROEUVE et Jacques JUDAS mary de Marie GRIFFON, par avant vve d’Antoine
DEREBROEUVE, hers de Jean DEREBROEUVE, sur Henry CARON de Clarcq, sur Antoine MOREL de ceste ville, sur les vve et hoirs de
Nicollas LEFORRE de Rocquestoir, sur Guille VANDOLLE de Téruanne, et sur Jean DE RELINGUE de ceste ville.
1381) Obligation N° 150 le 23/7/1646 : Anthoine DELICQUE du Haultpont et Martine (DE) MONCHY sa femme ; à Jean OGIER tutteur
d’Aldegonde LIOT fille mineure de feu Mathieu ; bail entre le dit OGIER et pntemt déffunct Charles CARON, de terre à Sercques.
1382) Obligation N° 151 le 10/3/1646 : Toussaint DUQUESNES labour à Campaigne ;
à Antoine DUPUICH marchand au Maisnil Dohem ; une beste chevalinne bay.
1383) Obligation N° 152 le 22/3/1646 : Jacques (DE) BERSACQUES escuier ;
à Guislain PRUVOST marchand en ceste villle ; avoinne ; le dit compt céde les deniers que luy poldrat estre adjugés à la distribution des
biens vendus à sa reqte, appartenans à Antoine REMOND, quy sont demeurés au dit PRUVOST.
1384) Obligation N° 153 le 13/8/1646 : Mre Fhois DELENORT pbre pasteur de Seninguem ; « pour redimer vexations » que Phles
CACHELEUR et consors, fermiers de l’impost sur les biéres afférant à l’estat d’Artois au qtier de Faulcquembergue, pour et à raison d’un
tonneau de biére que le dit compt avoit levé de la brasserie de Pierre WILLERON, sans avoir payé le droict de la dite ferme.
1385) Obligation N° 154 le 19/12/1646 : Pierre CARON molnier en ceste ville ;
à Antoine LERMINE charpentier à Volcrinchove ; bois et main d’œuvre faict au mollin du dit compt.
1386) Obligation (Reconnaissance) N° 155 le 16/6/1646 : Antoinette HIECK vve de Maxe BEAUVOIS ;
au proffit de Guille FLAMEN alpher de ceste guarnison ; une rente créée par le dit Maxime BEAUVOIS au proffit de Nicaise FLAMEN, par
devant les francqs alleux le 13/11/1598 ; et aultre rente créée par le dit Maxime au proffit du dit Nicaise, le 16/8/1621.
1387) Obligation N° 156 le 12/6/1646 : Flourent BOUVERGNE labour à Loeullenguem ; à Sire Guille DANNEL eschevin juré au conseil de
ceste ville et naguére admodiateur de la Srie d’Esquerdes ; reste du droict Srial de l’achapt par luy fst de Jean LAGESSE, de tres scituées à
Esquerdes, par contrat passé devant la justice du dit lieu le 15/11/1633, et arres de rentes fonssiéres des dites tres escheue en 1637.
1388) Obligation N° 157 le 27/4/1646 : Pierre COURDEN bg de ceste ville et Jacquelinne GRISSE sa femme ;
à Damlle Anne DELABECQ Douairiére de Baucourt ; somme receu au nom de la dite Dame.
1389) Obligation N° 158 le 10/3/1646 : Jacques HEVE labour à Wandonne ;
à Jean BELGEUL labour à Wandonne ; une beste chevalinne baye.
1390) Obligation N° 159 le 25/9/1646 : Mathieu ARNOULD bg marchand brasseur en ceste ville (barré : et Marie CALLART sa femme) ;
à Nicollas VANDENBOSCHE mary de Jenne CATTOIRE et Antoine DEWERT mary de Marie CATTOIRE, et tutteur d’Antoine et
Catherinne CATTOIRE enffans d’Adrien et Jacqmine COONE ; vente de grains par le dit feu CATTOIRE.
1391) Obligation N° 160 le 1/10/1646 : Jacques BOULLART tisserant de toille à Pihem ;
au Sr Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville et marchand y demt ; pour la rente créée par le dit compt, à la caution de Surien DE
BAILLY, Marie VASSEUR sa femme, Charles LECHIEN et Michielle DESGETZ.
1392) Obligation N° 161 le 28/3/1646 : Pierre (DE) BIECQUES labour à Haffringues ; à Michiel G(U)ILBERT d’Haffringues ; prest.
1393) Obligation N° 162 le 16/4/1646 : Jean BRUSQUARE de Baienguem ;
à Robert DESANNOIS bg marchand brasseur en ceste ville ; biéres par tonneaux.
1394) Obligation N° 163 le 14/10/1646 : Jacqueminne VANDENBOSCHE vve de feu Gilles HEUGUES ;
à Marie HUGUES, sœur et here du dit Gilles, se faisant fort avecq Castiaen BARON et Guille DEWERT, du Haultpond, cohers d’icelle
Marie ; .. de ce que Nicollas VANDENBOSCHE et Eustache VANDENBOSCHE connestable, ont aussy promis furnir, coe cautions ; les
dits seconds comparans délaisse au proffit de la dite Jacqueminne, tous les biens délaissés par le dit HUGUES ; icelle VANDENBOSCHE
les descharge de debtes du dit feu, et sans pooir quereller en la succession de Marie SMAERS mére du dit feu HUGUES.
1395) Obligation N° 164 le 24/8/1646 : Eustache DERAM bg battelier au Haultpont de ceste ville ;
à Jean MONTACQ fils Andrieu, son frére utérin, mre faiseur de batteaux au dit faux bourg ; prest d’argent.
1396) Obligation N° 165 le 18/4/1646 : Eustace DAUSQUE bg brasseur en ceste ville (barré : et Margte SENICOURT sa femme) ;
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à Adrien CATTOIRE marchant au fauxbourg du Haultpont ; grains.
1397) Obligation N° 166 le 13/8/1646 : Rolland VARLET labourier à Boidinghem ; à Franchois BOUVET serrurier à St Omer ;
prest d’argent ; avecq luy, Franchois Ignace MALBRANCQUE huissier du conseil d’Arthois, demt en ceste ville, comme caution.
1398) Obligation N° 167 le 3/5/1646 : Jacques DE MAES de Houlle ;
à Jan DRINCQUEBIER bg marchant à St Omer ; argent presté et « affaires ensamble ».
1399) Obligation N° 168 le 15/4/1646 : Pier THUILLIER (TIEULLIER) du Maisnil Dohem ;
à Jean SOUDAN soldat du Sr Marquis de Lisbourg ; prest d’argent.
1400) Obligation N° 169 le 18/7/1646 : Sr Jacques COPPEY présentemt réfugié de Nortdausques ;
au Sr Jan DAUDENFORT bg de St Omer, y demt ; vente d’advesties sur des tres à Nortdausques, allencontre de Jean CHARLEMAIGNE.
1401) Obligation N° 170 le 15/1/1646 : Martin DE DONCKERE et Jan VERBREIGHE dems hors la porte du Haultpont de St Omer, tutteurs
de Jacques, Crestienne et Franchoise DONCKERE enffans et hers de feux Hubrecht et d’Anthoinette NIEUHUUSE, et Anne DONCKERE
femme au dict VERBREIGHE ; les dits tutteurs, comme passé un an, ils auroient vendu des tres maresque aptens à la maison mortuaire de la
dite Anthoinette NIEUHUSE, pour le rachapt mobiliaire qu’elle avoit faict au proffit des dits mineurs ;
.. les dits compans ont promis paier à la dite Franchoise, lors qu’elle prendrat estat honorable, soit de mariage ou aultremt.
1402) Obligation N° 171 le 10/4/1646 : Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun, demt en ceste ville de St Omer ;
à Eustace VANDENBOSQUE mre de la maison de « la Blanche Double Croix » en ceste ville ;
vente de vin, droix d’imposts pendant que le dit VANDENBOSQUE estoit fermier en ces quartiers, sur le vin, et de despens de bouche.
1403) Obligation N° 172 le 30/5/1646 : Jean BOUREL de Nortkercque et Catherine GOVAERE sa femme, par avant vefve de feu Jean
ELLEGODT ; à Catherine ELLEGODT fille mineure de la dite GOVAERE, qu’elle olt avecq le dit feu Jean ELLEGODT ;
pour le rachapt mobiliaire à elle escheu après le trespas du dit feu Jean son pére, en suitte de l’accord faict avecq Pierre ELLEGOTS, son
oncle et tutteur, gentilhome de la compagnie du Seigneur Baron de Licques.
1404) Obligation N° 173 le 19/5/1646 : Alexandre WIDELAINE labour à La Jumelle poisse de St Martin lez Aire et Anthoinette WILLOTE
sa femme ; à Damlle Claire PRUVOST vefve de feu Adrien TAVERNE, de ceste ville ;
vente de marchandises, ... obligation au proffit de la dite Damlle le 11/5/1644.
1405) Obligation N° 174 le 8/1/1646 : Catherine VANDENBOSQUE vefve de feu Marand STEVEN, du Haultpont ;
à Jacques DEBOL et Martine DEBOL, sa sœur, vefve de Pierre DEGRAVE ;
louage de tres maresque, par la dite compante et son feu mary, de Gabriel DEBOL, naguére tutteur du dit Jacques et de la dicte Martine.
1406) Obligation N° 175 le 25/6/1646 : Robert BONVOISIN bailly de Loeullinghem et Gillette CLEMENT sa femme ;
à Jean LEFEBVRE de ceste ville ; une cavaille gris.
1407) Obligation N° 176 le 11/4/1646 : Guillaume DE MILDEMAN alfer de la compagnie du Sr Baron de Licques, mary de Damlle Jenne
DAUDENFORT, icelle fille et here de feue Jenne DELARUE, sa mére, à son tspas vefve d’Adrien REMONT son dern mary ;
à Jan DAUDENFORT fils et héritier unicq de feu Jérosme DAUDENFORT, son pére ; arres de rente créée par Jean DAUDENFORT et la
dite Damlle Jenne DELARUE, pére et mére d’icelle Damlle Jenne DAUDENFORT, au proffit de Hugues DESGARDINS et Magdalaine
MARTEL sa femme et consors, le 15/3/1614, la quelle rente le dit feu Jérosme DAUDENFORT en auroit acquis le droict par transport.
1408) Obligation N° 177 le 2/5/1646 : Jan DEVINCQ entrepreneur d’ouvrages, demt en ceste ville ; au Sieur Jan BECART de ceste ville ;
somme que le dit BECART auroit paié en son nom à blanc CAMPON vivendier du régiment du Sieur de Boisdelsaine.
1409) Obligation N° 178 le 6/2/1646 : Phles BAILLON de Senly ; à Jacques GUILLEMIN bg marchant à St Omer ; un cheval hongre baye.
1410) Obligation N° 179 le 14/1/1646 : Loys LOUGIE labourier à La Motte Warnecque ; à Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronnier
à St Omer ; un cheval hongre baye ; avecq luy Jan CAPRON du dit lieu de La Motte, comme caution.
1411) Obligation N° 180 le 22/8/1646 : Andrieu PATTEY de Nortdausques et Anne GOVAERE sa femme ;
au Sr Jean DAUDENFORT bg rentier à St Omer ; « affaires ensamble » .. somme qu’il at donné la parolle vers Lambert FALOIS geolier au
Chau de St Omer, de despens de bouche qu’ils luy doibvent.
1412) Obligation N° 181 le 17/11/1646 « es dit faux bourgs » : Jean DECKER fils Marcq, de Nortbocourt ;
à Pierre DERELINGUE mre chirurgien au Haultpont de ceste ville ; au nom et acquict de Nicolas THEROANNE, que le dit DE RELINGUE
at médicamenté de deux coups de cousteaux qu’il avoit receu au corps, et pour la nouriture d’iceluy l’espace de 2 mois.
1413) Obligation N° 182 le 4/1/1646 : Jan LOETGHIETRE maresquier et battelier, natif des fauxbourgs du Haultpont, demt pntemt à
Nieuwerlet ; à Mre Pier DE RELINGHES chirurgien es dit faulx bourgs et Jenne VANROURE sa femme ; prest d’argent.
1414) Obligation N° 183 le 23/5/1646 : Pierre CARON moisnier du mollin du « Rosendal » en ceste ville ;
à Eustace DEWERT bg brasseur en ceste ville ; une cavaille baie.
1415) Obligation N° 184 le 7/4/1646 : Omer LOEULLIEUR jh à marier et bg brasseur en ceste ville ; à Jehan DRINCQUEBIER marchant
en ceste ville ; grains ; le dit LOEULLIEUR céde et transporte les années d’arres de rentes : sur les héritiers de Nicaise WALLERICQUE, à
son trespas brasseur à Esperlecques, et les héritiers Nicaise QUERUWALLE, lres en parchemin passée le 24/3/1608 signée DE SAULTY ;
rente créée par feux Jan MORONVAL marchant apoticque et Marie DEPIN sa femme, à la caution de feu Mre Nicolas DEPIN, apoticque,
pére de la dite Marie, passé le 25/8/1634, signé : LIOT ; icelles 2 lres appartenantes au dit compant coe héritier de feu Lambert
LOEULLIEUR son pére, allencontre de feue Damlle Jenne TARTARE sa mére, par partage entre eux fst après la mort du dit feu Lambert.
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1416) Obligation N° 185 le 12/11/1646 : Jean FLANDRIN, Martin FLANDRIN et Jacques CLAIS tutteurs des enffans de Bauduin
FLANDRIN, et le dit Martin en son nom ; à Martin GILLIERS de Lizel ; de la descharge qu’il at promis faire de rente vers Anthoine
CRABBE bg de ceste ville, faisant l’achapt des dits compans des 2/3 de maison, grange et legre situé en Lizel, contrat ce jourd’huy.
1417) Obligation N° 186 le 3/7/1646 : Jan DAUDENFORT bg de ceste ville, y demt ;
à Mre Valentin MIELLET recepveur du centiem au bailliage de St Omer ; de prest d’argent.
1418) Obligation N° 187 le 8/6/1646 : Jan REGNIER de Nortcarmes ; à Robert DESGARDINS et Jean DELEFORGE mary de Laurence
DESGARDINS, hers de Marie MARIANAL leur mére ; vente d’une cavaille par la dite Marie MARIAVAL (barré : vefve de feu Andrieu
DESGARDINS), à feu Jean REGNIER, pére du dit Jean, duquel il est héritier avecq ses aultres fréres et sœurs, desquels il se fait fort.
1419) Obligation N° 188 le 2/4/1646 : George BRICHE demt au Chasteau de La Motte ;
à Anthoine DUPUICH du Maisnil Dohem ; un cheval hongre baye.
1420) Obligation (Rente) N° 189 le 16/8/1646 : Damlle Catherine DE CASSEL vefve de feu Sire Charles GALLOPIN, vivant eschevin de
ceste ville de St Omer, Sire Jacques DE HAFFRINGUES Sieur du Hil, eschevin de ceste ville, tutteur de Damlle Marie GALLOPIN jf agé
de 27 à 28 ans, gérant ses affaires et négoces (barré : de la mison de la dite Damlle Catherine DE CASSEL sa mére) ;
icelluy feu Charles GALLOPIN, lors manéglier de l’église de Ste Marguerite, par escript signé et daté du 9/11/1617, auroit retenu entre ses
mains une somme, faisant le 1/3 du rembours faict par Mre Anthoine DHAFFRINGUES licentié es droix, à la dite église de Ste Marge,
procédans de la fondaon faicte par Simon BROCQUET, d’une 1ere messe en la dite égle de Ste Margte, et icelluy GALOPIN auroit promis
paier au proffit de la dite église ; .. rente au proffit de la dite église de Ste Margte.
1421) Obligation N° 190 le 1/8/1646 : Franchois CAPPELLE ;
à Jan ROSE de Herbelle ; vente de tre et moictié de maison et estable ce jourd’huy.
1422) Obligation N° 191 le 27/10/1646 : Anthe PETIT conchierge des prisons de ceste ville et Franchoise CHEVALIER sa femme ;
comme Jacques VILLAIN labour à Arnicke, auroit cy devant esté arresté au corps et mis es prisons de la dite ville, à la reqte de Marand
VANDENBOSQUE et Péronne WETSOONE vefve de Bauduin STOTCARRE, pour estre deschargié de rente escheue le 15/1/1642, en quoy
le dit feu Bauduin STOTCARRE s’estoit coolbligé avecq George VILLAIN, pére du dit Jacques, et aultres, au proffit de la fondation des
bourses du Sr chanoine VANOST, et ce en conformité des lettres d’indempnité passées par le dit George au proffit du dit Bauduin
STOTCARRE, le 15/1/1620 ; … pour éviter la décision, les compans auroient pnté la cession à leur proffit des dites lettres d’indempnité,
paier à Mre Phles STORTTECARRE pbre pasteur de Ste Margte, fils et her du dit feu Bauduin.
1423) Obligation N° 192 le 16/12/1646 : Martin FEUTREL réfugié à St Omer ; à Jan LEPBRE de la dite ville ; prest d’argent.
1424) Obligation N° 193 le 14/12/1646 : Jean DECUPPER fils Jean, de Lizel et Marie WINOCQ sa femme ;
à Gabriel DEBOL du dit Izel ; moeubles, advestures de bled et chanvre achepté par le dit DECUPPER, comme appartenans à Marcq DE
HOUTHERE et Margte LOEURS sa femme, de quoy le dit DEBOLat esté estably recepveur.
1425) Obligation N° 194 le 16/2/1646 : Jean DOLHAIN de ceste ville et Catherine HOUILLIE sa femme ;
à Luchien POTTIER chavattier en ceste ville ; prest d’argent.
1426) Obligation N° 195 le 5/3/1646 : Anthe CLEMENT labour à Sercques ;
à Jan VOLSPET l’aisné, de ceste ville ; bois par Thomas CLEMENT pére du dit Anthoine, sur les biens de feu Gilles DE MAES séant à
Houlle, des quels le dit VOLSPET est comis curateur par justice.
1427) Obligation N° 196 le 16/7/1646 : Pierre DOMIN labour ; George DELATTRE ; labours en ceste ville ;
le dit DELATTRE at promis payer au dit DOMIN, pour les advestures de bled sur des terres que le dit DOMIN tient en ferme de Xpien
LAGUEIZE, séant en ceste ville, au chemin conduisant vers Blendecq.
1428) Obligation N° 197 le 13/3/1646 : Martin REALME labour à Recques, occupeur à tiltre de bail des tres appartens aux héritiers de
Francois PANIER, en vertu des lettres qu’il en at des tuteurs des enffans mineurs du dit Francois ;
à Nicolas MICHIELS rentier en ceste ville, se faisant fort d’autres ses cohers, enffans de Mre Nicolas, vivant conseillier du Roy en son
bailliage de St Omer ; des arriérages de rente créée par Jean FONTAINE et consors, au proffit du dit Sr conseillier ;
avecq luy Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville, comme caution.
1429) Obligation N° 198 le 19/5/1646 : Alexandre WIDELAINE labour à La Jumelle paroisse de St Martin lez Aire et Anthoinette WILLO
(VUILLOTTE) sa femme ; à Pierre MARQUILLY bg moisnier à St Omer ; louages de tres qu’ils ont occupé à Rincq et Rocquestoir et de
vente d’advestures de grains à eux faict en 1642 ; avecq eux Jenne PEPLU vefve de Pierre WIDELAINE, de Witte, come cauon.
1430) Obligation N° 199 le 5/11/1646 : Mre Valentin MIELLET Rcr des centiesmes au quart de St Omer, y demt, comme il ayt naguére
acquis au conseil d’Arts, par décret les imoeubles séans à Tilcques, appartenans à Mathieu QUINTOIS et Loyse DIDIER sa femme, et du
chef d’icelle, à la reqte de Blaese BOUTIN greffier de l’audience des gens de guerre en ceste ville, .. il at à la charge des dits QUINTOIS et
sa femme, un contrat d’hipotecque passée par devant lieutent et homes de fief de la Srie de La Jumelle à Tilcques, le 12/10/1645 ;
… promet payer au dit BOUTIN.
1431) Obligation N° 200 le 25/6/1646 : Antoinette LE JOE vve d’Omaer BAES, vivant sergeant de la compagnie du Sr Baron de Licques,
adsisté d’Albert COUTAN, son beau frére, au nom des enffans qu’elle olt du dit feu ; Omer SAISON soldat de la compagnie de Messrs du
magistrat de ceste ville et Guillaume BOURS jh à marier de ceste ville ; les dits SAISON et BOURS ont promis de payer à la dite Antoinette
LEJOE ; et avecq eux Claude LEGRAND bg de ceste ville ; iceux premiers ont quicté et mis es mains des dits SAISON et BOURS, les
intérest à leur charge à cause de la mort advenue en la psonne du dit Omaer DE BAES. Additif le blanc/7/1646 : Sr blanc MELDEMAN
alpher de la compagnye du Sr Baron de Licq, tent icy garnison ; at déclaré qu’il ne veult rechercer ou quereller Omer SAISON et Guillaume
BOURSE, pour le subiect et mort advenue d’Omaer BAS sergeant de la compagnue y dénommée.
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1432) Obligation N° 201 le 20/11/1646 « en la maison et basse cour des Rgeux chartreux lez St Omer » : Jean DELATTRE, Marcq
BERTAU et Michiel CASSEL tous labours à Guemy ; à Wallrandt DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinguem ;
bail que le dit Sr d’Estrehem leur at accordé ce jourd’huy des tres et lieu domanial de Guemy, par accort fst avecq luy.
1433) Obligation N° 202 le 14/4/1646 :
Mre Jacq CADEL pbre pasteur (barré : propriéte) de Sercq, occupeur par bail de tres affectées à rente deue à Damlle Anne LIOT jf à marier ;
à la dite Damlle ; .. en qualité d’occupeur des dites tres dont il at bail de Margte DE SMET jf à marier, propriéte des dites tres.
1434) Obligation N° 203 le 18/1/1646 : Jean MAES bailly de Helfault, demt en ceste ville, curateur aux biens délaissés vacans par le tspas de
Michel COPPIN, vivant demt à Espignoy, fils héritier de feu Jean ; à Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au bailliage de St Omer,
relict de Damlle Jenne DESGARDINS, par avant vve de Mre Omer BROCQUET, conseillier au dit bailliage ;
arriérages de rente créée par le dit Jean et Michel COPPIN, au proffit des dits Sr BROCQUET et DESGARDINS.
Obligation N° 204 : manquant.
1435) Obligation N° 205 le 25/1/1646 : Charles DE RICHEBOURCQ labourier et brasseur demt pntement à Wirquin et Marie DOLLEY sa
femme ; à Omaer DEVLOOS marchant en ceste ville ; scorion et autres grains et houblon, depuis 5 à 6 ans.
1436) Obligation N° 206 le 25/1/1646 : Adrien DUMOUTIER et Jean DE COIECQUE d’Ecque ;
à Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville ; un cheval bay.
1437) Obligation N° 207 le 24/7/1646 : Pierre BRUCHET de Tilque ; de livrer à Pierre DESGARDINS de ceste ville ; du bled.
1438) Obligation N° 208 le 6/2/1646 : Jenne LAISNE de ceste ville ; à Jean ALLOIE marchand en ceste ville ; bled..
1439) Obligation N° 209 le 7/5/1646 : Pierre ROUSSEL labour et hostelain à Remilly ;
à Oudart SAGOT marchand brasseur en ceste ville ; biérre.
1440) Obligation N° 210 le 18/1/1646 : Franchois Ignace MAL(LE)BRANCQUE ;
recu de Cornille BECQUELINCQ du Haultpond ; promect rendre au dit BECQUELIN, au cas qu’icelluy ne fut accepté à l’estat de sergeant à
cheval du bailliage de St Omer, qu’il luy at ce jourd’huy donné en arriére ferme.
1441) Obligation N° 211 le 18/6/1646 : Jean MACHART pruvost de Roquestoir, présentement à St Omer ;
à Jacques VIDELAINE bg marchant en ceste ville et Jenne VIDELAINE sa sœur ; vente de marchandise.
1442) Obligation N° 212 le 20/6/1646 : Pierre CARON molnier en ceste ville ; à Franchois BOUVET jh à marier de ceste ville ; prest.
1443) Obligation N° 213 le 2/9/1646 : Jan BRICHE soldat soub la charge de Monsieur le capitaine Cambreny ;
à Gilles LAGNEAU alpher de la mesme compagnie ; prest pour l’achapt d’un cheval gry.
1444) Obligation N° 214 le 12/6/1646 : Richart MECQUINION émancipé ;
à Franchois DELAIRES marchant en ceste ville ; avecq luy Pierre MECQUINION, son frére, comme caution ; prest.
1445) Obligation N° 215 le 20/3/1646 : Marcq LAVOISIER bailly d’Eule, Augustin CARON, Simon HAUSAULIER, Guille COINON,
Anthoine DUMONT, Jean HECQUET, Jean COCQUENPOT, Nicolas DUBOIS, Jacq DELECREUSE Sr de La Jumelle, Phles
WARINGHEM, Adrien HOCHART, Guille BROCQUET, Martin PICQUET, Pierre BERNARD, Franchois WALLOIS, Jacques
MARCOTTE, Edmon RUFFIN bailly de Wavrans, Pierre LEVRAY, Jean DELATTRE, Anthoine DUSAULTOIR, Franchois HANNOTTE,
(barré : Loys OBERT), Jean POTEVIN, Nicolas WILQUIN, Simon et Thomas CANLERS, Alexandre LEGRAND, Jacques BODART,
Luchien PLAIOU, Jacques BAIART, Jacques LEFEBVRE, Jean DUMAISNIL, Liévin DEVIN, Adrien FOREST, Nicolas STEL, Franchois
GUILLEBERT, Jean DEBOURS, Charles GALIBAN, Jean COCQUEMPOT, Jean FEBVRIER, Pierre PLAIOU, Franchois DUBOIS, Loys
BRAUDE, Franchois COCQUEMPOT, Andrieu COCQUEMPOT, Guille DELATTRE, Charles DUBOIS, Jean COULOMB, Thomas
CRICQUE, Anthoine COCQUEMPOT, Charles BOUTIN, Jean TASSART, Nicolas DE BEAURAINS, Jean CARON, Jean WAVRANS,
(barré : Charles CHAPPE, Hubert BACHELET, Jean DUPUIS) tous représantans le corps et communaulté d’Eule et de Wavrans ;
à Anne SALMON jf à marier de ceste ville ; prest pour subvenir aux contributions des dits lieux.
1446) Obligation N° 216 le 8/6/1646 : Jacques DE BERSACQUES escuier ; à Franchois BOUVET jh à marier de ceste ville ; prest.
1447) Obligation N° 217 le 24/7/1646 : Stasse WEPIER hostelainà Bahenguem et Martinne LECOINTE sa femme ;
à Pierre WILLERON brasseur en ceste ville ; biére par tonneaux.
1448) Obligation N° 218 le 6/6/1646 : Jean COUSIN bg molnier en ceste ville ;
à Fiacre STEMMER hostelain en ceste ville ; avecq luy Mre Jacques LEFEBVRE, sa caution ; de prest.
1449) Obligation N° 219 le 17/6/1646 : Robert MACREL bailly de Racquinghem et Anthoine LECOCQ, son beau fils, labour au dit lieu ;
à Pierre WILLERON huissier du grand conseil de Malines ; de prest.
1450) Obligation N° 220 le 8/10/1646 : Robert MONTIGNY de Fontennes et Barbe ROUVIN sa femme ;
à Mre Anthoine DE CRIEN pbre pasteur de la chapelle sur le marché en ceste ville ; de prest.
1451) Obligation N° 221 le 12/8/1646 : Loys PRUVOST de Coiecque ;
à Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier à St Omer ; une chaudiére.
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1452) Obligation N° 222 le 20/3/1646 : Marcq LAVOISIER bailly d’Eule, Augustin CARON, Simon HAUSAULIER, Guille CONION,
Anthoine DUMONT, Jean HECQUET, Jean COCQUEMPOT, Nicolas DUBOIS, Jacques DELECREUSE Sr de La Jumelle, Phles
WARINGHEM, André HOCHART, Guille BROCQUET, Franchois WALLOIS, Jacques MARCOTTE, Edmon RUFFIN bailly de Wavrans,
Pierre LEVRAY, Jean DELATTRE, Anthoine DUSAULTOIR, Franchois HANNOTTE, Jean POTEVIN, Nicolas WILQUIN, Simon et
Thomas CANLERS, Alexandre LEGRAND, Jacques BOUDART, Luchien PLAIOU, Jacques BAIART, Jacques LEFEBVRE, Jean
DUMAISNIL, Liévin DEVIN, Adrien FOREST, Nicolas STEL, Franchois GUILLEBERT, Jean DEBOURS, Charles GALIBAN, Jean
COCQUEMPOT, Jean FEBVRIER, Pier PLAIOU, Franchois DUBOIS, Loys BRAUDE, Franchois COCQUEMPOT, Guille DELATTRE,
Charles DUBOIS, Jean COULOMB, Thomas CRICQUE, Anthoine COCQUEMPOT, Charles BOUTIN, Jean TASSART, Nicolas DE
BEAURAINS, Jean CARON et Jean WAVRANS, tous représentans le corps et comunaulté des villages d’Eule et Wavrans ;
à Mre Loys DOLLE et Damlle Anthoinette ALLEXANDRE (barré : sa femme) ; de prest pour subvenir aux contributions des dicts lieux.
(belle page de signatures)
1453) Obligation N° 223 le 10/3/1646 : Anthoine FOUACHE labour au Lart et Jacqueline DAUSQUE sa femme ;
à Anne SALMON jf non mariée en ceste ville ; arres de rente, argent presté ; oppignore une cavaille bay et un poulain.
1454) Obligation N° 224 le 24/10/1646 : Liévin DUFUMIER labour et chirier à St Liévin et Isabeau CASIER sa femme ;
à Franchois DELAIRES fils et her de feu Pierre ; arres de rente.
1455) Obligation N° 225 le 28/11/1646 : Robert HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville, Mre Pierre D’HAFFRINGUES licentié es
loix, advocat au grand conseil de Malines et naguéres lieutenant de mayeur de ceste ville, Guille MEURIN naguére eschevin d’icelle et
marchand y demt et Antoine DELAFOSSE licentié es loix, procur de sa Maté en son bailliage de St Omer, tous manégliers de l’église de St
Denis en ceste ville ; aux manégliers de l’église de St Jean en ceste ville ;
pour la célébration de 2 obits en la dite égle, pour « le salut et réfrigération » de l’ame de Jacquelinne RAULIN et de ses parens et amis
tspassés, testament d’icelle du 19/12/1640, acte d’acceptation des dits Srs comparans le 17/10/1642, ils ont obligé les biens de la dite église :
une maison tent à Mre Pierre TENE, donnée par la dite Damlle RAULIN au proffit de la dite église de St Denis le 20/4/1638.
1456) Obligation N° 226 le 28/1/1646 : Jacques DUBUIS ; à Charles TRISTE ; un chaudron.
1457) Obligation N° 227 le 9/7/1646 : Jean DAVROULT labour à Térouanne et Margte (DU)BLIOU sa femme ;
à Jean Bapte GAULTRAN marchand à St Omer ; grains.
1458) Obligation N° 228 le 4/6/1646 : Lambert FALLOIS geolier des prisons du Chau de ceste ville et Isabeau LEMAISTRE sa femme ;
à Eloy DESANNOIS marchand brasseur en ceste ville ; vente de petitte biére par tonneaux.
1459) Obligation N° 229 le 20/7/1646 : Luchien PLAIOU labour à Wavrans ; à Loys BAUCHEAN de ceste ville ; une cavaille bay.
1460) Obligation N° 230 le 19/7/1646 : Herry DELEPLACHE ; à Jean DREMETZ praticien en ceste ville ; vente d’avoine scituée à Serny.
1461) Obligation N° 231 le 22/4/1646 : Franchois DUCIGNE bg de ceste ville, coe il se trouve renserré es prisons de ceste ville, par Mre
Marcq VINCENT bourgrave, à la reqte de Jacques DE CLETY recepveur de l’église de St Denis, en quoy par coutumace il se trouve
condempné au siége eschevinnal de ceste ville, coe here de feu Englebert DUCIGNE, son pére, pour arres de rente créée par son dit pére au
proffit de la dite église ; il at promis de payer au dit CLETY ; avecq luy Jean LE PETIT marchand orphebvre, sa caution.
1462) Obligation N° 232 le 1/2/1646 : Jenne WIDELAINNE fille en chélibat ;
« pour mectre fin à la cause contre elle intemptée » (barré : et Jean WIDELAINNE son frére), à l’eschevinaige de St Omer, par Charles
ROEULLE, Grégoire VAN BURSTEN marchands associés dems à Lille ;
pour payement de soe, portée par le compte de la dite compte, de vente de marchandises fstes tant à la dite compte qu’à ses feus pére et
mére ; avecq elle Mre Pierre MACHART escuier, procur gnal d’Artois, coe caution, et tutteur de Jean VIDELAINNE, frére de la dite Jenne.
1463) Obligation N° 233 le 6/7/1646 : Guille XPIEN labour à Ecque ;
à Nicolas LAMPSTAES bg de ceste ville ; de prest et vente de marchandise.
1464) Obligation N° 234 le 30/6/1646 : Franchois CAUDRON soldat soub la charge de Monsieur le Marquis de Lisbourg ;
à Michel DENIS hostelain en ceste ville ; de prest et despens de bouche.
1465) Obligation N° 235 le 31/1/1646 : Cornils BECQUELIN du Haultpont ; à Blaise BOUTIN greffier de l’audience des gens de guerre en
ceste ville ; de reste de soe qu’il debvoit à Damlle Jenne DOLLE, à raison de condampnation à sa charge en halle eschevinalle.
1466) Obligation N° 236 le 14/3/1646 : Jean BAUCHAN marchand bouchier en ceste ville ;
à Pierre BEUGE bg de ceste ville ; rente au proffit de Pierre ROHART, des enffans duquel le dit compant at bail et gouvernt.
Au verso : recu des mains de Anthoine LIENNART ; item recu de Marie LIENNART.
1467) Obligation N° 237 le 26/7/1646 : Pierre ROUSSEL de Remilly ;
à Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de (barré : Cléty) Dohem ; disme de Crehem aptent à Messieurs les chanoines d’Ipre.
1468) Obligation N° 238 le 17/7/1646 à Le Venthie : Pierre et Mathieu PEUCELLE fréres, de Richebourg Ladvoué ;
à Jehan PLANCQUETTE marchant, y demt ; argent presté.
1469) Obligation N° 239 le 4/4/1646 à Aire : Jean DACQUE et Anthoine MANTEL labours à Dembroeucq ;
à Jean GRUEL labour à Secul ?; 2 hongres bai.
1470) Obligation N° 240 le 2/6/1646 à La Venthye : Ghuérard TOULOUZE jh à marier, demt présentemt en la paroisse d’Estaires, en la
maison de Franchois HENION ; à Margte LOMBART jf à marier de feu Pierre et de vivante Jehenne BAILLEUL, de Richebourcq ; pour
tout dotte défloraon et tout ce qu’elle luy peut prétendre à cause de la congnoissance charnelle qu’il at eult avecq icelle, et à présent terminé.
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1471) Obligation N° 241 le 8/10/1646 à Aire : Thomas PLAIOULT labour à Esguinegatte ;
à Franchois DAVEROULT labour au dict lieu ; un cheval caue.
1472) Obligation N° 242 le 29/12/1646 à Le Venthie : Louis WATTEL machon à Sailly lez La Lis ;
à Mre Wallerand DESTAILLEUR de Herlies ; vente de lin.
1473) Obligation N° 243 le 16/2/1646 à Fruges : Wallerand BELENGER labour à Hezecques ;
à Isaac et Clément EDOUART, fréres, de mesme résidence ; un cheval hongre.
1474) Obligation N° 244 le 6/7/1646 (à Le Venthie) : Martin FASCON labour à Richebourcq ;
à Robert (barré : TAFFIN) DELEHAYE labour au dit lieu ; vente de lin sur l’occupaon des hérits occuppés en censse par le dit DELEHAYE.
1475) Obligation N° 245 le 14/7/1646 à Le Venthie : Anthoine GOSSART labour à Richebourg ;
à Pierre FACHEAU et Jean PRONNIER, y dems ; vente de bourées.
1476) Obligation N° 246 le 24/5/1646 à Douay : Nicolas CARIDROIT de Corbehem et Anne MARCHIENNES sa femme ;
à Paul FOVEL et Anne ROGIER sa femme, de ceste ville ; somme prestée.
1477) Obligation N° 247 le 20/6/1646 à Fruges : Anthoinette DAUSQUES vefve de feu Michiel BLAMPAIN de Lisbourg ;
à Jan THUILLIER labour à Mattringhuem ; un cheval.
1478) Obligation N° 248 le 3/2/1646 à Le Venthie : Mathieu BLONDEL labourier à Ricchebourg ;
à Madame la Ducesse de Bornoville et de Madamlle de Melun, Dame par indivis de Richebourg ;
½ bonnier de bois à pied à luy demeuré comme plus offrant et dernier enchérisseur, prins au bois et foret de Richebourg ;
.. autre ½ bonnier vendu à Jan LEROY, duquel il a le droict ; avecq luy Thomas BLONDEL son frére, de Richebourg.
1479) Obligation N° 249 le 16/6/1646 à Le Venthie : Pier FACHEAU eschoppier à Richebourcq ; aux Dames, Madmes la Duchesse de
Bournoville et de Melun ; vente de bois de chesnes à Richebourcq ; avecq luy Guillae LEFRANCQ cuvellier au dit lieu.
1480) Obligation N° 250 le 17/2/1646 à Le Venthie : Pierre DURIETZ labour à Richebourg ; à Madame la Ducesse de Bournoville,
Madamle de Melun, Dames par indivis de Richebourg ; vente de bois au dit lieu ; avecq luy Jan FLAHAULT labour à Festehubert.
1481) Obligation N° 251 le 16/6/1646 à La Venthye : Guillae LEFRANCQ cuvellier à Richebourcq ;
aux Dames Made la Duchesse de Bournoville et Madaelle de Melun, Dames par indivis de Richebourcq ;
vente de bois à Richebourcq ; avecq luy Pier FACHEAU eschoppier au dit lieu.
1482) Obligation N° 252 le 19/5/1646 à Le Venthie : Jan PRONNIER marchand à Richebourcq ; à Madame la Ducesse de Bournoville et
Madamoiselle de Melun ; vente de bois de chesnes à Richebourcq ; avecq luy Anthoine CRETON labour à Richebourcq.
1483) Obligation N° 253 le 5/2/1646 à Le Venthye : Jan PRONNIER et Pierre FACEAU de Richebourcq ;
à Madae la Ducesse de Bournoville et Damlle de Melun, Dames par indivis de Richebourcq ; vente de bois à Richebourcq.
1484) Obligation N° 254 le 15/3/1646 à Le Venthie : Pierre BRASSART de Le Cousture ; à Madame de Bournoville et Madale de Meleun,
Dames du Marquisat de Richebourg ; bois ; avecq luy, Pierre LEGRAND labour à Richebourg.
1485) Obligation N° 255 le 10/2/1646 (à Le Venthie) : Pierre GUFFROYE labour à Le Cousture ;
aux Dames, Madae la Ducesse de Bournoville et Madaelle de Melun, Dames par indivis de Richebourcq ;
bois à Richebourcq ; avecq luy Claude DELEPLACE labour à Frestuber.
1486) Obligation N° 256 le 15/2/1646 à Le Venthie : Pierre LECLERCQ de Violaine ; à Madame la Ducesse de Bournoville et Madale de
Meleun, Dames de Richebourg Ladvoué ; bois ; avecq luy Phles MESSEANT de Fresthubert.
1487) Obligation N° 257 le 5/2/1646 (à Le Venthie) : Jan PRONNIER de Richebourg ; bois achepté à Richebourcq ; aux Dames Madame la
Duchesse de Bournoville et Damlle de Melun, Dames de Richebourcq ; avecq luy Franchois ACQUART labour à Richebourcq.
1488) Obligation N° 258 le 17/2/1646 à Le Venthye : Anth(oine) BARBRY huissier du conseil d’Arts, demt à Le Venthye ;
à Jan PRONNIER ; vente d’un bulf.
1489) Obligation N° 259 le 17/10/1646 à St Pol : Jenne DEMOL vefve de feu Francois FLAGOLLET et Jacques (DE) PENIN son gendre,
labourier à Gonehem ; à Messire Pierre DE LA HAYE Chevalier, Seigneur de Werpes ;
2 années de rendaiges de la maison, censse et marché qu’ils occuppent ensemble, appartenant au dit Seigneur, à Gonnehem.
1490) Obligation N° 260 le 16/7/1646 à Le Venthie : Nicollas BOULLENGHUIER labour et Margueritte DURETESTE sa femme, de
Richebourcq ; à Claire LEROULX vve de feu Michiel BARBRY, du dit lieu ; vente de lin.
1491) Obligation N° 261 le 30/3/1646 (à Le Venthie) : Pierre DUHAMEL labour à Richebourcq ; aux pauvres de Richebourcq et aux
manbours ? d’iceux, tels que Nicolas LEMAIRE ; rendaige qu’il occuppe des hérits aus dits pauvres, appartens.
1492) Obligation N° 262 le 26/3/1646 à Aire : Fhois MATISSART huissier du conseil d’Arthois, de pnt en ceste ville d’Aire ;
comme Jean DE LANSSAY marchand en la dite ville, auroit remis à Messieurs du magistrat d’Aire, la prinse en ferme touchant le droict de
l’assize du brunaige des grains, qu’il avoit fst d’eulx, .. du gré accord des dits Srs du magistrat, se subroché en la place du dit DE LANSSAY,
avecq Gabriel SENECA mre de la maison de « la Clef » en ceste ville, et Jacqueline HANON sa femme ;
.. de paier à Jean VANRODE Argentier de la dite ville ; .. les dits MATISSART, SENECA et sa femme, seront tenu mener les biéres
provenantes des brasseries, sur les gantiers des caves es maisons de bourgeois..
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1493) Obligation N° 263 le 18/5/1646 à Aire : (abimé) Pierre DUFOUR labour à Quiestède et Claire Hélaine BOUHEM sa femme ;
à Loys BASSEAU soldat de la compagnie du Baron d’Anghuem, tenant guernison à St Omer ; vente de chevaux.
1494) Obligation N° 264 le 4/4/1646 à Boncourt : Pierre BECQUART labourier à Hezecques ;
à Jacques HANOCQ labourier à Plancques ; de « compte ».
1495) Obligation N° 265 le 28/3/1646 à Aire : Marcq DE WALLEUX escuyer Sr de La Cresonnier ;
à Louys GUILLUY labourier à Loyson et Magdelaine POILON sa femme ; achapt d’un cheval grison faict du Sr Phles DE VICERY alpher,
à pnt déffunct, de laquelle somme il en ont le droict par transport, .. cédulle du dit Sr de La Cresonnier du 20/8/1640.
1496) Obligation N° 266 le 21/7/1646 à Le Venthie : Pierre CRETON marchand de lin à Fresthubert (et marcq de Thomas ROPICQUET) ;
à Jacques DELEPLACE eschevin moderne du pais de Lalleue, demt à Le Gorghue ; vente de lin sur un « desricquy » scitué à Richebourg.
1497) Obligation N° 267 le 11/1/1646 : Sr Antoine DE BAUCOURT capne réformé d’une compagnie de chevaux au service de sa Maté et
Damlle Marie LE PRUVOST sa femme ; à Robert DESCAMPS marchant grossier en ceste ville ; vente de grosserye.
1498) Obligation N° 268 le 4/6/1646 : Pierre BRUCHET labour à Tilque et Anne LECLERCQ sa femme ;
à Adrien LUCQ marchant poissonnier en ceste ville ; argent presté.
1499) Obligation (Bail) N° 269 le 22/2/1646 : Pierre BECQUELIN labour à Blendecq ;
bail de Mre Fhois CARDON licen es loix, adcat au conseil d’Arts, tuteurs des enffans de feu Mre Jan LEBORGNE, vivant licen es loix et
adcat au conseil d’Arts et député ordinaire des villes aux estats d’Arthois ; prey scitué entre Arcq et Blendecq.
1500) Obligation N° 270 le 4/5/1646 : Ester SIX vve de feu Pierre PLU, vivant marchant de bois, de ceste ville ;
à Damlle Claire PRUVOST vve de feu le Sr Adrien TAVERNE ;
de prest d’argent à elle faict et au Sr Pierre HAFFRINGHUES son gendre, maieur des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville.
1501) Obligation N° 271 le 16/5/1646 : Antoine DE BAUCOURT capne réformé au service de sa Maté ; aux archiers du pruvost mareschal
d’Artois ; pour leurs droict de garde, d’avoir esté comis à sa psonne pendant qu’il esté retenu en la maison du dit Sr mareschal.
1502) Obligation N° 272 le 16/5/1646 : Antoine DE BAUCOURT capne réformé d’une compagnie de cavaillierye cuirassiers pour le service
de sa Maté et Damlle Marie LE PRUVOST sa compaigne ;
à Louys BETREMIEUX pruvost mareschal d’Artois ; pour reste de table et bois bruslé et aultres chose de reste.
1503) Obligation N° 273 le 10/4/1646 : (abimé) Pierre HAV(ERLOIS) bg marchant en ceste ville et Jenne (MINCQ) sa femme ;
au Sieur Louys MOEURIN marchant ; 5 pippe de brandewin de vin.
1504) Obligation N° 274 le 17/12/1646 : Margte CHOCQUEL vve de Pierre (DE)RON ; à Pierre CHOC(QUEL) et Fiacre DUSAULTOIR
tutteurs de Jean DERON fils Pierre, qu’il olt en premiéres nopces de Marie DUSAULTOIR ; avecq elle Hubert BAILLY chartier en ceste
ville, caution ; por le rachapt mobilie deue au dit mineur après le tspas de la dite DUSAULTOIR sa mére.
1505) Obligation N° 275 le 20/3/1646 : Fhois, Pierre Jullien COEULRE, Jacques DUFLOS et Marie COEULRE sa femme ;
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains ; en oppignoration : une rente deue par Jean PILLE.
1506) Obligation N° 276 le 17/11/1646 : (abimé) Jac(ques LIBOREL) labour à Inco.. ;
à Louis TURBAN soldat de la compnie de Monsr LAHAULT ; une beste chevalinne.
1507) Obligation N° 277 le 10/11/1646 : (abimé) Jacques DUBUISSON labour à Sercq ; à Fhois CARDON advocat au conseil d’Arthois et
Pierre ROUSSEL alpher de la compnie de Monsr le Marquis de Lisbourcg ; rendaige de tres au dit Sercques.
1508) Obligation N° 278 le 22/8/1646 : Eustache VANDENBOSCHE (barré : naguére fermier) caution de l’impost de la garde sur les vins
en la ville, banlieu et baille, finy le 31/1/1635 ; à Josse DUCIGNE, naguére argentier de ceste ville ;
lettres obligatoires passées par le dit VANDENBOSCHE, au proffit du dit DUCIGNE, le 10/1/1644.
1509) Obligation N° 279 le 1/12/1646 : Jan FICHAU labour à Wavrans ; à Pierre GAMBIER bg marchand en ceste ville ; arres de rente.
1510) Obligation N° 280 le 18/1/1646 : Cornils BECQUELIN du Haultpont ;
à Franchois Ignace MALLEBRANCQ huissier du conseil ; .. au cas que le dit MALLEBRANCQ veut cy après à estre inquiété pour pareille
soe par Damlle Marie POMART, de 2 années de rendage de l’estat de sergeant à cheval du baille de St Omer, qu’il tient d’icelle ;
.. mettre es mains du dit MALLEBRANCQ, lettre de rente créée au proffit d’Adrien GILLOCQ et Jenne DOLLE sa femme.
1511) Obligation N° 281 le 11/7/1646 : Robert et Pierre DE HALLINES fréres, labours à Wisques ;
à Jean DELANNOY soldat vollontaire à St Omer ; une beste chevalinne cauwe.
1512) Obligation N° 282 le 27/3/1646 : (barré : Quintin) Pierre LA VALLART du Maisnil Dohem ;
à Abraham LEPORCQ bg marchand à St Omer ; marchandise de drap.
1513) Obligation N° 283 le 2/5/1646 : Catherinne DECQUE vefve en premiéres nopces de Vincent BREGIER,vivant merchier en ceste
ville ; à Damlle Jenne DHAFFRINGUES vefve de feu Hermand HENDRICK ;
vente par le dit feu HENDRICK, au dit feu BREGIER son mary, de mercherie.
1514) Obligation N° 284 le 3/12/1646 : Jean DELATTRE labour à Wavrans et Margte DELATTRE sa fille à marier coe caution ;
à Oudard SAGOT bg brasseur en ceste ville ; biére par tonneaux.
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1515) Obligation N° 285 le 12/9/1646 : Mathieu MAYOLLE charpentier et faiseur de moulin et Damlle Catherine BREUNICK sa femme, de
Bourbourg, estans présentement à St Omer ;
à Nicolas DECQ mre cherurgien à St Omer ; pour l’avoir pensé et médicamenté, le dit MAYOLLE, de diverses ulcéres, dont il at esté guéry.
1516) Obligation N° 286 le 13/10/1646 : Anthoine JOIELLE de Hemon, mary de Magne PRUVOST, fille de feu Claude ;
à Mre Charles DESMONS greffier pal de St Omer, Jean TILTELOUSE naguére eschevin d’icelle, Nicolas TILTELOUSE procur postulant
es ville et baille de St Omer et Denis QUEVILLART marchant y demt, tous légataires universels de déffuncte Damlle Marie DU THIL,
vefve à son tspas de Louis TILTELOUSE ; vente de marchandises de toille par les dits déffuncts, au dit feu Claude PRUVOST.
1517) Obligation N° 287 le 12/12/1646 : Phles CACHELEU marchant poissonnier et Jenne SAUWIN sa femme, de St Omer ;
au Sieur Antoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme ; livrison de biére, droix d’impost.
1518) Obligation N° 288 le 3/10/1646 : Jacques DE BERSACQ(UES) escuier, demt à St Omer ;
à Fhois DELATTRE marchant et rentier en la dite ville ; un cheval hongre bay ; avecq luy Damlle Anne DE FEBVIN sa femme ;
opignoraon : rente créée par Fhois DUFLOS et Anne VASSEUR sa femme, à la cauion de Fhois LEGAY, au proffit d’Anthoine DE
FEBVIN et sa femme, le 16/4/1630 ; autre créée au proffit que dessus, par Mre Omer LANGAGE, le 21/3/1633.
1519) Obligation N° 289 le 10/1/1646 : Ignace RUTEAU notte Roial de ceste résidence ;
à Mre Nicolas MANIER pbre chapelain propriéte de la chapelle St Jérosme en l’église cathédralle de St Omer ;
de rente fonssére à cause de maison dicte « le Rouge Chevalier », de la quelle le dit compant en est propriéte.
1520) Obligation (Rente) N° 290 le 18/10/1647 ! : Adrien VAN RODE bg marchant en ceste ville et Damlle Anne TERET sa femme ;
recheu de Robert ANCQUIER bg rentier en ceste ville ; .. cédulle signée des compans du 9/6/1646, au proffit du dit ANCQUIER.
1521) Obligation N° 291 le 25/6/1646 : Jacq ALHOY bg de ceste ville, y demt ;
Liévin LE TANNEUR bailly et Jacq ELLEBODE greffier de Winnezele, y dems ; le dit ALHOY at prins à sa table et pension ce jourd’huy
Jacq VANDERBECK joe estudiant, pour estre nourry chez luy, le terme d’un an ; iceux seconds compans, ont promis payer au dit ALHOY.
1522) Obligation N° 292 le 3/12/1646 : Hendricq HOUDENOVE de Matringhem ;
à Nicolas DUPUIS soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val ; une cavaille brun bay.
1523) Obligation N° 293 le 1/12/1646 : Antoine BAYART labourier à Upen d’Amont ;
à Antoine DUPUICH labourier au Maisnil Dohem ; arriérages de rente créée par Anne BONESTAT mére du dit compant, au proffit de Jean
DARCQ dict « Estacque », il at faict le rembours au dit DUPUICH au moyen d’une vache qu’il luy at vendu et livré.
1524) Obligation N° 294 le 22/10/1646 : Pierre COURDEN bg et eschevin des vierschaires de St Omer et Jacqueline DEGRISE sa femme ;
au Pére, procureur du Séminaire des Anglois de la dite ville ; vente d’abits à la dite Jacqueline.
1525) Obligation N° 295 le 15/6/1646 : Guillaume PILLE maresquier au Haultpond ;
à Jan PACCOU et Adrien DANNEL de St Omer ; pour laboeur.
1526) Obligation N° 296 le 18/2/1646 : Louis BABURE alpher du Sr capne COLOMBY, au régiment de Monsr le Baron de Brouck et
Damlle Marie Jenne FEBVIN sa femme, et pour Phles FEBVIN leur frére, iceux FEBVIN hers de feu Nicollas NOUART leur oncle, avoir
déclaré nul les lettres fstes par déffuncts Mre Phles LESAGE licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, procur de ceste ville et Damlle
Marie DE LILLERS sa femme, au proffit du dit feu NOUART ; .. Damlle Barbe LESAGE here des dits déffunts LESAGE et LILLERS, …
arres de la dite rente deus aus dits prems compans, depuis le tspas de feu Jean FEBVIN, quy fut le 9/9/1641.
Additif en marge le 20/7/1647 : Loys BABURE adjudant au régiment du Sr le Baron de Broucq, et Damlle Marie Jenne FEBVIN sa femme ;
receu de Damlle Barbe LESAGE.
1527) Obligation N° 297 le 19/11/1646 : Lucien PLAYOU labourier à Waverans ;
à Nicolas DE MONCHEAU bg de St Omer ; un cheval bay.
1528) Obligation N° 298 le 22/1/1646 : Eustaes COUSTURE tutteur avecq George DELATTRE, des enffans mineurs de feu Franchois
DUCROCQ ; Alixandre VIDELAINE, pntemt censsier à la censse de La Jumelle lez la ville d’Aire ;
le dit second, pour éviter la vente par décret de maison à luy aptenante scituée à Aire, saisie et mise en criée à la reqte des dits COUSTURE
et DELATTRE, au conseil d’Arthois, pour paiement d’arres de rente créée par luy, avecq à pnt déffunct Adrienne DUCROCQ sa femme ;
il at promis paier à Pasquier DELATTRE bg de la dite ville, à la descharge des dits tutteurs et de leurs mineurs, la dite soe.
1529) Obligation (Titre) N° 299 le 11/12/1646 : Anthoine MICHIELS anchien greffier des orphls de St Omer et Damlle Franchoise OGIER
sa femme ; comme Jacques MICHIELS, leur fils, est intentionné (moyennant la grace de Dieu), aux sacrées ordres de prestrise, .. la pieuse et
bonne résolution et intention de leur dit fils ; et avecq eux Nicolas MICHIELS greffier des dits orphls, leur fils.
1530) Obligation N° 300 le 5/10/1646 : Jacques DE KEISER tenant hostellerie à la maison de « la Marmine », en ceste ville ;
à Pierre GOEDEZEUNE blanchisseur de toille, du Haultpont ; « affaires ensamble » ; avecq luy Marie PETIT, sa femme.
1531) Obligation N° 301 le 8/3/1646 : Hughes BRUNET labour en ceste ville ;
à Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville ; une cavaille brun bay.
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ARNOULD : Obl 1390
ARNOULT : Rente 332
ARTESONNE : Trsp 515
ARTEZONNE : Trsp 515
ARTHIAGHE OSSOL : Bail 788
ARTIAGA : Div 658
ARTIAGA OSOL : Bail 884
AUBIN : Rente 378
AUBRON : Bail 786
AULXEFFANS : Cm 169
BABLIN : Cm 180
BABOEUR : Div 698
BABURE : Obl 1526
BACHELER : Trsp 498
BACHELERS : Ptg 420
BACHELET : Obl 1445 - Trsp 535
BACHELIER : Div 648 - Trsp 496
BACQUEROT : Bail 757
BACQUEROT (DE) : Bail 757
BAELDE : Rec 123
BAERT : Bail 940, 1212 - Obl 1252
BAES : Obl 1431
BAES (DE) : Obl 1431 - Trans 603
BAETEMAN : Conv 573
BAGIER : Rec 84
BAIART : Bail 1120 - Cm 182 - Obl 1242,
1445, 1452 - Trsp 538
BAIGHEN : Cm 247
BAILLART : Obl 1339 - Rec 31
BAILLENCOURT (DE) : Bail 760
BAILLEUL : Obl 1470
BAILLIOEUL : Proc 466
BAILLOEUL : Bail 913 - Conv 580
BAILLOEUL (DE) : Proc 492
BAILLON : Obl 1409 - Trsp 533
BAILLU : Obl 1322
BAILLY : Bail 740, 775, 899, 1038 - Cm
182, 232 - Conv 567 - Obl 1290, 1504
BAILLY (DE) : Obl 1391
BAILLY (LE) : Rec 124 - Vente 260

