
ANNÈE 1654
Relevée par Yves LEMAIRE.

OBLIGATIONS 1654 : 483 piéces à Saint-Omer 4E5/312
1) Obligation N° 1 le 9/1/1654 : Joachin PORYE labourier et Simon BOILY manouvrier à Lisbourcg ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LESOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent ; oppignore une cavaille brun bay agée de 7 ans et 2 autres cavailles bay.

2) Obligation N° 2 le 28/1/1654 à Lille : Ferdinand CORNU laboureur à (barré : Couriéres) Noyelles Godau ; 
à Guislain LAMORY marchand de chevaulx à Lille ; une cavaille baye.

3) Obligation N° 3 le 28/3/1654 : Mre Michiel ROBITAILLE pbre pasteur d’Audinthun et Franchois ROBITAILLE son frére, du dit lieu ; 
à Jacques MARISSAL, Anthoine DELANNOY et Pierre ENGRAND tutteur d’Anne DELATTRE fille mineure et here de feu Martin ; vente de grain.

4) Obligation N° 4 le 22/3/1654 : Maximilien BRISBOULT labourier à Arcques ; à Gilles FAUCON et Sicille LESOINNE sa femme ; prest d’argent.

5) Obligation N° 5 le 22/3/1654 : Pierre LEFEBVRE et Anthoine SCATMAN de Recq ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

6) Obligation N° 6 le 30/3/1654 : Michiel CRESPY labour à Bilcques ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

7) Obligation N° 7 le 1/4/1654 : Ferdinand VANDEMBERGHE lieuten réformé pour le service de sa Maté, demt à St Omer et Damlle Agnès LE PETIT sa 
femme ; à Paul PECQUEUR marchant à St Omer ; argent presté ; deniers tirez sur l’adiudication fste au proffit du dit PECQUEUR à la distribuon de biens 
vendus sur les dits comparans, que les biens appartenoit à Jean Fhois LE PETIT frére de la dite Damlle.

8) Obligation N° 8 le 27/3/1654 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son trespas procureur gnal d’Artois, demte à Houlle ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

9) Obligation N° 9 le 21/2/1654 : Pierre DESPLANCQUE labourier à Werchin ; 
à Gille FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

10) Obligation N° 10 le 15/1/1654 : Floris DE WALLEUX escuier, demt à Boizinghem ; 
à Gilles FAUCON et Cicille LE SOINE sa femme ; prest d’argent ; avecq luy Damlle Cristine (barré : CLIPPET) CLICQUET vefve de George DE 
WALLEUX, vivant escuier Sr de Boningham, sa mére et Damlle Isabelle DE WALLEUX jf à marier, sa sœur, cautions.

11) Obligation N° 11 le 7/1/1654 à Lille : Guillaume DHENNIN (signe : DE HENIN) fils de feu Phles, labour à Lens ; 
à Andrieu QUELLUY marchand de chevaulx à Lille ; pour 2 cheval hongre, un grison batardé et l’autre brun bay.
Additif le 13/2/1654 à Lille : Charles DE HENUN labour à Lens, frére de Guillaume, promis paier au dit Guillaume son frére.

12) Obligation N° 12 le 26/3/1654 : Franchois COEULRE labourier à Coyecque ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

13) Obligation N° 13 le 16/1/1654 : Damlle Christinne CLICQUET vefve de feu George DE WALEUX, vivant escuier, Sr de Boningham et Floris DE 
WALEUX son fils, escuier, dems à Boizinghem pays de Flandre ; 
à Gille FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; vente d’une arquebuze à fusil.

14) Obligation N° 14 le 7/1/1654 : Franchois COEULRE labourier à Coyecque ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de cesteville ; prest d’argent.

15) Obligation N° 15 le 28/3/1654 : Jean JOUVENIN labour à Dohem ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

16) Obligation N° 16 le 28/3/1654 : Charles PORTENARE fils à marier de feu Jean, agé de 23 ans, de Nortboncourt ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

17) Obligation N° 17 le 18/4/1654 : Guillaume DELATTRE labour à Wavrans ; 
à Robert LEGAY marchand taincturier en ceste ville ; argent presté et rendaige de tres à Wavrans.

18) Obligation N° 18 le 17/4/1654 : Maximilien BRISBOULT labour à Arcques ; à Gilles FAUCQUON marchant en ceste ville ; avoine.

19) Obligation N° 19 le 28/3/1654 : Jean MECQUIGNON labourier à Recq ; 
à Gilles FAULCON hostelain et marchand en ceste ville et Cicille LE SOING sa femme ; prest d’argent.

20) Obligation N° 20 le 5/2/1654 à Heuchin : Franchois IVAIN labourier et Jenne DE BEAURAINS sa femme, de Heuchin ; 
à Gilles FAUSCON et Cécille LE SOENG sa femme, marchands à St Omer.

21) Obligation N° 21 le 11/4/1654 à Aire : Chrestien MECQUERQUE labourier à Racquinghem ; 
promis livrer à Pierre WILLERON huissier du conseil d’Arthois, une cavaille brun bay.

22) Obligation N° 22 le 28/3/1654 : Augustin LUGE labourier à Mentques ; à Jean LHOIR labourier au dit lieu ; vente de 2 roues.

23) Obligation N° 23 le 29/7/1654 : Pasquier GRIFFON de Petigny paroisse de Bomy ; 
à Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville ; de jouissance de tres au dit Petigny appartent au dit Sr CAUCHETEUR.
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24) Obligation N° 24 le 3/7/1654 : Nicolas DELEZOIDE labourier en ceste ville ; 
à Phles DESCAMPS hostelain en ceste ville ; despens de bouche et argent presté.

25) Obligation N° 25 le 17/1/1654 : Antoine WALLOIS labour à Faulcquenbergues (barré : et Martine DELILLE sa femme) ; 
à Laurent BOUY labour à Tilcques ; une cavaille bay.

26) Obligation N° 26 le 5/5/1654 à Aire : Wallerand LOMBARD et Jacques LOMBARD son frére, labouriers à Auchy au Bois ; 
à Anthoine DELERUE labourier à Auchy au Bois ; bled.

27) Obligation N° 27 le 26/6/1654 : Jan PLAIOUL labour à Thérouanne et Marie LESOT sa femme ; 
à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville ; biére en cercles.

28) Obligation N° 28 le 5/10/1654 : Jan BOUDENOT bg marchant à Aire ; 
à Robert DESANNOIX et Guille JEROSME fermiers de l’impost d’Arthois sur les vins au quartier d’Aire ; droict du dit impost des vins.

29) Obligation N° 29 le 31/8/1654 : Jean DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes et Adrien BOULLET (barré : et Walerand MAUBAILLY) labour au dit lieu ; 
à Robert VAST mre marissal en ceste ville ; pour paiement de recognoissance que le dit villaige doibt au Sr de Lumbres.

30) Obligation N° 30 le 17/10/1654 à Aire : Jean VAN RODDE marchand de vin et eschevin juré au conseil de la ville d’Aire ; à Robert DESANNOY et 
Guilliaume JEROME fermiers associés de l’impost d’Arthois sur le vin en la dite ville et quartier d’Aire ; droict du dit impost des vins.

31) Obligation N° 31 le 10/2/1654 : Flour et Jan HANSCOTTE de Bayenghem lez Esperlecques ; 
à Charles VASSEUR soldat cavaillier de guernison en ceste ville ; argent presté.

32) Obligation N° 32 le 8/4/1654 : Anthoine LEBRUN fils à marier de feu (barré : Franchois) Louys, de Nielles lez Blécquin, agé de 26 ans ; 
à Vaast VERNALD bg marchand en ceste ville et Marie CHOCQUEL sa femme ; 
prest d’argent ; avecq luy Laurent DUMAISNIL labourier au dit lieu et Marie FRANCHOIS sa femme, cautions.

33) Obligation N° 33 le 2/5/1654 : Liévin SAGOT caron à Aldinghem, Jenne LAVOISIER sa femme ; à Fhois HAUWEL de Recque ; bled.

34) Obligation N° 34 le 17/4/1654 à Aire : Anthoinette MAES vefve de Laurend CUGNIET, demte au hameau des Pecqueur ; à Messieurs Mres Anthoine 
BOCQUET et Louys DESLIONS pbres chanoines et receveurs du chapitre de St Pierre à Aire ; pour rendaige de jardin et tre appartenants au dit chapitre.

35) Obligation N° 35 le 15/1/1654 : Floris DE WALLEUX escuier, demt à Boizinghem ; à Anthoine BOUTRY geolier des prisons du chau de la ville de St 
Omer ; pour nourriture et droix de garde qu’il at esté détenu prisonnier es dites prisons ; avecq eux Damlle Cristinne (barré : CLIPPET) CLICQUET vefve de 
feu George DE WALLEUX, vivant escuier Sr de Boningam, sa mére et Damlle Isabeau DE WALLEUX jf à marier, sa sœur, cautions.

36) Obligation N° 36 le 23/5/1654 : Antoine MAHIEU laboureur à Tattinghem ; à Nicolas CAROULLE demt en l’Abbaye de St Bertin ; grains.

37) Obligation N° 37 le 17/4/1654 à Fruges : Adrien BONTEMPS et Marie DELEMARCQ sa femme, dems au hameau de Courselle lez Blangy ; 
à Mre Robert DELANNOY marchand marichal à Fruges ; prest et grain.

38) Obligation N° 38 le 7/11/1654 : Jean DE FLECHIN soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val et Liévine LOISEL sa femme ; 
à Robert DESANNOIX bg brasseur et marchand à St Omer ; 6 tonnes de biére.

39) Obligation N° 39 le 28/3/1654 : Damlle Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON Sr du Long Prey, demte à Seninghem ; 
à Denis ABBRIAU soldat de la compagnie du Baron du Val Gouverneur de ceste ville ; argent presté.

40) Obligation N° 40 le 13/10/1654 : Phles DE ST JAN bg de ceste ville de St Omer et Marie CAROULLE sa femme ; 
à Martin LABARRE (barré : son beau frére) et Isabeau DE ST JEAN sa femme ; prest d’argent ; Anne LEROY vefve en derniéres nopches de Toussain 
DELATTRE, mére du dit Phles DE ST JEAN, viendroit à décéder par avant le payemt.

41) Obligation N° 41 le 29/5/1654 : Cornille BECQUELIN tailleur d’habits au Haulpont ; 
à Ghis FLANDRIN marchand es dit faulbourg ; de l’achapt de rente transporté ce jourd’huy par le dit FLANDRIN au proffit du dit comparant, créée par Fhois
BRUNET et Damlle Magdelaine RISBOURCQ sa femme, au proffit du dit FLANDRIN passée le 14/11/1650.

42) Obligation N° 42 le 25/2/1654 : Jacques VASSEUR labour à Sercques ; au nom et en acquict du Sr Pierre CAUCHETEUR et consors ; 
à vénérable Seigneurs Messrs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer ; pour arres de rentes Srialles pour leurs terres à Sercques.

43 ) Obligation N° 43 le 3/10/1654 : Jean PLAIOU laboureur à Terrewane (!!) ; à Antoine FOUACHE laboureur au Lart ; une cavaille brun bay.

44) Obligation N° 44 le 23/6/1654 : Jean DELEFORGE laboureur à St Omer ; à Jean DESMONS bg marchand tanneur à St Omer ; louage de grange. 

45) Obligation N° 45 le 21/1/1654 : Liévin BOUTON de Quiestède et Pasquinne COIECQUE sa femme ; 
à Nicolas BOUTON leur fils mineur ; somme qu’ils debvoient à Nicolas LIMOSIN parin du dit Nicolas BOUTON, qu’icelluy LIMOSIN luy at céddé pour la 
bonne amour qu’il porte à son filloeul, d’aucunes affaires qu’ils ont eu ensamble.

46) Obligation N° 46 le 15/1/1654 : Floris DE WALLEUX escuier, demt à Boizinghem ; à Andrieu DEZWARTE de Werdrecques ; 
prest d’argent ; avecq luy Cristinne CLICQUET sa mére, vefve de George WALLEUX, vivant escuier Sr de Boningham, caon. 

47) Obligation N° 47 le 23/8/1654 : Marand BERNARD (marcq de Marand FLANDRIN !), Jacques GOETGHEBEUR et Jean FLANDRIN maresquiers en 
Lizel, fauf le dit FLANDRIN en « la Fresche Poissonnerie » ; 
à Mre Charles HOVELT de ceste ville ; advestures de chanvre au « profond chemin » entre ceste ville et les charteux.

48) Obligation N° 48 le 28/3/1654 : Jan FLANDRIN du Haultpont, fils Martin ; à Anne VIGUETS mére d’Anthoe DEBLONDE ; prest d’argent.

49) Obligation N° 49 le 30/1/1654 : Liévin DUBUIS de Rimboval ; à Augustin DAUCHEL soldat de la compagnie du Sr PORTEAU ; un veau.

5) Obligation N° 50 le 19/10/1654 : Jacques DAVARY bg caron en ceste ville ; 
à Madame Allexandrine MASSIETTE vefve du Sr de Beaulieu ; rendage de la rente fonssiére por la maison des « Trois Rois » en ceste ville.

51) Obligation N° 51 le 7/12/1654 : Anthoine DEWERP mre faiseur de batteaux du Haultpont ; 
promis livrer à Gabriel DEBOL maresquier en Lizel, un batteau nomé « bachoghe ».
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52) Obligation N° 52 le 10/3/1654 : Anthoine MOREL labour à Lespesse ; à Robert MASSET labour à Crecques ; bled verd.

53) Obligation N° 53 le 11/7/1654 : Anthoinette MERLEN vefve de feu Anthoine MEZEMACRE, de Nortleulinghem ; 
à Liévin MEZEMACRE fils du dit feu Anthoine et d’Adrienne HENGUIER ses pére et mére ; reste du rachapt mobiliaire de la formorture de la dite 
HENGUIER sa mére et de celuy du dit Anthoine MEZEMACRE son pére ; la dite MERLEN sa seconde femme.

54) Obligation N° 54 le 21/3/1654 : Pierre DECQUENITTE (signe : DE KNUYT) labourier à Croche ; à Quentin LEBORNE bg brasseur à St Omeer ; prest.

55) Obligation N° 55 le 11/2/1654 : Pierre DESGUARDINS de Faulcquemberghue ; à Jehan DUFOUR de Blendecq ; un hongre moreau.

56) Obligation N° 56 le 1/3/1654 : Mre Anthoine LE PARMENTIER advocat au conseil d’Arthois et curateur aux biens délaissés vaccans par le mort de Mre 
Fhois LE PARMENTIER, en son vivant recepveur des estats d’Arthois au quartier d’Aire ; 
au Sieur Jean DE CROISILLES jh à marier de St Omer ; prest, pour la maison mortuaire du dit feu Mre Fhois.

57) Obligation N° 57 le 29/1/1654 : Antoine MEURICHE lieuten de Cauchy à Le Tour, y demt ; 
à Guislain BURBURE archier du pruvost marissal d’Artois ; un cheval hongre bay.

58) Obligation N° 58 le 15/3/1654 : Phles DEROND laboureur à Waverans et Anne BOUDART sa femme ; 
à Jean DE LA CAURIE bg marchand en ceste ville ; bled, avoine.

59) Obligation N° 59 le 24/3/1654 à Lille : Jan ROSA de Lille, pprocureur espécial de Louis CARLIER fils de feu Jan, labour à Huluch, procure passée par 
devant Francois DE COUBRONNE nottaire publicque le 21/2/1653, par le dit CARLIER avecq Phles POULTRAIN son beau pére, labour à Anelin, sa 
caution, promis payer à Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; au dit DELANNOY.

60) Obligation N° 60 le 13/5/1654 : Péronne DE WIMILLE vefve de Guillaume CARON, du Haultpont de ceste ville ; 
à Franchois DELAIRES bg marchand en ceste ville ; bled.

61) Obligation N° 61 le 27/3/1654 : Guillaume ROBIN bailly de Lannoy, Nicolas FORCEVILLE, Anthoe DELEGERIE, Lambert LEROU, Fhois GUERBOIS
tous labouriers à Blaringhem, représentans le corps et communauté du lieu ; à Dominicq DE GRENET escuier Sr de Cohen et de Guillaume BAERT bg rentier
à St Omer ; somme payé à Jacques NEPVEU brasseur en ceste ville, à la descharge des dits comparans.

62) Obligation N° 62 le 13/5/1654 : Péronne DE WIMILLE vefve en derniéres nopces de Guillaume CARON et en premiéres d’Anthoine CLEM, du 
Haultpond de ceste ville ; à Jean DELEWANTE et Franchois DELAIRES bgs marchands en ceste ville, tutteurs de Chaterine Franchoise CARON fille 
mineure qu’elle at retenu du dit feu Guillaume ; rachapt mobiliaire du dit CARON son pére.

63) Obligation N° 63 le 14/3/1654 à Fruges : Loys FLAIOLET labour à Fief ; à Gilles DECAUCHY labour à Fruges ; coe créditeur ipotecque de Charles 
MERLEN, 3 années de revenus des manoirs et tres délaissés par le dit feu scituées à Fief ; oppignore un cheval bay et une vache noire.

64) Obligation N° 64 le 20/5/1654 : Léon DUQUESNOY bg marchant brasseur en ceste ville ; à Jan SELINQUART bg mre tonnelier en ceste ville ; tonneaux.

65) Obligation N° 65 le 11/1/1654 : Hendrick GOUDENOVE brasseur à Wandome ; à Nicolas DUBOIS de ceste ville ; un cheval bay.

66) Obligation N° 66 les 31/3/1653 et 23/5/1654 : Toussain COCQUEMPOT et Jean DUCAMP de Moringhem, Hubert DESSAUX de Boidinghem, Henry 
BOULIN de Beaurepaire poisse de Nortboncourt, Robert BONVOISIN de Leulinghem lez Estrehem, Jean REGNIER d’Audenthun poisse de Zudausque et 
Eustache DESGARDINS de Quelmes ; à Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier, Sneur d’Arquingoult, Loeuline, Beaurepaire ; 
prests d’argent ; pour subvenir aux obligaons qu’ils ont passé à Ardres, affin d’avoir main levée de leurs bestiaux que ceux de la garnison d’Ardres leur 
avoient enlevé, en représaille du butin qu’avoit esté faict par ceux de la garnison de Bourbourg au hameau du Rossignol poisse de Nielles lez Ardres.

67) Obligation N° 67 le 25/4/1654 : Jean MARGINO de Noircarmes ; à Michiel DUFOSSE de ceste ville ; bled ; faire obliger Péronne EVERARD sa femme.

68) Obligation N° 68 le 27/5/1654 : Pierre MACREL labour à Bilcques ; à Michel FOSSE charpentier en ceste ville ; 
prest d’argent, pour parvenir à la revendicaon de 2 vaches, une noire et une brune qu’ont esté vendues par éxécution de justice, comme à luy appartenantes, à 
la reqte de Messieurs de chapitre de ceste ville ; avecq luy Robert MACREL bailly de Racquinghem, caution.

69) Obligation N° 69 le 25/6/1654 : Révérend péres Raymond DELANNOY prieur, Nicaise DEREMETEZ souprieur et pére Henry PRUVOST procureur, 
tous religieux du couvent de St Dominicque à St Omer, repntans le corps et communauté du dict couvent ; 
à George CAPPELLE maistre machon en la dite ville ; main d’œuvre faicte au dit couvent.

70) Obligation N° 70 le 29/3/1654 : Michiel HECQUET bailly, Louis HOCHART mayeur, Jean MAMETZ, Henry BRICHE et Robert COLPIER eschevins, 
Jean PAGARD, Matthieu MAMETZ et Benoist HOCHART tous habitans de Heuringhem ; 
à Adrien CADET nottaire Royal de la résidence de St Omer, y demt ; prest d’argent, pour le Rcr du centiesme au quartier d’Aire.

71) Obligation N° 71 le 5/5/1654 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son trespas prucureur gnal d’Arthois, demt à Houlle ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

72) Obligation N° 72 le 9/6/1654 : Pierre LEQUIEN bg mre carpentier en ceste ville ; 
à Damlle Marie CARRE ; partie de l’achapt par luy fst ce jourd’huy de la dite Damlle, de maison en la tenne rue hault.

73) Obligation N° 73 les 30/11/1653 et 20/3/1654 : Jacques DANEL laboureur à Lieuze paroisse de Moringhem et Jenne BONICQ sa femme ; 
à Ernoult SPENEU hostelain à St Omer ; une cavaille brunbay.

74) Obligation N° 74 le 20/6/1654 : Jacques COLMAN caron et Dominicque LESOT dems en ceste ville ; 
à Laurent COLMAN frére du dit Jacques, de ceste ville ; prest d’argent.

75) Obligation N° 75 le 18/4/1654 : Guillaume VALENDUCQUE labour à Lorgy ; à Charles BONDUEL procur praticquant au conseil d’Artois ; 
sallaires acquis et desbours en la dite qualité de procur pour ses affaires pticuliers et de Jean BODIN collecteur avecq luy de Lorgy.

76) Obligation N° 76 le 18/4/1654 : Jacques DESMARETZ labour à Recques et Péronne DE ROEUDRE sa femme ; 
à Paul PECQUEUR bg marchant en ceste ville ; drap.

77) Obligation N° 77 le 9/5/1654 : Vaast DELFT escuier Sr de La Franche Rue, demt à St Omer; à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer; drap.
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78) Obligation N° 78 le 19/4/1654 : Charles Robert VINCENT jh à marier demt pntemt en ceste ville ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

79) Obligation N° 79 le 6/4/1654 : Jacques LAMOTTE sellier et Jenne DELEHAYE sa femme, Jan ROCHE mre cousturier et Catherine FRICQUET sa 
femme, Phles DELEHAYE et Margte CAUDRON sa femme, tous de ceste ville ; à Jan et Gilles GILLIO nepveurs et hers de Fhois GILLIO, de ceste ville ; 
reste d’une rente constituée par Margte ASSASSIN vefve de Léonard DELEHAYE au proffit du dit Fhois GILLIO, contrat de vendition de maison en ceste 
ville en la rue de Ste Margte, nommée vulgairement « la Vieze Bierre », et autre rente au proffit des dits GILLIO.

80) Obligation N° 80 le 9/2/1654 : Révérend péres Raymond DE LANNOY prieur, Nicaise DEREMETZ souprieur et pére Anthoinin DASSONVILLE 
procureur, tous rgeux au couvent de St Dominicque à St Omer, représentans le corps et communauté du dit couvent ; 
à Omer MOURYER marchand à St omer ; marchandise et travail faict au dict couvent.

81) Obligation N° 81 le 5/1/1654 : Jean DUFOUR charpentier à Blendecques ; 
à Chrestien JOMART bg mre chirurgien ; un cheval hongre noir ; faire obliger Jacques DUFOUR fils à marier de Pierre, du dit lieu. 
Additif le 16/1/1654 : Jacques DUFOUR jh à marier, bailly de Blendecques, y demt, caution de Jean DUFOUR.

82) Obligation N° 82 le 25/4/1654 à Aulchy les Moisnes : Jan DE SAINCT POL laboureur à La Carnoye ; 
à Pierre RACHINE pntemt tavernier à Sainct Omer ; despens de bouche.

83) Obligation N° 83 le 19/1/1654 : Jehenne LOYE vefve de Nicolas LEDREU ; 
à Jehan Bapte TROUMI ? et Damlle Jacqlinne STEPHENDART sa femme ; por achapt de tres.

84) Obligation N° 84 le 25/4/1654 à Aulchy les Moisnes : Phles BRASSART laboureur à Aulchy les Moisnes ; 
à Pierre RACHINE pntemt tavernier à Sainct Omer ; despens de bouche.

85) Obligation N° 85 le 15/4/1654 : Laurens DUMINIL labour à Nyelles lez Blécquin et Marie FRANCOIS sa femme ; pour gratifier Martin DUBUISSON et 
Jenne DUMINYL sa femme, sœur du dit Laurens ; promesse par eulx fste à Nicolas HAZE labour à Moulle, de luy furnir caution, de somme dont les dits 
DUBUISSON et sa femme se trouvent redebvables vers le dit DE HAZE, par lettres obligatoires fstes et passées le 8/3/1653, à cause de vente d’une cavaille.

86) Obligation N° 86 le 31/5/1654 à Aulchy les Moisnes : Jan DUBOIS hoste à Aulchy les Moisnes ; 
à Pierre RACHINE tavernier à St Omer ; despens de bouche.

87) Obligation N° 87 le 4/4/1654 : Fran DENIS jh à marier de Lizel ; 
à Nicolas HAZE de Moulle ; un cheval hongre baye ; avecq luy Jacques DENIS son pére, de Mentques, pal obligé.

88) Obligation N° 88 le 31/1/1654 : Fran MABILLE et Anthoe JOLY dems au Bois St Jean paroisse de Wamin ; 
à Pierre RACHINE hoste à St Omer ; prest d’argent, despens de bouche.

89) Obligation N° 89 le 22/4/1654 : Jan DELERUE demt à la censse de Malfiance villaige de Reclinghem ; 
à Pierre RACHINE hoste en ceste ville ; prest d’argent.

90) Obligation N° 90 le 22/4/1654 : Charles LEROY de Menqua ; à Pierre RACHINNE hoste en ceste ville ; une vache brune.

91) Obligation N° 91 le 25/4/1654 à Aulchy les Moisnes : Jan PACAULT laboureur à Aulchy les Moisnes ; 
à Pierre RACHINE hoste à Sainct Omer ; despens de bouche.

92) Obligation N° 92 le 22/4/1654 : Wallerand BELENGIER moisnier du mollin de Wincly, aptent au Sr du lieu ; 
à Pierre RACHINNE hoste en ceste ville ; un fusil et une paire de haultes chauses.

93) Obligation N° 93 le 19/6/1654 : Guislain SAINIER labourier à Maisonchel ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

94) Obligation N° 94 le 13/5/1654 : Marie ROLAND jf à marier de Cléty ; à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville ; 
prest d’argent ; avecq elle Claude LINGLET d’Avroult et Pierre ROLAND de Nielles lez Belquin, cautions.

95) Obligation N° 95 le 13/7/1654 : Marand BERNARD et Vincent VILLIERS maresquiers en Lizel ; 
à Gabriel DEBOL mre maresquier au dit lieu ; prest d’argent.

96) Obligation N° 96 le 18/4/1654 : Franchois COEULRE labourier et Liévinne DELERACHIE vefve de Pierre Jullien COEULRE, dems à Coyecque ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident à St Omer ; 
somme qu’at furny le dit ROGIER en leur acquict à la curatelle de Nicolas DUCHOCQUEL, vivant demt à Coyecque.

97) Obligation N° 97 le 3/3/1654 : Hendricq GOUDENOVE brasseur à Wandonne ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois résident en ceste ville ; vente de foin.

98) Obligation N° 98 le 25/5/1654 : Jean DUCROCQ laboureur à Recq ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap ; avecq luy Robert DUFOUR labourier au dit lieu, caution.

99) Obligation N° 99 le 8/5/1654 : Ernould MECQUIGNON labourier à Recques ; à Paul PECQUEUR ; drap.

100) Obligation N° 100 le 1/6/1654 : Jacques DUFOUR jh à marier, bailly de Blendecques, y demt ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

101) Obligation N° 101 le 9/5/1654 : Anthoine NORMAN labourier à Delette ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

102) Obligation N° 102 le 17/4/1654 : Adrien VANDEBOSQUES mre faiseur de batteaux, du Hauld pont de ceste ville de St Omer ; 
à Jhérosme SCAPMESTER du dit faulbourg ; cloux, grains et argent.

103) Obligation N° 103 le 23/6/1654 : Franchois BRUCHET charpentier en ceste ville ; 
à Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer ; prest d’argent.

104) Obligation N° 104 le 9/7/1654 : Phles Eustache DELATTRE Sr de Le Loe, demt en ceste ville ; 
à Bauduin LEBRUN bg marchant à St Omer ; marchandise de grosserie.
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105) Obligation N° 105 le 22/1/1654 : Jean DULOT labour à Werchin ; au Sr Chles Fhois DE CREPY Sr de Mon ; une cavaille bay.

106) Obligation N° 106 le 8/4/1654 : Robert BONVOISIN labourier à Loeullinghem lez Estrehem et Gilliette CLEMENT sa femme ; 
à Pierre WILLERON huissier du conseil d’Arthois ; un cheval hongre rouen.

107) Obligation N° 107 le 19/6/1654 : Pier STEFENDART procur praticquant au conseil d’Arthois et Damlle Catherine CRABBE sa femme ; 
à Paul PECQUEUR marchant en ceste ville ; drap.

108) Obligation N° 108 le 1/7/1654 : Jenne BOYAVAL vefve de Jean MECQUIGNON, de Recques ; à Gilles FAUCON hostelain à St Omer ; prest d’argent.

109) Obligation N° 109 le 5/6/1654 : Franchois VERON labourier à Houlle ; 
à Wallerand COURTOIS soldat chavalier soub la charge du Sieur Comte de Bassignyes et Marie BOLLART sa femme, par avant vefve de Jean LEMAIRE, 
vivant hostelain en ceste ville ; despens de bouche par luy en la maison et hostellerie du dit LEMAIRE.

110) Obligation N° 110 le 19/1/1654 : Jan BUTAY labourier à Upen ; à Martin QUEVAL bg brasseur en ceste ville ; un cheval hongre baye.

111) Obligation N° 111 le 2/1/1654 : Marie PREVOST vefve de Monsr le capitaine Anthoie DE BAUCOURT, demt en ceste ville ; 
à Fhois THELIER gourlier en ceste ville ; prest.

112) Obligation N° 112 le 16/1/1654 à Aire (Procuration) : Guillaume WILLEBERT labourier à Wirtrenes ; 
estably ses procureurs généraux et espéciaux de Jan DEREMETZ procureur au conseil d’Artois ; 
caution d’Adrien CORDONNIER labourier à Fontaines lez Boullan, pour mettre à éxécution la sentence par luy pris naguer ellencontre de Pierre 
CORDONNIER du dit lieu ; Aliames DE HALENES labourier à Aire et Charles COCUD nottaire royal à Aire, ont certifié.

113) Obligation N° 113 le 22/2/1654 : Antoine FOUACE labourier au Lart lez ceste ville et Marie DRIMILLE sa femme ; 
à Franchois COULON de ceste ville ; avoinne ; avecq eulx Roland FOUACE fils du dit Antoine, de Sobruy, caution.

114) Obligation N° 114 le 13/4/1654 : Antoine BOUDRY labour à Helfaut et Franchoise BOCQUILLION sa femme ; 
à Franchois COULON de ceste ville ; avoisne.

115) Obligation N° 115 le 9/5/1654 : Eustace COCQUENPOT de Crehen ; à Franchois COULON de ceste ville ; argent presté et despens de bouche.

116) Obligation N° 116 le 14/2/1654 : Jacq GODART labour au Maisnil Dohen et Margte DEMOL sa femme ; à Francois COULON de ceste ville ; prest.

117) Obligation N° 117 le 15/4/1654 : Antoine Albert EVERARD escuier Sr du Windal, demt à Crespy ; à Franchois COULON de ceste ville ; avoisne.

118) Obligation N° 118 le 7/2/1654 à Le Venthie : Pierre COURCOL Sieur de La Carnoye, demt à Richebourg ; 
à Augustin BEAUSSART greffier du pais de Lalleue, Pier BAUSEL, Anne BEAUSSART sa femme, Pier REBOURGE, Isabel BEAUSSART sa femme, 
Fhoise et Robert BEAUSSART dems au pais de Lalleue ; de vente.

119) Obligation N° 119 le 25/6/1654 à Le Venthie : André DELANNOY eschevin moderne du pais de Lalleue, demt à Sailly lez la Lys ; 
à Pierre CAULLIER fils de Pier, marchand à Le Venthie ; 3 piéches de toilles de lin.

120) Obligation N° 120 le 17/6/1654 : Jacques DUBUISSON labourier à Sercques ; 
à Franchois COULON hostelain de ceste ville ; argent presté et despens de bouche.

121) Obligation N° 121 le 5/2/1654 à Fruges : Nicolas THUMEREL molnier à Matringhem ; à Franchois TELLIER charpentier, demt pour le pnt à 
Matringhem ; pour un chappeau, pour luy avoir retrocédé le bail qu’il avoit prins du mollin de Matringhem.

122) Obligation N° 122 le 21/3/1654 : Robert COURQUIN caron au hameau de Gournay paroisse de Wercho et Jenne WALET sa femme ; 
à Jacq DOUCHET soldat cavaillier de ceeste guarnison ; prest d’argent.

123) Obligation N° 123 le 14/3/1654 : Louis BOUVERNE laboureur à Inglinghem poisse de Nortboncourt ; 
à Charles VASSEUR soldat cavaillier soub la charge de Monsieur le Comte de Bassigny ; à la descharge de Jacques BASSET hostelain à Nortboncourt, 
auquel le dit BOUVERNE estoit redebvable de despens de bouche, et iceluy au dit VASSEUR  de vente d’un cheval hongre.

124) Obligation N° 124 le 30/6/1654 : Jean VARLET labour et nagueire mosnier à Busnes ; 
à Pierre STEFENDART procureur au conseil d’Artois ; reste de la somme de transport d’une cédulle.

125) Obligation N° 125 le 30/6/1654 : Jacques DURANEL mre sellier en ceste ville ; à Jan LOISEL de la dite ville ; un cheval brun baye.

126) Obligation N° 126 le 25/7/1654 : Henry DUFLOS bg de ceste ville, y demt ; 
à Franchois COULON hostelain en ceste ville ; despens de bouche et prest d’argent.

127) Obligation N° 127 le 27/1/1654 : Pierre LAMIRAND huissier du conseil d’Artois, demt en ceste ville ; 
à Jean ROGIER huissier du dit conseil ; somme qu’iceluy ROGIER at payé en son acquict à Jean LEGRAND bailly de Picquemon.

128) Obligation N° 128 le 21/3/1654 : Robert COURQUIN caron à Gournay paroisse de Wercho et Jenne WALET sa femme ; 
à Jacques DOUCET soldat cavaillier de ceste garnison ; 2 vaches, une grise et une noire.

129) Obligation N° 129 le 1/8/1654 à Lille : Damlle Jenne VENDVILLE fille non mariée de feu Nicolas, demte à Lille, et en qualité de procuratrice espéalle 
de Damlle Jenne LERNOULT sa mére et Catherine DE VENVILLE sa sœur, dont la teneur s’ensuit : « par devant les nottaires royaux en Ponthieu résidans à 
Abbeville ; Jenne LERNOULT vefve de feu Nicolas DE VENDEVILLE, vivant marchand demt à Lille, estant de présent à Abbeville, et Catherine DE 
VENVILLE sa fille, de présent en ceste ville ; ont constitué leur procuratrice de Jenne DE VENVILLE sœur d’icelle Catherine, demte à Lille ; 
… avec Pierre DOBYT marchand à Lille ; pour vente de marchandise ; à Abbeville le 9/4/1654 » ; à Pierre DOBY mre cordonnier à Lille ; argent presté ; 
transporte au dit Pierre DOBY, 3 années de rendaiges de censse que debvra Mathieu TAISON bouchier à Lens, à cause de terres qu’il occuppe d’elle.

130) Obligation N° 130 le 19/4/1654 : Adrien FOREST labour à Wavrans ; 
à Fhois BONNET marchant en ceste ville ; en acquict de Martin WINTREBERT, par tsport fst au proffit du dit BONNET, et d’argent presté.

131) Obligation N° 131 le 8/4/1654 : Jean CARON cordonnier à Pernes ; à Franchois MARCOTTE bg marchand en ceste ville ; cuires.

132) Obligation N° 132 le 1/5/1654 à Aire : Jacques DENIS lieutenant de Mamez, demt à Marthes ; à Jan LEJAY marchant cordonier à Aire ; argent presté.
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133) Obligation N° 133 le 24/4/1654 à Aire : Jacques DENIS lieutenant de Mametz, demt à Marthes ; à Jan LEJAY marchant cordonier à Aire ; argent presté.

134) Obligation N° 134 le 17/3/1654 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecques ; à Pierre JOBART hostelain en ceste ville ; despens de bouche.

135) Obligation N° 135 le 24/4/1654 : Jacques DOUTREAU de Mercq St Liévin et Marie LEUREN sa femme ; 
à Maximilien DUFLOS marchand de Coyecque ; bled, avoigne, febves, bisailles, aultres grains.

136) Obligation N° 136 le 21/3/1654 : Lambert DUMILON labour à Delettes ; à Maximilien DUFLOS marchand à Avroult ; avoine.

137) Obligation N° 137 le 24/4/1654 : Pierre HANNE de Mercq St Liévin ; à Maximilien DUFLOS marchand à Coyecques ; avoigne.

138) Obligation N° 138 le 25/4/1654 : Nicollas CATTOIR labour à Rocquestoir ; à Maximilien DUFLOS marchand à Coyecques ; une vache grise.

139) Obligation N° 139 le 10/5/1654 : Marie ROLAND jf à marier de Cléty, fille et here de feu Jean ; 
à Jenne HELLEBOIDE vefve de Jean STURNE, de Sercques ; une cavaille de « poil d’estourneau » au dit feu Jean ROLAND par le dit feu STURNE ; 
avecq elle Claude LINGLET d’Avroult et Pierre ROLND de Nielles lez Belquin, cautions.

140) Obligation N° 140 le 11/7/1654 : Mre Noel VIGREU arpenteur juré demt à Haffringues ; à Eustache DESGARDINS labour à Quelmes ?; 
rendaiges de terres qu’il at occuppé, sans préjudice aux rendaiges que sont deub à cause des biens de Jean NOEL au dit DESGARDINS.

141) Obligation N° 141 le 10/4/1654 à Douay : Michel LAMIOT mayeur d’Isie. ?, y demt ; 
à Michel DALLEUX messager de Douay à Lille, demt à Douay ; somme presté.

142) Obligation N° 142 le 28/3/1654 : Francois DELENORT laboureur à Estrehem ; 
à Jenne CROUSET vefve de Louis DE CRECQUY, et Jean CRECQUY son fils et héritier ; 
reste de vente d’une cavaille noir faicte par le dit déffunct à Fhois GAUTRAN de Tilcques, à la descharge duquel il avoit emprins payer le dite somme.

143) Obligation N° 143 le 22/10/1654 : Ferdinand VANDENBERGHES lieuten réformé d’une compnie de chevaulx pour le service de sa Maté, demt à St 
Omer ; à Jacques CALLART le joeusne, bg de ceste ville ; 
biére par tonneaux et grains ; avecq luy Damlle Isabelle LE PETIT sa belle sœur, de la dite ville, caution.

144) Obligation N° 144 le 9/7/1654 : Marcq ROBILLIART laboureur à Moringhem ; à Antoine GUILBERT laboureur à Boidinghem ; une cavaille pie.

145) Obligation N° 145 le 4/2/1654 : Robert DUBUR labourier à Tattinghem ; 
à Guille RICHEBE recepveur de la vente mobiliaire faicte après le trespas de Jean QUEVILLIART ; une cavaille bay ; avecq luy Antoine MAIHIEU, caution.

146) Obligation N° 146 le 6/7/1654 : Fhois DUCROCQ laboureur à Arcq ; promet livrer à Guillaume JEROSME bg brasseur à St Omer, 6 raziéres de scorion.

147) Obligation N° 147 le 27/8/1654 : Gabriel DUFUMIER jh à marier d’Embry ; à Antoine SALIGO du dit lieu ; un cheval noir.

148) Obligation N° 148 le 17/1/1654 à Le Venthie : Pierre POILLON labourier à Le Gorghue ; à Pier FAUCQUEMBERGHUE hoste à Le Ventie ; 
somme que le dit recognoissant debvoit aux enffs Catherine GILLON por rendaiges de censse, et par eux assignés au dit FAUCQUEMBERGUE.