BALBURE : Cm 214
BALENGUEM : Bail 1072
BALINGHEM : Bail 883 - Vente 276
BALINGHEM (DE) : Rec 95, 118 - Trsp 542
BALLE : Bail 1031
BALLIN : Obl 1326
BALLINGHEM (DE) : Cm 163
BALLY : Cm 214 - Rec 16
BANCQUART : Bail 770
BANRAET : Bail 834
BARBAULT : Rec 98
BARBIER : Div 694 - Rec 5 - Rente 373,
383 - Trsp 529 - Vente 284
BARBIER (LE) : Bail 1103
BARBION : Bail 1014 - Rec 13
BARBOUIL : Cm 185
BARBOUL : Cm 168, 175 - Rente 368 Vente 303
BARBOULT : Cm 216
BARBRY : Bail 856, 863 - Obl 1488, 1490 Proc 457
BARCQ (DU) : Rente 352
BARDE (DE) : Bail 760
BARDOUL : Cm 168 - Rec 25
BARISEL : Bail 871
BARISSELLE : Bail 757
BARON : Div 665 - Obl 1394 - Vente 285
BARRE : Bail 730
BART : Bail 886 - Rec 12 - Trsp 502
BARTHEM : Bail 1122
BAS : Obl 1431
BASE : Trans 603, 616
BASSEAU : Obl 1493
BASSET : Bail 782
BASTINCK : Bail 1011
BATAILLE : Bail 780
BATTEMAN : Bail 1078
BAUCHAN : Bail 880 - Obl 1312, 1466 Trsp 501 - Vente 273
BAUCHEAN : Obl 1459
BAUCHON : Bail 1102, 1216
BAUCOURT (DE) : Bail 1071 - Div 670 Obl 1497, 1501, 1502 - Rec 8, 156 - Rente
381
BAUDEL : Rec 143
BAUDELET : Bail 789 - Obl 1341 - Rec 113
- Trsp 500
BAUDET : Div 695
BAUFFREMEZ (DE) : Div 677
BAUIN : Cm 225
BAUMONT (DE) : Cm 202
BAURATTE : Bail 834
BAUWIN : Rec 52, 144 - Rente 350
BAYART : Conv 570 - Obl 1523 - Trsp 538
BEAUCHAMP : Ptg 422
BEAUCHAMPS : Bail 1217 - Rente 334 Test 626
BEAUFIEU : Obl 1310
BEAUMONT : Div 686
BEAUMONT (DE) : Div 685
BEAURAIN : Ptg 428
BEAURAIN (DE) : Bail 971 - Obl 1271 Ptg 428
BEAURAINS : Bail 919 - Obl 1313, 1375 Rec 46 - Trsp 510
BEAURAINS (DE) : Bail 906, 1229 - Obl
1318, 1445, 1452 - Rente 350 - Trsp 511,
528
BEAUSART : Cm 189
BEAUVOIS : Bail 1193 - Obl 1386
BECART : Bail 991 - Obl 1408 - Proc 436,
451 - Vente 302
BECQUART : Obl 1494 - Proc 451, 484
BECQUELIN : Bail 1060, 1063 - Cm 160 Obl 1440, 1465, 1499, 1510 - Rec 7
BECQUELINCQ : Bail 1060 - Obl 1240,
1440
BECQUET : Bail 1049 - Trans 604
BECU : Cm 169
BECUE : Bail 939, 1133 - Rec 34
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BEDAGHE : Bail 1150, 1214 - Div 639 Vente 261
BEDAGHUE : Bail 1130
BEDAGUE : Bail 1116, 1151 - Ptg 428
BEDU : Cm 225 - Rec 49, 59 - Vente 327
BEHAGUE : Obl 1335 - Proc 448, 459, 463,
485
BELENGER : Obl 1473
BELENGIER : Div 664 - Vente 271
BELGEUL : Obl 1389
BELINGIER : Bail 874 - Vente 271
BELLENGIER : Vente 286
BELLINCK : Trans 611
BENART : Vente 292
BERGHE : Bail 1000
BERGHES (DE) : Rec 108, 122
BERGHUES (DE) : Bail 774
BERNARD : Bail 858, 1159, 1224 - Cm 164,
210, 215 - Obl 1445 - Ptg 420 - Rec 118, 125
- Trsp 502 - Vente 293, 296
BERNARDT : Div 705
BERNART : Rente 407
BERNASTRE (DE) : Bail 726, 1160 - Proc
439 - Rente 350
BERNEMICOURT (DE) : Rec 93
BERON : Div 698
BERQUEM : Div 707 - Proc 448 - Trans 613
- Trsp 516 - Vente 269
BERQUEM (DE) : Cm 181
BERRE : Rec 152
BERROY : Bail 1014
BERSACQ (DE) : Bail 1028
BERSACQUE (DE) : Obl 1320
BERSACQUES (DE) : Bail 723, 1172, 1184
- Obl 1278, 1320, 1383, 1446, 1518 - Rec 28,
29, 157 - Rente 398
BERTAU : Bail 1025 - Obl 1432
BERTELOET : Cm 185 - Div 665 - Rec 139
BERTELOIT : Bail 961, 969, 987, 988, 995 Cm 168, 174, 175, 210, 218, 234, 241, 241 Conv 573 - Don 634 - Rec 131 - Rente 356,
357, 358, 359, 364, 379, 407 - Vente 308
BERTELOT : Conv 573
BERTHELOET : Bail 761 - Rec 13, 139
BERTHELOIT : Div 652 - Don 631 - Rente
332
BERTIN : Div 683 - Proc 469 - Rec 74
BERTOUL : Cm 169
BESTELANS : Rente 332
BETREMIEUX : Obl 1502 - Rente 407
BEUCRE : Test 627
BEUGE : Bail 1199 - Obl 1466 - Rec 50
BEUGIN : Proc 484
BIECQUES (DE) : Obl 1392
BIENAIME : Rec 70, 144 - Vente 313, 325
BIEZ : Vente 312
BIGAN : Cm 239
BILLAUD : Bail 869
BILLET : Obl 1239
BINET : Obl 1359 - Ptg 421
BLAMPAIN : Obl 1477
BLANCHAN : Obl 1325
BLANCQPAIN : Cm 223
BLANCQUART : Proc 487
BLAND : Rec 26
BLANPAIN : Cm 238 - Test 627
BLANPAIN (DE) : Rente 386
BLAU : Bail 791 - Rec 108, 122, 157
BLAUD : Cm 258
BLAUE : Trsp 532
BLEMME : Div 687
BLENDECQUE : Cm 224
BLESSIER : Vente 319, 322
BLESSIERE : Rec 20
BLO : Bail 981
BLOCQ : Bail 1139
BLOCQUET : Bail 923
BLOEMME : Div 687
BLOES (DE) : Vente 293
BLOME : Div 688