149) Obligation N° 149 le 25/2/1654 à Aire : Marcq WILLEMETZ labourier à Langlé ; à Robert DE CALONNE marchand à Aire ; avoine.

150) Obligation N° 150 le 14/10/1654 : Floris LEROY capitaine renformé au service de sa Maté, demt pntemt à St Omer ; 
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; prest.

151) Obligation N° 151 le 8/4/1654 : Sr Charle DESCHAMPS licentié es loix, bailly du pays de Langle, demt de pnt à St Omer ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand de draps en ceste ville ; drap.

152) Obligation N° 152 le 22/1/1654 : Jean L’HOIR labour à Mentque ; à Charles VASSEUR fils Josse, de ceste ville ; une cavaille blond.

153) Obligation N° 153 le 15/9/1654 : Anthoine DELEPOUVE manouvrier à Recques ; à Paul PECQUEUR ; drap.

154) Obligation N° 154 le 13/9/1654 : Jacques NORMAN brasseur à Faulcquenberghes ; à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; drap.

155) Obligation N° 155 le 5/10/1654 : Charles VASSEUR fils Josse, de St Omer ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en la dite ville ; un manteau, casacque, haultes chausse et bas de chausse, le tout en drap gris.

156) Obligation N° 156 le 26/10/1654 « es dit faulbourg » (au Haut-Pont) : Henry DUFLOS jh à marier, bg marchand à St Omer ; 
à Jérosme SCAPMESTER marchand au Haultpont de la dite ville ; delles et aultres marchandises.

157) Obligation N° 157 le 19/3/1654 : Eustache BEAURAIN laboureur à Arcques ; 
à Louis BASSERIN soldat soub la charge de Monsieur le Comte Phles BOSSU, tent guarnison en ceste ville ; une cavaille noir.

158) Obligation N° 158 le 22/6/1654 : Pierre ROZE battelier à Scoubrouck pays de Flandres ; à la descharge de Franchois ROZE son frére ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

159) Obligation N° 159 le 5/10/1654 : Charles VASSEUR fils Josse, de St Omer ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap ; somme à prendre sur Jean LHOIR labour à Mentques.

160) Obligation N° 160 le 17/8/1654 : Jan ROMMEL demt en la censse de Haveskercque pays de Flandres ; 
à Pierre RACHINE hoste à St Omer ; une cavaille baye.

161) Obligation N° 161 le 14/8/1654 : Guille LEFEBVRE jh à marier de Mercq St Liévin, il se trouve en cause à la court spirituelle de St Omer par Martinne 
VAILLIANT demte au dit lieu de Mercq St Liévin, pour certain enffant qu’elle at conceu des œuvres d’iceluy ; 
promet de prendre à sa charge le dit enfant incontinent qu’elle serat accouchée.

162) Obligation N° 162 le 22/5/1654 : Jean CLABAU labourier à Wisques et Jenne DARRAS sa femme ; 
à Antoine DE LICQUE cornet renformé et Pierre DUBOIS laboureur, dems à Westbécoult ; un cheval bay.
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163) Obligation N° 163 le 1/10/1654 : Michiel LOISEL de Gravelinghes, fils et her de feu Jean, vivant hoste et mre de la maison de « la Vignette » à St 
Omer ; à Charles GODDART marchant drappier en la dite ville ; drap.

164) Obligation N° 164 le 21/1/1654 : Phles FOUACHE labour à Uppen ; 
à Jehan SOUDAIN soldat cavaillier soub la charge du Seigr Comte de Bassigny ; une cavaille blonde alzan ; avecq luy Marck PETIT labour à Dohem.

165) Obligation N° 165 le 22/6/1654 : Eustache DAUSQUE bg brasseur en ceste ville ; à Pierre DE SCHILDER marchant en ceste ville ; houblon.

166) Obligation N° 166 le 8/10/1654 à Aire : Jacques VIDELAINE marchand à St Omer ; 
à Anthoine CAMPION greffier provincial de ceste ville ; argent presté.

167) Obligation N° 167 le 11/8/1654 : Anthoine BOULTRY laboureur à Helfault ; 
à Louys BASSEAU soldat vivandier en guarnison en ceste ville ; une cavaille blondt.

168) Obligation N° 168 le 29/10/1654 : Damlle Louise Antoinette DE FREMENSENT vefve d’Antoine Albert EVERARD (barré : escuier) Sr du Windal ; 
à Mmre Jean Bapte DELAVIGNE pbre, demt en ceste ville ; 
somme à luy adjugez à la distribuon des deniers de la vente des moeubles ayans appartenus à feu Nicolas DUBIEZ, vivant labour à Werchin, judiciairemt 
faicte par dvt bailly du lieu, d’arres de rente que luy debvoit le dit feu, à la quelle vente icelle Damlle avoit achepté plusieurs parties.

169) Obligation N° 169 le 4/11/1654 : Martin BEUGIN lieutenant de Conteville ; à Franchois COULON hoste à St Omer ; un cheval noire.

170) Obligation N° 170 le 23/9/1654 : Franchois HOURIER labourier à Ligny St Floces ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent ; avecq luy Jean HOURIER son frére, d’Averdoin, caution.

171) Obligation N° 171 le 23/9/1654 : Jean HOURIER et Michiel TIZON labouriers à Averdoin ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

172) Obligation N° 172 le 12/2/1654 à Lille : Francois PORE bg marchand à Lens ; 
à Pierre DUVAUCHEL hoste de « la Plenne Lune » à Lille ; une cavail brun bay.

173) Obligation N° 173 le 4/4/1654 à Lille : Zacarie FLECHINEL lieutenant de Sart sur Canche ; 
à Pierre DUVAUCHE hoste de « la Plaine Lune » à Lille ; une cavaille bay.

174) Obligation N° 174 le 28/3/1654 : Gabriel DUFEUMIER jh à marier d’Embry ; 
à Josse PAUCHET labour à Pihem ; une cavaille brun bay ; avecq luy Nicolas DUCROCQ bailly d’Embry, pnal obligé.

175) Obligation N° 175 le 4/11/1654 : Jacques DE CLETY bg à St Omer, tutteur de Marie LANVIN fille et here de feu Paul ; 
à Nicolas DE CLETY bg et marchand à St Omer ; prest.

176) Obligation N° 176 le 20/6/1654 à Le Venthie : Jan BAIART labour à Le Gorgue ; à Jan UJEUX labour au dit lieu ; une vache grys.

177) Obligation N° 177 le 14/4/1654 : Jean DE COIECQUES de La Cauchie d’Ecques ; à Charles DELAHAYE Rcr des biens et revenus appartenans aux 
enffans de feue Damlle Marie AUBRON qu’elle olt de feu le Sr DE LA PIERRE ; à la desharge et acquict de Jacques PLETIER de ceste ville ; 
rente que le dit PLETIER doibt aux dits enffans, somme que le dit compant estoit redevable au dit PLETIER de rendaiges de tres à Ecques.

178) Obligation N° 178 le 27/4/1654 : Jehan DECKER (signe : Jan DECQ) labourier à Salbruicq ; 
à Jehan MATHON archer du prévost marischal d’Arthois ; une cavaille noire.

179) Obligation N° 179 le 16/11/1654 : Jacques DELEHAYE manouvrier à Blaringuem ; à Robert MACREL bailly de Racquinguem ; 
reste de rente en quoy estoit obligé avecq Franchois DELEHAYE son frére, comme héritier de Jehenne MEBRECQUE sa mére.

180) Obligation N° 180 le 1/7/1654 : Jan BOLLART labour à Audruick ; 
à Antoine HANDSCHOEWECK maieur de Gravelingues, mary de Damlle Claude LEFEBVRE ; arres de rendaiges de terres à Audruick appartent à la dite 
LEFEBVRE et aux enffans d’Adrien LEFEBVRE frére d’icelle ; avecq luy, coe procur espécial de Jenne DE BOEUSQUE vefve du dit Adrien LEFEBVRE, 
mére des enffans qu’elle olt d’icelluy ; le dit BOLLART les paiemens fst à Martin CLAIRBOULT sur les arres de la rente deue que le dit BOLLART 
maintient estre à leur charge et affectées sur les dites terres, la dite rente fut à la charge de Claude LEFEBVRE héritier du dit Adrien.

181) Obligation N° 181 le 1/5/1654 : Katherine DALLONGEVILLE vefve de Fhois LIMOZIN, de Lumbres, et avecq elle Phlipotte LIMOZIN sa fille à marier
agée de 20 ans ; à Marie BOUCHIER vefve de Jehan HESBERT de ceste ville ; un porcq et oultre.

182) Obligation N° 182 le 10/10/1654 : Phles FOUACHE labour à Upen ; à Adrien GODART labour à Avrehoult et Liévine MARTEL sa femme ; 
despens de bouches fstes en la maison de Jacques PETIT hoste à Cléty, prem mary de la dite MARTEL, et porcqs et affes avecq ledit PETIT.

183) Obligation N° 183 le 18/11/1654 : Nicolas LENIER mary de Marie WARIN et Gissebreth VERVIENE mary de Barbe WARIN de Ziescaple chastelenie 
de Cassel, icelles WARIN filles et heres de feu Jean, pour mettre fin au procés inetenté au conseil de Flandres par le Sr André VAN SASSEN en l’an 1643 
allencontre d’Adrien WARIN et Jean ERNOULT tutteurs des dites Marie et Barbe WARIN, pour payement de somme deub par le dit feu Jean WARIN leur 
pére au dit VANSASSEN, de divers desbours et sallaires ; 
acte du 6/4/1644 au proffit du Sr Guille BAERT lors mary de Damlle Marie DECLERCQ, par avant vefve du dit VAN SASSEN ; au dit BAERT.

184) Obligation N° 184 le 31/1/1654 : Jean LOUIS et Noel DUVAL d’Acquin ; à Anthoine BACHELET de Seninghem ; une cavaille grise.

185) Obligation N° 185 le 29/9/1654 : Phles LEFEBVRE labourier à Averdoin ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

186) Obligation N° 186 le 11/3/1654 : Louis BOUVERNE labour à Inglinghem poisse de Nortboncourt et Marcq BOUVERNE son fils, sa cauon ; 
à Martin CLAIRBOUT marchand brasseur en ceste ville ; ayant droit de la somme de Phles DELATTRE bg mre cuisinier en ceste ville, cession et tsport pour 
ventes de biéres par luy acheptées au dit DELATTRE, despens pour le bancquet nuptial de son dit fils.

187) Obligation N° 187 le 18/11/1654 : Noble Homme Franchois DE HARCHIES doyen de l’église collégialle de St Pierre à Cassel ; 
à Mre Valentin MIELLET recepveur des cmes au quartier de St Omer ; prest d’argent.
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188) Obligation N° 188 le 4/5/1654 : Jean ALIAME laboureur à Noirdausque ; à Jean DECQURE laboureur à Salbruicq ; une cavaille. 
Additif le 23/11/1654 : le soubsigné (Jan DECQ) pour faire payem à Jean MATON archer du prévost mareschal d’Arthois, pour une cavaille, avoit vendu 
l’oblon cy dessus du dit Jean ALLEAMES.

189) Obligation N° 189 le 27/11/1654 : Martin DECUPPER fils Martin, du Haultpont ; à Guille DEBEER du dit faubourg ; « affes ensamble ».

190) Obligation N° 190 le 30/11/1654 : Sr Ferdinand VENDENBERGUE, Damlle Agnés LE PETIT sa femme et Damlle Isabelle LE PETIT leur sœur à 
marier, dems en ceste ville ; à Gilles FAUCON et Cécille LESOINNE sa femme, de ceste ville ; grains et bois.

191) Obligation N° 191 le 28/4/1654 : Guille MASSEMIN d’Esperlecques ; à Guille MINOTTE ; avoine.

192) Obligation N° 192 le 9/8/1654 : Louis LEVRAY laboureur à Ledinghem (barré : et Martine PARENT sa femme) ; à Jacques LECLERCQ laboureur à St 
Omer ; une cavaille bay ; avecq luy Jean MARTEL coporal en la compagnie de Messieurs du magistrat de St Omer, caution.

193) Obligation N° 193 le 22/10/1654 : Pierre LEFEBVRE de Recq ; à Jacques LECLERCQ hostelain en ceste ville ; despens de bouche et harnachures.

194) Obligation N° 194 le 9/2/1654 : Phles BOCQUILON et Margte DECOYECK sa femme ; à Jean DOMIN fils Denis ; un hongre rouge blanck taclé.

195) Obligation N° 195 le 8/5/1654 : Jean DUMONT labourier à Helfault ; à Jacq DOUCET soldat cavaillier de ceste garnison ; avoisne.

196) Obligation N° 196 le 15/3/1654 : Cornille COEULRE de Nielles lez Blécquin ; à Guillaume DE BOEUVRE tambour major du régiment du Seigr Prince 
de Robecq, quy fut au Baron de Brouck, tenant pntemt garnison à Merville ; une cavaille rouan.

197) Obligation N° 197 le 15/11/1654 : Jan EVERARD brasseur à Esperlecques ; à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON, fermiére de 
la demie année des « douze sols » au tonneau de biére qur le quartier de Tournehem ; droix d’impost.

198) Obligation N° 198 le 4/11/1654 : Nicollas MARCOTTE bg de ceste ville ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en icelle ; drap pour Nicolas DELEPIERRE son nepveur, auquel il estoit redebvable.

199) Obligation N° 199 le 3/4/1654 à Aire : Pierre MOREL labourier à Herbelle ; 
à Louys DERBAUX cornette dans la compagnie de Monsieur WESEMAL ; divers escots (?).

200) Obligation N° 200 le 6/7/1654 à Le Venthie : Anth JOURDIN labour à Lestrem ; à Jacques MARTIN labour à Richebourcq ; 
un cheval hongre claire baye, somme à prendre sur Nicolas DEDONZE et Franchoise CARON sa femme, acte obligatoire du 22/4 dernier.

201) Obligation N° 201 le 29/7/1654 : Jan DUQUESNOY bg de Gravelingue ; à Guillaume EVRARD Recepveur du Sieur du Vrolant, demt à Esprelecque ; 
19 années d’arres, achapt par décret au conseil d’Arthois sur Jan VERDENOIE de Recque.

202) Obligation N° 202 le 14/4/1654 : Pasquiet ROUSEL soldat cavailler soub la charge de Monsr BISTANCE en guarnison en ceste ville ; 
à Gilles FAULCON de St Omer ; despens de bouche.

203) Obligation N° 203 le 3/5/1654 : Jean LIMOIZIN labour à Wizernes, convenu avecq Nicolas MARCOTTE le joesne, marchand brasseur en ceste ville, 
pour la livraison de 15 raziéres de scorion, de ses tres ; avecq luy Quintin LEBORGNE ayde de brasseur en ceste ville, cauon.

204) Obligation N° 204 le 11/1/1654 : Hendricque GOUDENOVE brasseur et labour à Wandom ; à Nicolas DUBOIS de ceste ville ; une cavaille noir.

205) Obligation N° 205 le 3/6/1654 : Pierre GAMBIER bg de St Omer ; à Gilles FAUCON et Sicille LESOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

206) Obligation N° 206 le 3/10/1654 à Fruges : Pierre GONFRERE labourier à Hemon ; 
à Gabriel DESPLANCQ labourier à Wandone ; un cheval hongre moreau.

207) Obligation N° 207 le 31/7/1654 à Aire : Loys Francois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin ; à Paul PECQUEUR marchand à St Omer ; drap.

208) Obligation N° 208 le 22/11/1654 : Jean DE ROEUDRE labour à Nielles lez Boullenois ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap ; avecq luy Charles VASSEUR fils Josse, de la dite ville, caution.

209) Obligation N° 209 le 4/11/1654 : Charles LE MAES bailly de St Momelin pays de Flandres, y demt et Jenne DEZUART sa fiancée ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; drap.

210) Obligation N° 210 le 21/11/1654 : Adrien GODDART labourier à Avroult ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; draps.

211) Obligation N° 211 le 28/10/1654 : Jacques MORTAIGNES caron à Bilcq ; 
à Laurent COLMAN cousturier en ceste ville ; descharge ? de Jacques son frére por avoir servy le dit MORTAIGNES au dit stil de caron.

212) Obligation N° 212 le 19/10/1654 : Anthoine et Charles LEWINTRE fréres, laboureurs à (barré : Guzelenghem) Culem poisse de Nortboncourt ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; cédulle du dit Anthoine LEWINTRE et sentence rendue au conseil d’Artois sur rgance d’icelle du 21/11 dern.

213) Obligation N° 213 le 16/11/1654 : Mre Jean COUVREUR pbre chappelain du couvent des Rgeuses Carmelites deschausées en la ville d’Ipre ; 
à Jacq LEGRAND clercq de praticque, demt à St Omer ; prest.

214) Obligation N° 214 le 9/5/1654 à Fruges : Estienne POITTRE labour à Assonval ; 
à Anire LEBORGNE labour à St George ; deniers de la cession et transport de rente.

215) Obligation N° 215 le 28/9/1654 à Fruges : Charles PAIELLE hoste et labourier à Halleine ; 
à Claude DUFOUR hoste à Fruges ; pour l’avoir cautioné à Hesdin.

216) Obligation N° 216 le 16/10/1654 : Allixe D’HAFFRENGUES vefve de Mre Jacques DE PIN, de ceste ville ; 
prest ? de  Phles THOREL de Warenne les Espesses ; à Mathieu DUQUESNOY marchant en ceste ville.

217) Obligation N° 217 le 15/5/1654 : Lucien PLAIOUL labour à Wavrans ; à Robert LEGAY marchand tainturier en ceste ville ; 
prest d’argent, et reste d’oblon que le dit compant estoit redevable au proffit du dit LEGAY le 9/4/1650.

8



218) Obligation N° 218 le 20/4/1654 : Nicollas DELSONDE bg et labourier à St Omer ; 
à Jean FLECHIN soldat soub la charge du Sr le Baron du Val, tent venel en ceste ville ; despence de bouce et prest.

219) Obligation N° 219 le 22/12/1654 : Jacques DEBEER fils Jacques, de la Fresche Poissonnerie ; à Gabriel WINOCQ de Lizel ; prest d’argent.

220) Obligation N° 220 le 23/1/1654 : Nicolas DUPON labour à Blendecques ; vers l’éxécution testamente de Mre Joachim BRICE, vivant pbre séculier, 
somme légatée par le dit BRICE au proffit d’Isabeau BRICE sa premiére femme, pntemt escheue à Pasquier, Pierre et Marie DUPON ses enffans qu’il olt de la
dite Isabeau, à charge de passer lettres obligatoires au proffit de ses dits enffans, du consentemt de Jacques COLMAN caron en ceste ville, leur tuteur ; promis 
faire coobliger Jenne BERTIN sa femme. Addtif le 23/1/1654 : Jenne BERTIN s’est obligé, au proffit des dits mineurs.

221) Obligation N° 221 le 27/5/1654 à Lille : Josse GOUBE fils de feu Martin, labour à Harnes ; 
à Jan DELARUE rechepveur de Messieurs St Pierre de Gand, demt à Lille ; un tonneau de Livrise ?

222) Obligation N° 222 le 10/11/1654 : Phles FOUACHE labour à Hupen d’Aval ; 
à Jean SOUDAIN soldat de la compagnie de Monsieur le Comte de Bassigny, tent garnison en ceste ville ; un cheval aveugle moreau.

223) Obligation N° 223 le 21/7/1654 à Le Venthie : Nicolas et Jan DEVAUX pére et fils, de Le Cousture ; à Pierre LECOCQ du dit lieu ; argent presté.

224) Obligation N° 224 le 18/5/1654 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; 
à Marie APPEL demt au « Blancq Pignon » en ceste ville ; prest d’argent, despens de bouche.

225) Obligation N° 225 le 14/12/1654 : Anthoine DELISQUE cornette réformé au serviche de sa Majesté et Pierre DUBOY marchant de boy, dems à 
Westbécourt ; au Sr Jacques D’HAFFRENGUES à son tour eschevin de St Omer ; boy à pied. 