BLONDEL : Bail 730, 940, 1181, 1188 - Obl
1252, 1478 - Trsp 502
BOCAULT : Proc 464
BOCHAN : Obl 1312
BOCHART : Bail 871
BOCOURT (DE) : Bail 1171
BOCQUERE (DE) : Conv 571 - Trsp 525
BOCQUET : Bail 800, 854, 858, 967, 1082,
1131, 1142 - Cm 223 - Div 699 - Obl 1242 Ptg 420 - Vente 311
BOCQUILLON : Bail 1130 - Rente 332
BODART : Obl 1445 - Ptg 422 - Rec 61, 149
- Vente 262
BODEL : Bail 1005
BODELET : Obl 1376 - Ptg 419
BODUIN : Ptg 428
BOEUGNY : Cm 236
BOEUVET : Div 675 - Proc 458
BOEYE (DE) : Bail 1140 - Div 660 - Obl
1353
BOGARD : Bail 1156 - Obl 1263
BOIAVAL : Bail 773
BOIDIN : Conv 580
BOIN : Obl 1362
BOINNESCHOF : Cm 203
BOINNESCOF : Cm 203
BOIS (DU) : Bail 832, 834 - Cm 179 - Rec
108, 122
BOLART : Bail 1176
BOLLAER : Rec 82
BOLLAERT : Bail 863
BOLLART : Bail 716, 746, 787, 802, 863,
899, 967, 1010, 1017, 1178, 1187, 1191,
1219, 1228 - Cm 208, 235 - Obl 1235, 1335,
1335, 1367 - Rec 82, 115 - Rente 369 - Trsp
553 - Vente 280
BONCOURT (DE) : Trans 604 - Vente 281
BONDUEL : Proc 451
BONEAU : Proc 457
BONESTAT : Obl 1523
BONIFACE : Bail 1200, 1211
BONNE : Ptg 420
BONNE (DE) : Bail 812
BONNET : Rec 149
BONNET (DE) : Div 677
BONNINGUES : Rec 52
BONSAN : Rec 84
BONSANG : Rec 102, 103
BONVOISIN : Bail 734, 979, 1029, 1219 Obl 1360, 1406 - Ptg 428 - Trans 604, 606 Vente 310
BOSCH : Cm 164
BOSFLES (DE) : Vente 328
BOSQ : Bail 749
BOSSCHER : Rente 408
BOUBER : Cm 161
BOUBERRE : Test 627
BOUBERT : Vente 282
BOUCAULT : Proc 452
BOUCHART : Div 660
BOUCHAULT : Trans 610
BOUCHAULT (DE) : Vente 311
BOUCLET : Cm 165
BOUCQUAULT : Proc 481
BOUCQUEAU : Rente 337
BOUCQUEL : Bail 837
BOUCQUIAU : Rente 352
BOUCQUILLON : Bail 1116
BOUDART : Div 646, 648 - Obl 1452
BOUDENOIT : Proc 439
BOUDENOT : Bail 965 - Div 670 - Rec 74 Rente 381, 382 - Trans 613
BOUDREL : Bail 983
BOUHEM : Obl 1493
BOUICQ : Bail 739
BOUIN : Bail 818
BOULART : Bail 1022 - Vente 279
BOULENGIER : Bail 922 - Trsp 499
BOULET : Bail 1170 - Conv 574
BOULLART : Cm 186 - Obl 1391
BOULLENGHUIER : Bail 872 - Obl 1490
BOULLENGUIER : Obl 1286
BOULLET : Cm 201

BOULONGNE (DE) : Cm 202
BOULTIN : Ptg 428
BOURABLE : Bail 801
BOURCHAULT (DE) : Rente 405, 416
BOUREL : Obl 1403
BOURET : Bail 868 - Obl 1329
BOURG : Vente 328
BOURGEOIS : Div 708 - Obl 1243, 1299,
1301 - Rec 63, 110 - Vente 271
BOURGOIS : Bail 1192 - Don 632 - Vente
281, 281
BOURGUINON : Trsp 546
BOURRE : Vente 282
BOURS : Obl 1431
BOURS (DE) : Div 646
BOURSE : Obl 1431
BOURSIER : Bail 933, 970, 983, 1013 - Div
641 - Obl 1335 - Rec 36
BOUTEILLE : Vente 277
BOUTEQUIN : Cm 169 - Proc 464
BOUTEQUIN (DE) : Rec 93
BOUTEVILLE : Bail 964
BOUTIN : Bail 885 - Obl 1430, 1445, 1452,
1465 - Proc 446
BOUTON : Bail 730, 926, 983, 1193 - Conv
556, 590 - Obl 1284, 1357 - Trans 606
BOUTRY : Bail 1114, 1126, 1130 - Conv
580 - Vente 320
BOUTRY (DE) : Rec 143
BOUTTON : Bail 778
BOUVART : Bail 1042, 1045, 1189 - Cm
182, 230 - Ptg 420, 421 - Rec 28, 28, 29, 46,
148 - Rente 352, 382, 398, 398 - Vente 274
BOUVERGNE : Obl 1387 - Rec 60, 69
BOUVERNE : Bail 1055 - Obl 1296 - Vente
311, 311, 313
BOUVET : Obl 1278, 1397, 1442, 1446 - Ptg
421 - Rente 332 - Trsp 501, 547
BOUVEUR : Bail 920 - Conv 572
BOUY : Bail 740, 1140 - Ptg 426 - Rec 73 Trsp 530
BOVE (DE) : Proc 456
BOVIGNY : Trsp 539
BOYAVAL : Obl 1238
BOYE : Bail 879
BOYEY : Bail 1140
BOYRON (DE) : Vente 328
BRACQ : Rec 44
BRACQUE : Cm 259 - Rec 44
BRAIES (DE) : Cm 252
BRANCART : Bail 959
BRANCQUART : Cm 252
BRAND (DE) : Div 667
BRANDT (DE) : Bail 777, 789, 816, 817 Div 643 - Rec 35, 37
BRANLY : Conv 593
BRANQUET : Rec 123
BRANT (DE) : Bail 777
BRASSART : Bail 1026 - Obl 1484
BRAUDE : Cm 206 - Obl 1445, 1452
BRAURE : Bail 755, 1029 - Div 701 - Ptg
428 - Vente 261
BRAURE (DE) : Ptg 428
BRAUWERE : Bail 812 - Obl 1249
BRAUWRE : Obl 1336, 1336
BRAY (DE) : Obl 1355
BREBION : Obl 1317 - Rec 33, 64
BREGIER : Obl 1513
BRETON : Vente 263, 273
BRETTON : Rec 1
BREUNICK : Obl 1515
BRICHE : Bail 839, 941, 1139, 1201 - Cm
221, 228 - Obl 1334, 1419, 1443 - Ptg 422,
425, 428 - Test 626 - Trans 616 - Trsp 533
BRIDOU : Cm 191
BRIGODDE : Trsp 517
BRIGODDE (DE) : Trsp 542
BRISBOULT : Cm 187
BRISBOURCQ : Conv 568
BRISSE : Rec 29 - Rente 398
BRITTON : Trsp 548
BROCHE : Proc 479
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BROCQUET : Bail 718 - Cm 219, 225 - Obl
1242, 1420, 1434, 1445, 1452 - Ptg 420, 420
- Rec 145, 148 - Rente 363 - Trsp 537, 537,
546
BROIART : Ptg 422
BRONANT : Bail 881
BRONCQUART : Cm 243, 252
BROQUET : Trsp 537, 546
BROUART : Obl 1316 - Rec 6, 28, 29 Rente 398 - Trsp 515 - Vente 316
BROYART : Bail 1036
BRUCHET : Bail 908, 936 - Cm 166, 230 Conv 592, 595 - Div 709 - Obl 1437, 1498 Rec 67 - Trsp 546 - Vente 321, 329
BRUCHIN : Obl 1367
BRUHAU : Bail 1147
BRUIN (DE) : Cm 183
BRUNE (DE) : Ptg 427
BRUNEL : Bail 843 - Obl 1270 - Rec 21, 27,
38 - Trsp 514
BRUNET : Bail 742, 950 - Cm 189 - Div
644, 690, 690 - Obl 1531 - Rec 43, 73 - Trsp
519, 534
BRUNINCK : Rente 360 - Vente 292
BRUSCAR : Conv 587
BRUSCART : Conv 587
BRUSQUARE : Obl 1393
BRUSSEL : Bail 1162
BRUSSET : Rec 67 - Trsp 546, 546
BRUSSIN : Bail 898, 963 - Cm 229
BRUYNE (DE) : Rente 354
BUCAILLE : Trans 619
BUIGNY : Bail 1182
BULTEL : Bail 750, 854, 891, 893, 896,
1084, 1127, 1157, 1161 - Cm 165, 191, 194 Don 631 - Proc 453 - Ptg 419 - Rec 80 Rente 398 - Trans 605 - Vente 260, 294
BUNET : Obl 1275
BURBURE : Cm 170
BUTAY : Bail 784 - Vente 278
CABARET : Proc 484
CACHELEU : Obl 1517
CACHELEUR : Cm 236 - Div 654 - Obl
1384
CADART : Cm 249 - Div 641 - Obl 1319 Rec 125 - Rente 394 - Vente 289
CADEL : Bail 840 - Div 708 - Obl 1433
CADET : Bail 868, 918, 1015 - Cm 206 Conv 560 - Div 693 - Ptg 421 - Rec 143 Rente 332 - Test 625
CAESTRICQUE : Bail 1078
CAF : Cm 169
CAFFART : Cm 246 - Proc 477
CAIEL : Rec 31
CAILLAU : Rec 80
CAILLEREL : Cm 202
CAILLEUR : Trsp 529
CAILLIAU : Rec 80
CAILLIER : Bail 769
CAILLIEU : Bail 748, 1100
CALABRE : Rec 77 - Trans 613
CALART : Cm 163 - Div 669 - Trsp 517
CALICQUE : Div 646, 648
CALIPE : Bail 928
CALIPPE : Bail 928
CALIX : Vente 269
CALLART : Cm 163, 237 - Div 669 - Obl
1390 - Rente 352
CALMON : Bail 1208
CALOINNE (DE) : Rec 6
CALONNE : Trans 623
CALONNE (DE) : Rec 6
CAMBRELIN : Cm 256
CAMPAGNE : Bail 851
CAMPAIGNE : Bail 1074 - Cm 169 - Trsp
539
CAMPAINNE : Proc 459
CAMPION : Rec 95 - Rente 352
CAMPON : Obl 1408
CANLER : Proc 485 - Ptg 420
CANLERS : Bail 1224 - Div 676, 696 - Obl
1445, 1452

CANLERS (DE) : Bail 803, 808, 877, 945 Cm 158, 221 - Div 696 - Proc 488 - Trsp 547
CANTELEU (DE) : Bail 1207
CAPEL : Bail 1058
CAPELLE : Bail 1058 - Cm 195 - Conv 567
- Obl 1266 - Rente 382, 387
CAPPE : Proc 466
CAPPEL : Bail 1058 - Proc 446
CAPPELARE : Obl 1297
CAPPELLE : Bail 752 - Cm 244 - Don 630 Obl 1269, 1421 - Ptg 420 - Trsp 544
CAPRON : Bail 1185, 1206 - Div 693 - Obl
1410
CARBONNIER : Cm 202
CARDE : Rente 336
CARDEVACQ (DE) : Conv 582
CARDEVACQUE : Div 673
CARDON : Bail 814, 1061, 1149 - Obl 1499,
1507 - Proc 434
CARIDROIT : Obl 1476
CARLIER : Bail 821, 822, 1016, 1119 Rente 352
CARON : Bail 718, 855, 922, 1002, 1005,
1086, 1215 - Cm 166, 171, 207, 214, 225 Conv 571, 572, 590 - Div 640, 646, 661, 668
- Don 630, 631 - Obl 1273, 1306, 1380,
1381, 1385, 1414, 1442, 1445, 1452 - Proc
454 - Ptg 420, 422 - Rec 2, 26, 27, 35, 101,
108, 111, 122, 129, 136 - Rente 337, 349,
363 - Test 625 - Trans 606 - Trsp 503, 525,
528, 529, 549 - Vente 271
CAROUL : Bail 1008 - Rec 38
CAROULLE : Bail 1021, 1022, 1077, 1083,
1104, 1115, 1118 - Rec 138 - Rente 406 Trsp 506, 518 - Vente 270, 281
CARPENTIER : Bail 1027, 1029 - Div 669,
685, 686, 698 - Rec 25, 84, 97 - Rente 376 Trsp 518 - Vente 324
CARRE : Bail 723, 761, 960, 1052, 1056,
1213, 1217 - Cm 257, 259 - Obl 1364 - Rec
100 - Trsp 539
CARRET : Proc 483
CARTERIE (DE LA) : Trsp 553
CARTON : Bail 745, 1026, 1171 - Cm 195 Rec 41 - Rente 332, 352, 352 - Trsp 504, 506
- Vente 265
CARUIER : Cm 247
CARUIERE : Cm 247
CARVIN : Proc 480
CARVIN (DE) : Bail 774 - Proc 476, 480,
481
CASIER : Bail 1053, 1199 - Obl 1371, 1454
- Rec 147 - Rente 384 - Trans 615
CASIN : Bail 923
CASINE : Rec 50
CASO : Bail 842
CASSEL : Bail 1025 - Div 709 - Don 631 Obl 1432 - Rente 370 - Vente 288
CASSEL (DE) : Obl 1420 - Vente 321
CASTEL : Bail 889
CASTELAIN : Bail 1104 - Cm 221 - Div
664
CASTELAIN (DE) : Vente 295
CASTELIN : Bail 1209
CASTELO : Ptg 422
CASTELOT : Ptg 422
CASTIAEN : Bail 725, 727, 993 - Rec 1, 44
CASTIAN : Cm 163
CASTIANS : Conv 573
CASTIER : Bail 1119 - Div 695
CATOIRE : Obl 1300 - Ptg 424
CATTIN : Cm 169 - Rec 152 - Rente 351
CATTOIE : Div 689
CATTOIR : Cm 184
CATTOIRE : Cm 184, 249 - Div 689 - Obl
1299, 1390, 1396
CAUCHETEUR : Bail 726, 1115 - Cm 223,
238 - Conv 554, 556, 587 - Div 642, 703 Don 631 - Rec 1 - Rente 340, 350, 354 - Trsp
537, 546 - Vente 288, 329
CAUCHETEUR (LE) : Bail 726, 1160,
1214, 1215, 1230 - Conv 562 - Proc 439 Ptg 427

CAUDRON : Cm 239 - Conv 571 - Obl 1464
- Ptg 421 - Rec 2 - Rente 345, 346 - Test 625
- Trsp 525, 545
CAULIER : Vente 263, 328
CAULIN : Trsp 546
CAULLIER : Proc 479 - Rec 10 - Vente 328
CAULLIET : Conv 576
CAUTREL : Rente 418
CAUWEL : Obl 1294
CAUWET : Obl 1333 - Rente 373
CAVEREL : Rec 98, 128 - Trsp 549
CAVEREL (DE) : Rec 81, 128 - Trsp 512
CAVREL : Div 662 - Rec 81
CAVREL (DE) : Rec 93
CELERS (DE) : Bail 1169
CENSIER : Cm 216
CENSSIER : Cm 229 - Conv 566, 566
CHABE : Vente 330
CHAPPE : Bail 769 - Cm 250 - Obl 1445 Ptg 428 - Rec 17, 54, 88 - Trsp 535
CHARLEMAIGNE : Obl 1400
CHARLES : Bail 878
CHARLET : Trsp 513
CHARLOTTE : Rec 45
CHARTON : Bail 868
CHASTELAIN : Cm 244
CHAVATTE : Conv 560 - Rec 88 - Trsp 535
CHELERS : Cm 236
CHEVALIER : Bail 932 - Cm 201, 239 - Obl
1422 - Proc 456, 456
CHEVALIER (LE) : Bail 1048, 1195 - Rec
24 - Trans 610
CHOCQUEL : Bail 796, 899, 946, 962, 973,
1038, 1148, 1168 - Cm 244, 257 - Conv 554
- Div 692 - Obl 1340, 1366, 1372, 1375,
1376, 1504 - Proc 489 - Rec 11 - Rente 344,
349 - Trsp 522 - Vente 291
CHOCQUET : Rec 133
CHOCQUETU : Rec 103
CHRESTIEN : Bail 907, 917, 1018 - Cm 223
CHRESTIENNE : Bail 810
CHUET : Conv 561
CHUETTE : Rec 84 - Vente 323
CLABAU : Bail 1158 - Obl 1258
CLABAULT : Bail 840 - Obl 1262
CLABAUT : Bail 766
CLAIRBOULT : Bail 795 - Conv 592 - Obl
1246, 1254, 1290 - Rec 107
CLAIRBOUT : Cm 162
CLAIS : Obl 1416
CLARBOULT : Rec 107
CLARBOUT : Bail 832
CLAUDORE : Bail 1040 - Vente 323
CLAY : Bail 972 - Rec 110 - Vente 282
CLEM : Cm 207
CLEME : Obl 1373
CLEMEMT : Trsp 529
CLEMENT : Bail 745, 1127, 1219 - Div 690
- Obl 1360, 1406, 1426 - Rec 18, 57 - Rente
369 - Test 629 - Trans 604 - Trsp 499, 504,
532 - Vente 309, 327
CLETY : Bail 953 - Cm 225 - Obl 1461
CLETY (DE) : Bail 801 - Cm 181 - Div 708
- Obl 1461 - Ptg 422 - Rec 30, 35, 40, 68,
101, 111, 132
CLEUWET : Ptg 422
CLEWET : Ptg 422
CLINCQUEMAILLE : Obl 1327
COACTRICE : Rec 84
COCHET : Div 676 - Rec 114 - Rente 384,
409
COCQUEL : Bail 1150, 1216 - Ptg 423
COCQUELLE : Rec 95
COCQUEMPOT : Bail 832, 1115, 1132,
1168, 1229 - Cm 217 - Obl 1242, 1274,
1445, 1452 - Ptg 421, 422 - Trsp 504, 524 Vente 278, 289, 290, 291
COCQUEMPOT (DE) : Ptg 421 - Trsp 504
COCQUENPOT : Div 646, 648 - Obl 1445 Ptg 421
COCQUENPOT (DE) : Div 646, 648
COCQUEREL : Obl 1271 - Rec 73
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COCQUILLAN : Bail 1127, 1185 - Ptg 422 Rec 81 - Trans 604 - Trsp 542
COCQUILLIAN : Ptg 428
COCREL : Ptg 428
COCUD : Bail 943 - Obl 1277 - Proc 452,
470 - Rente 369 - Vente 317, 318
CODRON : Trsp 525, 545
COEL : Trsp 542
COELS : Rec 7
COEUGNET : Bail 870 - Cm 171
COEULRE : Obl 1505
COIECQUE : Bail 1126
COIECQUE (DE) : Obl 1436
COINNE : Obl 1300
COINON : Obl 1445
COL : Div 687
COLART : Obl 1359
COLEN : Conv 569
COLET : Obl 1359
COLIN : Cm 240, 241 - Conv 573 - Div 641
- Rec 13, 118 - Rente 355, 357, 364 - Trsp
541 - Vente 298
COLLART : Rec 40, 157
COLLET : Obl 1308
COLLIN : Ptg 422 - Rente 411
COLMAINE : Cm 231
COLMAN : Bail 782 - Cm 181, 194, 204 Conv 558 - Obl 1344 - Rente 339
COLOMBY : Obl 1526
COMBLET : Trans 602
COME : Obl 1329
COMERE : Rente 373
COMIN : Proc 437
COMPERE : Bail 760
CONION : Obl 1452
CONSTANT : Cm 257 - Conv 554 - Div 660
CONTE (LE) : Rec 10
CONTES (DE) : Rente 385
COONE : Obl 1390
COPEHEM : Vente 292
COPEHEM (DE) : Bail 793
COPEHEN (DE) : Div 690 - Rec 61
COPELLE : Vente 292
COPPE : Obl 1242
COPPEHEM (DE) : Bail 830, 845, 884 - Obl
1347 - Rec 63 - Trsp 542
COPPEHEN : Cm 162
COPPEHEN (DE) : Div 690 - Proc 468
COPPENS : Bail 729
COPPEY : Bail 957, 1002, 1161 - Obl 1400
COPPIN : Bail 1093 - Obl 1434 - Rec 24
COQUILLAN : Ptg 428
COQUILLIAN : Ptg 428
CORBAUL : Trans 603
CORDE : Vente 310
CORDIER : Bail 1128, 1194
CORDONNIER : Cm 201 - Rec 90
CORNAILLE (DE) : Rente 395
CORNETTE : Cm 254
CORNHUSE (DE LA) : Rente 415
CORNIL : Div 660
CORNILLE : Proc 490 - Ptg 419
CORREL : Ptg 428
COSTERE : Trsp 523
COSTRE : Cm 176
COTTREL : Rente 418 - Trsp 506
COUBRONNE : Cm 249 - Rec 156
COUBRONNE (DE) : Cm 209 - Vente 285
COUENNE : Cm 184
COULOMB : Obl 1445, 1452
COULOMBIER : Conv 562 - Ptg 427
COULON : Rente 389
COULTAN : Trans 603
COUNE : Ptg 424
COUPPE : Rec 24
COURDEN : Obl 1388, 1524 - Rente 343 Trsp 528
COURSAU : Obl 1268
COURTIN : Bail 825, 855, 874, 930 - Div
664 - Rec 1 - Vente 271, 285, 286
COURTOIS : Bail 1033, 1113 - Proc 436,
469 - Rec 66, 116

COUSIN : Bail 830, 1083, 1171 - Cm 178 Obl 1370, 1448 - Trsp 496
COUSTE : Bail 844
COUSTURE : Bail 952, 1129 - Conv 584 Div 660 - Obl 1528 - Rec 56
COUTAN : Obl 1431
COUVREUR : Bail 897, 1203 - Cm 201 Div 687, 688, 705 - Don 635 - Rente 351 Vente 298
CRABBE : Obl 1416
CRABE : Bail 1194
CRACHET : Ptg 428 - Trsp 506
CRAMET : Trans 609, 609, 612
CRAPPE : Proc 493
CRAUWERE : Trsp 515
CRAUWET : Cm 199
CREPIN : Cm 247 - Test 627
CREPY (DE) : Obl 1327
CREQUY (DE) : Obl 1250, 1314, 1338
CRESELLE (DE) : Rente 352
CRESPEL : Div 673
CRESPIEN : Ptg 423
CRESPIN : Div 697 - Don 633
CRESPY : Bail 1106 - Rente 335 - Trsp 525
CRESSIN : Bail 830 - Ptg 427 - Rente 354
CRETON : Bail 1067 - Div 704 - Obl 1482,
1496 - Proc 475
CREUSE : Cm 255
CREUSE (DE LA) : Obl 1252
CRICQUE : Obl 1445, 1452
CRIEN (DE) : Obl 1450 - Proc 441 - Trans
601
CRISTE : Bail 978
CROCQUEMOL : Bail 829
CROIX (DE) : Bail 744, 840, 1011, 1094,
1176 - Div 677, 680 - Obl 1283 - Proc 438,
459, 463 - Rec 6 - Rente 338, 401, 404 Vente 319, 322
CROMBECQ : Bail 907
CROY (DE) : Bail 753 - Proc 433
CUCHEVAL : Bail 832
CUINCHY (DE) : Div 700
CUVELIER : Cm 202, 204 - Conv 566 Trans 620 - Vente 320
CUVELLIER : Div 673
DABLEMONT : Div 679 - Rec 76 - Trsp
551
DACQUE : Obl 1469
DAENS : Bail 1122 - Rec 81, 82, 102, 103,
104
DAIGREMONT : Bail 1174
DAIS : Obl 1302 - Rec 76
DAIX : Bail 1040 - Cm 202 - Proc 440, 444,
444 - Rec 89 - Test 624 - Trsp 533
D'AIX : Bail 905
DALLEUX : Bail 894
DALLONGEVILLE : Bail 1230 - Obl 1255,
1308 - Ptg 425 - Trsp 517
DALONGEVILLE : Bail 1012 - Rec 46, 135
DAMAINE : Vente 317
DAMAN : Bail 885 - Obl 1248 - Ptg 427 Vente 292
DAMANT : Obl 1354 - Rec 129
DAMBRICOURT : Bail 894
DAMIEN : Bail 1042
DANARY : Rec 112
DANEL : Bail 765, 786, 845, 1057, 1169,
1227 - Cm 191 - Conv 578 - Proc 433 - Ptg
427 - Rec 51, 53, 73, 99, 121, 144
DANGRE : Trsp 498
DANIETTE : Trsp 548
DANNE : Ptg 420
DANNEL : Cm 212 - Conv 578 - Div 658,
707 - Obl 1250, 1387, 1525 - Proc 442 Rente 351, 412 - Vente 272, 292
DAPVROULT : Obl 1241
DARCQ : Obl 1523 - Proc 483
DARCQUES : Bail 935 - Obl 1351 - Vente
284
D'ARCQUES : Bail 730, 1218 - Vente 284
DARRAS : Div 658
D'ARRAS : Div 658
DARRE : Bail 888

DARREST : Conv 554 - Rec 34, 48, 79 Vente 271, 286, 327
DARTHE : Rec 100
DASSERNAN : Trsp 512
DASSONVILLE : Conv 598
DATHIS : Rente 400
DAUBROMEZ : Vente 328
DAUCEL : Div 643
D'AUCEL : Div 643
DAUCHEL : Obl 1357 - Proc 484 - Rec 134
DAUDENFORT : Bail 835, 909, 957, 959,
1017, 1049, 1185 - Cm 159, 237, 250 - Conv
597 - Div 647 - Obl 1400, 1407, 1411, 1417,
1428 - Rec 94
D'AUDENFORT : Proc 444
DAULAIN : Vente 319, 322
DAULLIN : Conv 571
DAUSQ : Bail 1135
DAUSQUE : Bail 914, 1195, 1197 - Conv
571 - Div 684, 689, 708 - Obl 1296, 1396,
1453 - Ptg 428, 428 - Rec 24, 133 - Rente
349 - Trans 610 - Trsp 497, 525
DAUSQUES : Bail 769, 783, 1197 - Cm 226
- Div 689 - Obl 1276, 1369, 1477 - Proc 432,
448, 451
DAVEROULT : Obl 1471
DAVESNES : Proc 451 - Rec 99
DAVID : Trans 616
DAVION : Proc 474
DAVROULT : Bail 998 - Obl 1457
DDHAFFRINGUES : Rec 55
DEBAES : Trans 603
DEBAST : Bail 987 - Rente 332, 359 - Vente
293, 299, 303
DEBASTE : Bail 1215 - Cm 185
DEBAY : Bail 1030
DEBEER : Bail 961, 992 - Rente 355, 379 Trsp 536 - Vente 279, 279
DEBEERE : Div 665 - Vente 279
DEBEIGLE : Bail 958, 969 - Cm 174, 240 Vente 298
DEBEIR : Don 634
DEBERE : Rente 346
DEBEUSNES : Bail 1060
DEBINDRE : Bail 1223
DEBLOCQ : Vente 292
DEBLOES : Conv 566 - Rec 20 - Rente 411
DEBLOIS : Cm 184, 216 - Vente 319, 322
DEBO : Obl 1424
DEBOL : Bail 995 - Cm 234 - Obl 1405,
1424
DEBOMY : Proc 486
DEBOSFLES : Vente 328
DEBOURS : Obl 1445, 1452
DEBRAY : Bail 916
DEBRUNE : Conv 562
DEBUIRES : Cm 202
DEBUN : Conv 583
DEBUNES : Cm 169
DECK : Bail 939
DECKE : Rec 20
DECKER : Obl 1412
DECKERE : Div 690 - Obl 1338 - Rec 103,
104 - Trsp 500
DECLATRE : Rec 93
DECLATTRE : Bail 1074 - Div 662 - Rec
137 - Trsp 530
DECLOPPER : Conv 573
DECOCQ : Conv 573 - Rente 356, 357, 359,
364, 365, 368, 380
DECOSTRE : Trsp 519
DECOUPPE : Rec 24
DECQ : Obl 1515
DECQUE : Obl 1513
DECQUERE : Bail 832, 1215 - Div 639 Rec 84, 102 - Rente 334 - Test 626
DECQURE : Bail 939
DECRAN : Bail 745 - Rec 32
DECRECQUY : Bail 1191
DECRIEN : Rec 54
DECROIX : Ptg 421 - Rec 50 - Trsp 498
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DECUPPER : Bail 969 - Cm 164, 175, 215 Obl 1424 - Rente 408 - Trsp 541 - Vente
303, 308
DECUPPRE : Div 708 - Vente 276
DECUPRE : Div 708 - Rec 118
DEDONCKER : Bail 1007 - Cm 178 - Trsp
536
DEDONCKERE : Bail 1007 - Rente 355
DEF : Bail 830
DEFFOSSE : Rente 340 - Vente 288
DEFONTES : Rec 141
DEFOSSE : Bail 761
DEFRANCE : Cm 245 - Ptg 422 - Rec 152
DEFRANCHE : Obl 1244 - Rec 152
DEFURNES : Cm 202
DEGETZ : Cm 171
DEGHUYSE : Bail 1231
DEGOUME : Vente 292
DEGRANGES : Rente 345
DEGRAVE : Bail 712, 1049 - Cm 167, 168,
234 - Conv 566, 571 - Don 631, 634 - Obl
1249, 1405 - Rec 23, 118 - Rente 365, 368,
368, 379, 408 - Vente 296, 303, 307
DEGRISE : Obl 1524 - Rente 343 - Trsp 528
DEGUISNE : Vente 326
DEGUISNES : Ptg 420
DEHEGUE : Ptg 428
DEHEGUES : Bail 1050
DEHELLE : Obl 1244
DEHON : Don 631
DEHU : Bail 927
DEHUS : Div 693
DEIN : Bail 945
DEJONGHE : Vente 292
DEKUNDT : Cm 167, 241
DELABE : Cm 169 - Vente 318
DELABECQ : Obl 1388
DELABEN : Cm 248
DELACREUSE : Rente 352
DELACROIX : Rec 19
DELAFOINCTE : Bail 1016
DELAFOLIE : Bail 1198 - Cm 177
DELAFOLLIE : Obl 1270
DELAFOSSE : Cm 202 - Obl 1455
DELAGNOY : Rec 111
DELAHAIE : Bail 982
DELAHAUS : Cm 169
DELAHAYE : Bail 786, 944 - Div 648 Proc 478 - Trsp 519, 523
DELAIEN : Rec 66
DELAIENS : Cm 246
DELAIRES : Cm 198 - Obl 1312, 1444,
1454 - Rec 54, 55, 147 - Trsp 501, 534, 547
DELAMOTTE : Cm 163 - Conv 574 - Rente
337, 352
DELANGLE : Bail 852 - Obl 1331
DELANNOT : Rec 101
DELANNOY : Bail 753, 977, 1068, 1081,
1158, 1180 - Cm 232, 253 - Conv 577 - Div
653, 693 - Obl 1258, 1364, 1378, 1511 - Ptg
425 - Rec 35, 90, 101, 111 - Rente 402 - Test
625 - Trsp 494, 515 - Vente 265, 294, 310
DELANNOYE : Vente 294, 330
DELANOY : Bail 839
DELANSSAY : Obl 1238
DELAPERSOE : Bail 1082
DELAPERSONNE : Cm 180 - Ptg 420, 428
- Rente 361, 363
DELAPIERRE : Bail 786, 977 - Cm 169 Rec 104
DELAPLACE : Proc 478
DELAPLACHE : Bail 1059
DELAPORTE : Bail 767, 769 - Conv 557
DELARUE : Obl 1407 - Rec 93
DELASNOY : Bail 721, 857, 876, 929 - Cm
250
DELATOMBE : Rente 383
DELATRE : Bail 862
DELATTRE : Bail 712, 729, 759, 785, 786,
788, 820, 844, 1025, 1067, 1073, 1099, 1108,
1120, 1123, 1133, 1147, 1172, 1173, 1179,
1180, 1184 - Cm 161, 163, 173, 182, 204,
212, 228, 253 - Conv 554, 560, 591, 593 -

Div 642, 646, 648, 653, 703 - Obl 1242,
1274, 1287, 1288, 1291, 1320, 1320, 1333,
1343, 1380, 1427, 1432, 1445, 1452, 1514,
1518, 1528 - Proc 484 - Ptg 421, 422, 427,
428 - Rec 2, 5, 17, 56, 98, 100, 116, 133,
145, 148 - Rente 337, 352, 377, 383, 390,
403, 413 - Test 624 - Trans 604, 620, 622 Trsp 503, 506, 518 - Vente 278, 291, 310,
319, 322
DELAULTRE : Div 708
DELAVALEE : Proc 484
DELAVERDURE : Obl 1301 - Proc 444
DELAVIGNE : Bail 1228 - Ptg 427 - Rente
354
DELAYENS : Cm 246
DELE : Bail 1076
DELEBAR : Proc 454
DELEBARRE : Cm 158 - Rec 135 - Trans
602
DELEBAU : Obl 1232
DELEBECQ : Conv 561
DELEBECQUE : Bail 791, 867 - Cm 258 Ptg 423 - Rec 84, 108 - Rente 376
DELEBENDE : Conv 575
DELEBERQUIN : Rec 122
DELEBOURRE : Trsp 524
DELECANDE : Cm 183
DELECAROULLE : Bail 799 - Rec 143 Trsp 506
DELECOURT : Bail 773 - Trsp 519, 523
DELECREUSE : Cm 220, 220 - Obl 1445,
1452
DELECROEUSE : Trsp 502
DELECROIX : Rec 140 - Vente 284
DELEDRESVE : Rec 51
DELEDREVE : Cm 169, 181
DELEFLIE : Proc 470
DELEFORGE : Obl 1418 - Test 624
DELEFOSSE : Conv 564
DELEGERRE : Conv 598
DELEGRE : Cm 237
DELEHAIE : Bail 1067 - Cm 169 - Proc 485
DELEHAUTOYE : Bail 1080
DELEHAY : Div 646
DELEHAYE : Bail 786, 1192 - Cm 205, 245
- Obl 1474 - Rec 66
DELEHEDDE : Cm 205
DELEHEDE : Cm 169
DELEHELLE : Obl 1316, 1346
DELELOE : Conv 593
DELEMACHE : Ptg 420
DELEMAIRE : Ptg 423
DELEMELLE : Bail 1193 - Rec 91, 96
DELEMERLE : Rec 50
DELEMOUSSE : Ptg 420
DELENORD : Bail 769 - Cm 177 - Vente
301
DELENORT : Bail 853 - Cm 236 - Obl
1256, 1384 - Rente 350
DELEON : Trsp 524
DELEPIERRE : Bail 879 - Div 658 - Rec 29,
54 - Rente 398 - Trsp 513
DELEPLACE : Bail 1066 - Conv 580 - Obl
1485, 1496 - Proc 450, 457, 466, 467
DELEPLACHE : Bail 850, 867, 869 - Div
675 - Obl 1460 - Proc 458, 460, 477, 483
DELEPLANTE : Rec 1
DELEPORTE : Cm 242 - Proc 454 - Rec 16
DELEPOUVE : Bail 921, 1126, 1144 - Conv
594, 597 - Div 668, 669 - Obl 1266, 1267 Rec 1, 72 - Rente 397 - Vente 260, 270, 284,
292, 305, 330
DELEREBREUVE : Rente 332
DELERS : Rec 104
DELERUE : Bail 720, 790, 1163, 1164,
1169, 1192 - Cm 196 - Div 662 - Proc 474 Ptg 422 - Rec 5, 15
DELESCLUSE : Cm 202
DELESENNE : Obl 1268
DELESPINNE : Obl 1330 - Rec 42
DELEVANTRE : Obl 1368
DELEVOIE : Bail 982, 1000
DELEWANTE : Conv 581

DELEWANTTE : Obl 1373
DELEZOEDE : Cm 190
DELEZOIDE : Bail 947 - Conv 561 - Div
709 - Obl 1277, 1332 - Rente 369 - Vente
317, 321
DELFT : Obl 1302 - Proc 490
DELFT (DE) : Bail 1025, 1048 - Cm 212 Obl 1353, 1432
DELHOIRY : Bail 792
DELIANNE : Trsp 506, 506
DELICQ : Bail 1035
DELICQUE : Obl 1381
DELICQUES : Trsp 503
DELIERS : Bail 975
DELIGNY : Bail 738, 1030 - Trsp 548 Vente 325
DELINSEL : Bail 995
DELOBBEL : Bail 753
DELOBEL : Bail 832, 832
DELOFFRE : Div 708
DELOHEM : Conv 568
DELORI : Bail 792
DELOUF : Bail 872
DELUCQ : Trsp 529
DEMAIGNY : Bail 1021
DEMAISNIL : Rec 117
DEMARTES : Cm 169
DEMARTHES : Proc 464
DEMERLE : Obl 1240
DEMEY : Bail 713
DEMOL : Bail 1036, 1221 - Cm 180 - Div
665 - Obl 1489 - Rec 123 - Vente 292
DEMOLLE : Obl 1317, 1370 - Rec 64 - Trsp
542
DEMONCHY : Bail 1002
DEMONTHUETTE : Vente 325
DENAIN : Bail 895
DENEUTE : Div 691
DENGHIEN : Div 682, 682
DENIELLE : Rec 89
DENIELLES : Bail 1052, 1224 - Cm 244 Conv 591 - Obl 1236, 1380 - Rec 89 - Trans
602, 614 - Trsp 549
DENIS : Bail 719, 719, 733, 998 - Cm 158 Conv 590, 590 - Obl 1316, 1464 - Ptg 422 Rec 65 - Trans 606
DENON : Bail 1013 - Rec 12
DENOUART : Rec 132 - Vente 269
DENY : Trsp 516
DENYS : Proc 486 - Rec 75
DEPAN : Cm 233
DEPEN : Div 705
DEPIGNE : Vente 269
DEPIL : Ptg 427 - Rente 354
DEPIN : Bail 727, 1011 - Obl 1415 - Rente
370
DEPLANTE : Rec 1
DEPORTERE : Rec 23, 65
DEPORTRE : Bail 732, 1102 - Cm 257 Rec 23, 48
DEPOTTER : Bail 987
DEPOUVRE : Vente 283
DEPRE : Div 704
DERAET : Vente 279
DERAM : Bail 1001 - Obl 1395
DERAPE : Bail 759
DEREBREUVE : Rente 332
DEREBROEUVE : Obl 1380
DERELINGUE : Obl 1412
DEREMETZ : Bail 1059, 1183 - Proc 487 Trsp 494
DERICK : Bail 1178, 1187, 1190
DERIN : Bail 749, 945 - Cm 163 - Rec 3 Rente 348, 352
DERISBOURG : Trsp 519
DERKINDERE : Trsp 512
DERMIN : Rente 331
DERNIS : Bail 966 - Ptg 422
DERNY : Ptg 428
DERODE : Ptg 420
DEROEUDRE : Bail 936, 968, 1154
DERON : Bail 1038, 1098 - Cm 217 - Div
692 - Obl 1504
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DEROND : Bail 899, 915
DEROY : Rec 142 - Trsp 526
DERRICK : Obl 1343
DESAINS : Ptg 421 - Rec 87
DESANNOIS : Bail 910, 1156 - Div 706 Obl 1289, 1304, 1363, 1393, 1458 - Test 629
- Trsp 515, 531
DESANNOIX : Bail 1227 - Obl 1235 - Ptg
422 - Test 629
DESANNOY : Test 629
DESANOIS : Obl 1313
DESANOIX : Obl 1321
DESANTHUN : Rente 369
DESBEUF : Bail 1023
DESBOEUF : Rec 99
DESCAMPS : Bail 932, 933 - Conv 579 Obl 1497 - Ptg 419 - Rec 60, 69, 109 - Rente
387 - Trans 602 - Trsp 504
DESCHODT : Rec 103
DESCORNET : Cm 244
DESCORNICLETZ : Rente 412
DESCORNICQUET : Rec 61 - Vente 262
DESCORNIQUE : Rente 412
DESCOURTIEUX : Cm 192
DESEINS : Conv 580
DESGARDIN : Ptg 428
DESGARDINS : Bail 742, 743, 787, 906,
934, 1073, 1082, 1099, 1108, 1122, 1182,
1185, 1186 - Cm 158 - Div 709 - Obl 1274,
1407, 1418, 1434, 1437 - Proc 436 - Ptg 428
- Rec 4, 32 - Rente 403 - Trsp 497, 537, 539,
546
DESGETZ : Bail 771 - Obl 1391
DESGRANGE : Conv 571
DESGRANGES : Bail 746, 1144 - Cm 162 Div 707 - Rec 18, 47 - Trsp 549
DESGROUSILLIERS : Trsp 533
DESGRUGELIERS : Proc 473
DESLIONS : Bail 785 - Cm 169 - Rente 383
DESLIS : Div 674
DESLOIS : Trsp 518
DESLOIX : Rec 84
DESMARET : Cm 169 - Conv 596
DESMARETS : Bail 975
DESMARETZ : Bail 1203, 1226 - Cm 248 Div 702 - Obl 1235, 1251
DESMAZIERES : Proc 442
DESMET : Ptg 422 - Vente 309
DESMIDTZ : Rec 11
DESMIT : Rec 48
DESMOLINS : Bail 1212 - Obl 1233
DESMONS : Bail 791, 937, 1084, 1142 - Cm
171, 195, 258 - Obl 1516 - Rec 26, 53, 70,
121, 157 - Vente 310
DESMONTAIGNE : Div 673
DESPIERRES : Rec 10
DESPLANCQUE : Rente 400
DESPLANCQUES : Bail 799, 815 - Cm 195,
221 - Trsp 542 - Vente 304
DESPRESSIN : Div 660
DESPREY : Cm 171 - Conv 586
DESPREYS : Bail 855
DESQUIER : Cm 187
DESQUIRE : Bail 945 - Vente 266
DESROSEAU : Div 683
DESTAILLEUR : Obl 1472
DESTOURNES : Proc 465
DESTRE : Cm 171 - Rec 155
DESVAIGNE : Vente 295
DESVIGNES : Bail 1209, 1217 - Obl 1316
DETROY : Cm 170
DEULIN : Div 658
DEVAULX : Bail 911
DEVAUX : Vente 302
DEVEAU : Conv 571
DEVEUGHEL : Conv 573
DEVIENNE : Conv 562 - Rec 80
DEVIN : Obl 1445, 1452 - Ptg 425
DEVIN (LE) : Rec 28
DEVINCK : Vente 324
DEVINCQ : Bail 724, 729, 832, 1223 - Div
690 - Obl 1408
DEVISCH : Cm 234 - Rente 365