226) Obligation N° 226 le 4/1/1654 : Nicolas THOMAS labour à Moringhem ; à Martin QUEVAL bg de ceste ville ;biére.

227) Obligation N° 227 le 11/5/1654 : Nicolas PLANCHON labour à Rely ; 
à Jean DEREMETZ procureur au conseil d’Arthois ; arres de rendaiges de la moictié de censse scitué à Rely, qu’il tient du dit DEREMETZ.

228) Obligation N° 228 le 13/4/1654 : Jacqueline BONVOISIN fille à marier de feu Antoine, demte à St Omer ; 
à Agnés et Antoinette CRACHET filles et heres de feu Robert et Antoinette NOEUX, demtes en ceste ville ; 
somme que le dit feu Antoine BONVOISIN pére de la comparante est demeurée redevable en qualité de tutteur des dites Agnés et Antoinette CRACHET, lors 
encore mineurs, le 24/5/1633, en pnce du Sr d’Estrehem, Jacques CRACHET, Rolland DUCAMP, Jan HAUSOLLIER et Mathieu NOEULX.

229) Obligation N° 229 le 1/10/1654 : Jean FOURNIER labourier demt au Pont Labesse pays de Flandre ; 
à Mre Gabriel DELACAURIE demt au chasteau de Lescoire ; une cavaille noir.

230) Obligation N° 230 le 9/7/1654 : Jean EVERARD brasseur à La Bleue Maison et Gilliette CARLIER sa femme ; 
à Lambert COURDEN bg marchand en ceste ville ; une chaudiére.

231) Obligation N° 231 le 9/10/1644 ! à Aire : Pierre VIANNE labourier à Mazinghuem et Marie BAUDEL sa femme ; 
à Fhois CARDON brasseur et eschevin à son tour à Aire ; un cheval.

232) Obligation N° 232 le 3/5/1654 : Charles PIERLAY de Fressin, naguer admodiateur avecq aultres de rente fonssiére et aultres biens des Sries du Duc de 
Créquy, la dite admodiation estant poursuivi par Anthoine ROCQ ; de comparoir par devant Charles RISQUEBOURCQ huissier du conseil d’Arthois, il se 
seroit déclaré redevable le 24/8/1652, présent Phles BRONGNART procureur au dit conseil, son adjoint…
Additif le 11 des mois et an à Fressin : Franchoise SOUILLART femme au dit Charles PIERLAY, at aggréer.

233) Obligation N° 233 le 4/5/1654 : Isembart ROBIN et Marie BAILLY sa femme ; 
à messieurs les religieux, prieur et couvent des chartreux au Val de Ste Aldegonde lez St Omer ; une cavaille rouan.

234) Obligation N° 234 le 12/11/1654 : Nicollas WERKIN laboureur au Ploich paroisse de Wavrans ; à Gilles GROU labour à Ouve ; une poultre de 2 ans.

235) Obligation N° 235 le 9/12/1654 : Henry DUFLOS jh à marier de St Omer ; 
à Nicolas GARRE cornette de la compagnie de Monsr le Comte de Bassigny, de guarnison en la dite ville ; despens de bouche, argent presté.

236) Obligation N° 236 le 1/5/1654 : Gilles DEVOS de Bainghem lez Esperlecques ; à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; fer.

237) Obligation N° 237 le 27/10/1654 : Mathieu BINET tisserand de toille à Noircarmes et Franchoise SANSON sa femme ; 
à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains et argent presté.

238) Obligation N° 238 le 29/11/1654 : Phles FOUACHE laboureur à Huppen Daval ; à Jan JOVENIN labour à Dohem ; un poulain blond.

239) Obligation N° 239 le 2/4/1654 (Accord) : Antoine RICHART archer du prévost mareschal d’Artois ; Vaast VERNAELD bg en ceste ville, au nom de 
Francois, son frére à marier ; pour la nourriture chez le dit RICHART, d’Antoine VERNAELD fils naturel du dit Francois, pour 17 mois.

240) Obligation N° 240 le 22/8/1654 : Guillaume DEVOS de Bainghem lez Esperlecques ; à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; 
grain et argent presté ; faire obliger Catherine ZEGRES sa femme. Additif le 2/9/1654 : Catherine ZEGRES femme à Guille DEVOS ; at recognu.

241) Obligation N° 241 le 6/10/1654 à Aire : Jan DE CREPIEULX marchand en ceste ville ; 
à Catherine DESMARET vefve de feu Guillain LEROULX, marchand à St Omer ; seel.

242) Obligation N° 242 le 28/4/1654 : Eustace SLINCK soldat de la compagnie de chevaulx du sergeant mayor LAHAULT, à pnt en ceste ville de St Omer ; 
à Anthoine JEROSME marchant brasseur en la dite ville ; biérre.

243) Obligation N° 243 le 17/8/1654 : Fran DELENORD d’Estrehem ; à Pierre RACHINNE hostelain à St Omer ; une cavaille brun baye.

244) Obligation N° 244 le 2/1/1644 ! : Jan COFFIN mre battelier à Dunckercque et (barré : Jenne) Jerinne VANVLIME sa femme ; à Jan MONTACQ fils 
Andrieu, bg mre faiseur de batteaux du Haultpont de St Omer ; un batteau nomé « bélandre ». Additifs (les remboursements) : du 10/9/1644 au 20/8/1655.

245) Obligation N° 245 le 23/10/1654 à Douay : Mre Pasquier THUMEREL greffier de Rouvroy ; 
à Emerensienne CORBAULT france fille demte à (barré : Douay) Lille ; achapt d’une rente qu’icelluy THUMEREL at faict de la dite CORBAULT.
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246) Obligation N° 246 le 25/2/1654 à Lille : Estienne DEVILLERS laboureur à Amblin St Nazare ; 
à Guislain LAMORY marchant de chevaulx de Lille ; un cheval hongre grison.

247) Obligation N° 247 le 14/12/1654 : Phles DENIS laboureur à Noirboncourt ; à Antoine JEROSME bg marchand brasseur à St Omer ; biére.

248) Obligation N° 248 le 23/2/1654 à Aire : Nicolas MESCAP labourier à Bomy (barré : et Anne CARESMEL sa femme) ; 
à Fhois CARDON (barré : laboureur) brasseur et eschevin d’Aire ; biérre, compte faict le 9/6/1652.

249) Obligation N° 249 le 8/11/1654 : Jehan DE CROHEN marchant et labour à Livausart ; 
à Phles DE BAILLOEUL hoste à « la Platte Bourse » en ceste ville ; despens de bouche.

250) Obligation N° 250 le 13/10/1654 : Martin LABARRE marchand à St Omer et Isabeau DE ST JEAN sa femme ; 
à George HARACHE bg en la dite ville ; prest d’argent.

251) Obligation N° 251 le 8/4/1654 : Robert BONVOISIN de Loeullinghem ; 
à Mre Fran CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois ; de rente fonsiére à raison des tres qu’il tient de la Srie de Cromsart.

252) Obligation N° 252 le 28/9/1654 à Lille : Charles ATTAIGNANT fils de feu Allexis, marchand eschoppier à St Paul ; 
à Giaullaume MARCAN fils de Thomas, marchand à Lille ; marchandise d’eschopperie.

253) Obligation N° 253 le 9/12/1654 : George MAY hostelain à Quiestèdes et Péronne DRINCQUAM sa femme ; 
à Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur à St Omer ; biére par tonneaux.

254) Obligation N° 254 le 17/1/1654 : Fhois BERTON labour à Herbelles et Jenne ALLEXANDRE sa femme ; 
à Andrieu DURIETZ soldat de la compagnie du Baron de Torsy ; une cavaille bay.

255) Obligation N° 255 le 1/8/1654 : Regnault et Guislain MECQUIGNON fréres, labouriers à Recques ; à Gilles FAUCON ; prest d’argent.

256) Obligation N° 256 le 28/2/1654 : Liévin SAGOT caron à Aldinghem ; à Adrien DUPREY chartier du molin de St Bertin en ceste ville ; prest.

257) Obligation N° 257 le 6/8/1654 à Aire : Sr Dominicque DE GRENET escuier Sr de Cohem ; 
à Pierre WILLERON huissier du conseil d’Arthois ; un cheval brun bay.

258) Obligation N° 258 le 9/5/1654 : Jan BUTAY d’Upen d’Aval ; à Anthoinette QUEREWALLE vefve d’Eloy DESANNOIX, de ceste ville ; 
despens de bouche faict par le dit compant en la maison de Jan DECROYX au dit Upen, duquel la dite QUEREWALLE en at le droict par transport.

259) Obligation N° 259 le 28/6/1654 : Nicolas STOPPIN de Noircarmes et Marie BREMET sa femme ; à Pierre ENGRAND mre marissal en ceste ville ; fer.

260) Obligation N° 260 le 11/5/1654 : George MAY labour à Quiestèdes ; 
à Pierre DELATTRE marchand brasseur en ceste ville ; biérre ; avecq luy Francois MATISSART de Quiestèdes, cauon.

261) Obligation N° 261 le 28/9/1654 : Antoine FROMANTEL l’aisné, demt à Lestren ; à Jan BEHAGUE procureur postulant au conseil d’Artois ; 
despens encourus en la cause qu’at le dit FROMENTEL au dit conseil allencontre des Rgeux de St Vaast.

262) Obligation N° 262 le 4/11/1654 : Phles FOUACHE labourier à Upen d’Aval ; à Jean MERLEN de ceste ville ; une cavaille noir ; 
faire obliger Anne BOITEL sa femme. Additif le 8/11/1654 : Anne BOITEL femme à Phles FOUACHE, at recognu.

263) Obligation N° 263 le 5/5/1654 à Aire : Louys LERAN labourier à Liestres ; 
à Jacques DANNEL eschevin d’Aire ; somme pour survenir à l’achapt d’une cavaille pour labourer les tres de la cense du Sr de Lannoy par luy occuppé.

264) Obligation N° 264 le 10/11/1654 : Sieur Jean HAMILTON marchand à Ipres, estant de pnt à St Omer ; 
au Sieur Gilles DEFEBVRE marchand à Ipres ; diverses marchandises, acquets de lres de change et desbours.

265) Obligation N° 265 le 27/4/1654 : Vénérable psonne Mre Jean RICHARDT pbre et pasteur d’Escoeul, Archy LEFEBVRE, Jean DESAUTEUR, Pierre 
LEMAIRE, Francois BACON, Jacques BAUDE tous habitans d’Escoeulle, et come procurs espéciaux des autres habitans et communauté d’Escoeulle, pouvoir
donné le 26 de ce mois, mis es mains de Jenne VIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier de St Omer ; la dite VIDELAINE at 
rendu, cassée et nulle, les lettres obligatoires  fste le 17/10/1634 au proffit du dit GUILLEMIN par Jean DUCROCQ lieutenant, Pierre LEMAIRE Rcr, Oudart 
DE ST MARTIN, Jean BODART, Jacques OHIER et Jan DESCOEULLE repntans la dite communauté, au proffit de Mre Pierre WILLEMAN fondeur de 
cloches le 27/12/1634, tsport du 15/1/1635.

266) Obligation N° 266 le 15/1/1654 : Jan MAULDUIT messager du pays de Lalloeul en ceste ville de St Omer, procureur espéal de Henry BEHAGHE fils de
feu Anthoe, labour à Fetubert pays d’Arthois, lettre obligatoire passée à Armentiéres le 17/11 dernier signé : DESMILLEVILLE, par lesquels appert son dit 
mre debvoir à Pierre MATTELIN fils de feu Abreham, marchant à Estaires ; au proffit du dit MATTELIN.

267) Obligation N° 267 le 21/1/1654 : Andriu CAROULLE labour à Mazencelles ; à Jenne VIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN, vivant marchant 
chaudronnier en ceste ville ; une chaudiére et chaudron de brasseur ; cédulle signée et à la charge de Gilles FRANCOIS fste à son prouffict, du 20/4/1640 et 
arriérages de rente créée par Valentin LEROY et Jenne CARRE sa femme, au proffit de luy compant, tsport fst ce jourd’huy à la dite VIDELAINE.

268) Obligation N° 268 le 22/10/1654 : Jean VANDERVOSTINE eschevin juré au conseil d’Aire ; 
à Mre Jean MARTEL pbre chappelain bénéficié en l’église cathédrale d’Ipre ; reste de table et argent advancé à feu Gilles LOISEL beau frére du dit 
comparant ; cause intentée contre Louys et Damlle Fhoise Claire LOISEL prendra fin.

269) Obligation N° 269 le 13/1/1654 : Adrien DUMOUSTIER laboureur à Eck et Franchoise DE COCQUEMPOT sa femme ; 
à Phles PAGART coporal en la compagnie du Seigneur Gouverneur de ceste ville ; graines et argent presté ; 
à la sureté de paiement, un jardin amasé à Eck (listant à Nicolas BLOCQ à cause de Jehenne DE COCQUEMPOT sa femme), jardin au Brusle poisse d’Eck 
(d’amont à Pierre HERLEN à cause de Liévinne DE COCQUEMPOT, d’aval à Phles DE COCQUEMPOT).

270) Obligation N° 270 le 28/2/1654 : Pierre LEVRAY labour au Broeucq ; à Antoine DELAFOLLIE bailly de Piene ; argent presté.

271) Obligation N° 271 le 14/3/1654 : Charles MIEZE maresquier à Tilcques ; à Jacques CLETY bg Rcr en ceste ville ; argent presté.
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272) Obligation N° 272 le 11/2/1654 : Phles DE BRIGODE Sr du Sart, Ansart, colonel au service de sa Maté, demt à St Omer ; 
Cornille OUSTEN battellier, mary de Jacquemine CLARENEN, Jacques MONART batelier, mary d’Anne CLARENEN et Castian BARON tuteur 
d’Anthoinette CLARENEN fille mineure de feu Jehan ; les dits seconds promectent de paier au dit premier ; lres de descharges et indempnité passée au proffit 
de à présents déffuncts Francisq DEROEUDRE et Anne CLARENEN sa femme, par Noel PIEREN, por la rente constituée par le dit PIEREN à la caution des 
dits Franscisq DEROEUDRE et la dite Anne CLARENS sa femme, au pffit des héritiers de déffunct Ladmoral DELATTRE.

273) Obligation N° 273 le 28/6 ?/1654 : Jehan THIRANT eschevin et marchant à Serques ; 
à Marck DELABOEUVRIE marchant à St Omer ; un cheval hongre brun baye.

274) Obligation N° 274 le 1/4/1654 à Lens : Jacques DECAUCHI labour à Méricourt ; 
à Mre Nicolas WALLET licen es droix, à son tour mayeur de Lens ; 12 fois du foing.

275) Obligation N° 275 le 23/4/1654 : 
Sœur Anne LIENNE mére du couvent de Nre Dame du Soleil à St Omer, et avecq elle Sire Jean CORDE eschevin d’icelle ville, syndicq du dit couvent ; 
à Margte LEGARBE vefve de Charles CARTON, vivant bg bouchier en ceste ville, et à Jean CARTON (barré : son) fils et her du dit Charles ; chaire.

276) Obligation N° 276 le 1/3/1654 : Nicolas THOMAS labourier à Moringhem ; à Charles Franchois CRESPY de St Omer ; prest d’argent.

277) Obligation N° 277 le 21/2/1654 : Antoine MAHIEU labour à Tattinguem et Jenne DUBUR sa femme ; à Damlle Marie ROBERT vve en derniéres 
nopces de Francois LOSVELDE, vivant note Royal de ceste résidence ; une cavaille bay à la vendue mobilie de Jean Bapte GAUTRAN le 5/7 dernier.

278) Obligation N° 278 le 3/1/1654 : Francois BERTOUL de Tilly Capelle et Jean DESCAMPS de Werchin ; 
à Jan COURTOIS de ceste ville ; une cavaille gry ; avecq eux Francois FERRAN soldat de la compagnie de Monsr le Marquis de Lisbourg, cauon.

279) Obligation N° 279 le 19/7/1654 : Andrieu STERCQUEMAN et Cornille VAN CORNUISE sa femme, de Boulisel ; 
à Mre Jan DE COPPEHEN conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, Sr de La Nieppe ; 
pour mettre fin à touttes difficultées, troubles et querelles, à raison de l’achapt des mannoirs et tres scituées en la Srie d’Ocquetesels.

280) Obligation N° 280 le 13/5/1654 : Fhois DUCROCQ labour à Arck et Gillette NOEUFRUE sa femme ; 
à Jehan BOULTRY copoal de la compagnie du Seigr Baron du Val Gouverneur de ceste ville ; prest.

281) Obligation N° 281 le 28/4/1654 : Nicolas FASQUEL labourier à Samettes paroisse de Lumbres ; à Nicollas VANDERCAMP ; un cheval hongre noir ; 
faire obliger Catherine VOISINE sa femme. Additif le 9/5/1654 : Catherine VOISIN femme à Nicolas FASQUEL labour à Samettes, s’est obligé.

282) Obligation N° 282 le 23/6/1654 : Anthoine BOUDRY de Helfault ; à Mathieu DUQUESNOY de ceste ville ; prest d’argent.

283) Obligation N° 283 le 8/8/1654 : George MAY hostelain à Quiestèdes ; à Eustache DAUSQUE bg marchand brasseur à St Omer ; biére.

284) Obligation N° 284 le 23/2/1654 à Aire : Guilliaume SACCOND mre de l’hostel de « la Clef d’Or » à Aire ; 
à Adrien DUBACQ huissier du grand conseil de sa Maté à Malines, demt à La Gorgue ; argent presté.

285) Obligation N° 285 le 22/1/1654 : Jacques VERDENOYE commandeur à Recq, y demt et Jenne VERBARE sa femme ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

286) Obligation N° 286 le 9/2/1654 : Pierre ROUSSEL hostelain à Remilly et Jenne LEGRAND sa femme et Franchois MACQUINGHEM manouvrier à 
Cléty ; à Paul PECQUEUR bg marchant en ceste ville ; drap.

287) Obligation N° 287 le 9/2/1654 : Sr Floris LEROY capitaine réformé d’une compnie de chevaulx pour le service de sa Maté, résident à présent à St Omer ;
à Paul PECQUEUR bg marchand en la dite ville ; drap.

288) Obligation N° 288 le 23/1/1654 : Jean LHOIR labour à Mentques ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

289) Obligation N° 289 le 23/2/1654 : Noel DELOBEL labourier à Racquinghem ; 
à Robert MACREL bailly de Racquinghem ; rendaiges de louaiges d’un jardin à Racquinghem.

290) Obligation N° 290 le 12/1/1654 : Adrien OBERT labourier à Acquin ; 
à Phles PAGART de ceste ville argent presté et grains ; avecq luy Phles DELENORT labourier à Acquin, caution.

291) Obligation N° 291 le 4/2/1654 (lieu non noté, signé : DE COUBRONNE) (à Lille ?) (Procuration) : Noel LAURENT meusnier du petit moulin de 
Harnes, y demt ; caution de Monsieur du Chastelet et de Damlle Margueritte Isabelle DE THIEULAINE ; pour les despens de la cause qu’ils ont sur 
opposition au conseil provincial d’Artois, à la mise de faict y intenté par le Sr de Cauchiette sontre sa Maté ; 
pooir espécial à Jean DELECROIX procur postulant au dict conseil.

292) Obligation N° 292 le 11/1/1654 : Marck VASSEUR, Vincent BULTEL et Jehan COLMAN dems à Tattinghem, le dit BULTEL à Inghuehem et le dit 
VASSEUR à Pihem ; à Charles DESCHAMPS licen es droix, bailly gnal du pays Langle ; rendages de tres eschues au noel 1637 occupées par déffunct Pierre 
VASSEUR pére du dit Marck et Marie DUMONT sa femme, pére et mére du dit VASSEUR et des femmes des dits BULTEL et COLMAN.

293) Obligation N° 293 le 7/2/1654 : Denise GUILLEBERT fille à marier de Jean, demte à Haffingues ; à Abraham GUGELOT ; argent presté.

294) Obligation N° 294 le 9/2/1654 : Augustin CARDON marchand à St Omer ; à Mre Fhois CARDON, son frére, advocat au conseil d’Arthois et procur de 
sa Maté en son élection du dit pays ; plusieurs « affaires » et rencontres qu’ils ont eu ensamble.

295) Obligation N° 295 le 5/2/1654 : André FAUTREL de St Omer, procureur espécial de Mre Jan HAYART labour à Carvin ; lettre obligatoire passée par 
devant Josse DELOBEL nottaire de la gouvernance de Lille, le 21/5/1653, par le dit HAYART debvoir au Sieur Jan LECUPPRE marchand libraire à Lille.

296) Obligation N° 296 le 4/2/1654 : Charles et Anthoine LEWINTRE labouriers à Culem paroisse de Nortbécourt ; 
à Damlle Anthoinette QUEREVAL vefve de Eloy DESANNOIS ; prest.

297) Obligation N° 297 le 9/2/1654 : Louis TARTARE de Pihem ; 
à Sire Guille DANEL eschevin à son tour de ceste ville de St Omer ; diverses portions de bois.
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298) Obligation N° 298 le 13/2/1654 : Antoine MOREL bg de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Pierre CADET et Marie FRETEL sa 
femme, vivans dems à Journy ; à Anne FAULCONNIER vefve d’Adrien CADET, vivant brasseur et cuvelier en ceste ville ; 
rente deub à l’église de St Margueritte par le dit Pierre CADET et sa femme, en laquelle le dit feu Adrien CADET son mary estoit caution.

299) Obligation N° 299 le 27/1/1654 : Jean DELOHEN hostelain à Ecques et Marie BULTEL sa femme ; 
à Vaast PRUVOST marchand brasseur en ceste ville ; biére en tonneaux.

300) Obligation N° 300 le 15/1/1654 à Lille : Bertholomé Joseph CRESPIN praticien à Lille, procureur espécial d’Andriu DUBRON laboureur à Enneullin ; 
lre obligatoire passée par devant Josse DELOBEL notte publicq à Lille le 14/5/1653, par iceluy DUBRON estre obligé au proffit de Paul MOREL et Pasquier 
DASSONVILLE marchands de chevaulx à Lille, pour une jeument noir.

301) Obligation N° 301 le 18/2/1654 : Eustache DAUSQUE bg brasseur à St Omer ; à Nicolas JUBERT marchant en icelle ; grain.

302) Obligation N° 302 le 27/8/1654 : Jacques DESMARET labour à Recque ; 
au Sieur Jean VOEUGLAIRE major d’un régiment de cavaillerie pour le service de sa Maté ; un cheval hongre grison.

303) Obligation N° 303 le 28/5/1654 : Jacques DUBUISSON de Sercques ; à Pierre GAMBIER marchant en ceste ville et Guille BRUSSIN du Haultpont 
d’icelle ville ; grains. Additif le 30/6/1654 : les dits Pierre GAMBIER et Guille BRUSSIN, pour faire paiement à Franchois VASSEUR de ceste ville, d’affaires
qu’ils ont ensamble, ont vendu et tsporté la somme à prendre sur Jacques DUBUISSON.

304) Obligation N° 304 le 11/9/1654 : André FAUTREL de St Omer, procureur espécial de Rogier CHOMBART fils de feu Rogier et Margueritte 
LENGLART sa femme, dems à Pomeriaux paroisse d’Aubers ; lettre obligatoire passée par devant LEFRANCQ nottaire publicq à Lille le 8/7/1653, par les 
dits Rogier CHOMBART et la dite LENGLART, debvoir à Anthoine CORDONNIER marchand à Sacles ?

305) Obligation N° 305 le 17/3/1654 à Aire : Louys DENIS bailly de Marthes et Pierre DENIS son fils, dems au dit lieu ; 
à Robert LEGAY bg marchand mre cordonnier en ceste ville d’Aire ; pour casser touttes affaires et obligaons qu’ils ont de vente de grains.

306) Obligation N° 306 le 30/4/1654 : Richard DE RANTRE de Lillers ; à Louis DE PERNE archier du pruvost marissal d’Artois ; prest d’argent.

307) Obligation N° 307 le 29/8/1654 : Henry DUFLOS bg de ceste ville, y demt ; 
à Franchois COULON hostelain en ceste ville ; despens de bouche et prest d’argent.

308) Obligation N° 308 le 1/9/1654 : Julien LEFEBVRE brasseur à Faulcquenberghe; à Fhois LOISEL bg hostelain en ceste ville ; un cheval rouge.

309) Obligation N° 309 le 25/2/1654 : Jean BLONDEL lieutent de Fie, y demt ; 
à Franchois COULON hostelain en ceste ville ; despens de bouche et argent presté.

310) Obligation N° 310 le 7/7/1654 : Jacques SEBIN hostelain à St Omer ; à Paul PECQUEUR bg marchand en la dite ville ; drap.

311) Obligation N° 311 le 29/8/1654 : Pierre LOOIR mre de la maison et hostellerie de « l’Aigle d’Or » à St Omer ; 
à Pierre LEMAIRE graissier en ceste ville ; prest.

312) Obligation N° 312 le 18/2/1654 à Couppelle : Jan GRESSIER lieutenant du Seigneur Marquis de Renty en sa terre et Srie des Couppelles, Jan 
LEBORGNE bailly pour le Sr de Wandone au dit Couppelle, Franchois DESMARQUOIS, Pierre CARDON, Jacques GRESSIER, Christophe GILLIOT, 
Alexandre ALEXANDRE, Phles MAILLART, Jacques DEPOIX, Franchois DESGRUSSILLIERS, Jan TESTART, Jacques ROZE, Moeurice DESBESTE, 
Nicolas DACQUIN, Phlippe MERLEN, Adrien DE WAILLY et Adrien LAISNE tous dems au dit Couppelle, passé 18 années, Jacques GUILLEMIN, vivant 
bg marchant et chaudronier à St Omer, ait livré l’estoffe pour l’accomodemt des cloches du dit lieu de Couppelle ; 
à Jenne VIDELAINE vefve du dit feu GUILLEMIN.

313) Obligation N° 313 le 2/1/1654 : Augustin CARON hostelain à Eulne ; 
à Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; un manteau de drap gris.

314) Obligation N° 314 le 27/4/1654 à Douay : Jacques DE CAUCHI labour à Méricourt et Elaine MARTIN sa femme ; 
à Jean MAUSCON soldat en Douay ; cassation d’une cédulle et revente d’un cheval vendu par éxécuon à eulx aptens.

315) Obligation N° 315 le 24/2/1654 : Marcq ROBILLIART labour à Moringhem ; à Pierre LEMAIRE graissier en ceste ville ; avoine.

316) Obligation N° 316 le 15/9/1654 : Louys ROBERT bg marchand bouchier à St Omer ; 
à Charles DENYS bg marchand craissier à St Omer ; affaires ensemble.

317) Obligation N° 317 le 16/9/1654 : Jacques DUFOUR jh à marier, bailly de Blendecques, y demt, comme cousin et héritier de feu Mre Pierre CLEM ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; argent presté, payement fsts à la descharge du dit CLEM.

318) Obligation N° 318 le 13/3/1654 : Jacques VIDELAINE, Gérard PIETTERS et Jean PETIT marchants bouticliers à St Omer ; 
à Pierre COOLEN marchant à Lille, ayant droict par tsport d’Antoine DESAIN marchant à (barré : Lille) Ipre ; marchandises.

319) Obligation N° 319 le 19/2/1654 : Henry DUFLOS bg marchant, fils à marier de feu Charles, de St Omer ; 
à Franchois CONTRAIRE bg et hostelain en ceste ville ; despens de bouche.

320) Obligation N° 320 le 8/5/1654 à Aire : Margueritte PORTEUR vefve de Jacques DELALLEAU, à son trespas mayeur de La Tramerye en Busnes ; 
à Jan DELEMAIRE marchant à Sainct Venant ; pour cassation d’une obligaon et pour une rente et marchandises ; 
avecq elle Laurent CLAIREBOULT son beau fils, labourier en Busnes, caution.

321) Obligation N° 321 le 24/2/1654 : Jean PRUVOST labourier à Berlencourt ; 
à Charles Fhois DE CREPY Sr du Mont, demt à St Omer ; rendaiges de censse qu’il at prins en ferme de Damlle Jenne GALBART, au nom du dit Sr CREPY.

322) Obligation N° 322 le 9/4/1654 à Lillers : Martin BONINGHES labour au Mont Bernenchon et Marie DUFOSSE sa femme ; 
à Jehan DELEMAIRE marchand à St Venant ; une jument bay.

323) Obligation N° 323 le 24/2/1654 : Robert LIMOISIN laboureur à Loeulinghem lez Estrehem ; à Pierre SPECQ hostelain à Zudausque ; despens de bouche.

324) Obligation N° 324 le 28/3/1654 : Nicolas ONERET d’Acquin ; à Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville ; une cavaille noire ; 
faire obliger Michielle DUBOIS sa femme. Additif le 26 du dit an : Michielle DUBOIS at recognue.
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325) Obligation N° 325 le 12/5/1654 : Guille BRUSSIN maresquier au Haultpond ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

326) Obligation N° 326 le 7/1/1654 : Franchois PRUVOST de Coiecques, comme auroit esté vendu par éxécution de justice certain cheval hongre gry come 
aptenant au dit compant et Nicolas VANDERCAMP marchant à St Omer en esté achepteur.

327) Obligation N° 327 le 20/1/1654 : Martin DELEMERLE de Boidinghem ; à Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville ; une vache et une cavaille.

328) Obligation N° 328 le 1/9/1654 : Charles Robert VINCENT de St Omer et Damlle Jenne Térèse DENNART sa femme ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

329) Obligation N° 329 le 17/9/1654 : Pierre GERMAIN labour à Reclinghem, comme ainsy soit qu’en procédant à la distribuon des deniers procédan des 
immoeubles vendus par décret au prétoir du conseil d’Artois sur les hers de feu Jean MARQUANT à la reqte du dit compant, à luy demeuré comme plus 
offrant, adjugé à Xophre DELANNOY à son tour eschevin d’Aire, laquelle somme le dit DELANNOY auroit esté deschargé.

330) Obligation N° 330 le 26/6/1654 : Marcq ROBILLART et Jullienne COLLART sa femme ; 
à Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville ; une cavaille rouge.

331) Obligation N° 331 le 5/7/1654 : Jehan DELATTRE bailly, Nicolas STELDT, Lucien PLAYOUL, Jacques LEFEBVRE, George STELDT, Anthoine 
DUSAULTOIR et Pierre CAPRON tous habitans de Wavrans, Jacques BAYART et Charles DUBOYE aussi de Wavrans ; 
à Fhois BONNET bg marchant en ceste ville ; argent presté. 

332) Obligation N° 332 le 25/4/1654 : Mre Michel ROBITAILLE pbre pasteur de Rollencourt et Fhois ROBITAILLE son frére, d’Audinthun ; 
à Pierre DESGUARDINS et à aultres ses fermiers de la disme aptenantes à Messieurs de chapitre ; rendage de la disme d’Audinthun.

333) Obligation N° 333 le 14/8/1654 à Lille : Marsel QUEVA de Lille, procur espécial de Mre George DUPUICH laboureur au Forest lez Esvin ; 
lre obligatoire passée par devant Pierre PLATEL nottaire publicq à Lille le 10/2/1653, iceluy DUPUICH estre obligé vers Jacques WAINEPAIN marchant de 
chevaux à Lille.

334) Obligation N° 334 le 18/8/1654 : Damlle Chrestiennee CARDON vefve de feu Pierre ROUSSEL, vivant alpher de la compagnie de Monsieur le Marquis 
de Lisbourg ; à Augustin CARDON son frére, marchant en ceste ville ; vin.

335) Obligation N° 335 le 10/7/1654 : Benoist LECOING labour à Pihem ; à Anthoine FEBVRIER bg rentier en ceste ville ; rendages de tres.

336) Obligation N° 336 le 24/1/1654 : Jacq DESGROUSILIER brasseur et hostelain à Nordausques et Marie CHEVALIER sa femme ; 
à Jenne VIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville ; 
une chaudiére, bacque, cuve, bucque, chaudrons, le tout à usage de brasser biérre ; avecq eux Laurens SIMON chaudronnier à Zutkerque, caution.

337) Obligation N° 337 le 24/2/1654 à Aire : Nicolas BEUGIN labour à Rely et Hélaine LEPBRE sa femme ; 
à Guille SECOND hostelain à Aire ; avecq eux Jan COLLART labour au dit lieu, cauon ; pour despens de bouche.

338) Obligation N° 338 le 23/2/1654 : Anthoe et Charles LEWINTRE fréres, de Culem poisse de Noirbaucourt ; 
à Eustache DESGARDINS de Quelmes ; une cavaille cauwe.

339) Obligation N° 339 le 24/2/1654 à Aire : Nicolas BEUGIN labour à Rely et Hélainne LEPBRE sa femme ; à Nicolas LEPBRE tuteur de ses fréres et 
sœurs, dems à St Omer, pntemt à Aire ; pour compte fst de tous arres de baulx et cassaon de touttes affaires et actions.
Additif le 14/3/1654 : le soubsigné (Nicolas LE PBRE) confesse devoir à Guillaume SECOND hoste de « la Clef d’Or » à Aire, en vagant aux afffaire de mon 
oncle et de ses enfans et pour mes frére et sœur ; à la charge de BEUGIN.

340) Obligation N° 340 le 4/4/1654 à Aire : Jean CANIPE labourier à Isbergue ; 
à Guiliaume SECON hoste de « la Clé » ; despens faict à 3 fois par leurs bestes chevalines.

341) Obligation N° 341 le 7/3/1654 à Le Venthie : Pierre BOIDIN labour à Fleurbaix ; 
à Jan BACQUEROT labour à Sailly lez la Lys ; une vache, argent presté.

342) Obligation N° 342 le 25/1/1654 à Aire : (barré : Mre) Guilliaume BARD de St Omer ; à Guilliaume SACCON mre de l’hostel de « la Clef d’Or » à Aire ;
pour la nourriture de 2 bestes chevalines, pendant 47 jours, appartent au dit Mre Guilliaume, levées par voye d’éxéon en la possession du Sr Liévin BARD son 
pére, greffier de Blarenghuem, à l’instance de Mre Phles HEMART commis à la recepte des moiens réels d’Arthois au quartier d’Aire, pour paiement de la 
communautté de Blarenghuem de leur cotte de centiésmes de l’an 1652 ; avecq luy Jean GRAVE bailly de Blarenghuem.

343) Obligation N° 343 le 4/3/1654 à Lille : Hubert WATTRELOT laboureur et censsier à Escrechin ; à Bertin OGIER de Lille ; prest.

344) Obligation N° 344 le 4/3/1654 à Lille : Phles BAUDRIN laboureur à Couriéres ; à Bertin OGIER de Lille ; prest.

345) Obligation N° 345 le 20/3/1654 : Vincent COURBET lieutenant de Roillecourt lez St Pol ; 
à Anthoe LESCUIER joeune fils à marier, de Biallencourt ; les causes de lre passée à St Pol le 30/12/1653 ; avecq luy Fiacre STEMER de St Omer, cauon.

346) Obligation N° 346 le 16/3/1654 : André FAUTREL de St Omer, procureur espécial de Louys MATHON fils de feu Jacques, labourier à Berseels ; 
lres obligatoires passées (barré : à Lille) à Berseels le 16/4/1652 par devant Jean BAILLET nottaire publicq, le dit MATHON debvoir à feu Jean BLONDEL 
marchand de chevaulx à Lille, pour un cheval brun baie ; 
au proffit de Phles WANCQUIER mary de Catherine DELECOURT, icelle par avant vefve de Jean BLONDEL, demt à Lille.

347) Obligation N° 347 le 8/2/1654 : Michiel GANNESON tilsran de toille à Auchel ; 
pr rendaige de censse et despens de bouche en la maison de Pierre JEBART mre de la maison et hostellerie du « Petit Cigne » en ceste ville.

348) Obligation N° 348 le 14/1/1654 à St Pol (Procuration) : Damlle Isabelle Thérèsse MORANT fille à marier de Fhois, escuier, lieutenant gnal du Comté de 
ST Pol, et de Damlle Anne DALLY, ses pére et mére ; 
establit son procureur du dit Sieur son pére ; allencontre de Damlle Marie DALLYE vefve du Sieur de Belgatto, sa tante.

349) Obligation N° 349 le 12/2/1654 : Robert BONVOISIN laboureur à Loeullinghem lez Estrehem (barré : et Gilliette CLEMEN sa femme) ; 
à Pierre WILLERON huyssier du conseil d’Arthois ; un cheval hongre rouen.
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350) Obligation N° 350 le 28/1/1654 : Joachin HETTRU de Laires, et comme procur espécial de Charles DAIX bailly du Sr Marquis de Lisbourg au dit Laires,
Joachin DEVAUX bailly des Rgeux de Han au dit lieu, Liévin BOCQUET et Claude GUILLOIS représentans le corps et communaulté de Laires ; 
à Géry DUBOIS labour et censsier d’Estrayelles ; somme que le dit DUBOIS a payer à Arras à la descharge de la dite communaulté ; 
somme à payer à Phles DE BAILLOEUL hoste de la taverne de « la Platte Bourse » à St Omer, à la descharge du dit DUBOIS.

351) Obligation N° 351 le 15/7/1654 « au dit lieu de Svincq lez St Omer » : Jean MOENENS eschevin de la Noortvieschaire, demt à Bollizelle, estant 
pntement au lieu nommé « le Slincq » paroische de Ste Margte à St Omer, et pour les 2 autres eschevins de Bollizelle, exihé en langue thioise passée le 14 de 
ce mois signé : Jacques JOOS et M. DRIEUCH ; à Jacques GILLOCQ et Augustin CARDON bgs marchands de St Omer ; somme deue par icelle 
communaulté de Bollizelle à Phles POTTEVIN marchant à Berghes St Winoq, ensuitte de l’assignaon que luy at faict Marie KIESSEL femme au Sr 
BACQUERODDE Rcr Gnal de la cour de Cassel, du 10/3 dernier, duquel POTTEVIN, les dits GILLOCQ et CARDON ont eu le droit par transport.

352) Obligation N° 352 le 5/9/1654 à Le Venthie : Jan SALLENGRE labour et brasseur à Le Venthie ; 
à Jan PLANQUETTE marchant à Richebourcq ; une petitte tacque de bois scitué à La Noeufve Chappelle.

353) Obligation N° 353 le 21/1/1654 à St Pol (Assignation ?) : Pierre VOISIN hostelain demt pntemt à Gouy Sainct André, et par avant hostelain à La 
Cousture ; la somme qu’il prétend à la charge de la communaulté de Vieze Chappelle ; procés intenté par le dit comparant avecq aultres, au conseil d’Artois, à 
alencontre de Martin BLONDEL et Martin LOMBART de la dite communaultté.

354) Obligation N° 354 le 16/4/1654 : Anthoine DOREMIEUX escuier, Sr du Eatz ?, eschevin de St Omer ; à Paul PECQUEUR ; drap.

355) Obligation N° 355 le 12/3/1654 : Franchois CAPPELLE tisserand de thoille, de ceste ville ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

356) Obligation N° 356 le 31/1/1654 : Thomas LEBRIE labourier à Acquin ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois résident een ceste ville ; prest d’argent.

357) Obligation N° 357 le 20/6/1653 ! : Guislain DE BEAURAINS pntemt labour et naguérres marchand à Heuchin ; à Mre Fhois CARDON advocat au 
conseil d’Arthois et procur de l’élection du dit pays, mary de Damlle Magdelaine GOUDEWIN, et à Augustin CARDON marchand en ceste ville, mary de 
Damlle Marie GOUDEWIN, icelles filles et heres de feu Guislain, vivant marchand à Aire ; marchandise à luy vendue par le dit feu GOUDUWIN.