DEVLOE : Trans 623 - Vente 297
DEVLOOS : Obl 1435 - Rente 371
DEVOS : Bail 767 - Vente 312, 314
DEVOZ : Ptg 422 - Trans 604
DEVULDER : Vente 292
DEWERT : Bail 781, 992 - Cm 184, 244 Div 689 - Obl 1299, 1300, 1390, 1394, 1414
- Ptg 424 - Rec 117, 142 - Rente 355 - Trsp
520, 526, 536 - Vente 276
DEWET : Conv 566
DEWETTE : Bail 821, 822 - Cm 184 - Div
663
DEWINTER : Vente 292
DEWINTRE : Obl 1266 - Ptg 422 - Rente
405 - Vente 309
DEWULF : Bail 729
DEZEGHES : Rec 74
DEZEGUES : Rec 83
DEZEUR : Bail 1037, 1078 - Div 660
DEZOEUR : Bail 1051
DEZOMBRE : Obl 1232
DEZUART : Bail 739, 740, 1071
DEZUARTE : Bail 1103, 1213 - Obl 1350
DEZURLYES : Rec 97
DEZWARTE : Rente 369
DHAFFRINGHES : Bail 827, 853 - Div 650
- Obl 1306 - Proc 493 - Rente 340 - Vente
288
D'HAFFRINGHES : Bail 853, 1205 - Rec 63
DHAFFRINGHUES : Vente 288
DHAFFRINGUES : Bail 727, 1024, 1231 Cm 236 - Div 661 - Obl 1374, 1420, 1513 Rec 2, 44, 79 - Rente 337, 352, 412 - Vente
327
D'HAFFRINGUES : Bail 1025, 1032, 1090 Conv 591 - Obl 1374, 1455 - Rec 41, 68, 76 Rente 352
DHALLINES : Ptg 420
D'HANGOVART : Trsp 505
D'HANNON : Bail 768
DHERICOURT : Cm 202
D'HOUCHIN : Ptg 422
DIDIER : Bail 998 - Obl 1430 - Proc 446
DIEU (LE) : Obl 1328
DIEUNOART : Bail 1070
DIFQUENAIRE : Bail 1150
DIGNOUART : Obl 1336 - Rec 97
DINGUEHEN : Rec 40
DIUNART : Bail 1029
D'OBY : Proc 454
DOCQMINIL : Vente 325
DOEULLE : Bail 844 - Rec 77, 81 - Vente
266
DOHELIN : Cm 169
DOLAIN : Vente 296
DOLE : Trsp 537
DOLHAIN : Obl 1319, 1425
DOLHAN : Rente 397
DOLLE : Bail 941, 1120 - Div 671 - Obl
1452, 1465, 1510 - Ptg 421 - Rec 45, 49,
145, 148 - Rente 371 - Trsp 523, 537, 546,
552
DOLLEN : Vente 300
DOLLEY : Obl 1435
DOLLIN : Vente 300
DOMIN : Bail 769, 817, 889, 1044, 1173 Div 685, 685, 686 - Obl 1427 - Proc 437 Trans 618
DOMPIERRE : Rec 105, 113, 124 - Vente
261
D'OMPIERRE : Obl 1341
DONCKER : Rente 355
DONCKER (DE) : Div 649 - Rente 366, 407
DONCKERE : Obl 1401 - Trsp 520 - Vente
276, 298
DONCKERE (DE) : Obl 1401 - Rente 355 Trsp 520
DONCKRE : Ptg 426 - Rec 137 - Test 628
DONCKRE (DE) : Rente 411
DONCQRE : Cm 203
DONCQUERE : Cm 185
DONKRE : Vente 276
DONZE (DE) : Proc 450

DORE : Bail 1138
DOREMIEUX : Div 705 - Vente 304
DORESMIEUX : Div 662
DOUAY : Bail 760
DOUAY (DE) : Cm 202 - Test 624
DOUBIGNY : Bail 1138
DOUBLET : Bail 796
DOUCET : Bail 902 - Obl 1348
DOUCHET : Bail 826 - Proc 464
DOUDART : Test 624
DOUDENEM : Bail 843, 858
DOUILLET : Rec 73
DOULLIET : Vente 317, 318
DOULTRIAU : Cm 253
DOYE : Rente 416 - Trsp 505, 507
DREMETZ : Obl 1460
DREYES : Cm 163
DRIES : Bail 1056, 1063 - Rec 81
DRIEUX : Conv 582
DRIMILLE : Ptg 422
DRINCKEBIER : Bail 1002
DRINCKEBIERE : Bail 737
DRINCQBIERRE : Conv 590
DRINCQUEBIER : Bail 713, 972 - Obl
1398, 1415
DRINQUEBIER : Bail 1002
DROGRY : Ptg 426 - Rec 137 - Trsp 530
DROGRYE : Trsp 530
DROGUERIE : Bail 1007
DROUHON : Bail 719
DRYES : Cm 230, 257 - Conv 554
DUBARCQ : Rec 154
DUBIEZ : Bail 1175
DUBLARON : Bail 827
DUBLIOU : Obl 1457
DUBOIS : Bail 794, 832, 856, 884, 956,
1035, 1084, 1152, 1157 - Cm 250, 256 Conv 579, 580 - Div 705, 705 - Obl 1445,
1452 - Ptg 422 - Rec 90, 125 - Vente 321
DUBOS : Cm 200
DUBOULT : Cm 169 - Rec 16
DUBOUR : Proc 475
DUBOYS : Div 641
DUBROEU : Rec 7
DUBROEUCQ : Bail 787 - Test 627
DUBRULLE : Bail 779
DUBRUSLE : Ptg 423
DUBUIS : Bail 971 - Obl 1456
DUBUISSON : Bail 785, 814, 864, 1159 Div 644 - Obl 1240, 1507 - Rec 45 - Rente
352 - Test 627 - Trsp 542
DUBUR : Rec 140
DUCAMP : Bail 728, 769, 809, 866, 1134,
1148 - Cm 162, 181, 194, 204 - Conv 580 Div 650 - Obl 1330 - Ptg 428 - Vente 311
DUCASTEL : Div 708 - Rec 110 - Trsp 515
DUCHAMBGE : Cm 172
DUCHASTEAU : Cm 190, 190
DUCHASTEL : Bail 1195 - Cm 209 - Obl
1357 - Proc 434 - Vente 311
DUCHESNE : Cm 221
DUCHOCQUEL : Bail 1028 - Cm 230 - Rec
81 - Trsp 549
DUCIGNE : Cm 163 - Conv 562, 591 - Obl
1270, 1275, 1320, 1380, 1391, 1461, 1508 Ptg 427 - Rec 150 - Rente 354 - Trsp 514 Vente 286
DUCROCQ : Bail 923, 952, 1014 - Cm 169 Don 635 - Obl 1528 - Proc 430, 464 - Rec 4,
5, 39, 42, 43, 56, 92 - Trsp 529
DUCROCQUET : Proc 450
DUDAN : Rec 107 - Trans 606
DUFEUMIER : Ptg 421
DUFLOS : Bail 997, 1027, 1192 - Conv 576,
576 - Div 683 - Obl 1293, 1294, 1333, 1505,
1518 - Proc 453, 462, 473 - Rec 47, 126 Rente 393 - Trsp 506 - Vente 274, 316
DUFLOT : Bail 913
DUFOEUMIER : Vente 320
DUFOUR : Bail 727, 1181, 1188 - Cm 169,
259 - Div 687, 688 - Obl 1239, 1379, 1380,
1493 - Proc 471 - Ptg 425, 426 - Vente 267
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DUFRESNE : Bail 1037 - Cm 212 - Div 709,
709 - Obl 1332 - Trsp 494 - Vente 321
DUFUMIER : Obl 1454 - Rec 147 - Rente
388 - Vente 320
DUHAMEL : Bail 1074, 1091 - Div 667 Obl 1491 - Rec 37 - Trsp 532 - Vente 326
DUHAMELET : Div 708
DUHAULTOYE : Conv 560
DUHAYON : Obl 1358
DUMAISNIL : Obl 1445, 1452 - Rec 117
DUMAYSNIL : Div 678
DUMILLON : Ptg 419 - Vente 275
DUMILON : Bail 1047 - Ptg 419
DUMOLIN : Cm 158 - Rente 400
DUMONT : Bail 735, 911, 951, 1008, 1039,
1105, 1114, 1118, 1165 - Cm 158, 194, 247 Div 705 - Obl 1242, 1445, 1452 - Ptg 428 Rec 115, 133, 150 - Rente 351, 352 - Vente
264
DUMORTIER : Rec 10
DUMOURTIER : Rec 10
DUMOUTIER : Obl 1280, 1436
DUPEN : Div 667 - Rec 37, 37
DUPINS : Bail 918
DUPLOICH : Bail 1204
DUPLOUICH : Bail 1107 - Ptg 423 - Vente
260
DUPLOUICQ : Bail 736 - Trans 617
DUPONCHEL : Bail 1177
DUPOND : Bail 749 - Cm 228, 237 - Rec
16, 18 - Trsp 513 - Vente 267
DUPONT : Rec 47
DUPRE : Bail 1203 - Cm 169 - Trsp 524 Vente 264
DUPREY : Bail 996, 1114, 1118, 1170 - Cm
176 - Ptg 420, 422 - Rec 146, 150
DUPUICH : Obl 1382, 1419, 1523 - Proc
438 - Rec 57 - Vente 260, 277, 280, 284
DUPUIS : Cm 227 - Obl 1262, 1307, 1348,
1445, 1522 - Rec 152, 154
DUQUENNOY : Ptg 423
DUQUESNE : Cm 169 - Conv 596 - Obl
1305, 1316 - Rec 71, 92, 98, 138
DUQUESNES : Obl 1382
DUQUESNOY : Cm 225 - Rec 94
DURANT : Bail 747 - Cm 242
DUREMAL : Obl 1297
DURETESTE : Obl 1490
DURIET : Proc 438
DURIETZ : Bail 873, 1034 - Obl 1480 - Proc
460 - Trsp 495
DURIEZ : Proc 470 - Rec 153 - Trsp 495
DUSAULTOIR : Bail 725, 813, 832, 880,
1114, 1118, 1170 - Cm 159 - Div 692 - Obl
1242, 1445, 1452, 1504 - Ptg 420, 425, 428 Rec 18, 77, 79, 94, 150 - Rente 412 - Trans
613 - Vente 264, 324
DUSAUTOIR : Bail 1029 - Cm 159 - Rec 94
DUST : Conv 573 - Rente 356 - Vente 306
DUSTE : Bail 1161 - Div 652, 665
DUSUHU : Bail 718
DUSUHUE : Bail 718
DUTAILLIE : Bail 854
DUTHIEULLOY : Bail 750 - Obl 1377 Vente 272
DUTHIL : Bail 938, 1164, 1225 - Conv 576 Div 707 - Rente 337, 352 - Trsp 549 - Vente
330
DUTHILLOY : Rec 126
DUTIELT : Cm 163
DUTIL : Bail 978
DUTOIS : Rec 59
DUVAL : Bail 1000, 1006 - Cm 173 - Conv
555 - Proc 431, 472 - Trans 621 - Trsp 495,
546 - Vente 316
DUVAUCHEL : Rec 54, 77
DUVIVIER : Rente 352
D'WINGLE : Ptg 428
EAM : Bail 1200, 1211
EDOUART : Obl 1473
ELBIERE (LE) : Conv 566
ELLEBODE : Obl 1521 - Vente 292
ELLEBOIDE : Bail 1221 - Proc 468

ELLECHOODT : Conv 588
ELLEGODT : Cm 160 - Obl 1403
ELLEGOTS : Obl 1403
EMMERY : Vente 292
EMPIS : Obl 1324, 1330
ENGOULAN : Vente 281
ERMAN : Div 708
ERNOUD : Div 690
ERNOULD : Cm 163
ERNOULT : Bail 817, 1060, 1173, 1173,
1179 - Cm 160, 175, 203, 216, 234 - Div
665, 695, 708 - Proc 446 - Rec 2, 20 - Rente
358 - Trsp 517, 541 - Vente 306, 319, 322
EUDIGIER : Div 690 - Obl 1345 - Rec 26,
61, 62, 63, 108, 122, 128 - Trans 607 - Vente
314
EULART : Bail 791 - Cm 258 - Proc 447 Rec 13 - Rente 352
EVENPOULLE : Rec 95
EVENPOURT : Bail 984
EVERARD : Bail 724, 1083 - Conv 562 Proc 435 - Ptg 427 - Rente 367
EVIN : Bail 926, 1144 - Cm 251 - Rente 350
EVRARD : Conv 586 - Ptg 427 - Rente 354
EVRART : Rente 413
FACE : Rec 72
FACEAU : Obl 1483
FACHE : Bail 715, 894 - Proc 475
FACHEAU : Obl 1475, 1479, 1481
FAES : Bail 715
FAINE : Vente 273, 273
FAIOLLE : Bail 823 - Div 687, 688
FAIRE : Bail 1144
FALLO : Obl 1285
FALLOIS : Obl 1458 - Rente 345
FALOIS : Obl 1411
FARDEL : Bail 927
FASCON : Obl 1474
FASQUEL : Cm 244
FASQUELLE : Div 649
FAUCONNIER : Bail 1053 - Obl 1233,
1365, 1366 - Rente 344 - Vente 303
FAUCQUE : Rec 43
FAUCQUEMBERGHE (DE) : Rec 72
FAUCQUEMBERGHUE (DE) : Conv 580
FAUCQUEMBERGUE (DE) : Bail 866
FAUCQUET : Bail 1110 - Cm 188 - Obl
1308
FAUCQUEUR : Rec 21
FAULQUEMBERG (DE) : Trsp 499
FAUQUE : Rec 43
FAUQUEMBERGHE (DE) : Obl 1326
FAUTREL : Div 673, 694 - Proc 430, 436,
452, 466, 469, 470, 473, 474, 479, 481, 484,
492 - Rente 336, 388
FEBVIN : Bail 723 - Cm 196 - Obl 1526 Rec 28, 29 - Rente 398
FEBVIN (DE) : Obl 1518 - Trsp 548
FEBVR : Proc 445
FEBVRIER : Bail 1104 - Cm 191 - Obl
1259, 1445, 1452 - Proc 445
FENAULT : Cm 233
FERMANTEL : Bail 813
FERNAGUT : Bail 758, 968, 1064 - Rec 21,
27, 109
FERON : Rec 132 - Trsp 546
FERTEL : Bail 927, 931
FERTON : Rec 105
FEUTREL : Obl 1423 - Proc 480, 483 - Trsp
529
FEUTZ : Cm 183
FHOIS : Rec 138
FHOIS (LE) : Bail 939, 1133, 1196
FICEAU : Obl 1235
FICHAU : Div 708 - Obl 1509
FICHEAU : Rec 77 - Rente 397
FICHIAU : Div 708
FIEF (DE) : Cm 226
FIENNES (DE) : Trsp 494
FILLEBIEN : Obl 1238
FINDENIER : Bail 1006
FIOLET : Bail 925 - Don 635
FISCHAU : Bail 1202

FLAGOLLET : Obl 1489
FLAHAULT : Obl 1480
FLAIOLET : Cm 202
FLAMEN : Cm 244 - Obl 1284, 1386 - Trsp
550
FLAMENF : Bail 839
FLAMENG : Bail 966 - Cm 244 - Trsp 498
FLANDRIN : Bail 761, 992, 1060 - Cm 185,
210, 234 - Div 690, 695, 705 - Obl 1416 Rec 20, 80, 130, 131, 131, 142 - Rente 355,
359, 366, 407 - Vente 298, 299
FLAYOLLET : Obl 1283
FLECHIN (DE) : Bail 1089 - Obl 1246
FLESCHIN (DE) : Ptg 422
FLOCTEL : Bail 849, 852
FLOHART : Trsp 538
FLORINCQ : Ptg 428
FLORUICQ : Ptg 428
FLOUR : Obl 1288
FLOURENT : Cm 206
FOBERT : Cm 205
FOLCQ : Bail 741, 941, 1087, 1088, 1142 Obl 1274
FOLCQUE : Ptg 428
FOLCQUES : Obl 1235
FOLIE : Rente 352 - Vente 319
FOLIE (DE LA) : Bail 836 - Trsp 514
FOLLIE (LA) : Test 627
FOLQUE : Obl 1296 - Ptg 427, 428 - Rec
60, 69 - Rente 394 - Vente 311, 313
FONTAINE : Bail 1130 - Cm 176, 242 - Obl
1308, 1428 - Rec 27, 70 - Trsp 539
FONTAINE (DE) : Rec 27, 156
FONTAINES : Cm 189
FONTAINNE : Rec 85 - Vente 285
FOREST : Obl 1445, 1452 - Ptg 422 - Rec
72
FORESTIER : Cm 252
FORET : Cm 165
FOUACHE : Bail 1189 - Cm 243 - Conv 586
- Obl 1453 - Proc 452 - Rec 120, 133 - Trsp
495
FOUBBE : Trans 606
FOUBE : Bail 1112 - Vente 260
FOUBERT : Bail 730 - Rec 21, 21
FOUCQUET : Rente 352
FOURDIN : Bail 1109 - Div 682, 682 - Obl
1306
FOURENT : Bail 1136
FOURMANTEL : Bail 1026
FOURMEN : Vente 316
FOURNIER : Bail 913 - Cm 171, 225 - Obl
1249 - Rec 21, 43 - Trsp 521 - Vente 317
FOVEL : Obl 1476
FRAMERY : Rec 147
FRAN : Conv 571
FRAN (LE) : Rec 34
FRANCE (DE) : Bail 1068, 1112, 1116
FRANCHOIS : Cm 246 - Trsp 535, 542
FRANCHOIS (LE) : Bail 856, 1196 - Rec 88
FRANCOIS : Bail 1146 - Conv 571 - Rec
138 - Trsp 518
FRANCOIS (LE) : Obl 1297
FRANCQUEVILLE : Vente 276
FRANCQUEVILLE (DE) : Don 632 - Ptg
422, 427 - Rec 11
FRECOT : Bail 890
FREHAULT : Proc 443, 468
FREHEN : Bail 809, 1051
FREMANTEL : Bail 892 - Vente 294
FRENACQUE (DE) : Bail 885
FRENAGUT : Bail 884
FRENOYE : Bail 717
FREQUIN : Rec 22, 25
FRERE (LE) : Trsp 515
FRERET : Trans 621
FRESCHE : Ptg 420
FRESNOY : Vente 309
FRIMILLE : Trsp 498
FRION : Trsp 528
FROHEM (DE) : Rente 350
FROIDEVAL : Bail 845, 857 - Obl 1351 Vente 323
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FROMANTEL : Bail 1201
FROMENT : Bail 1099, 1108, 1212 - Vente
279, 280
FROUCHART : Bail 850 - Ptg 423
FRUCQUET : Bail 981
FUSIL : Bail 842
GALBART : Obl 1327
GALIBAN : Obl 1445, 1452
GALIOT : Vente 295
GALLET : Rec 120
GALLIOT : Bail 1217 - Div 678 - Obl 1349
GALLOIS : Conv 598
GALLOPIN : Obl 1420
GALOPIN : Obl 1420
GAMBIER : Bail 715 - Conv 559, 564, 571 Obl 1509 - Test 625 - Trans 613 - Trsp 525
GANDET : Trsp 522
GAQUIERRE : Bail 869
GARBE : Bail 1146 - Div 660 - Rec 84
GARNIER : Div 682
GARSON : Bail 904, 1080, 1142 - Conv
562, 597
GAUCHY : Rec 132
GAUCHY (DE) : Cm 217
GAUDEFFROY : Proc 455
GAULTRAN : Bail 934, 1093, 1096, 1108 Conv 554 - Div 672 - Obl 1298, 1340, 1376,
1457 - Rec 79 - Trsp 522 - Vente 272
GAUTIER : Trsp 498
GAUTRAN : Bail 1099 - Rec 79
GAVERLO : Rec 138 - Rente 331 - Trsp 518
GAVERLOIX : Bail 1145 - Cm 217
GAVERLOS : Trsp 538
GAVREL : Cm 233
GAY (DE) : Rec 116
GAY (LE) : Proc 431, 462 - Rec 73, 78, 116
- Vente 267
GELINE : Div 708
GELINNE : Div 708
GELLINNE : Div 708
GELTHE : Cm 195
GENEVET (DE) : Div 663, 670
GENEVIERS (DE) : Bail 863
GENTIL (LE) : Proc 461
GEORGE : Obl 1368 - Rente 332
GERARD : Obl 1235
GERVOIS : Rec 24
GEUZERE : Rente 394
GHIS : Cm 189, 244 - Vente 292
GILLEBERT : Ptg 423
GILLEMAN (DE) : Bail 824, 1172
GILLES : Cm 221, 244
GILLIERS : Cm 174, 218, 251 - Obl 1416 Vente 299
GILLIOCQ : Rec 45 - Vente 324
GILLION : Rec 90
GILLO : Bail 1147 - Rec 55
GILLOCQ : Bail 729, 1050, 1204 - Cm 216 Obl 1270, 1335, 1510 - Proc 437 - Rec 77,
94 - Rente 402 - Trsp 514, 515, 537, 552 Vente 324
GILLON : Conv 580
GILLOT : Vente 265
GILLOVQ : Rec 92
GILOBO : Bail 760
GIRARDOT : Div 690, 699 - Ptg 422 - Rec
61
GOBELET : Rec 119
GODARD : Trsp 498
GODART : Div 660 - Proc 439 - Rec 63, 74
- Trsp 521
GODDART : Bail 798, 843, 858, 928 - Trans
613, 614
GODEBERT : Proc 431, 433, 464, 489, 491
GODIN : Obl 1296
GODOU : Bail 929, 1083 - Cm 199
GOEDEZEUNE : Obl 1530
GOEDEZOENE : Bail 1003
GOELE : Ptg 420
GOETGHEBEUR : Bail 988, 1004 - Rente
365
GOETGHEBEURRE : Rente 411
GOETNEUTE : Rente 360

GOIDIN : Obl 1272 - Ptg 428 - Vente 301
GOIRETTE : Bail 928
GOMBERT : Conv 580
GOME : Bail 1208
GOMETZ : Rec 140
GONFRERE : Bail 796
GONTIER : Rec 145, 148
GOSSART : Conv 581 - Obl 1475
GOSSE : Ptg 422
GOU (LE) : Vente 263
GOUDALLE : Ptg 423
GOUDELAIRE : Cm 158
GOUDENLOOF : Ptg 427
GOUDOU : Bail 832
GOUGELAIRE : Trans 602
GOUGELOT : Bail 772
GOUZELAIRE : Cm 158
GOVAERE : Bail 959 - Obl 1403, 1411
GOZET : Don 630
GOZIN : Cm 205
GRAU : Bail 855
GRAULT : Div 681
GRAVE : Rente 377 - Trans 613
GRAVELINGUE (DE) : Trsp 498
GREBERT : Bail 950, 1052 - Obl 1352 Trsp 531, 539
GREGOIS : Div 659
GREGOY : Bail 1095 - Rec 2
GREJOIS : Obl 1307
GRENET (DE) : Rec 127 - Rente 389 - Trsp
512, 549
GRENIER : Conv 590
GRENUE : Trsp 513
GRIBONVAL : Bail 851
GRIFFON : Obl 1380
GRIMBERT : Bail 744
GRISEL : Cm 169
GRISET : Cm 166
GRISSE : Obl 1388
GRODUME : Obl 1332
GROSPRETZ (DU) : Trsp 507
GROSPREY (DU) : Rente 416
GROU : Div 640
GRUEL : Conv 575 - Obl 1469
GRUSOON : Rente 354
GUASQUERES : Conv 598
GUASQUIERE : Bail 869
GUELLUY : Rec 155
GUELQUE : Cm 244
GUERBOID : Bail 1046
GUERBOIDE : Cm 169
GUERBOIS : Cm 212 - Ptg 421
GUERRY (DE) : Bail 828
GUFFROYE : Obl 1485
GUGELAIRE : Trans 602
GUGELARD : Conv 591
GUGELOT : Bail 718, 888 - Obl 1237
GUILBERT : Bail 1196 - Conv 563 - Obl
1392 - Rec 46, 46, 76 - Rente 350 - Trsp 531
GUILLEBERT : Obl 1445, 1452 - Ptg 428 Rec 19 - Vente 301
GUILLEMAND : Trsp 498
GUILLEMIN : Bail 762, 773, 861, 892, 897,
901, 1185 - Conv 575 - Div 660 - Obl 1236,
1259, 1279, 1280, 1281, 1303, 1309, 1310,
1314, 1337, 1339, 1409, 1410, 1436, 1451,
1531 - Rec 88, 101 - Trsp 511, 533, 535, 545
- Vente 260, 302
GUILLUY : Obl 1282, 1495
GUIOT : Proc 474
GUIS : Cm 244
GUISCH : Bail 828
GUISLEMIN : Bail 841
GUNS : Rec 31
HABART : Ptg 420 - Trsp 547
HACKE : Obl 1260
HACQ : Obl 1260
HACQ (DE) : Vente 301
HACQ (LE) : Bail 832 - Cm 159, 255
HACQUE : Div 665
HACQUE (LE) : Cm 159
HACTE : Trsp 542
HAEGHE : Rec 86

HAFFREINGUES : Bail 1072
HAFFRENGHES (DE) : Bail 781, 823
HAFFRINGHES : Div 650 - Obl 1306 Rente 337
HAFFRINGHUES : Obl 1500 - Rente 370
HAFFRINGHUES (DE) : Bail 1133 - Conv
597 - Ptg 428 - Rec 45
HAFFRINGUES : Bail 747, 1054 - Cm 163 Div 707
HAFFRINGUES (DE) : Bail 995, 1024,
1032 - Obl 1420 - Ptg 428
HAIART : Bail 878
HAININ (DE) : Div 700
HALINES (DE) : Bail 753, 769, 777
HALLEHOIE : Div 708
HALLEVEFVILLE : Ptg 422
HALLINE (DE) : Conv 557
HALLINES (DE) : Cm 244 - Conv 557 - Obl
1511
HALLOY : Rec 1
HALVET : Vente 277, 277
HAMBRE : Bail 776 - Don 633
HAMBRE (LE) : Bail 832 - Div 657
HAMEL : Bail 713
HAMELET : Div 708
HAMELET (DU) : Div 708 - Rec 110
HAMER : Trans 616
HAMERICOURT (DE) : Rec 111
HAMIE (DU) : Bail 832
HAMY (DE) : Rente 351
HANICOT (DE) : Cm 225
HANICOTTE : Bail 862
HANNE : Conv 560 - Proc 440 - Rente 333,
416
HANNE (DE) : Bail 832
HANNEDOUCHE : Ptg 423
HANNICOT : Bail 739 - Div 670 - Rente
378
HANNOCQ : Cm 200 - Ptg 422
HANNON : Bail 783, 1185 - Cm 195 - Obl
1332
HANNON (DE) : Rente 349, 353
HANNOT : Bail 1222
HANNOTTE : Conv 589 - Obl 1242, 1445,
1452 - Rec 21, 72
HANOCQ : Obl 1494 - Rec 134
HANON : Bail 755, 887, 936 - Obl 1492 Rec 60, 69 - Trsp 548
HANON (DE) : Rente 349
HANOTTE : Cm 190
HANSCASTRE : Vente 314
HANSCOETTE : Rec 19
HANSCOTTE : Bail 980
HANTSCOTTE : Bail 862
HAPIOT (DE) : Proc 463 - Rec 128 - Trsp
512, 549
HAPIOTTE : Bail 1011
HAPPIOTTE (DE) : Proc 459
HARACHE : Obl 1316 - Rec 14, 141
HARDEWIN : Cm 202
HARDUE : Rente 392
HARDY : Bail 926, 1079
HASARD : Bail 1103
HASE : Cm 181
HASELAER : Bail 754
HASENBERGUE : Test 627
HASSELAIRE : Vente 270
HATUT : Conv 594 - Vente 270, 284
HAU : Div 687 - Vente 292
HAUCQUART : Obl 1294
HAUE : Conv 561
HAULT (DE LA) : Trsp 548
HAULT (LA) : Bail 1132 - Trans 603
HAULTEFOEULLE : Bail 1031
HAULTOYE (DE LA) : Proc 439 - Test 624
HAULTSOLLIER : Bail 973
HAUREZ (DE) : Rente 417
HAUSAULIER : Conv 565 - Obl 1242,
1445, 1452 - Ptg 420, 428
HAUSOULIER : Bail 962 - Rec 32
HAUSSAULIE : Cm 231
HAUSSAULIER : Bail 948, 949, 955, 1155 Conv 565

10

HAUSSAULLIER : Bail 811
HAUWART : Bail 1038 - Div 687, 688
HAVERLOIS : Obl 1503
HAVERLOIX : Bail 1141, 1214 - Obl 1247,
1302, 1455 - Rente 385, 411
HAYART : Conv 580
HAYE (DE LA) : Bail 1160 - Obl 1489 Rente 417
HAZE (DE) : Cm 254 - Ptg 427
HAZEMBERGHES : Bail 982, 1000, 1006
HEBAN : Bail 827, 930 - Conv 595 - Rec 34
HEBANT : Bail 940
HEBBIN : Bail 861
HECQUE : Vente 314
HECQUET : Bail 846, 1061 - Obl 1445,
1452 - Ptg 420 - Rec 36
HECQUIN : Bail 895
HEDDE : Rec 74
HEGUES (DE) : Bail 892 - Don 630
HELLEGOT : Conv 588
HELLEMANS : Bail 1015, 1104 - Div 703 Obl 1434 - Proc 445 - Trsp 537, 552 - Vente
304, 329
HEMART : Proc 438
HEMERY : Bail 756
HENDRICK : Cm 236 - Div 663 - Obl 1513
- Rente 358
HENDRICQ : Bail 1032 - Conv 566 - Rec 68
- Trsp 539
HENIN : Rente 382
HENION : Obl 1470
HENNEVEU : Ptg 428 - Rente 342
HENNEVEUR : Rente 410
HENNEVEUX : Rente 342
HENNIN : Cm 228 - Rente 406
HENNIN (DE) : Bail 792
HENNUYER : Obl 1276
HERBAUDE : Cm 171
HERBY : Bail 1194
HEREN : Rente 394
HERENG : Bail 837, 872
HERLAN : Trsp 543
HERLIN : Div 697 - Proc 465
HERMAN : Div 639, 708 - Proc 484 - Ptg
422 - Rec 157 - Test 626
HERMEL : Bail 1042 - Cm 158 - Don 635 Proc 451 - Rec 22, 130 - Trsp 515
HERNOULT : Obl 1324
HERNOUST : Bail 756
HERRY : Obl 1244 - Rec 39 - Trsp 519, 523
HERSIN : Cm 198, 251
HESDIN : Obl 1275
HESDIN (DE) : Rec 109, 120, 153 - Trsp
495, 504
HESTRU : Bail 1016
HEUBAN : Bail 1066
HEUBLE : Bail 1097
HEUCHIN (DE) : Cm 163 - Conv 578
HEUGUES : Obl 1394
HEURO : Cm 188
HEUWET : Obl 1371
HEVE : Obl 1389
HEVIN : Obl 1279
HIBANT : Rec 34, 34
HIBAULT : Rec 101
HIBON : Bail 1181
HIECK : Obl 1386
HIECQUE : Obl 1262 - Rec 59, 62 - Vente
312
HIELLE : Rec 78 - Test 628 - Vente 312,
314
HIEUZ : Bail 882
HIME : Rec 7
HOCHART : Bail 739, 740, 743, 942, 944,
1124, 1182 - Cm 199, 208, 255 - Conv 578 Div 657, 671 - Obl 1248, 1253, 1288, 1311,
1445, 1452 - Ptg 420, 428 - Rec 3, 8, 41, 42,
78, 135 - Rente 348, 399 - Trans 621 - Vente
301
HOCQIUNGHEM (DE) : Bail 1010
HOCQUET : Ptg 423
HOCQUINGHEM : Div 690
HOCQUINGHEM (DE) : Obl 1361

HOGHIER : Obl 1308
HOLLEWIGHE : Bail 719
HOLLEWIQUE : Bail 1009
HOLLEWIQUES : Bail 1020
HOLLINGUES : Cm 244
HOLLUIGUES : Cm 244
HONSCOTTE : Vente 312, 314
HORNE (DE) : Vente 266
HOSSELIN : Vente 324
HOTEFELT : Vente 310
HOUCHIN (DE) : Ptg 422
HOUCQUART : Ptg 422
HOUDENOVE : Obl 1522
HOUDTS : Obl 1265
HOUILLIE : Obl 1425
HOUILLIER : Ptg 422
HOULLIER : Trsp 495
HOURART : Bail 1001
HOURDEL : Conv 562 - Ptg 427 - Rente
354 - Trans 623
HOUSSIN : Bail 1060 - Rente 406 - Vente
281
HOUSSOIE (DE LA) : Bail 832
HOUSSOIE (LA) : Bail 832
HOUTHEER : Bail 1060 - Div 652 - Rec 2,
139
HOUTHEERE : Bail 988 - Cm 174 - Rec
139 - Vente 293
HOUTHER (DE) : Div 652
HOUTHERE (DE) : Obl 1424
HOUTHIER : Rec 139
HOUTTIER : Trsp 537 - Vente 285
HOVELD : Div 709
HOVELT : Bail 741, 797, 800, 809, 811,
948, 949, 954, 955, 1155 - Cm 181, 194,
204, 231 - Rec 32 - Trsp 540, 542 - Vente
311
HOVELT (DE) : Rec 138
HUART : Obl 1357
HUEKE : Vente 292
HUGHELOT : Bail 898
HUGHET : Div 698
HUGHIER : Cm 224
HUGOT : Bail 871
HUGUES : Obl 1394
HUGUET : Bail 990
HUIGIER : Conv 554
HURAN : Rec 55
HURANT : Obl 1232
HURTEVENT : Proc 449
HYDYE : Bail 834
ISART : Cm 251
JALLAND : Rec 155
JANAIRE : Trsp 510
JANSONE : Cm 176
JANSOONE : Cm 176
JAY : Trans 600
JECKE : Bail 998, 1223
JECQUE : Ptg 422 - Rec 59
JENNETIN : Cm 209
JENNIN : Obl 1234
JEROSME : Div 644
JEULLE : Bail 882
JEUNE (LE) : Vente 282
JEUSNE (LE) : Trsp 524
JEUX : Bail 1125
JOE (LE) : Bail 1169 - Obl 1431 - Test 627 Vente 282, 287
JOES : Rec 43
JOESNE (LE) : Proc 436
JOEUNE (LE) : Proc 431
JOEUSNE (LE) : Proc 431, 445
JOIELLE : Obl 1516
JOIEUX : Conv 554
JOIRES : Bail 831 - Cm 174, 257 - Conv 554
- Obl 1368 - Ptg 426 - Rente 346
JOLLY : Bail 731, 1163 - Rec 45 - Vente
287
JOLY : Cm 253, 256 - Vente 292, 325
JOMART : Bail 812 - Obl 1260 - Rec 139 Trans 616
JONGRIS : Cm 254
JONNART : Bail 993

JONNEAU : Trsp 512
JORIS : Div 665
JOSNE (LE) : Bail 1169 - Proc 492
JOUGLET (DE) : Rente 401
JOURDAIN : Rec 95
JOVENIN : Cm 256
JOYEL : Bail 732 - Conv 577
JOYEULX : Conv 554
JOYEUX : Bail 950, 1143 - Rente 332
JUBERT : Bail 1129 - Obl 1351
JUDAS : Cm 243 - Obl 1380
JUEL : Proc 456
JUET : Trsp 508
KEISER (DE) : Obl 1530
KEISERE : Cm 255
KEISERE (DE) : Bail 965
KETRE : Trsp 499
KIEKEN : Vente 292
KINDT : Div 705
KINDT (DE) : Bail 984
KINT : Div 705 - Vente 298, 307
LABARRE : Bail 752
LABBE : Bail 1022
LABEL : Bail 1028
LABEN (DE) : Cm 179 - Trsp 512
LABITTE : Bail 899 - Rec 72
LABOUREL : Cm 246
LABROYE : Bail 764, 768, 936
LACERE : Cm 181
LACHERE : Cm 181 - Div 692 - Obl 1334
LADEN : Proc 465
LADMIRAND : Obl 1277
LAFORGE : Bail 845
LAGACHE : Bail 1128 - Obl 1317 - Rec 64
LAGAISSE : Bail 741, 1087, 1142
LAGESSE : Bail 941 - Obl 1387
LAGHAISE : Vente 262
LAGNEAU : Bail 808, 877, 922, 925 - Cm
158 - Obl 1311, 1443 - Rec 3 - Rente 348
LAGUEIZE : Bail 1044 - Obl 1427
LAGUESSE : Bail 941, 1087 - Cm 231 - Div
640 - Test 627
LAHAU : Bail 1196 - Cm 201
LAHAULT : Bail 924, 1015, 1035 - Cm 183
- Div 692 - Obl 1506 - Proc 456
LAIGLE : Rec 120 - Trsp 495
LAISNE : Bail 1193 - Obl 1438
LALLIAU : Bail 744
LAMACHE : Rec 9
LAMARCHE : Bail 976
LAMBERT : Bail 828 - Ptg 421 - Rec 45
LAMBERTY : Bail 1104
LAMBRECHT : Cm 210
LAMBRICQUET : Bail 976 - Cm 159
LAMOICTIE : Trsp 494
LAMONS : Bail 970
LAMORY : Bail 825, 1060 - Rec 95
LAMOTTE : Bail 1225
LAMOURY : Div 667
LAMPS : Bail 816
LAMPSTAES : Div 690 - Obl 1463 - Ptg
422 - Rec 23
LANDAS (DE) : Obl 1291 - Trans 610 Trsp 505, 507
LANGAGE : Obl 1518
LANGAIGE : Trsp 542
LANNARY : Proc 456
LANNOY : Div 653
LANNOY (DE) : Bail 760 - Proc 444
LANQUESAING : Proc 449
LANSSAY : Bail 888
LANSSAY (DE) : Obl 1492
LANTOINE : Trans 606
LANVIN : Conv 597
LARDEUR : Bail 1097, 1221 - Obl 1304,
1372 - Ptg 422, 428 - Rente 412 - Trsp 509 Vente 311, 319, 322
LARTISIEN : Obl 1354
LATOUR : Conv 575
LATTRE (DE) : Ptg 422 - Rec 116 - Vente
262
LAU : Rente 362, 402 - Vente 265
LAUDRICQ : Cm 170
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LAUDRUICQ : Cm 170
LAULTRE : Div 708
LAURENCE : Vente 325
LAURENS : Cm 232
LAURENT : Ptg 423
LAURETTE (DE) : Cm 251
LAURILLIET : Bail 1091
LAURIN : Bail 766, 790, 820, 826, 833 Div 690 - Proc 452 - Rec 26, 61, 108, 122,
128 - Trans 607
LAUTEL : Obl 1233
LAUWE : Vente 280
LAVACQUERIE (DE) : Trsp 518
LAVIGNE : Rente 354
LAVOISIER : Obl 1242, 1445, 1452 - Ptg
420
LAY : Bail 791, 937, 1196 - Rec 70
LEBINDRE : Vente 267
LEBLANCQ : Ptg 428
LEBLOCQ : Rec 80 - Vente 265
LEBLOND : Cm 170
LEBORGNE : Bail 745, 806, 993, 1061 Obl 1370, 1499 - Rec 2, 9, 30, 152 - Vente
266
LEBRIE : Cm 223, 238
LEBRUN : Bail 769 - Conv 598 - Div 704 Obl 1252 - Ptg 428 - Vente 324
LEBRY : Bail 1092
LEBRYE : Bail 1121 - Cm 223
LECA : Bail 831, 1096
LECAT : Cm 201, 226 - Rec 29 - Rente 398
LECHIEN : Obl 1391
LECINGNE : Vente 317
LECLERCQ : Bail 769, 880, 1055 - Conv
592 - Obl 1360, 1486, 1498 - Proc 475, 491 Rec 51, 77, 123 - Trsp 499 - Vente 270, 320,
324
LECOCQ : Bail 802 - Obl 1449 - Vente 301
LECOIN : Bail 1155
LECOINCTE : Vente 310
LECOING : Obl 1319
LECOINTE : Cm 212, 220 - Conv 558 - Obl
1447
LECOMTE : Cm 169
LECONTE : Bail 757, 871, 895, 912, 913,
994 - Conv 598 - Div 704 - Proc 457
LECOUSTRE : Bail 800 - Cm 199 - Rec 149
- Trans 621 - Vente 309
LECRA : Div 640 - Rec 82
LECRAS : Div 641
LEDOUX : Rec 146
LEDREUX : Bail 876, 1203
LEFEBVRE : Bail 836, 874, 929, 930, 950,
1043, 1083, 1089, 1098, 1099, 1108, 1131,
1132, 1141, 1180, 1185, 1206 - Cm 161,
169, 199, 244 - Conv 576, 577, 599 - Div
650, 651, 697 - Obl 1242, 1257, 1269, 1272,
1369, 1374, 1377, 1406, 1445, 1448, 1452 Ptg 423, 428 - Rec 2, 21, 40, 60, 69, 72, 88,
99, 138, 143 - Rente 406 - Trans 620 - Trsp
505, 515, 521, 535, 541, 551 - Vente 274,
284, 304, 324
LEFLONT : Rec 126
LEFLOS : Rec 126
LEFORRE : Obl 1380
LEFORT : Conv 575 - Div 697 - Proc 465,
475
LEFRANCQ : Bail 969, 1044, 1075, 1086 Div 709 - Obl 1479, 1481 - Ptg 420 - Rec 17,
88, 126 - Trans 605
LEFRERE : Trsp 515
LEGAR : Cm 169
LEGARD : Trsp 498
LEGAUX : Rente 386
LEGAY : Bail 753, 755, 782, 919, 994,
1111, 1135 - Cm 248 - Conv 589, 599 - Obl
1273, 1342, 1358, 1518 - Proc 446, 473 Rec 73, 89 - Trsp 511 - Vente 275
LEGOU : Bail 1039
LEGRAIN : Bail 765, 1146
LEGRAND : Bail 774, 865, 1091, 1162,
1174, 1183 - Cm 169, 219 - Obl 1232, 1308,
1363, 1431, 1445, 1452, 1484 - Proc 475 -

Ptg 428 - Rec 10, 41, 100 - Rente 342 - Trans
606 - Trsp 539 - Vente 270, 324, 326
LEGRANDT : Rec 68
LEGRAVE : Bail 996 - Conv 571 - Vente
293
LEGRO : Cm 195
LEHACQ : Cm 255
LEJAY : Test 625 - Trans 600
LEJOE : Div 656 - Obl 1431 - Ptg 421 - Rec
55 - Test 627 - Vente 282
LEJOESNE : Bail 1200 - Rec 119
LEJOEUSNE : Trans 603
LEJOSNE : Rec 21
LELAICT : Cm 186
LELEU : Bail 773, 860, 997, 1018 - Obl
1268, 1322, 1334 - Proc 453 - Ptg 422 - Rec
7 - Rente 336 - Trans 619
LELEUX : Vente 304
LELIEVRE : Obl 1366 - Rente 344
LELONG : Bail 832
LEMAIRE : Bail 741, 751, 979, 1151 - Obl
1264, 1267, 1491 - Proc 467 - Rec 155
LEMAIRE (DE) : Ptg 423
LEMAISTRE : Obl 1458 - Proc 454
LEMBRE : Obl 1350
LEMIRE : Proc 456
LEMOINE : Cm 245
LEMOISNE : Bail 1117, 1223 - Cm 223 Obl 1352 - Vente 271
LEMRE : Bail 1166 - Cm 201
LENCLOS (DE) : Cm 239
LENGLET : Proc 465
LENOIR : Cm 209
LENOIRE : Bail 1186
LENS (DE) : Div 682
LEPBRE : Bail 807 - Cm 254 - Obl 1423
LEPIPPRE : Conv 561
LEPORCQ : Cm 232 - Don 631 - Obl 1512 Rec 102, 103, 104, 141 - Trsp 539
LEPRESTRE : Bail 1220 - Conv 567 - Vente
308
LEPRINCE : Cm 248 - Obl 1292 - Rec 52
LEQUIEN : Obl 1290
LERIS : Rec 5 - Trsp 546 - Vente 315
LERMINE : Obl 1385
LEROULX : Obl 1490 - Rente 376
LEROUX : Cm 187, 228 - Proc 467 - Rec 7 Test 627, 628
LEROY : Bail 867, 938, 1085, 1087, 1151 Cm 169, 171, 238, 245, 253 - Conv 580 Div 646, 648, 653, 673, 683, 684, 690, 709 Obl 1246, 1268, 1323, 1331, 1478 - Proc
435, 441, 449, 486 - Rec 91, 96 - Rente 370 Trans 619 - Trsp 494 - Vente 282
LERYS : Bail 946 - Div 694 - Rec 5 - Trsp
529
LESAFFRE : Bail 849, 852
LESAGE : Bail 890, 1025, 1138 - Obl 1526
LESART : Trsp 545
LESCARWETTE : Ptg 422
LESCOUBLE : Cm 198
LESCUIER : Rente 385, 411
LESECQ : Cm 202 - Test 624
LESIEN : Bail 757
LESMESRE : Rec 155
LESOT : Bail 801 - Div 656 - Trsp 495
LESPINE (DE) : Vente 316
LESTIENNE : Bail 863
L'ESTIENNE : Rente 393
LESUR : Rente 363
LETALLE : Proc 482
LEURENT : Vente 324
LEURS : Vente 285
LEVECQUE : Bail 798
LEVERD : Div 640 - Ptg 425
LEVERT : Cm 173 - Ptg 428
LEVRAY : Bail 783 - Obl 1242, 1445, 1452
- Ptg 425 - Rente 353
LEVRAYE : Bail 768
LEWALLE : Bail 751
LEWAY : Trsp 542
LEWINTRE : Div 690 - Obl 1346 - Rec 52

LEWITTRE : Bail 806, 960 - Cm 162 - Conv
597 - Div 707 - Obl 1270, 1295, 1370, 1517 Rec 9, 30 - Trsp 527
LEZART : Bail 898, 936, 1206 - Div 654 Vente 319, 319, 322, 329
LHOIR : Rec 37
L'HOSTE : Rec 49
LIBER : Cm 194
LIBERT : Div 660
LIBOREL : Obl 1264, 1506
LICQUES (DE) : Div 641, 678, 699 - Obl
1254
LIEBERT : Obl 1323
LIENARD : Bail 898
LIENART : Bail 771 - Cm 231 - Conv 565 Don 637
LIENNART : Bail 844 - Obl 1466 - Trsp 543
LIENNE : Bail 1009, 1020
LIEPVRE (DE) : Vente 316
LIER : Vente 314
LIERES (DE) : Bail 716, 720, 819 - Conv
564 - Rec 37 - Rente 341
LIHU : Obl 1298
LILLE (DE) : Trsp 498
LILLERS : Obl 1526
LILLERS (DE) : Obl 1526
LIMOISIN : Cm 193
LIMOSIN : Cm 188 - Rec 68
LIMOZIN : Obl 1255 - Proc 444
LINGLET : Bail 741, 977, 979 - Cm 228 Obl 1267 - Rente 347 - Trsp 539
LIOT : Bail 710, 741, 791, 870, 1220 - Cm
171, 258 - Div 690, 701, 701 - Obl 1381,
1415, 1433 - Rec 6, 63, 81, 106 - Trans 623 Trsp 502, 521, 527 - Vente 260, 295, 310,
310
LISTER : Obl 1265
LISTERS : Obl 1265
LOBEL : Ptg 421
LOBERGHUE (DE) : Vente 269
LOCK : Cm 229
LODRUICQ : Cm 170
LOEMELE : Cm 197, 222
LOER : Cm 228
LOETGHIETRE : Obl 1413 - Vente 297
LOEULLEUR : Bail 890 - Conv 571
LOEULLIEU : Bail 736 - Trans 617
LOEULLIEUR : Obl 1415 - Rec 79
LOEURS : Don 634 - Obl 1424 - Rente 379
LOHOIS : Rec 155
LOIER : Vente 302
LOIRE : Rec 125 - Trans 616
LOISEL : Bail 1135 - Trsp 539
LOISELIN : Proc 465
LOIT : Trans 620
LOIZEL : Bail 1106
LOLLIVIER : Rec 154
LOMAN : Bail 1231 - Vente 327
LOMBART : Obl 1293, 1470
LOME : Vente 301
LOMELE : Conv 585
LONGUENESSE : Cm 237
LONGUENESSE (DE) : Rec 103
LONGUEVAL (DE) : Bail 838
LOOIRE : Cm 187
LOOITS : Obl 1303
LORE : Ptg 425
LOSTE : Bail 901 - Trans 623 - Vente 272
LOSVELDE : Proc 437 - Rec 46 - Rente 333
- Vente 271
LOT : Rec 59
LOTTIN : Div 697 - Test 629
LOUCHART : Bail 866 - Cm 169 - Proc 470
- Ptg 428
LOUCHIER : Bail 1167
LOUGIE : Obl 1410
LOUIS : Rente 353
LOURDEL : Rente 340 - Vente 288
LOVEM : Bail 832
LOVIHIERS : Trsp 505
LOYE : Rec 133
LUCQ : Cm 233 - Obl 1498 - Vente 266
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MACAIRE : Bail 1137 - Cm 197, 222 - Div
685
MACHARD : Bail 760
MACHART : Bail 925 - Cm 160, 258 - Conv
599 - Obl 1315, 1441, 1462 - Proc 483 - Rec
18, 43 - Test 629 - Trsp 532
MACHE : Div 658
MACHUE : Bail 865, 1115 - Cm 213 - Div
660 - Obl 1341
MACQUET : Cm 253
MACQUINGHEM : Bail 748, 924
MACR : Obl 1356
MACREL : Bail 737, 802, 980, 1119, 1150,
1214 - Cm 174, 235 - Conv 572 - Obl 1356,
1449 - Trsp 520, 536
MAES : Bail 758, 815, 847, 1101, 1109,
1116, 1181 - Cm 258, 259 - Div 658, 658 Obl 1434 - Rec 49, 59, 65, 91, 96, 100, 112 Vente 312
MAES (DE) : Obl 1398, 1426 - Rec 57
MAES (LE) : Cm 230
MAHIEU : Cm 159, 233 - Div 648, 661 Rec 94 - Vente 266
MAHIEU (LE) : Proc 454
MAIGNY (DE) : Bail 1021
MAILLART : Bail 990 - Obl 1239
MAILLOT : Cm 239 - Obl 1355
MAILLY (DE) : Rec 24
MAIOLLE : Rente 375
MAIOUL : Bail 719 - Obl 1317 - Rec 33, 64
MAISNIL (DE) : Rec 117
MALBRANCQ : Rec 14
MALBRANCQUE : Conv 559 - Obl 1397
MALBRANCQUES : Bail 1029
MALINGRE : Cm 195
MALLEBRANCQ : Bail 1063 - Obl 1510 Trans 614
MALLEBRANCQUE : Obl 1440
MALO : Bail 1202
MALTRAIAN : Trsp 501
MALTRAIANT : Obl 1312
MAMES : Bail 892
MAMETZ : Bail 875
MAMEZ : Cm 213 - Conv 590 - Obl 1241,
1341 - Ptg 422 - Rec 58, 113 - Trans 606 Trsp 499 - Vente 264, 265
MAMEZ (DE) : Cm 213 - Div 660 - Rente
369 - Trsp 539
MANESIER : Bail 1041
MANESSIER : Bail 907 - Vente 289
MANIER : Obl 1519 - Rente 332
MANNIER : Bail 767
MANTEL : Obl 1469 - Rec 6 - Test 625
MAQUAIRE : Div 686
MARCAU : Bail 810, 1018
MARCHAND : Trans 609, 612
MARCHAND (LE) : Trans 609, 612
MARCHE : Proc 449
MARCHIENNES : Obl 1476
MARCOTTE : Bail 718, 756, 771, 799, 832,
879, 918, 943, 1002, 1125, 1203 - Cm 173,
217, 220 - Div 687 - Obl 1242, 1247, 1336,
1445, 1452 - Ptg 428 - Rec 112, 143 - Rente
352, 382 - Trans 608 - Trsp 506, 517, 526
MARESCHAL : Rec 5
MARIANAL : Obl 1418
MARIAVAL : Obl 1418
MARICHEL : Proc 463
MARISSAL : Bail 712, 798, 986, 1084 - Cm
211 - Div 656 - Proc 489 - Rec 84, 123 Rente 375, 377 - Trans 619 - Trsp 510, 534 Vente 271, 288
MARLE : Bail 1043
MARLIER : Bail 801
MARMIN : Div 690 - Ptg 422 - Rec 78 Rente 334
MARMINT : Div 683
MAROBIN : Rente 331
MARQUANT : Rec 90
MARQUILLY : Bail 1036 - Cm 207 - Div
709 - Obl 1429
MARSILLE : Bail 1157 - Trsp 534