358) Obligation N° 358 le 5/2/1654 à Heuchin : Louys DANVIN labourier et Marie DAVION sa femme, de Fontaine les Boulans ; 
à Gille FAUSCON et Cécille LE SOING marchands à St Omer ; rendition d’une obligation.

359) Obligation N° 359 le 28/2/1654 : Jean CARPENTIER soldat de la compagnie du Sr VENGLART, estant présentement en garnison en ceste ville ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

360) Obligation N° 360 le 17/4/1654 : Adrien LAGACHE caron à Bailloeul à Cornaille ; 
à Gilles FAUCON marchand à St Omer et Cicille LESOING sa femme ; argent presté.

361) Obligation N° 361 le 15/5/1654 : Baulduin VERLACQUE de Blaringhem ; 
à Jenne COCUD fille à marier de Blaringhem ; argent presté, loyers et sallaires par elle acquis à son service.

362) Obligation N° 362 le 7/3/1654 : Pierre ROLLAND labourier et caron à Nielles lez Boullenois et Jenne BECQUET sa femme ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

363) Obligation N° 363 le 6/11/1654 à Aire : Charles ROBITAIL labourier à Audinquetun ; à Michiel DELEBAIRE bailly de Delette ; une jumen gris.

364) Obligation N° 364 le 10/9/1654 : Jean DUMON laboureur à Helfault ; 
à Matthieu PINGUET lieutenant de la compagnie du prévost des maréschal d’Artois ; une cavaille clair baye. 

365) Obligation N° 365 le 11/12/1654 à Lille : « par devant Nottaires Roiaulx d’Arthois réfugiés en la ville de Lille » : 
Nicolas FOURDIN recepveur de Monseigneur le Comte de Boussu ; estre deu au dit Seigneur, par Marcq, Ambroise et aultres du surnom DE LE BONNERIE 
fréres et sœurs, enffans de déffunct Jehan DE LE BONNERIE ; arriérages de rentes fonssiéres, de ses propres héritaiges et de celles qu’il tenoit en censse de 
Marie SENESCHAL, escheu en l’an 1649 ; item par Michel DE SOTY mary de blanc LE ROULX, par avant vefve de Jacques TANTIN le josne, mére des 
enffans mineurs qu’elle olt du dit feu, Jacques DE LORYE mary de Guislaine TANTIN, Adrien DE LANSSAY mary d’Anne TANTIN et Simon 
SENICOURTmary de Martinne TANTIN, les dits TANTIN frére et sœurs, enffans et hers de déffunct Jacq TANTIN l’aisné, deu au dit Seigneur ; pooir 
spécial à Mre Charles TOURSEL son procureur ; la cause entre le dit FOURDIN demandeur, contre Charles LEBLON, blanc BEHIN sa femme et consors, 
denians la qualité d’héritiers de feue Anthoinette PILLET vefve de Jacques BEHIN.

366) Obligation N° 366 le 9/3/1654 : Jehan MERLEN et Gilles STERIN marchants à Quiestèldt ; à Robert COLPIER labour à Heuringhem ; un poulain.

367) Obligation N° 367 le 9/12/1654 : Anthoine DELEHELLE d’Acquenbronne ; à Jacques CARPENTIER hoste en ceste ville ; despens de bouche.

368) Obligation N° 368 le 29/1/1654 : Adrien DERODE lieutent de Vicomté de Faucquenberghe, y demt, pour avoir main levée de sa psonne arrestée à la 
reqte de Jenne VIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville ; tsport faict au proffit du dit GUILLEMIN par 
Francois DERODE frére de luy compant ; avecq luy Mre Michel ROBITAILLE pbre pasteur de Rolencourt, demt à Audintun, caution.

369) Obligation N° 369 le 25/4/1654 : Laurens TIRAN labour à Buscoeur, au nom de Francoise DE ST MARTIN, fille here d’Oudart, fils her de Jossine 
PIGACE, et Jean ALEXANDRE labour à Zudausques, mary d’Anne Marie BREMETS, niépce here de la dite PIGACE ; 
aux pasteur et manégliers de l’église de Longuenesse ; arriérages de rente créée par la dite PIGACHE au proffit de la dite église, pour la fondation de 3 obits ; 
au proffit de la dite église et es mains de Guillaume CADART Rcr de la dite église.

370) Obligation N° 370 le 12/12/1654 à Aire (Procuration) : Martin DOUILLET labourier à Wittrenes ; son procureur de Jean DEREMETZ, procureur au 
conseil d’Arthois ; cause qu’il at en déffendant sur reprinse d’errements en qualité de mary de Franchoise DE BAILOEUL, par avant vefve de Francois 
BRISBOIS, autre cause sur criées des biens faites à l’instance de Messire Adrien DE COTTENES Chlr Sieur du dit lieu, par le trespas duquel Dame Catherine 
DOSTREL sa vefve, auroit prins les erremens de la cause intempté contre le dict comparant, sur reprinse par son mariaige avecq la dicte DE BAILLOEUL.

371) Obligation N° 371 le 5/9/1654 : Nicolas QUEVAL labourier à Mentque ; 
à Charles BRIOIS soldat cavaillier de a compagnie du Sr WEGLAER ; un cheval brun baye.

372) Obligation N° 372 le 21/12/1654 : Guille LE SOINNE labourier à Blendecque ; au Sr Julien DE LA CARTRIE lieutent de la compagnie du Baron du Val
Gouverneur de ceste ville ; rendaiges de terres qu’iceluy compant at occuppé, sciuées à Blendecq, appartent au dit DE LA CARTRIE.
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373) Obligation N° 373 le 7/10/1654 : Franchois DE MARLY bg et marchant à St Omer et Anne PETIT sa femme ; 
à Augustin CARDON marchant de vin à St Omer ; vin ; transporte au dit CARDON, une somme deue par l’église de St Denis en ceste ville pour un livre, 
conformément au billet despeschée par feux Sire Pierre DHAFFRINGHES et Robert HAVERLOIX, le 25/9/1648, sur le nom et au proffit de Guille 
CHRESTIEN premier mary de la dite LE PETIT, vefve et mére des enffans qu’elle olt d’iceluy.

374) Obligation N° 374 le 13/3/1654 : Antoine DE SAIN marchant à Ipre et Damlle Jacqlinne DE GEUZE sa femme ; 
à Jacques ROBERT marchant à Tournay ; marchandise.

375) Obligation N° 375 le 28/10/1654 : Jacques MORTAIGNES caron demt présentmt à Bilcq ; à Dominicq LESOT serviteur de caron.

376) Obligation N° 376 le 19/11/1654 : Phles FOUACHE laboureur à Hupen d’Aval ; à Pierre JOBART de ceste ville ; prest d’argent.

377) Obligation N° 377 le 18/12/1654 à Lille : Noel FRULLEUX tailleur de drap de La Venthie ; 
à Pierre DE SAILLY rentier à Lille ; despens au conseil d’Arthois, sur recognan de lettre contre le dit DE SAILLY ; 
avecq luy Mre Noel DE LA PIERRE bailly de La Noeufve Chapelle, cauon.

378) Obligation N° 378 le 15/9/1654 à Lille : Jacques DEROY fils de Louis et Jacques DUBRUSLE son gendre, labours le dict DEROY à Givency lez La 
Bassée et le dit DUBRUSLE à Onnert ? paroisse de Givency ; à Pierre DHAILLY rentier à Lille ; arres de rente.

379) Obligation N° 379 le 9/5/1654 à Fruges : Phlippes BULOT labourier à Fasques ; à Pierre MAUBAILLY labour à Renty ; une cavaille gry.

380) Obligation N° 380 le 3/2/1654 à Lille : Phles BAUDRUN laboureur à Couriér?; 
à George ROUSSEL marchant de chevaux à Lille ; un cheval hongre baye.

381) Obligation N° 381 le 15/6/1654 à Lille : Glaude PHLE laboureur à Noyelle dessous Lens ; 
à Guislain LAMORY marchand de chevaulx à Lille ; 2 bestes chevallines grise.

382) Obligation N° 382 le 27/7/1654 à Aire : Mre Gille LE ROUX marchand appotiquaire à Aire ; 
à Robert CHOCQUEL mre tailleur à Dunquerque, mary de Margte BRIMAULT ; de vente et transport d’une rente créée par feu Pierre LE ROUX.

383) Obligation N° 383 le 24/6/1654 à Lille : Catherine DRIENNE vefve de Pierre ROCHE, de Noielles soub Lens ; 
à Mre Jan THIBAULT mareschal à Lille ; un cheval hongre grison.

384) Obligation N° 384 le 4/8/1654 à Fressin : Fransois THOREL laboureur et Anthoinette PINGRENON sa femme, de Plancques ; 
à Jan PINCTE fermier de la maison et censse du Val à Torsy ; une jument.

385) Obligation N° 385 le 13/10/1654 : Gilles VANDERCOLME greffier de Niurlet ; à Fhois ROBERT marchand brasseur à St Omer, ayant droict de Jean 
MESTACQ dict « Scaprian », demt à Ablinghem, de cédulle que debvoit le dit compant au dit MESTACQ pour vente d’une cavaille.

386) Obligation N° 386 le 14/5/1654 : Hubert DE NIELLES labourier à Thérouanne ; 
à Anthoe DOMPSEN mre de la maison et hostellerie du « Loup Garoult » à St Omer ; prest.

387) Obligation N° 387 le 14/4/1654 : Michiel CRESPY labour à Bilcques (barré : et Marie GASQUEREL sa femme) ; 
à Fhois LHOMME de ceste ville ; un cheval hongre bay.

388) Obligation N° 388 le 14/11/1654 : Martin TOUSART soldat cavaillier de la compagnie du Sr WACCA, estant pntemt en ceste ville ; 
à Gilles FAUCON de ceste ville ; prest d’argent ; avecq luy Jacques TOUSART son oncle, brasseur à Heuchin, caution.

389) Obligation N° 389 le 10/9/1654 : Jean EVERARD brasseur à Esperlecques et Gillette CARLIER sa femme ; à Denis CHOCQUEL marchand fermier en 
ceste ville ; rachapt d’imposts de 7 ½ années, pour la biére qu’il at fraié et débité durant 6 ½ années, et pour la ½ année courante.

390) Obligation N° 390 le 27/5/1654 à Lille : Nicollas BACCUE labour à Harnes ; 
à Jan DELARUE recepveur de Messrs de St Pierre lez Gand et marchand à Lille ; un tonneau de linnise ?

391) Obligation N° 391 le 29/5/1654 à Lille : Jan BARQUE fils de feu Arnould, labourier à Harnes ; 
à Jan DELARUE recepveur de Messieurs de St Pierre lez Gand et marchand à Lille ; linnise ?

392) Obligation N° 392 le 31/10/1654 : Jan Bapte LE PETIT jh à marier de St Omer ; à Maximilien WARCQUIN bg marchand à Lille ; marchandise.

393) Obligation N° 393 le 28/3/1654 : Guillaume ROBIN bailly de Lannoy en Blaringhem, y demt ; à Anthoe DOMPSEN mre de la maison et hostellerie du 
« Loup Garou » en ceste ville et Louys DE BETRANCOUR soldat cavaillier dela compnie du capne CAMBERNY, tenant guarnison en ceste ville ; prest.

394) Obligation N° 394 le 5/5/1654 : Nicolas THOMAS et Thomas LEBRIE de Moringhem ; à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; grain.

395) Obligation N° 395 le 12/8/1654 : Jan MERCIER bg mre battelier de Gravelingues ; 
à Pierre VANDEBOSQUE fils Marcq, du Haultpont de ceste ville ; 400 raziéres de chausse (demy bélandre à luy appartenante soy oppignoré).

396) Obligation N° 396 le 8/5/1654 à Lens : Jean DESAMEZ bg de Lens et Jean LEGROUX lab à Méricourt ; 
à Jean DRUON marchand à Wendin ; 2 tonneaux de livrise.

397) Obligation N° 397 le 31/3/1654 à Lens : Fédricq MACCART labour (barré : en ceste ville de Lens) à Méricourt ; 
à Jean DRUON marchand à Wendin ; 2 tonneaux de livrise.

398) Obligation N° 398 le 25/7/1654 : Jacques MINART labourier à Wismes ; à Charles HULOT de Wavran ; une cavaille gris.

399) Obligation N° 399 le 17/11/1654 à Le Venthie : Jan MARSY labour à Richebourcq ; 
à Pier FAUCQUEMBERGHE hoste à (barré : Fleurbaix) Le Venthie ; despens de bouche.

400) Obligation N° 400 le 5/9/1654 : Nicolas (barré : DELEHAYE) HAEYS labourier à Recque ; 
à Gilles FAUCON et Sicille LE SOINNE sa femme, de ceste ville ; un cheval hongre bay ; avecq luy Jean WERBARE hostelain à Recque, caution.

401) Obligation N° 401 le 13/10/1654 : Nicolas GREBAULT de Robecq ; à Gilles FAUCON et Cécille LESOING sa femme, de St Omer ; arriérages de 2 
rentes créée par Pierre QUIEMBECQ et sa femme, à pns déffuncts, le dit comparan est condamné en qualité d’occuppeur des immeubles affectées aus 2 rentes
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402) Obligation N° 402 le 26/3/1654 : Nicolas DELEZOIDE labourier en ceste ville ; à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville ; 
prest ; oppignoré un manteau, pourpoinct, hautchausse et bas de chausses, le tout de drap brun.

403) Obligation N° 403 le 8/1/1654 (à Aire) : Loys ROBICHET fermier de l’impost domainial de la ville d’Aire sur les vifves bestes pour un an, et Barbe 
MANTEL sa femme ; à Jean VANRODDE eschevin juré au conseil d’icelle ville et naguéres argentier d’Aire, ayant droit du revenu du dit impost ; 
avecq eulx Pierre VANDERBISTE eschevin juré au conseil de la dite ville.

404) Obligation N° 404 le 7/5/1654 : Jean DECKERE labour à Salpruick en la cense des Abbé et Rgeux de St Bertin ; 
à Anne Francoise DECKERE sa niépce en minorité ; occupation par luy des tres aptenantes à la dite mineure à Salpruick, depuis le tspas de son pére, par 
accord avec Phles TAILLEUR son contuteur de la dite mineure, en payant aussy les despens fste ce jourdhuy au partage des dites tres, avecq les frais des 
partageurs et mesureur, tres aptenanes à la dite mineure dans le Comté d’Arcques, escheue au noel 1651, percheue du Sr CAMPAINGNES déffunct.

405) Obligation N° 405 le 26/6/1654 (lieu non noté : à Carvin ?; signé : ROBESPIERRE) : Druon CHEVALIER censsier de la censse du Rosannoy et 
Vinchent CHEVALLIER censsier de la censse du Bois, sa caution ; à Antoine CARLIER laboureur à Carvin ; un cheval ongre bayart.

406) Obligation N° 406 le 28/7/1654  à Le Venthie : Jacques DEFRANCHE labourier à Eusebecq ?; à Anthoine LECHER du dit lieu ; prest.

407) Obligation N° 407 le 11/4/1654 : Louys MAMETZ labourier à Cléty, jh à marier agé de 24 ans ; à Jérosme DAMIEN bg serrurier en ceste ville ; un fuzil.

408) Obligation N° 408 le 11/1/1654 : Anthoine KATOIR labour à Racquinghem ; 
à Allexandre LELEU de ceste ville, Pierre NICOLLE hoste à Aire ; un hongre brun baye ; Jhérosme MAES de Werdrecq, cauon.

409) Obligation N° 409 le 18/2/1654 : Pierre POIDEVIN fils Michiel, bg mre charpentier en ceste ville ; 
cession que luy at faict ce jourd’huy Jenne HURAN sa belle mére, vefve du dit POIDEVIN, des pties de bois et autres, donné pour le rachapt des biens à luy 
escheus après le tspas de Marie COCQUEMPOT sa mére ; promet payer à Herman DESGRANGES marchand drappier en ceste ville, en acquit de la dite 
HURAN, de vente de drap ; et donner à Jacqueline POIDEVIN sa sœur consanguine, à la volonté de la dite HURAN sa mére, une cotte.

410) Obligation N° 410 le 21/12/1654 : Pierre DE HALLINES de Loeullinghem lez Estrehem et Jossine DELENORT sa femme ; 
à Pierre RACHINE hoste en ceste ville ; prest d’argent et despense de bouche.

411) Obligation N° 411 le 4/11/1654 : Pierre HAVERLOIX de Journy ; à Pierre RACHINE hoste à St Omer ; un cheval hongre brun baye.

412) Obligation N° 412 le 13/10/1654 : Wallerand LESPINOY labour à Bellefontaine ; à Pierre RACHINE hostelain en ceste ville ; un cheval hongre gry.

413) Obligation N° 413 le 21/11/1654 : Damlle Margueritte DEVIN vefve de feu Liévin BIENAIME, vivant pr au bailliage de St Omer, y demte ; 
à Jacques AMIS bg brasseur en ceste ville, fils de Winocq ; 
arriérage de rente, que le dit AMIS querelloit et avoit droit allencontre des enffans et hers du dit Liévin BIENAIME, suivant acte par devant les eschevins à St 
Omer le 15/2/1630 ; elle at promis de faire obliger Guillaume, Robert, Liévin et Damlle Jenne Margte BIENAIME ses enffans qu’elle olt du dit feu Liévin.

414) Obligation N° 414 le 17/4/1654 à Le Venthie : Jan HAIART labourier à Le Venthie et Fhoise POILLON sa femme ; 
à (barré : Jan DE FLANDRES) Pére Jourdin DE FLANDRES dominicquin, ou au couvent de sa résidence ; 
occuppeurs de manoir, jardin, aiant cy devant appartenu à Jossinne BOUREL, vivante mére au dit Pére Jourdin DE FLANDRES, … allencontre de Mre 
Antoine BOUREL et aultres, acte par luy fst le 7/10/1638 par Jan DESRUMAUX et Charles TAVERNE nottes.

415) Obligation N° 415 le 11/10/1654 : Franchois BUTAY labourier à Westrehem paroisse de Delette ; 
à Franchois DANEL hostelain en ceste ville ; despens de bouche.

416) Obligation N° 416 le 14/12/1654 : Légier MARSILLE bg moisnier en ceste ville ; 
comme Jacques DUHAION jh du mesme mestier, auroit faict soldat dans la compagnie du Sr capitaine DE WACQUA et du service du roy, avoit promis paier 
au dit Sr capitaine, en acquit du dit HAION, pour Liévin MUTRE ? en la plache du dit HAION.

417) Obligation N° 417 le 5/10/1654 : Franchois BUTAY labourier à Westrehem paroisse de Delette ; 
à Franchois DANEL hostelain en ceste ville ; despens de bouche.

418) Obligation N° 418 le 13/10/1654 à Aire : Liévin THIEULLIER labourier à Thiennes pays de Flandres ; 
à Jean DE LANSAY marchand brasseur à Aire ; un hongre baiart ; avecq luy Anthoine COTTREL navieur sur la Lise.

419) Obligation N° 419 le 4/7/1654 à Aire : Loys DENIS lieutent de Marthes, Jacques DENIS lieuten de Mamez, Nicaise DENIS labour à Marthes, Adrien 
LEQUIEN bailly de Maubus, Adrien Phles WALLART labour à Marthes et Fhois DERNAIRE marischal à Mamez ; 
à Guillaume SACCON maistre de l’hostel de « la Clef d’Or » à Aire ; argent presté.

420) Obligation N° 420 le 23/4/1654 : Phles (barré : BUTAIL) FOUACHE labour à Upen ; à Anthoine DELEPOUVE bailly d’Upen ; 3 truyes.

421) Obligation N° 421 le 8/6/1654 (lieu non noté, soit à Lens ou à Carvin, signés : ROBESPIERRE et DE COUBRONNE) : Hubert DESPREY de Harnes et 
Claudine ? JOLLY sa belle mére, du dit lieu, come cauon ; à Hugues BAUDUIN de Harnes, réfugié à Lille ; livrise.

422) Obligation N° 422 le 24/12/1654 à Aire : Flourice LEROY capitaine réformé au service de sa Maté ; 
à Guillaume SAGON hoste de « la Clef d’Or » à Aire ; despens de bouche et (barré : un cheval) une cavaille ablegan.