MARSILLES : Bail 780, 1084, 1156, 1184 Div 656 - Ptg 428 - Rente 403 - Trans 616
MARSY : Rente 391
MARTEL : Bail 1095, 1186 - Cm 227 - Div
659 - Obl 1307, 1407 - Rec 2, 41, 140 - Trsp
542 - Vente 294
MARTIN : Bail 811, 996, 1048 - Obl 1243 Rec 60, 69 - Rente 370, 401 - Trsp 494, 511,
542 - Vente 293
MARY : Bail 1229
MAS : Bail 879 - Rec 70
MASQUELE : Rec 16
MASSE : Div 675
MASSELIER : Conv 571
MASSEMIN : Conv 571 - Div 690
MASSET : Rec 12 - Vente 323
MASSIET : Vente 279
MASSIETTE (DE) : Proc 478
MASSON : Cm 171
MASSY : Rec 125
MATELIN : Bail 1211
MATENAIRE : Don 630
MATHIEU : Bail 1134 - Cm 161
MATHON : Cm 246 - Proc 484
MATISSART : Bail 750, 760, 1065 - Cm
162, 209 - Obl 1295, 1377, 1492, 1517 - Rec
123, 126 - Test 627
MATON : Bail 832 - Cm 197, 222 - Conv
568 - Div 641 - Obl 1342
MATRINGHEM : Div 666
MAUBAILLY : Bail 819, 1065 - Div 667 Rec 37, 95 - Trsp 522
MAUDUICT : Bail 878 - Proc 482
MAUMARD : Ptg 422
MAUPETY : Trans 609
MAUPLETY : Trans 612
MAURLE : Cm 169
MAY : Bail 845, 1111 - Cm 181
MAY (LE) : Bail 985
MAYOLLE : Obl 1515
MAYOUL : Bail 870, 870
MEAUX : Div 683
MECHIN : Bail 1076
MECQUIGNION : Bail 941
MECQUIGNON : Bail 710 - Div 670 - Rec
107 - Trsp 499, 509 - Vente 291
MECQUINION : Obl 1312, 1312, 1444,
1444 - Rec 72
MECQUINON : Trsp 547
MEDAILLE : Vente 292
MEESE : Vente 298
MELDEMAN : Obl 1431
MELDEMAN (DE) : Conv 599
MELIOT : Bail 857 - Obl 1316
MELLE (DE) : Vente 311
MELLEDEMAN (DE) : Trans 603
MENAIN : Trsp 542
MEQUIGNION : Obl 1364
MEQUIGNON : Conv 559 - Obl 1338 - Trsp
501
MERCHIER : Bail 1113, 1146 - Div 705 Rec 34 - Trsp 495 - Vente 277
MERLEN : Bail 1216 - Cm 213, 224 - Conv
554, 591 - Rec 68, 82, 147, 151 - Trsp 504,
510, 534
MERLENG : Bail 1167 - Rec 7, 113, 130 Rente 362 - Trsp 510, 510
MERLIN : Obl 1316
MERODES (DE) : Bail 769
MERVAL : Trans 605
MESMACRE : Bail 956
MESSEANT : Obl 1486
MESSIET : Rec 120 - Trsp 495
MESTACK : Bail 952
MEURIN : Bail 764, 907 - Div 702 - Obl
1455 - Rente 341, 414
MEZE : Vente 322
MEZEMACRE : Cm 191, 224 - Ptg 419
MICHEL : Div 650
MICHEL (LE) : Rec 155
MICHIELS : Bail 724, 848, 1009, 1020,
1087, 1150, 1221 - Div 690 - Obl 1270,

1304, 1374, 1428, 1529 - Rec 23 - Rente
340, 352 - Trsp 508, 518 - Vente 288, 304
MICQUIELLE : Rec 154
MIELET : Cm 231 - Rente 418
MIELLET : Bail 718, 726, 998, 1082, 1088 Cm 180, 219, 225 - Div 647 - Obl 1417,
1430 - Ptg 428 - Rec 123 - Rente 361, 363
MIEZE : Div 705 - Vente 298, 319, 319, 322
MIGNOT : Bail 1177 - Trsp 508
MIGNOTTE : Trsp 508
MIL : Bail 1029, 1048
MILDEMAN (DE) : Bail 997 - Obl 1407
MILLAN : Cm 210
MILLE : Bail 754, 811, 858, 859, 1019 Conv 594
MINART : Div 672 - Obl 1340 - Rec 42 Trsp 522 - Vente 277
MINCQ : Obl 1503
MISE : Cm 244
MISSE : Cm 244 - Don 630 - Trsp 544
MODUY : Cm 256
MOENTACQ : Trsp 520, 526
MOEURIN : Div 702 - Obl 1503
MOEUS : Obl 1306
MOISON : Rec 141
MOLLE (LE) : Bail 722
MOLNIER : Conv 561
MONART : Proc 455 - Trsp 520
MONCARRE : Bail 751
MONCHEAU : Bail 760
MONCHEAU (DE) : Bail 1104 - Obl 1527
MONCHEAUX (DE) : Proc 490
MONCHY : Rec 16 - Rente 383 - Trsp 503
MONCHY (DE) : Cm 214 - Div 699 - Obl
1254, 1381 - Rec 16, 111 - Trsp 503
MONCLIN : Vente 287
MONSTRELET : Cm 218, 234 - Vente 303,
307
MONT DE ST ELOY (DU) : Conv 586
MONTACK : Cm 229
MONTACQ : Bail 963, 992 - Div 663 - Obl
1395 - Rec 80, 142 - Vente 307
MONTIGNY : Bail 1068 - Obl 1450 - Proc
441 - Trans 601
MORAGE : Bail 787 - Rec 86
MORDA : Vente 325
MOREGNAULT : Rec 6
MOREL : Bail 714, 829, 845, 927, 1202,
1210, 1229 - Cm 169, 186, 232 - Obl 1264,
1380 - Proc 435, 478 - Ptg 428 - Rec 4, 53,
79 - Trans 603 - Trsp 495, 503 - Vente 294,
325
MORIONVAL : Proc 487
MORONVAL : Bail 716, 975 - Obl 1415
MORT (LA) : Cm 176
MORTAIGNE : Bail 1104 - Trsp 517
MORTAINE : Bail 995, 1028 - Obl 1356
MORTAINNE : Bail 1137
MORTELECQUE : Proc 465
MORTIER : Obl 1286
MOTTE (DE LA) : Bail 1151
MOUCHON : Bail 805
MOUCLIN : Cm 196 - Vente 282
MOUCQUET : Bail 871 - Vente 328
MOURIER : Conv 584
MOUTON : Ptg 420 - Trans 620
MOUTTON : Bail 838
MULLENART : Div 705
NEPVEU : Test 628
NEPVEUR : Bail 794, 1208 - Rente 338
NERBONNE : Trsp 498
NEUTRE (DE) : Cm 214
NIEPCE : Rec 80
NIEUHUSE : Cm 178, 241 - Obl 1401 Vente 306
NIEUHUUSE : Obl 1401
NIEUWENHUSE : Rec 36
NIEUWENHUSE (DE) : Rec 36
NOCK : Bail 950 - Vente 322
NOCQ : Vente 319
NOEL : Div 708
NOEUF ESGLISE (DE) : Ptg 428
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NOEUFEGLISE : Bail 955 - Cm 204 - Conv
580
NOEUFERUE : Obl 1312
NOEUFRUE : Cm 244 - Rente 352 - Trsp
501
NOEUFRUE (DE) : Bail 1123, 1188 - Cm
244
NOEUFVILLE : Cm 173
NOEUFVILLE (DE) : Cm 165
NOEUVE EGLE : Bail 948
NOEUVEGLISE : Bail 811, 954 - Trsp 540
NOEUVILLE (DE) : Rec 95
NOEUX : Div 668 - Obl 1287
NOIELLES (DE) : Rec 108, 122
NONCLE : Bail 921
NORMAN : Bail 1029 - Div 654 - Obl 1339
NOUART : Obl 1526
NOVEL (DE) : Bail 863
NOYELLE (DE) : Rente 414
OBERT : Cm 161, 173 - Div 665 - Obl 1253,
1445 - Ptg 427 - Rec 94 - Rente 354 - Trsp
531, 542
OBOEUF : Bail 965
OBREL : Cm 244 - Don 630 - Trsp 544
OBRY : Cm 195, 221 - Rec 22, 25
OESTELANTE : Rec 91
OESTLAND : Obl 1294
OEUILLET : Rente 335
OEULLET : Bail 1049
OEULLIET : Rente 352
OEULLIEUR : Trsp 523
OGIER : Bail 710, 1047 - Cm 197, 222 - Div
705 - Obl 1316, 1381, 1529 - Rec 138 Rente 352, 382 - Trsp 508 - Vente 267
OUDENEM : Rec 46
OUTERLAYS : Vente 292
OUTERMAN : Bail 1003 - Obl 1265
PACCOU : Obl 1525
PACOU : Bail 806, 1211 - Div 640 - Vente
272
PADROGHE : Obl 1316
PAGART : Bail 747, 813, 915, 1099, 1205 Obl 1273, 1315 - Vente 315, 320
PAGE : Bail 735, 1103
PAIELLE : Bail 930 - Cm 236 - Proc 434
PAIEN : Rec 34
PAIGE : Trsp 519, 523
PAILLART : Cm 245
PALET : Obl 1266
PALFART : Proc 443, 447
PALIART : Cm 245
PALLET : Bail 881, 882, 883
PALLY : Proc 445
PAMART : Bail 851 - Div 676 - Proc 455,
477
PAN (DE) : Bail 774, 1009, 1020 - Cm 172 Conv 562, 590 - Obl 1295 - Rec 81 - Trsp
549
PANEY : Rec 85
PANIER : Obl 1428
PAPE : Vente 266
PAPEGAY : Cm 169 - Rec 84
PAPPE : Cm 232 - Test 628
PAPPEGAY : Div 676
PARENT : Ptg 420, 422 - Rec 42, 134 Trans 605
PARIS : Cm 227 - Vente 277
PARIS (DE) : Conv 581
PARISIS : Bail 818, 831, 1053 - Cm 163,
180, 249 - Ptg 425 - Rec 4 - Trsp 528
PARMAN : Cm 199 - Trans 621
PARMENTIER : Obl 1379
PARQUET : Bail 872, 873, 912
PASQIER : Rec 129
PASQUIER : Obl 1357 - Rec 24 - Trsp 506
PASQUIN : Obl 1269
PASTURE : Bail 965
PATERNA : Rente 343 - Trsp 528
PATEY : Bail 927
PATIN : Trsp 499
PATINIER : Proc 452 - Rec 27
PATOIR : Bail 1169
PATOUAR : Bail 1169

PATTEY : Bail 959 - Obl 1411
PATTEYE : Rec 144
PATTIN : Rec 4
PATTINIER : Bail 763
PAUCET : Trans 604 - Vente 305
PAUCHET : Bail 999, 1124, 1160 - Cm 249,
251 - Obl 1237 - Rec 57 - Rente 350 - Vente
278, 305
PAULETTE : Bail 1185
PAYELLE : Cm 187 - Rente 381, 382
PAYEN : Bail 903
PBRE (LE) : Trsp 523
PEAIGE : Rec 89
PECKERS : Obl 1265
PECKERS (DE) : Obl 1265
PECQUERE : Rec 103
PECQUEUR : Bail 853, 1205 - Obl 1273 Rente 352 - Vente 292
PELFE : Bail 740
PELICORNE : Vente 269
PELTIER : Bail 860
PENIN : Rec 21
PENIN (DE) : Bail 1190, 1205, 1210 - Obl
1489
PEPIN : Cm 161 - Obl 1316 - Rec 17, 30, 71
- Rente 409 - Test 627 - Vente 274, 289, 290
PEPLU : Div 708 - Obl 1429 - Trans 620,
622
PEPLUT : Proc 470
PEPPIN : Conv 576
PERDU : Bail 745
PEREN : Vente 316
PERIN : Bail 1092
PERISEN : Ptg 427
PERLOT : Proc 476
PERO : Vente 268
PERON : Bail 935 - Cm 205
PERSONNE (DE LA) : Ptg 428
PETEQUAM : Rec 142
PETIT : Bail 965, 1010, 1035, 1069, 1168 Cm 226 - Div 690 - Obl 1422, 1530 - Proc
431, 489, 491 - Rec 96, 151 - Rente 383 Vente 271, 286, 325
PETIT (LE) : Bail 874, 977 - Cm 192 - Obl
1461 - Proc 478 - Rec 133 - Rente 347
PETQUAM : Rente 352 - Trsp 526, 542
PEUCELLE : Obl 1468
PEUCHELLE : Conv 580
PHIME : Rec 7
PICOTIN : Bail 1056 - Cm 221 - Rec 40 Rente 402
PICOTTIN : Bail 717 - Rec 22
PICQUAVET : Cm 252
PICQUET : Bail 1207 - Obl 1445
PIERACHE : Rec 99
PIERS : Bail 862, 1071 - Conv 582 - Obl
1235, 1266 - Ptg 422, 422, 428, 428 - Rec 59
- Vente 314
PIETERS : Trans 616
PIETERSUWANS : Obl 1353
PIETERSWANS : Div 660
PIETTER : Bail 1033
PIGACE : Bail 839 - Div 654 - Rente 369
PIGACHE : Bail 1198 - Conv 595 - Obl
1261 - Ptg 422 - Rec 67
PIGNION : Bail 741
PIGNON : Trsp 527 - Vente 260
PIGOUCHE : Bail 749 - Cm 163, 191 Conv 562 - Proc 485 - Ptg 422, 427 - Rec 11,
19, 105 - Vente 276
PIHEM (DE) : Trsp 529
PIL : Conv 555
PIL (DE) : Vente 285
PILLE : Obl 1505, 1525
PIN (DE) : Bail 1090 - Rec 86
PINCHON : Bail 837 - Conv 580 - Obl 1330
- Rente 392, 396
PINGRENON : Cm 201 - Vente 278
PINTE : Bail 1110 - Div 645 - Don 636 Rec 33, 64 - Rente 372 - Vente 320
PIPELAERE : Cm 211
PIPELAIRE : Cm 211
PIPELAR : Bail 1101

PIPELART : Rec 142 - Rente 332
PIPPELART : Bail 1024, 1032 - Div 659 Rec 2, 13 - Trsp 527
PIPPEMON (DE) : Trsp 494
PIPPRE : Conv 561
PIPPRE (LE) : Obl 1263
PIRLO : Proc 480, 481
PIRLOT : Proc 480
PITQUAM : Bail 984, 986, 1002 - Don 637
PLAIOU : Bail 1120, 1145 - Cm 217 - Obl
1242, 1445, 1452, 1459 - Rec 144
PLAIOULT : Obl 1471
PLAISANT : Ptg 421
PLANCHON : Trsp 498
PLANCQUETTE : Obl 1468
PLAYOU : Bail 1145 - Cm 226 - Obl 1527
PLEUMART : Bail 1138
PLU : Bail 924 - Obl 1500
PLUCQUIN : Bail 873
PLUMECOCQ : Vente 260
POCHOL : Obl 1337
POETEWYN : Vente 279
POGART : Bail 1108
POIDEVIN : Bail 951, 1023, 1085 - Conv
563, 588 - Vente 279
POILLON : Obl 1282
POILON : Obl 1495
POIRIER : Obl 1255
POITAU : Cm 246
POITEVIN : Bail 911 - Rec 74
POIX (DE) : Bail 1099, 1108 - Conv 583 Div 641, 643 - Obl 1345 - Trans 607
POL : Bail 1229 - Rec 84
POLLART : Bail 844
POLLET : Trsp 516
POLLEVESCHE : Conv 598
POMART : Bail 1063, 1102, 1123 - Cm 257
- Conv 554 - Obl 1510 - Proc 431 - Trans
620, 622
POMMART : Cm 257 - Rec 23, 48
PONCQUE : Rec 115
POR (LE) : Div 702 - Vente 294
PORCQ : Div 660 - Vente 311
PORCQ (LE) : Bail 1115 - Cm 213 - Div
660 - Obl 1341 - Rec 82, 102
PORE : Trsp 499
PORIE : Rente 350
PORTENAIRE : Bail 782, 1132, 1202
PORTERE (DE) : Rec 65
POSTEL : Bail 857, 1124
POTEL : Conv 570
POTEVIN : Obl 1445, 1452
POTIER : Cm 195 - Rec 146
POTTIER : Obl 1425 - Rec 103
POUVILLON : Bail 810, 833
POUVRE (DE) : Vente 283
PQUET : Bail 873
PRANCQUART : Ptg 428
PRECQ : Rec 6
PRECQ (LE) : Div 699
PRESTRE (LE) : Bail 807
PREUDHOME : Cm 189
PREVOST : Div 676 - Ptg 427
PREVOST (LE) : Cm 214 - Vente 310
PRIEN : Obl 1378
PRIEUR : Rec 68
PROEUDHOME : Rente 396
PROEUDHOMME : Rente 396
PRONNIER : Obl 1475, 1482, 1483, 1487,
1488
PRUVOST : Bail 827, 1012, 1043, 1123,
1131, 1174 - Cm 248, 257 - Div 670, 694 Obl 1257, 1348, 1359, 1360, 1362, 1383,
1404, 1451, 1500, 1505, 1516 - Proc 487,
489 - Rec 5, 13, 88, 155, 156 - Rente 332,
352, 354 - Trsp 529, 535, 537 - Vente 265
PRUVOST (LE) : Bail 1071 - Div 670 - Obl
1497, 1502 - Rec 156 - Rente 335, 381
PUGNAN : Cm 244
PUGNANT : Bail 774
PUISAN : Ptg 428
PUISSANT : Ptg 428
PUNAN : Bail 1136
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PVOST (LE) : Trsp 506
QUEIZERE : Cm 159, 255
QUENDAL : Obl 1313
QUENNEL : Obl 1326
QUERCAM (DE) : Div 671
QUERCAMP : Trsp 510
QUERCAMP (DE) : Cm 173
QUERCAN (DE) : Ptg 428
QUERQUAND : Rec 135
QUERQUANT : Rec 135
QUERQUANT (DE) : Rec 135
QUERUWALLE : Obl 1415
QUERVALLE : Obl 1289
QUERY : Rente 342
QUESNOY (DU) : Rente 349
QUETELARE : Bail 800
QUEVAL : Bail 765, 793, 824, 874, 989,
994 - Div 664, 690 - Obl 1365 - Rec 63 Rente 347 - Vente 271, 286, 286, 324
QUEVILLART : Bail 1164 - Div 670 - Obl
1342, 1516 - Rente 337, 381, 382 - Trsp 524
- Vente 268, 282
QUEVILLIART : Bail 1041
QUIENVILLE : Bail 986
QUIEREWALLE : Ptg 422
QUILLET : Cm 169
QUINDAL : Obl 1375
QUINTE : Don 631
QUINTIN : Vente 301
QUINTOIS : Obl 1430 - Proc 446 - Trans
613
QUINTREL : Conv 580
RACHINE : Div 668 - Rec 92, 151
RACINE : Conv 562
RACQUINGHEM (DE) : Rec 39, 117
RACQUINGUEM : Ptg 425
RADOU : Bail 832
RAILLANT : Obl 1328
RAM (DE) : Vente 307
RAMBERT : Div 695
RAMPELBERT : Rec 108, 122, 128
RANTRE (DE) : Proc 476, 480, 481
RAOUL : Don 638
RAPPE : Ptg 422
RASOIR : Ptg 420
RASSIN : Cm 167
RATEL : Vente 270
RAU : Trans 600
RAUL : Bail 1034 - Don 638
RAULIN : Obl 1455
RAULIN (DE) : Bail 1040
REALME : Obl 1428
REAM : Cm 185
REANT : Bail 1040 - Obl 1270
REANT (LE) : Trsp 514
REBECQUE (DE) : Vente 274
REBERGHUE (DE) : Ptg 421
REBREUVES (DE) : Conv 554
REBROEUVES (DE) : Ptg 422
REGNAULT : Rec 33, 64 - Trans 603
REGNIER : Bail 791, 794, 824, 868, 974 Obl 1281, 1418 - Rec 62 - Vente 314
REHAULME : Rec 85
RELINGHES (DE) : Div 691 - Obl 1413 Rente 366, 367 - Vente 293, 296, 297
RELINGUE (DE) : Obl 1380, 1412 - Vente
300
REMINGHEM (DE) : Trsp 550
REMINGUEM (DE) : Obl 1380
REMOND : Obl 1383
REMONT : Bail 974, 989 - Obl 1362, 1407 Ptg 428
RENGHIER : Div 690, 706
RENGUIER : Bail 1033
RENIER : Vente 312
RENOIR : Cm 182
RENTY (DE) : Bail 900 - Div 666 - Obl
1361, 1402
RETZ (DE) : Div 681
REVERSE : Div 682
RICHART : Ptg 425
RICHE (LE) : Ptg 422
RICHEBE : Bail 1221 - Conv 597 - Proc 452

RICHEBOURCG (DE) : Rente 371
RICHEBOURCQ (DE) : Obl 1435
RICHEBOURG (DE) : Trsp 537
RICKIER : Obl 1265
RICOLBART : Rec 21
RICQUEBOURCG : Trsp 523
RICQUEBOURCG (DE) : Trsp 523
RICQUEBOURCQ : Trsp 519
RICQUEBOURCQ (DE) : Trsp 519
RICQUEBOURG (DE) : Trsp 523
RICQUELIN : Bail 1113
RICQUIER : Obl 1265
RIDVEL : Conv 599
RIETZ (DU) : Proc 483, 485
RIEZ (DU) : Rec 120
RINGUIER : Bail 1033 - Div 706 - Test 629
RIQUEBOURG : Obl 1261
RIS : Vente 310
RISBOURG : Bail 1062 - Obl 1321 - Trsp
546
RISBOURG (DE) : Trsp 523
RISQUEBOURCG : Bail 843
RIVET : Cm 198
ROBART : Bail 903 - Test 628
ROBBE : Bail 859, 891, 914 - Div 687, 688 Vente 292, 294
ROBE : Cm 202
ROBECQ (DE) : Rec 63
ROBECQUES (DE) : Rec 63
ROBELIN : Trans 609, 612
ROBELIN (DE) : Trans 612
ROBERT : Bail 952, 1031, 1054, 1059 - Cm
188, 211, 244 - Obl 1367 - Rec 115 - Rente
333 - Trsp 537
ROBERTY : Conv 591 - Rente 352
ROBIANO (DE) : Rente 352
ROBILLIART : Bail 1032 - Obl 1359
ROBIN : Div 701 - Rec 47 - Rente 355 Trans 616
ROBINS : Bail 812, 1090, 1164 - Cm 251,
257 - Conv 554 - Div 652 - Obl 1270, 1367 Rec 107, 139 - Rente 350, 352 - Trsp 514
ROCHE : Vente 318
ROELS : Cm 192 - Conv 571
ROEUDRE (DE) : Div 690 - Ptg 422
ROEULLE : Obl 1462
ROGERE : Rente 400
ROGERVILLE (DE) : Rente 398
ROGIER : Bail 1029 - Obl 1234, 1270, 1281,
1476 - Proc 446, 484 - Ptg 425, 428 - Rec 45,
136 - Rente 388 - Trsp 514 - Vente 315
ROHART : Obl 1466 - Rec 50
ROLANDT : Vente 309
ROLIN : Proc 444
ROLIN (DE) : Proc 444
ROLLAND : Bail 844 - Vente 309
ROLLANDT : Rec 83 - Vente 309
ROME (DE) : Obl 1280
ROMELAERE : Vente 292
ROMILLE (DE) : Cm 169
ROMIN : Trans 601
RONELLY : Trsp 548
ROPICQUET : Obl 1496
ROSE : Bail 1021, 1109 - Cm 202 - Obl
1421 - Rec 43 - Trans 617
ROUILLION : Bail 1136
ROULLE (DE) : Proc 460
ROUSE : Div 680
ROUSEL : Obl 1281
ROUSSEAU : Bail 892
ROUSSEL : Bail 814, 1033, 1089, 1089 Cm 170, 227 - Obl 1363, 1439, 1467, 1507 Ptg 423 - Rec 113 - Rente 345 - Trsp 494 Vente 315
ROUVILLION : Rec 2
ROUVILLON : Bail 776
ROUVIN : Obl 1450 - Proc 441
ROY (LE) : Bail 1014, 1151 - Proc 440, 464,
475 - Rente 344
ROZE : Bail 1107, 1107 - Cm 169
RUBELINCK : Vente 292
RUDDER (DE) : Trans 616
RUFFAULT : Cm 236

RUFFIN : Bail 741, 937, 941, 1029, 1087,
1142, 1203 - Cm 246 - Div 646, 648 - Obl
1242, 1305, 1316, 1445, 1452 - Rec 71 Trans 600
RUSE : Bail 832
RUTEAU : Obl 1519 - Proc 448 - Trsp 542 Vente 269, 271
SADE : Cm 173
SAGO : Bail 1088, 1147 - Obl 1274 - Ptg
428 - Rente 403
SAGOT : Bail 787, 795, 875, 886, 886 Conv 566 - Obl 1336, 1439, 1514 - Ptg 428
SAILLY : Trsp 510 - Vente 304
SAINCT OMER (DE) : Bail 861
SAISON : Obl 1431 - Proc 449 - Rente 344 Trans 618
SALBRUICQ : Bail 719
SALLENGRE : Bail 872 - Conv 580 - Rec
10
SALLOIT : Div 705
SALMON : Bail 803 - Obl 1445, 1453 Trans 619
SANNE : Rec 97
SANNIER : Don 635 - Vente 328
SANSON : Obl 1359
SANSSE : Proc 458 - Vente 271
SARAZIN : Proc 475
SARRASIN (DE) : Conv 582
SAULTY : Rec 115
SAULTY (DE) : Obl 1415
SAUTY : Cm 242
SAUTY (DE) : Trsp 510
SAUVAIGE : Rec 26, 108, 122, 128
SAUWIN : Bail 831, 1018 - Conv 554 - Obl
1517 - Rec 121 - Vente 304
SCACHART : Rec 109
SCELERS (DE) : Bail 719 - Rec 151
SCELLIER : Cm 177
SCETE (DE) : Div 639
SCETTE : Bail 990
SCHERIER : Cm 242
SCHETTE : Bail 962, 1062
SCHODT : Rec 103
SCHONEVERT : Trsp 527
SCHOTTE : Cm 173 - Rec 30
SCONIRE : Ptg 422
SCOPPIN : Obl 1357
SCOTEY : Trsp 499
SCOTTE : Cm 173
SCOTTEY : Cm 177
SCREM : Div 641
SCRIVE : Bail 1105, 1130
SECQUE : Cm 169
SECQUE (LE) : Test 624
SEGHIER : Div 708
SEGHIN : Rente 337
SEGNIER : Rec 77
SEGON : Bail 867 - Rente 391
SEGOND : Bail 867
SELAIR : Trsp 539
SELINCART : Bail 1144 - Cm 236 - Div
707
SELINGHES : Rec 63
SELIPPRE : Rente 410
SELLIER : Conv 581
SEMERPONT (DE) : Proc 465 - Rente 386
SEMET : Bail 844
SENECA : Bail 792 - Obl 1492 - Trsp 548
SENECAT : Proc 472
SENEQUA : Proc 486
SENESCHAL : Bail 1109 - Obl 1234
SENICOURT : Bail 1044 - Div 689 - Obl
1396 - Trsp 542
SENLECQ : Ptg 425
SENTEMEN : Trans 621
SENTIN : Trsp 538
SEPELMANS : Bail 1097
SEQUERRE : Rec 115
SEQUERRIER : Rec 115
SERBOURDIN : Cm 237
SERGEANT : Bail 831, 939, 1133, 1153 Rec 52 - Rente 345, 346 - Trans 620 - Trsp
527
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SERGEANT (LE) : Rente 386
SERPIERS : Trsp 499
SIEUX (LE) : Trsp 543
SIMON : Cm 180
SIX : Bail 1230 - Obl 1500 - Ptg 427 - Trans
620, 622
SLINGHE : Obl 1347
SLUYPRE (DE) : Rente 342
SMAERS : Obl 1394
SMET : Ptg 422
SMET (DE) : Obl 1433 - Ptg 422
SNEELART : Bail 1222
SOENE : Vente 298
SOINE : Bail 823 - Div 705
SOLPRUICQ : Rec 14
SORON : Rec 75
SOUDAIN : Bail 1226 - Obl 1251 - Rente
410
SOUDAN : Bail 1117, 1225 - Div 659 - Obl
1267, 1307, 1352, 1399 - Rec 156
SOUILLIART : Bail 841
SOULDAN : Rec 156
SOUVET : Vente 268
SPELMANS : Bail 1083 - Rente 413
SPENEULT : Bail 1217
SPILMANS : Bail 1097 - Conv 562 - Ptg
427
SPLONOOIRE : Cm 172
ST JEAN (DE) : Bail 731
ST MICHIEL (DE) : Obl 1341 - Rec 105,
113, 121 - Trsp 500
STAFE : Cm 179
STAMP : Trans 614
STAPLE : Cm 161
STAVELES : Rec 137
STAVELS : Trsp 530
STAVLES : Ptg 426
STEFENDAR : Proc 439, 476
STEFENDART : Div 681
STEL : Obl 1445, 1452
STEMME : Bail 1041
STEMMER : Obl 1448
STENFENDART : Proc 480
STERIN : Bail 845, 917, 925 - Obl 1311
STEVEN : Cm 176, 215 - Obl 1405 - Rente
359 - Vente 308
STEVENARS : Cm 160
STIENAURT : Bail 941
STIENHAURE : Cm 193
STMICHEL : Rec 121, 124 - Vente 261
STOPIN : Bail 832
STORTCARRE : Rente 380
STORTECARME : Bail 904
STORTTECARRE : Obl 1422
STOTCARRE : Obl 1422
STOVE : Bail 982
STOVENS : Conv 569
STURCQ : Bail 916 - Rec 18 - Test 629
STURME : Bail 1221
STURNNE : Vente 309
SURCQ (DE) : Proc 461
SUREE : Rente 399
SURET : Rente 399
SURGEON : Conv 568
SURHON (DE) : Bail 760
SURINS : Cm 180
TACOOST : Bail 1016
TAFFIN : Bail 849 - Div 708 - Obl 1344,
1474 - Proc 472 - Ptg 422, 427 - Rente 339
TAHON : Cm 162
TAILLEUR : Bail 1039, 1116, 1116 - Obl
1354 - Vente 294, 330
TAILLEUR (LE) : Bail 1166 - Vente 264
TAILLIEUR : Bail 807
TALEMAN : Rec 64
TALLE (LE) : Rente 391
TALLIEUR : Bail 752
TALMAN : Rec 64
TAMPERE : Bail 1073, 1079
TAN : Obl 1300
TANEL : Div 708
TANNEUR (LE) : Obl 1521
TANPERE : Bail 742, 743

TANT : Div 708 - Obl 1277, 1349 - Rente
369
TAON : Test 627
TAREL : Bail 978
TARELLE : Bail 978
TARTAIRE : Cm 212 - Rec 55 - Trans 621 Vente 264, 264, 265
TARTARE : Bail 1126, 1152, 1155, 1165 Obl 1415 - Proc 468 - Rec 14, 76, 79
TARTARRE : Bail 1231
TASCHE : Bail 1028, 1028
TASSART : Obl 1445, 1452
TASSE : Bail 1143 - Rec 74
TASSOU : Bail 1102 - Rente 374
TAVERNE : Obl 1404, 1500
TAVERNIER : Bail 1208 - Rente 338
TAYOEN : Conv 569
TEENART : Vente 298
TELIER : Bail 932
TELLE : Obl 1287
TELLIER : Obl 1318
TEMAIRE : Rec 128
TENAIRE : Cm 208
TENAR : Bail 743
TENE : Obl 1455
TENEUR : Cm 189
TENEUR (LE) : Obl 1325
TENEURE : Cm 189, 207
TERET : Obl 1520
TERLUT : Cm 221
TERTRE (DU) : Bail 1175
TESTART : Obl 1355 - Ptg 422
THELIER : Bail 719, 1058 - Div 705 - Proc
433
THERET : Cm 170
THEROANNE : Obl 1412
THERY : Bail 760, 760 - Rec 119
THIBAULT : Conv 599 - Rec 35, 111 Vente 260, 263, 290
THIEL (DU) : Obl 1352
THIELT (DU) : Obl 1352
THIENBRONNE : Rec 60, 69
THIENBRONNE (DE) : Rec 55, 60, 69
THIEULIE : Bail 1100
THIEULIER : Rec 38
THIEULLIE : Bail 1100
THIEULLIER : Bail 885 - Cm 190 - Div 672
- Obl 1354 - Ptg 419 - Rec 79 - Trsp 522
THIEULLIER (LE) : Rec 79, 129
THIEULLOY (DU) : Cm 162
THIL (DU) : Obl 1516 - Rente 352, 360 Trsp 549
THIRANT : Cm 169 - Div 696
THIRET : Bail 964
THIULIER (LE) : Obl 1248 - Trsp 517
THOMAS : Bail 1202 - Obl 1292, 1324 Trsp 498
THOREL : Div 667
THUILLIER : Obl 1399, 1477 - Ptg 427 Rec 55
THUMEREL : Bail 1067 - Div 673
THUYN : Bail 953
TIELT (DU) : Rente 352
TIEULLIER : Obl 1399
TILTELOUSE : Obl 1516
TINTELIER : Bail 725 - Cm 225
TIRANT : Bail 790 - Obl 1338
TITELOUZE : Bail 734 - Rec 79, 104
TITTELOUZE : Obl 1277 - Rec 79
TIZON : Bail 981
TOILLIER : Rec 21
TONNOIRE : Bail 991
TOREL : Rec 37
TORILLON : Rente 370
TOULOTTE : Bail 857 - Conv 570 - Obl
1248 - Rec 35, 101, 111 - Vente 323
TOULOUZE : Obl 1470
TOURAINE : Bail 1070 - Rec 78
TOURSEL : Conv 560 - Div 682, 699 - Proc
432, 467, 487, 488
TOUSART : Bail 763
TOUZART : Bail 945 - Cm 180 - Rec 106 Vente 323, 323

TOUZET : Trsp 506
TRAFSY : Bail 981
TRAISNEL : Bail 872
TRANNE : Div 640
TRAVESIER : Rente 406
TRICQUET : Bail 909 - Obl 1242 - Ptg 420 Vente 326
TRION : Bail 1089 - Obl 1272
TRIPEL : Bail 829
TRIPLET : Obl 1329
TRISSE : Rec 75
TRISTE : Bail 731, 920 - Obl 1305, 1309,
1316, 1456 - Rec 71 - Rente 374
TRISTRAN : Ptg 422 - Rec 86
TRITRAN : Bail 1185
TRONCQUET : Rec 115
TRONQUET : Rec 115
TROUSSE : Cm 188
TRUPIN : Bail 985 - Rec 61, 149 - Vente
262
TRUVET : Cm 178
TSNEL : Bail 873
TUEUR : Obl 1276
TUILLIER : Bail 956
TUMEREL : Ptg 422
TURBAN : Obl 1506
TURCQ (LE) : Rec 47
TURCQUET : Bail 848
TURLURE : Trsp 529
TURPIN : Bail 769, 985 - Div 681
TYRAN : Bail 1076
UGEUX : Bail 1066 - Conv 580
UTENS : Rec 130
VAA : Cm 170
VACQ : Div 690
VAHE : Proc 431, 489, 491 - Rente 383, 395
VAILLANT : Bail 840, 1158 - Cm 169 - Obl
1258
VAILLIANT : Obl 1370, 1370
VAL (DU) : Rente 385
VALENDUCQ : Vente 321
VALIER : Bail 1031 - Cm 238
VALIERES : Rec 97
VALLART (LA) : Obl 1512
VALLEE : Bail 1123 - Trsp 542 - Vente 315
VALLEHE : Div 703
VALLIERE : Cm 204 - Conv 554, 556
VALQUE : Rec 116
VAN ALSTEM : Trans 610
VAN BURSTEN : Obl 1462
VAN DESTRATEN : Cm 172
VAN DIEUSTE : Cm 202
VAN GRAVESCHEPE : Bail 778
VAN GREVELINGHE : Vente 292
VAN HOUTE : Bail 1218 - Trsp 505
VAN HOUTHORN : Ptg 427
VAN LANSBERGHE : Ptg 427
VAN MARCQUE : Obl 1252
VAN MERSTRAETE : Bail 961
VAN MESTRAET : Bail 1017
VAN MESTRAET : Div 684
VAN MESTRAETE : Bail 1042
VAN MESTRAETE : Div 655
VAN MESTRATEN : Cm 172
VAN OUDTHOORN : Ptg 427
VAN OUSTHOORN : Conv 562
VAN OUTHOORN : Ptg 427
VAN OYGHEM : Ptg 427
VAN RODE : Obl 1520
VAN ROME : Bail 961 - Cm 172
VAN SASSEN : Rec 116
VAN SCHOONACKERE : Trans 613
VAN SPELMANS : Bail 735 - Rente 354
VAN SPELMANS : Rente 354
VAN STAVELE : Ptg 426
VAN STAVLES : Ptg 426
VANBOSQUE : Ptg 427 - Rente 354
VANDALLE : Bail 1089 - Rente 415 Vente 283
VANDEBOSQ : Obl 1300
VANDEBOSQUE : Obl 1299 - Rente 412
VANDEKERCHOVE : Div 655
VANDEMBROUCK : Bail 787
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VANDENBELE : Conv 571
VANDENBERGH : Cm 216
VANDENBERGUE : Conv 566
VANDENBOGARDE : Vente 292
VANDENBOSCH : Rec 102, 104
VANDENBOSCHE : Conv 566 - Div 655,
689 - Obl 1390, 1394, 1508, 1508
VANDENBOSCQUE : Bail 822
VANDENBOSQ : Obl 1335 - Ptg 424 Rente 408
VANDENBOSQUE : Bail 821, 961 - Cm
184, 213, 215, 216, 220 - Conv 573 - Obl
1310, 1402, 1405, 1422 - Ptg 424 - Rec 82,
103, 118 - Vente 298
VANDENBUSCHE : Cm 184
VANDENDRIES : Bail 1183
VANDENSTRAETE : Obl 1349
VANDERBADT : Ptg 427
VANDERBECK : Obl 1521
VANDERBORCH : Vente 292
VANDERCLISEN : Cm 254
VANDERELLES : Rente 337
VANDERHEEDEN : Cm 172
VANDERLINDE : Trans 616
VANDERNADE : Trsp 529
VANDERNART : Bail 1091 - Trsp 504
VANDERSTRAETE : Trsp 495
VANDERSTRAETS : Div 678
VANDERSTRATE : Rec 153 - Trsp 495
VANDERVLIET : Vente 292
VANDERWEP : Rec 14
VANDESTRATTE : Obl 1300
VANDIEST : Trans 606
VANDOLLE : Obl 1379, 1380
VANDOLRE : Rec 114 - Rente 409
VANDOSME : Div 661
VANDREYS : Cm 200
VANDRIESCHE : Div 664
VANDRIESSCHE : Vente 295
VANDUSTE : Div 665
VANKERCKOVE : Ptg 427
VANKERHOVE : Rente 354
VANOST : Obl 1422
VANOUSTHOORN : Conv 562
VANRODE : Obl 1492
VANROELS : Vente 296
VANRONDS : Rec 95
VANROURE : Obl 1413 - Vente 293, 300
VANVINCQ : Cm 235
VARGELO (DE) : Obl 1296
VARGELOT (DE) : Bail 728, 1021 - Cm
180 - Obl 1467 - Vente 278, 279, 280
VARLET : Obl 1397
VARRET : Obl 1287
VASSEUR : Bail 795, 844, 875, 980, 1016,
1021, 1159, 1215 - Cm 171, 181, 191, 194,
213 - Conv 590 - Div 646 - Obl 1285, 1346,
1391, 1518 - Proc 432, 440, 469 - Ptg 422,
428 - Rec 6, 19, 24, 71, 117 - Rente 345 Trans 606 - Trsp 516, 550 - Vente 269, 269,
275, 279, 280
VASSEUR (LE) : Bail 845 - Div 648 - Obl
1316 - Proc 435, 442 - Rec 79
VAUX (DE) : Bail 1207 - Obl 1345 - Rec 85
VENIET : Bail 798
VENIN : Conv 580
VERBARDE : Bail 759
VERBARNE : Div 705
VERBEEST : Cm 223
VERBEST : Bail 964 - Cm 238
VERBORCH : Rec 53 - Vente 292
VERBORRE : Bail 1060
VERBREGHUE : Vente 276
VERBREIGHE : Bail 958, 969 - Cm 178,
240 - Obl 1401 - Rente 390 - Vente 300, 306
VERBREQUE : Bail 819
VERBREUGHE : Bail 1057
VERBREVE : Trsp 537
VERCOINE : Rente 384
VERCOLME : Rec 53
VERCOULT : Bail 804
VERCOUSTE : Bail 804

VERCOUSTRE : Bail 717 - Cm 257 - Conv
569 - Ptg 422
VERCRAEKE : Vente 292
VERDEVOYE : Bail 770 - Cm 230
VERDOIE : Bail 1065 - Vente 315
VERDOY : Rec 126
VERGRIETTE : Bail 804, 848 - Ptg 422 Rec 23
VERHAEGHE : Cm 235
VERHAGUE : Bail 1140 - Obl 1249
VERLINDE : Bail 786
VERLINQUE : Obl 1250
VERLON : Div 657
VERNALDE : Rec 86
VERON : Bail 1047 - Cm 163
VERON (DE) : Cm 200
VEROU : Bail 1082
VEROUS : Ptg 422
VERRODE : Bail 965
VERRON : Rec 154
VERRONS : Rec 18
VERROURE : Vente 297
VERROUS : Bail 1119, 1161
VERVAL : Bail 711
VEUGLART : Rente 352
VEULLE (DE) : Trans 614
VICAIRE : Obl 1232
VICERY (DE) : Obl 1495
VIDEBIEN : Trans 623
VIDELAIN : Obl 1270
VIDELAINE : Bail 714, 897, 1204 - Obl
1337, 1441, 1528 - Rec 35, 56 - Trsp 542 Vente 294
VIDELAINNE : Bail 952 - Obl 1270, 1462 Rec 49 - Trsp 514 - Vente 324
VIELLART : Conv 571 - Ptg 420
VIELLIART : Bail 711 - Cm 253
VIENNES : Obl 1331
VIERLOT : Trsp 531
VIGNERON : Trsp 549
VIGNOBLE : Conv 580
VIGREUX : Obl 1269 - Ptg 422, 425
VILAIN : Cm 169 - Rente 362 - Vente 280
VILLAIN : Conv 596 - Obl 1422
VILLE : Div 687
VILLERON : Bail 770
VILLERS (DE) : Bail 829 - Rente 352
VILLIERS : Rente 365 - Trsp 508
VINCAIT : Bail 912
VINCENT : Bail 738, 777, 789, 816, 817,
947, 1029, 1034, 1094 - Cm 171 - Div 679 Don 638 - Obl 1283, 1461 - Proc 466 - Rec
134 - Rente 339, 404 - Vente 277
VINCENT (DE) : Trsp 499
VINCQ (DE) : Ptg 422
VINIER : Cm 237
VIRLOYS : Rec 48
VIROU : Bail 1088
VIROULT : Test 628
VISSE : Div 646, 648
VITRY (DE) : Vente 271
VITTRY (DE) : Div 651 - Vente 284, 286
VITTU : Bail 850
VIVIEN : Bail 805 - Cm 169 - Div 641 - Obl
1248, 1380 - Ptg 420, 421, 422 - Rec 119 Trans 620

VOLSEPET : Bail 942, 1142 - Cm 255
VOLSPET : Bail 800 - Obl 1426 - Ptg 422 Rec 11, 57
VOSPET : Rec 135
VRAY (LE) : Bail 936, 1185 - Rente 349
VUILLOTTE : Obl 1429
VULDER (DE) : Cm 183
WACTENDONCQUE (DE) : Bail 821, 822
WACTHENDONCK (DE) : Bail 1095
WAGHEMACRE (DE) : Cm 167
WAHIER : Proc 454
WAILLY : Bail 1029
WAL (DU) : Proc 489, 491
WALEHE (DE) : Rente 389
WALLART : Bail 887 - Cm 169 - Rec 108,
122
WALLEHEY (DE) : Rec 157
WALLERA : Rec 76
WALLERICQ : Vente 314
WALLERICQUE : Obl 1415
WALLEUX : Cm 202 - Ptg 427 - Rec 53 Vente 292
WALLEUX (DE) : Bail 905, 1040 - Obl
1282, 1495 - Proc 444 - Rec 63 - Trsp 497
WALLIAME : Bail 838
WALLIN : Rente 401
WALLOIS : Bail 858 - Obl 1307, 1445,
1452 - Ptg 420 - Rec 147 - Rente 378
WALLOIX : Div 659 - Ptg 420 - Rec 2
WALLON : Trsp 498
WALQUIER : Conv 568
WAMIN : Proc 453
WANDONNE : Bail 1057
WANDONNE (DE) : Bail 733, 819, 1065
WANDOSME : Bail 1005
WARAN : Vente 310
WARECK : Test 627
WARIN : Trsp 495
WARINGHEM : Bail 906, 1182 - Obl 1445,
1452 - Ptg 420
WARIQUET : Vente 317
WARNIER : Cm 244 - Rente 412
WART : Rec 24
WASSELIN (DE) : Obl 1282
WATEL : Bail 1121, 1131
WATTEL : Div 683 - Obl 1472
WAULTRE : Bail 779
WAVERANS : Bail 1045, 1046, 1046
WAVRANS : Bail 1133 - Obl 1242, 1445,
1452 - Vente 323
WAVRANS (DE) : Bail 764, 839, 1153,
1174 - Ptg 428 - Rec 11 - Rente 341
WAY (LE) : Div 709
WENGLE (DE) : Trans 614
WEPIER : Obl 1447 - Ptg 425, 428
WEPIERE : Rec 32
WERBIER : Cm 246 - Div 650 - Obl 1374 Trans 620, 622
WESTALLE : Cm 169
WETSOONE : Obl 1422
WETTE (DE) : Cm 216
WEULDRE (DE) : Cm 183
WEZ (DE) : Trsp 546
WEZELLE (DE) : Conv 575
WICART : Proc 443, 447
WICCART : Div 670, 697 - Rente 381, 382

WIDELAINE : Bail 892 - Conv 575 - Obl
1404, 1429
WIDELAINNE : Obl 1462
WIGNACOURT (DE) : Bail 864 - Div 700
WIGNERON : Trsp 512 - Vente 318
WIGNIACOURT (DE) : Div 700
WILLAY : Proc 484
WILLEBERT : Bail 999
WILLEM : Vente 292
WILLEMETZ : Proc 456
WILLEPERT : Proc 434
WILLERON : Bail 910, 1019, 1029 - Cm
230 - Div 703 - Obl 1289, 1384, 1447, 1449 Ptg 427
WILLIERS : Cm 210, 240
WILLIERS (DE) : Bail 1162
WILLO : Obl 1429
WILLOTE : Obl 1404
WILQUIN : Obl 1242, 1445, 1452
WIMIL : Obl 1368
WIMIL (DE) : Proc 488
WIMILLE : Cm 207 - Obl 1373 - Proc 436
WIMILLE (DE) : Rec 27
WINEBROIT (DE) : Bail 1064
WINGLET : Rente 352
WINOCK : Rec 130
WINOCQ : Bail 1004 - Cm 168, 175, 241 Obl 1424 - Rec 118 - Trsp 541
WINS : Vente 312
WINTER : Vente 292
WINTRE (DE) : Ptg 422
WINTRE (LE) : Div 656
WINTREBERT : Div 668 - Ptg 420, 421 Rec 149
WINTSONNE : Ptg 427
WINZOON : Conv 562
WIRQUIN : Bail 799 - Ptg 422
WIRQUIN (DE) : Bail 799 - Trsp 506
WISCART : Div 667 - Rec 37
WISME (DE) : Vente 326
WITTRE (LE) : Bail 745
WOLPET : Rec 11
WOLSPET : Bail 800 - Rec 11 - Trans 615 Vente 313
WORM (DE) : Rec 75
WOULTE : Ptg 419
WULF (DE) : Bail 729
XPIEN : Bail 917, 1018 - Cm 169 - Obl 1463
YESTWERTE : Bail 1154
YEULS : Bail 781
ZEGHERE : Div 690
ZEGHES : Rec 74
ZEGHES (DE) : Rec 74
ZEGRE : Vente 314
ZEGRES : Ptg 422
ZENNEQUIN : Conv 554 - Ptg 422
ZOMBRE : Bail 1196
ZOMBRES (DE) : Trans 623
ZONNEQUIN (DE) : Bail 962, 973, 990 Trans 611
ZOUTEMAN : Rente 361, 363
ZUARTE : Obl 1350
ZUETUAGUE (DE) : Vente 269
ZWARTE : Trans 616
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Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
https://fr.geneawiki.com/index.php/
Fonds_Yves_Lemaire

Avril 2004.
11