423) Obligation N° 423 le 17/5/1654 : Jacques et Francois BUSCHER (signent : DE BUSSCHER) fréres de Niurlet ; 
au Sr Nicolas DE RONVILLE greffier de l’audience d’Artois ; une poultre brun bay.

424) Obligation N° 424 le 30/5/1654 à Le Venthie : Jan GHUASQUIERS labour à La Venthie ; à Jan BOURCQ marchand au dit Ventye ; bled.

425) Obligation N° 425 le 28/12/1654 à Fressin : Anthoine DELACROIX laboureur à Wambercourt, occupeur et détempteur des maison, manoir et tres 
appartenans à Flourent DELANNOY fils de feu Jan, scitués à Wambercourt ; à Charles PIERLAY naguér fermier et admodiateur de la tre de Crequy.

426) Obligation N° 426 le 5/7/1654 (à Lens) : Guilliaume et Charles DE HENIN fréres, lab à Lens ; 
à Jacques VASSEUR, Simon et Jean PINCHON de Lens ; de louages de la maison qu’ils ont occupés appartenans  aus dits VASSEUR et PINCHON.

427) Obligation N° 427 le 26/9/1654 à Fruges : Mathieu CARON laboureur au Fourdurier paroisse de Fruges ; 
à Loys TELLIER soldat de la guarnison de St Omer ; un cheval hongre bay.
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428) Obligation N° 428 le 5/9/1654 à Le Venthie : Jan DESMULLIER labour et Marie LEGRAND sa femme, de Le Ventie ; 
à Mre Jan LE SECQ apoticaire et Damlle Jacqueline LE FRANCHOIS sa femme, d’Armentiéres ; pour rendaiges de censse, de la maison, jardins et terres 
qu’ils occupent d’eulx ; baulx passés par dvt Laurent SCRIETZ notte à Lille, le 8/2/1645 entre déffuncts Jan LE FRANCHOIS, Damlle Marie LE GILLON sa 
femme, et Alexandre LEROY et Antoinette DE CHERF sa femme, bail de la dite censse du 9/3/1648 entre les dits Jan LE FRANCHOIS et les dits 
DESMULLIER ; redevables allendroict des fréres cohéritiers de la dite Damlle Jacqueline LE FRANCHOIS.

429) Obligation N° 429 le 14/10/1654 à Le Venthie : Marie BAILLEUL vefve de feu Phles LENGLART, de Le Ventie ; 
à Jan SEGON fils à marier de Phles, de Le Gorgue ; service par luy chez elle et le dit feu son mary.

430) Obligation N° 430 le 29/7/1654 : Mre Jean XIEN (signe : CHRESTIEN) laboureur à Thérouane ; 
à Jan BOURGEOIS marchand brasseur en ceste ville et cy devant fermier des Estats d’Arthois au qtier d’Arques ; droix d’impost pour biére par luy brassée.

431) Obligation N° 431 le 8/8/1654 : Pierre PIERS labourier à (barré : Roubroucq) pays de Flandres et Chrestienne THIRAN sa femme ; 
à Fhois ROBERT et Phles COUSTURE de ceste ville, tutteurs de Fhois Nicolas et Herman PIPELAERE enffans et hers d’Antoinette DHAFFRINGUES ; 
arres de rente escheue le 8/6/1648.

432) Obligation N° 432 le 25/2/1654 à Fressin : Gilles DE CAUCHY marchant à Fruges ; 
à Mre Gilles DE HESDIN recepveur de Ennemicourt, Marye HISERBY sa femme et Margueritte HISERBY sœur d’icelle, héritiers de déffuncts Pierre 
HIBERSY et Adrienne DE CAUCHY, vivans leurs pére et mére ; arres de rendages, à raison d’occupaon de manoirs, terres à Fruges à eux succédés par le 
tspas d’icelle DE CAUCHY leur mére, encore imparty allencontre du dit Gilles DE CAUCHY.

433) Obligation N° 433 le 24/11/1654 : Fhois HANOCK labour et George STEL labour à Wavrans, héritiers de feu Pierre HANOCK marissal à son tspas à 
Wavrans ; à Mathieu ERNOULT bg brasseur en ceste ville, que le dit Pierre HANOCK estoit redevable por biérres.

434) Obligation N° 434 le 10/12/1654 : Bauduin LE HAMBRE d’Acquin ; à Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville ; 
un poullain noir ; faire obliger Franchoise DUSAULTOIR sa femme. Additif le 21 des dits mois et an : Franchoise DUSAULTOIR, at recognu.

435) Obligation N° 435 le 2/12/1654 : Charles PORTENARE de Nortbaucourt ; 
à Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville ; une cavaille noire ; avecq luy Jean PORTENARE de Nortbaucourt, caon.

436) Obligation N° 436 le 4/12/1654 : Phles DENIS de Nortbaucourt ; à Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville ; un cheval bay et un hongre blond, 
que Pierre DUVAL avoit achepté par éxécution de justice au devant de « l’Ange » come aptent à Andrieu BASSET, dont le dit DUVAL auroit déclaré son 
comand du dit VANDERCAMP. Additif le 15/12/1654 : huissier du conseil d’Artois soubsigné (JENIN) at insignué ceste à Jan ROGIER, Pierre WILLERON,
Nicolas BAZIN et Charles RISEBOURCQ, Lamoral REANT et COEUGNIET huissier du conseil d’Artois et Abraham GOEUGELOT, Allard MILLE, Mre 
Hubert BONVOISIN, Huges ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer et à Marcq Jacques VINCENT sergeant de l’élection.

437) Obligation N° 437 le 26/3/1654 : Pasquier MILLE labourier à Estrehem et Jenne DELENORT sa femme ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois ; une année de rendaige de grenier et une vache roux.

438) Obligation N° 438 le 4/11/1654 à Lens : Claude PHLES lab à Noyelles soub Lens ; 
à Jacques RUISELERS hoste de « l’Escus d’Artois » à Lens ; argent presté et despens de bouche.

439) Obligation N° 439 le 4/4/1654 à Lens : Robert WATTRELOT censsier au Fresnoy ; à Jan RUICHELERS bg à Lens ; avoine.

440) Obligation N° 440 le 18/1/1654 : Jean COLMAN labour à Tilques ; 
à Abraham LEPORCQ bg marchand en ceste ville ; prest ; avecq luy Anthoe COLMAN son frére, labour au dit lieu, caution.

441) Obligation N° 441 le 5/12/1654 : Damlle Franchoise DAIX vefve de feu Franchois LESECQ, vivant bailly et recepveur du Sr Comte d’Hoostraten, demte
à Bailloeul lez Pernes ; à Monseigneur le Marcquis de Traiznies Gouverneur général des villes de Tournay et Arthois ; relicqua du dernier compte par elle 
rendu à Bruxelles par devant Monsieur le conseiller LE ROY le 24/11 dernier, de l’administration et recepte de la dite Comté du dit Bailleul.

442) Obligation N° 442 le 23/4/1654 à Aire : Nicolas PAPPEGAY labourier au Noeuprey et Pétronille HUCQUEBART sa femme ; 
à Pierre LEROY marchand à Aire ; argent presté.

443) Obligation N° 443 le 19/12/1654 : Gilles DENIS labourier à Nielles lez Belquin et Jenne LHOMME sa femme ; 
à George FENAULT marchand bouchier en ceste ville ; une cavaille allegeant.

444) Obligation N° 444 le 23/7/1654 : Jehan FICHEAU labour à Hassinghem poisse de Wavrans et avecq luy Charles BAUDEL de Wavrans ; 
à Arthus GERVOIS labour et hoste à Acquembronne ; une jument clere baye.

445) Obligation N° 445 le 19/12/1654 à Fruges : Maximilien PETRE labour à Assonval ; à Jacques PATOUART marchant ? à Renty ; 
2 vaches que le dit PATOUART luy auroit baillé à caule, quy auroient esté brulées en sa maison.

446) Obligation N° 446 le 15/6/1654 : Pierre NORMAND laboureur à Delettes ; à Antoine DUPUIX labour au Maisnil Dohen ; une cavaille brun bay.

447) Obligation N° 447 le 10/11/1654 : Phles FOUACHE labour à Huppen d’Aval ; 
à Louis BASSEAU de ceste ville ; mélioration d’eschange d’un sien cheval hongre blond, avecq une cavaille aveugle et un hongre noir. 

448) Obligation N° 448 le 26/10/1654 : Michiel COURTIN labourier à Audinthun, Martin et Augustin QUEVAL bgs de ceste ville, y dems ; 
à Vaast DE POIX escuier Sr de Scadenbourcq, Damlle Jenne DE POIX et aux enffans de feu Charles DE POIX, vivant escuier Sr de Campaigne ; arres de 
rente créée par Robert et Pasquier LINGLET pére et fils de Blendecq, au proffit de Jean QUEVAL pére des compans, lequel et Barbe BELINGIER sa femme, 
à présent alliée avecq le dit COURTIN, en avoient cédé le droict par transport au dit Charles DE POIX, Damlle Jenne et Hélaine DE POIX.

449) Obligation N° 449 le 22/12/1654 à Aire : Jacques DENIS lieutenant de Mametz, demt à Marthes et Péronne DE MAMEZ sa femme ; 
à Jan LE JAY cordonier à Aire ; argent presté.

450) Obligation N° 450 le 21/7/1654 à Lisbourg : Isabeau DELETTRE vefve de Marcq DEREINS ?, de Lisbourg ; 
à Franchois SAILLY labourier de mesme résidence ; louage de censse.

451) Obligation N° 451 le 12/9/1654 : Martin Franchois TIEULLIER bg de ceste ville, demt présentemt à Wattenes et Damlle Jacqueline Térèse BEDU sa 
femme ; à Lambert COURDEN bg marchand chaudronnier en ceste ville ; 2 chaudiéres.

452) Obligation N° 452 le 26/3/1654 à Le Venthie : Jan DAULCHY hoste à Le Venthie ; à Jan SALLENGRE brasseur au dit lieu ; biérres.
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453) Obligation N° 453 le 16/6/1654 (lieu non noté, signé : ROBESPIERRE ; Carvin ?) : Phles et Jacques LAMANT pére et fils d’Ongnies ; à Jan DELARUE
Rcr de Messgneurs les Abbé et Rgeux de St Pierre lez Gand, demt à Lille ; droix de dismes pour les dismages anchienemt nommé « le fief Raoult ».

454) Obligation N° 454 le 17/9/1654 à Aire : Jean DE CANLERS hoste à Norren et Jenne PINEL sa femme ; 
à Franchois CARDON brasseur et eschevin d’Aire ; biére.

455) Obligation N° 455 le 7/7/1654 : Jean DUMONT et Nicolas DUSAUTOIR labouriers à Helfault ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois résident à St Omer ; prest d’argent.

456) Obligation N° 456 le 18/10/1654 à Aire : Pierre DEBOULT labourier à Busnes ; à Jacques FAUCQUEUR labourier à Berguette ; despens de bouche.

457) Obligation N° 457 le 27/11/1654 au Bietz : Nicollas DEVIN greffier de la terre et Seigneurie du Bietz ; à Jan FRAMERY hoste au Bietz ; argent presté.

458) Obligation N° 458 le 30/7/1654 : Charles Robert VINCENT jh à marier de ceste ville ; 
à Balduin LEBRUN marchand en ceste ville ; marchandise de grosserie.

459) Obligation N° 459 le 1/8/1654 à Le Venthie : Antoine BOULLET et Jacques TRUFFAULT labouriers à Boeuvry ; 
à Phles LEROY de Le Cousture ; (en espéce d’Espaigne), de lin.

460) Obligation N° 460 le 6/10/1654 à Aire : Anthoinne CREPIN fermier demt au chasteau de Fontainne en Blaringhem et Jan DUVIVIER son beau frére, à 
marier, du dit lieu, agé de 26 ans, ont achepté de Dame Anne DE WINACOURT Dame de Fontaine, Trasigny ; la cope du boys de Fontaine ; 
accord par Jérosme DE WIGNACOURT suprieur de l’Abbaye de Berghues St Winocque, agent de la dite Dame DE VIGNACOURT.

461) Obligation N° 461 le 3/3/1654 : Martin DUBUISSON labour à Sercques ; à Jean BOUCHART bg marchant en ceste ville ; 
drap ; faire obliger Jenne DUMAISNIL sa femme. Additif le 4 des dis mois et an : Jenne DUMISNIL femme à Martin DUBUISSON, at promis payer.

462) Obligation N° 462 le 8/5/1654 : Claude CARTON fils de feu Jehan, de Remily ; 
à Jehan ANGOULAN et Margte sa sœur, de ceste ville, enffans de feu Ollivier et à Jehan FOUBBE mary de Fhoise ANGOULANT et Adrien TURLUT mary 
de Jehenne ANGOULANT fille de feu Jehan, demt à Ouve ; de rente créée par le dit feu Jehan CARTON pére du compant.

463) Obligation N° 463 le 28/12/1654 à Heuchin : Marie BLAMPAIN femme et espouse de Franchois DE SAILLY labourier à Lisbourcq ; 
passé 1 an le dit DE SAILLY auroit fait accord et transaction avecq Adrien BLAMPAIN labourier à Lisbourcq, frére d’icelle comparante, touchant le 
portement de son mariage, en terres par Anthoinette DAUSQUES sa mére, tant de son chef que de feu Michel BLAMPAIN son mary ; 
contrat passé par dvt Mathieu COEUGNET notte royal à St Omer ; 
la comparante at ratiffié la dite transaction et renonchaon faicte par le dit DE SAILLY son mary, au proffit dudit Adrien BLAMPAIN son frére.

464) Obligation N° 464 le 12/6/1654 : Jean LE COINGNE marchand sallinguier à St Omer, vefvier de Damlle Jenne LEWNTRE, Mre Antoine MARSILLES 
pbre et Francois LELEU tutteurs de Jacques et André MARSILLES enffans et hers de la dite LEWINTRE qu’elle olt en premiéres nopches de Jean 
MARSILLES ; Nicolas LEPBRE fils et her de Marie LEWINTRE, tutteur de Louis, Charles, Jean, Marie, Franchoise et Xienne Ursule LE PBRE ses fréres et 
sœurs, hers avecq luy de la dite Marie LEWINTRE leur mére ; 
la dite Jenne LEWINTRE estoit redevable à la dite Marie LEWINTRE, sa sœur, pour la renonchiaon faite par la dite Marie au proffit de la dite Jenne, du droit 
de succession dévolu après le trespas de Marie SERGEANT leur mére, vefve à son décès de Michiel LEWINTRE.

465) Obligation N° 465 le 12/4/1654 (Accord ?) : Jean Bapte POIDEVIN bg charpentier à St Omer ; Jean POYRIE bg en la dite ville et Jenne BAYONNE sa 
femme ; le dit premier at promis faire ériger un comble de blois sur une maison scituée en ceste ville en la rue de St Jean, appartenante aus dits seconds.

466) Obligation N° 466 le 2/5/1654 : (barré : Pierre DESMARETZ) Jacques DESMARETZ, Péronne DEROEUDER sa femme et Pierre LEFEBVRE tous de 
Recque ; à Pierre LE JOEUSNE ; une vache rouge et avoigne.

467) Obligation N° 467 le 3/4/1654 : Phles BOCQUILLON labour à Helfault et Margt COIECQUES sa femme ; à Pierre LEJOEUSNE de ceste ville ; grain.

468) Obligation N° 468 le 2/10/1654 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur ppriet de Zudausque ; 
à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON de ceste ville ; en acquit et descharge de Guilles DE HEGHUE de Zutdausque, iceluy DE 
HEGUE est redevable de vente de biére, et vente par le dit DE HEGUE d’une génise.

469) Obligation N° 469 le 2/12/1654 : Sr Jacques LEGRAND et Damlle Alexandrine DE MASSIET Dame de Moulle, sa femme ; 
à Isabeau LESECQ fille en célibat en ceste ville ; prest d’argent ; après que le dit LEGRAND at renonché a tous droit et priviléges militaires ; 
céde une somme à prendre sur Nicolas HAZE leur fermier, pour leur censse qu’ils ont à Moulle.

470) Obligation N° 470 le 12/7/1654 : Antoine WACHEU labour à Mentque ; 
à Antoine CLEMENT labour à Sercques ; en acquict et à la descharge de Marcq DENIS de Mentque, de louaige de tre.

471) Obligation N° 471 le 20/1/1654 : Jean PORTENAIRE jh à marier, labourier à Norboncourt ; 
à Jean NICOLLE caron à St Omer ; une cavaille bay et une charue ; avecq luy Charles PORTENAIRE son frére, à marier du dit lieu, caution.

472) Obligation N° 472 le 24/1/1654 : Andrieu THIEULLIER labour à Dohem et Pierre THIEULLIER son frére, masson au dit lieu ; 
à Jan SOUDAN soldat de ceste garnison ; habit et prest.

473) Obligation N° 473 le 15/12/1654 à Aire : Pasquier VILLEMAN chartier à Frammecourt ; à Anthoine DOURLEN marchand à Aire ; une cavaille algeant.

474) Obligation N° 474 le 29/10/1654 : Jean BOLLART de Wattenes, coe Augustin CARDON marchand en ceste ville, ayant droit de Phles POIDEVIN 
marchand de Berghes St Winocq, de mandat et assignaon donnée du Recepveur de la cour de Cassel, à la charge de la communauté de Wattenes ; 
faict arrester 8 sacqs de brets appartenans à Pierre VEISKER Aman de Wattenes.

475) Obligation N° 475 le 26/10/1654 à Aire : Jacques DENIS lieutenant de Mamez ; 
à Guilliaume SACCON mre de l’hostel de « la Clef d’Or » à Aire ; despences de bouche et argent presté.

476) Obligation N° 476 le 22/8/1654 à Aire : Guille SEGON hostelain à Aire et Jan ROUZET, Mre Robert LUTEN de La Gorgue ; 
à Adrien BENAULT et Anthoine DUQUESNOY porteurs au sacqs en ceste ville ; 
journées de 2 hoes ayans conduits 2 chevaulx pour fre un couvoy pour le service de sa Maté au camp devant la ville d’Arras.

477) Obligation N° 477 le 14/11/1654 à Aire : Mathias COUVREUR labour à Isberghue ; à Guille SACCOND hostelain à Aire ; 
casser une obligaon au proffit du dit SACCOND à la descharge de Jan CANIPET son beau pére, prenant tout à sa charge.

18



478) Obligation N° 478 le 24/12/1654 à Aire : Nicolas DERIN labour à Rely ; à Guille SACCOND hostelain à Aire ; 
avecq luy Franchois LEGAY tanneur en ceste ville et Nicolas PLANCHON de Rely ; pour avoir main levée d’une cavaille noir prinse par exon.

479) Obligation N° 479 le 13/6/1654 : Gilles LE FRANCOIS laboureur à Pihem et Catherine COPPIN sa femme ; 
à Léon DUQUESNOY bg marchand brasseur à St Omer ; biére.

480) Obligation N° 480 le 24/5/1654 : Jehan DE WAVRANS manouvrier en ceste ville ; 
à Anne CADART vefve de Franchois TELIER gourlier ; argent presté pour achepter une vache noir.

481) Obligation N° 481 le 4/8/1650 ! : Josse DUCIGNE naguère argentier de ceste ville ; à Jehan PEPIN bg de ceste ville ; restans d’une ordon mis es mains 
du dit DUCIGNE, signé de Messieurs les eschevins comis aux ouvrages de ceste ville, signé : J. CAUCHETEUR et J. CORDE pour l’année 1637 ; en 
présence de Jacques GALLIOT ; oppignoration, une rente sur Franchois GAMELON et Mre Robert SAUVAIGE. 
Additif le 6/2/1654 : Joosse DUCIGNE marchant à St omer, a recognu. Additif : receu par le soubsigné (Jean PEPIN) de Josse DUCIGNE, qu’il a paié à ma 
descharge à Paul PECQUEUR bg de ceste ville, de marchandise de drapperie.

482) Obligation N° 482 le 10/11/1654 à Fressin : Martin ZEMBOURG laboureur et Martine LECLERCQ sa femme, demt au hameau de Barle ? paroisse de 
Fressin ; à Pierre HOCGUET labour à Créquy ; blanches bestes.

483) Obligation N° 483 le 29/10/1654 : Jean TRION brasseur à Wattenes ; à Augustin CARDON marchand en ceste ville, ayant droit de Phles POIDEVIN 
marchand à Berghes St Winocq, de certain mandat d’assignaon donné à la charge de la communaulté de Wattenes.

BAUX 1654 : 353 piéces à Saint-Omer 4E5/311 : 
(manque N° 224)

484) Bail N° 1 le 21/7/1654 : Jacques ROBERT labourier en ceste ville et Marie TRONQUET sa femme ; 
de Jérosme DE STIENBECQUE escuier Sr de Disque, la Motte ; terre au lieu nommé « le Millemotte ».

485 ) Bail N° 2 le 23/11/1654 : Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Artois ; de Mre Antoine DE DOUAY Sr de Rourcham, escuyer, conseiller au dit 
conseil, procureur espécial de (barré : Pierre LE FRANCOIS mary) Jacques VANDERVOESTINE, mary de Damlle Isabelle LE FRANCOIS ; un estat 
d’huissier du dit conseil de la résidence d’Arras ; avecq luy Damlle Anne GAULTRAN sa femme.

486) Bail N° 3 le 8/7/1654 : Jan ALHOY labour à Coubronne paroisse d’Ecque ; 
de vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer ; un cornet de disme noé « Cantrine » terroir d’Ecque.

487) Bail N° 4 le 4/7/1654 : Pierre BAILLEUL labour à Ecque ; 
de vénérables sgnrs messieurs doyen et chapre de la cathédalle de St Omer ; un cornet de disme, dict « de la Cauchie d’Ecque ».

488) Bail N° 5 le 28/11/1654 : Antoine MAHIEU labourier à Tattinghem et Jenne DUBURE sa femme ; 
de Messieurs les administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis à St Omer ; terre en ceste ville au lieu nommé « le Patendal ».

489) Bail N° 6 le 23/10/1650 ! : Charles LAY d’Aire, et pour Guille REGNIER, Chaterine LAY sa femme et Marie LAY fille à marier, ses sœurs ; 
à Jan BOUVERGNE labourier à Leulinghem ; tres à Leulinghem. Additif le ../12/1654 : Jan DAUDENFORT greffier du gros de la ville de St Omer, procur 
espécial de Charles LAY ; Jan BOUVERNE labour à Loeullinghem ; le dit BOUVERNE estoit ententioné de remettre et rendre les tres… ; le dit BOUVERNE 
de paier à Mre Charles DESMONS greffier de St Omer, transport qu’en at faict le dit LAY au dit Sr DESMONS.

490) Bail N° 7 le 26/10/1654 : Jacq LAMOTTE et Phles DELEHAYE bgs mres selliers à St Omer ; 
à Francois PREUDHOME labour à Campaignes lez Boulenois ; tres provenantes de Liénnart DELEHAYE, à Campaignes lez Boullenois et hameau d’Appe.

491) Bail N° 8 le 16/11/1654 : Phles DE DONCKER bg brasseur en ceste ville ; 
à Michiel HARSCHINE battelier au Haultpont ; une maison séante au dit faulbourg proche « la Couronne ».

492) Bail N° 9 le 31/1/1654 : Thomas TUBEAUVILLE de Lumbres et Mathieu WATEL de Lumbres ; 
de Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; jardins et tres à Lumbres.

493) Bail N° 10 le 23/10/1654 à Lens : Anthoine HENNEQUIN marchand eschopier de Lens ; 
à Hugues ACCOULON bg du lieu ; arriére bail, une maison en icelle ville vers la porte Magdelaine.

494) Bail N° 11 le 1/10/1654 : Jacques FONTAINE laboureur à Seninghem ; de Catherine CAURIE fille et here de feue Claire BRUCHET ; 
jardinaige à Seninghem ; après qu’at esté dit de la part de Fhoise BRUCHET tante à la dite bailleresse.

495) Bail N° 12 le 7/2/1654 à Heuchin : Pierre DE BELVAL labourier à Preudefain, au nom du Sieur ROGIER advocat à St Omer ; 
à Franchois DE BELVAL labourier et Franchois DE BELVAL jh à marier, d’Esquires ; terres appartenantes au dit Sieur ROGIER scituées à Esquires.

496) Bail N° 13 le 10/12/1654 : Jérosme DESBOEUF bg boulengier à St Omer, pére de Martinne DESBOEUF sa fille qu’il olt en premiéres nopches de 
Louise DANEL et Jan BROUCQ bg cordonnier en la dite ville, tutteur avecq le dit DESBOEUF d’Isabeau DANEL fille en bas age de feu Jacques ; 
à Jacquelinne CLOISTROEMAN vefve de Martin DANEL, d’icelle ville ; la part à la dite mineure en une maison en la liste rue, au devant des « repenties ».

497) Bail N° 14 le 7/2/1654 à Heuchin : Pierre DE BELVAL labourier à Preudefain, au nom du Sieur Mre Jan ROGIER advocat à St Omer ; 
à Gérard DE BELVAL labourier à Esquires ; 
manoirs non amazé à Esquires ; terres qu’elles appartiendroient aux hoirs LIMOZIN quy ont la contre partie allencontre du dit Sieur ROGIER.

498) Bail N° 15 le 8/4/1654 : Anne PIERS vefve de feu Antoine DRINCQUEBIER, d’Esperlecques ; de Charles DELAHAYE Rcr de la maison mortue de feu
Mre Fhois DELATTRE, vivant chanoine et archidiacre de l’église cathédrale de St Omer ; tre à Bayenghem lez Esperlecques appartenant à la maison mortue 
du dit feu Sr chanoine. Additif le 25/9/1655 : Jean DEVINCQ labour à Esperlecques, mary d’Anne PIERS, par avant vefve d’Antoine DRINCQUEBIERE ; 
bail passé le 8/4/1654 accordé par Charles DELAHAYE à la dite PIERS sa femme, at rgnu.

499) Bail N° 16 le 19/10/1654 : Robert LEGAY mre tainturier et Phles GAYANT drappier drappant ; à Bauduin DEZEUR et Martin QUILLIET portiers de la 
porte du brusle ; dems à St Omer ; arriére bail, herbage derriére le corps de guarde de la dite porte, qu’ils ont bail du Sr de la Bricque d’Or.

500) Bail N° 17 le 17/10/1654 : Martin WALLERICQ d’Esperlecques ; de Damlle Catherine LEUTAILLEUR vefve de Jacques DELATTRE, vivant Sr de Le 
Loo, mére et tutrice des enffans qu’elle olt d’icelluy ; une plache et censse cy devant amazée séant à Westrove poisse d’Esperlecques.
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501) Bail N° 18 le 7/12/1652 ! : Phles HERRISSEN laboureur à Capellebroucq pays de Flandres et Péronne HANSCOTTERE sa femme ; 
de Mre Jacques D’HAFFRINGUES advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Catherinne DARREST fille et here de feu Jacques, vivant eschevin de ceste
ville, Denys Fhois DARREST gradué es droix, fils et her du dit feu Jacques, et de Damlle Jacquelinne BERUE fille en célibat en ceste ville, et pour ses 
cohers ; une censse et plache amazée de maison, grange et estables au dit Capellebroucq. Additif le 9/2/1654 : Michiel LECOCQ bailly de la Srie de Locre, 
demt à Lincques ; tenir bail de Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Arthois, et autres ses consors ; la plache et censse cy devant 
mentionnée ; barré : avecq luy Erasme DEMERLE eschevin de Capellebroucq ; à la descharge de la vefve de Phles HERISSEN, preudeur originaire.

502) Bail N° 19 le 25/4/1654 : Jean DAIX escuier Sr de Mamets ; à Catherine BOISCO vve de Pierre STOPIN, Nicolas STOPIN laboureur à Nortquelmes et 
Marie BREMET sa femme ; le dit premier comme procureur espécial de Légier DAIX escuier, son fils et par charge de Charles Eugéne DAIX et de Lupercio 
ALVARES mary de Damlle Margtte DAIX, ses enffans ; 110 mesures de terres en pastures à Lieuze paroisse de Moringhem. 

503) Bail N° 20 le 26/7/1654 : Pierre HALLINES d’Estrehem et Jossine DELENORD sa femme ; 
de Damlle Jacqueline DUTHIL non mariée et Jacques CALLRT le joesne, mary de Chrestienne Thérèse DUTHIL et Sire Pierre DE HAFFRINGUES tutteur 
de Jacques et Edouard DUTHIL et le dit Jacques CALLART tutteur de Edouard DUTHIL fils Pierre, iceux DUTHIL, tantes, nepveurs et hers de feu Mre 
Mathieu DUTHIL et Damlle Antoinette DERIN sa femme ; tres, manoirs non amazé, jardins, preys à Loeulinghem lez Estrehem.

504) Bail N° 21 le 8/3/1654 : Jacques MONTAIGNE bg caron en ceste ville ; de Mre Louis LIOT licen es droix, conseiller de la dite ville ; tres à Bilcques.

505) Bail N° 22 le 21/10/1654 à Lille : Mre Jan LADEN pbre chappelain de Wavrin ; 
à Jacques THELLART labour à Annoeulin ; terres à Annoeulin, et à Frezin (tenant à Charles LADEN), autre en « Lannoy ».

506) Bail N° 23 le 24/11/1654 à Aire : Fhois REMAULT labourier à Crépy ; de Messieurs les Abbé et religieux de l’Abbay de Sainct Jean au Mont, à ce pnt 
Monsieur Donation Pierre GUINQUERDAN ? religieux et recheveur général de la dite Abbay ; droict de disme appartenant au dit Abbay à Crépy.

507) Bail N° 24 le 9/3/1654 : Jean LOITZ bg hostelain à St Omer ; à Jean CAPPE de Lincque ; une plache et censse que le dit LOETZ at naguéres acquis par 
décret par devant la justice de Ravesberghe, vendue sur les enffans d’Hendricq BRENEGART, scituées à Lincque.

508) Bail N° 25 le 28/10/1654 : Pasquier DELATTRE bg renrier à St Omer ; à Jean DUFOUR charpentier à Blendecques et Margte HERMAN sa femme ; 
la moictié du molin à eaue à usaige de mouldre grains, vulgairement nommé « le Molin des Moisnes », scitué à Blendecque, avecq la moitié de la maison et 
d’un petit jardin ; ont prins à pareil tiltre de George DELATTRE fils du dit Pasquier, l’autre moictié du dit molin.

509) Bail N° 26 le 25/6/1654 : Lévin DEZEUR marchant drappier et chef de porte de la ville de St Omer ; 
à Jean LUCQUE marchant poissonnier et Anne ROBART sa femme ; la maison qu’ils occupent pntemt, nommée « le Petit Saulmon », faisant front sur le 
grand marché de la dite ville (tenant à la maison nommée « le Grand Saulmon »).

510) Bail N° 27 le 26/1/1654 : Noble et vénérable homme Eustace DE LANDAS pbre chanoine gradué et chantre de l’église cathédralle de St Omer, stipulant 
en vertu du contract de mariage du Sr de Rougefay, que du droict qu’il at par transport de Damlle Catherine DE LANDAS sa sœur ; 
à Phles MERLEN labourier à Bilcque ; terres à Wizerne appartent au dit Sr de Rougefay.

511) Bail N° 28 le 29/4/1654 à Lillers : Messire Charles DE LA HAYE Chevalier Seigneur d’Esquedesques, Hézecque, La Haye, Relingues, au nom des 
enffans de Messire Pierre Amour DE LA HAYE Chevalier Sieur de Werp, Pitquam ; à Jan CARAU laboureur à Ames et Anne BAILLY sa femme ; 
une maison maniable, granges, estables et aultres édifices et terres à Ames, acheptez et vendue par Claude VENCENT, et par Phles DE HALLOCERIE, et la 
moitié de droict de disme de la Srie d’Ames appartenoit au dit Seigneur de Werp, au dit Ames, Frefay.

512) Bail N° 29 le 7/2/1654 : Jean WISCART labour à St Hilaire ; de Messire Jacques DE WALLEHE Chlr, Sneur d’Arquingoult, Leulines, Escardes, 
Sercques, l’an passé maieur de St Omer ; jardins, preys, annoix, oziéres et terres à St Hilaire ; avecq luy Anthoine PICAVET labour à Garbecque, cauon ; 
un canon deub aux hers du Sr de Coupigny et d’un salue en l’égle de St Hilaire, les dites terres faisant un tierch de la plache de « la Folie » allencontre de la 
vefve Jean BRISBOIS et ses enffans, ausquels appartiennent les 2 autres 1/3, en suitte du partaige qu’ils at esté faict.

513) Bail N° 30 le 22/4/1654 : Phles FOUACHE laboureur à Upen ; de Damlle Anne SALLEMON fille non mariée de St Omer ; tre nommée la Motte à Upen.

514) Bail N° 31 le 21/12/1654 : Phles MASSART labour (barré : pntemt à Biencques) à Crehen ; de Pierre WILLERON Rcr des enffans de Louys DE LABEN
escuier Sr de Crévecoeur ; terres, manoir, jardin et la maison avecq grange et estables, le tout à Crehen.

515) Bail N° 32 le 9/1/1654 : Benoist LEQUIN de Pihen ; de Phles COUSTURE le joeusne de ceste ville ; tre, jardin à Lespinoy.

516) Bail N° 33 le 30/12/1654 : Jan CUVELIER et Jean PATOU d’Embry ; de Claude DUCROCQ curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Jan 
CUVELIER, vivant brasseur à Embry, du gré accord d’Anthoine MICHIELS naguéres eschevin de ceste ville et Damlle Anthoinette DE RENTY, créditeurs 
du dit feu Jean CUVELIER ; une maison, grange et estables, jardins et tres à Embry. 

517) Bail N° 34 le 20/3/1654 : Phles MARTIN soldat cavalier à St Omer; à Jean LEDOUX hostelain à Faulquenberghe ; une maison, jardin à Faulquenberghe.

518) Bail N° 35 le 14/12/1654 : Francois NICOLLE ayant bail des enffans qu’il olt de Jenne DESLEDDE, et coe tuteur de Thérèse DESLEDDE, fille here de 
Phles, et Jacq POMART mary de Barbe SALPRUY, par avant vve du dit Phles ; à Cornil LECLERCQ chavatier et Margte SAISON sa femme ; une maison en
la rue du brusle de ceste ville, provenante de Pierre pére des dis Jenne et Phles DESLEDDE.

519) Bail N° 36 le 21/12/1654 : Jan MARSILLES moisnier au Haultpont ; à Nicaise DONCKER de Tilcque ; tre maresque à Tilcque.

520) Bail N° 37 le 27/5/1654 : Herman DESGRANGES bg marchant drappier ; à Noble et vénérable psonne Eustace DE LANDAS chanoine et chantre de la 
cathédrale de St Omer, et en qualité d’administrateur du séminaire et collége de St Omer, et au nom de Monsgnr le Rdme Evesque moderne du lieu et de 
vénérable psonne Charles COCHET chanoine et pénitentier de ceste ville, ses coadministrateurs d’icelluy collége ; une maison, jardin faisant front sur la rue 
devant les boucheries en ceste ville (par derriére aux ramparts) ; comme en at joy cy devant le prévost mareschal d’Arts. Additif le 28 des mois et an : Messire 
Xpophe DEFRANCE Rdme Evesque de St Omer et vénérable psonne Charles COCHET pbre chane et pénitentier de la cathédrle du lieu, ont aggréer.

521) Bail N° 38 le 12/1/1654 : Jehan MARSILLES moisnier au Haultpont ; 
à Nicaise DONCKER de Tilcques ; une maison et grange, tre maresque et ¼ de vivier nommé « la Montée » séant à Tilcques.

522) Bail N° 39 le 5/1/1654 : Jacques LEBRUN labourier à Arcques ; de Michiel COURTIN d’Audinthun ; la grange du « Noir Harna » de ceste ville.

523) Bail N° 40 le 12/7/1654 : Franchois DASSONVAL tailleur en ceste ville et Marie Jenne MANCHE sa femme ; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois ; une maison en la rue des bouchiers.
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524) Bail N° 41 le 9/2/1654 : Noel DELOBEL labourier à Westbécourt et Jenne FICHAU sa femme ; 
de Hubert THIEULLIER carton en ceste ville et Mathieu WICK caron à Helfaut ; tres à Westbécourt.

525) Bail N° 42 le 12/1/1654 : Nicolas LEFEBVRE de ceste ville, mousnier ; 
de Mre Marcq DEPIN chirurgien en ceste ville, tutteur de Jacques DEPIN son frére ; une maison sur la plache du Haultpont ; lequel at transporté les rendages 
à Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste ville, des arres de rente que luy doit le dit Jacques DEPIN, comme héritier de Jacques son pére.

526) Bail N° 43 le 21/2/1654 : Flourent DUFOUR labour au faubourg de Thérouane ; de vénérable persoe Mre Antoine LELEU pbre escostier de la 
cathédralle de St Omer, pourveu de la chapelle de la très saincte trinité dans la dite cathédralle, y translatée de Thérouane ; tres au faubourg du dit lieu.

527) Bail N° 44 le 3/10/1654 : Franchois DANEL soldat cavaillier de ceste guarnison et Anthoinette PRUVOST sa femme ; 
à Robert DUBOIS labour à Mercq St Liévin et Marie HANDOUCE sa femme ; manoir amazé de maison, grange et estable, prey et terre à Mercq St Liévin.

528) Bail N° 45 le 11/7/1654 : Thomas HEBAN labour demt présentement à Wissernes ; 
de Noble Seigneur Franchois DE LENS Seigneur de Blendecq, Hallines ; une maison à Halines.

529) Bail N° 46 le 3/7/1654 à Aire : Charles FERNAGUT labourier à Raquinghem ; de Révérend pére en dieu Frére Hughues DUCAMPS Abbé de l’Abbaye 
de St Augustin lez jadis Thérouanne ; droict de disme afférant à la dite Abbaye, à Raquinghem.

530) Bail N° 47 le 8/7/1654 : Jan DE LATTRE Sieur de Ballinguem, demt à Loeulinghem ; 
du Révérend prélat de l’Abbaye de Sainct Augustin lez Thérouanne ; le droict de disme à Loeulinghem.

531) Bail N° 48 le 9/1/1654 : Benoist LEQUIN de Pihen ; de Eustace et Phles COUSTURE bgs marchans à St Omer ; 
tres, jardinaige à Pihen ; avecq luy Magdelaine CADART sa femme et Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihen, cautions.

532) Bail N° 49 le 12/2/1654 : Martin MACAIRE hoste à St Omer ; à Josse MANCHION de Campaigne lez Boullenois ; 2 jardins au dit Campaignes.

533) Bail N° 50 le 12/12/1654 : Francois DERODE tailleur d’habits à St Liévin ; 
de Pierre LADMIRANT huissier du conseul d’Artois, mary de Damlle Anne GAULTRAN, et come procure espéal de Damlle Catherine GAULTRAN sa 
sœur, et pour les ayans causes de feu Jan Bapte GAULTRAN ; tres amazées de maison, grange et estables au dit St Liévin.

534) Bail N° 51 le 23/4/1654 : Marcq BEHAGUE bg mre couvreur ? à St Omer ; 
à Damlle Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON Sr du Longprey, demte à Seninghem ; tres, jardin à Seninghem.

535) Bail N° 52 le 16/9/1654 : Franchois DE BRUYN escuier Sr de Framecourt, demt présentemt à Beaulo paroisse d’Esperlecq ; 
à Estienne TURQUET labourier à Esperlecques ; terre, manoir naguérre amazé.

536) Bail N° 53 le 13/11/1654 : (barré : Laur) Rolland STERIN, Guillae LOHEN, Pierre BAILLOEUL et Jan POTEL fils Jan, labours à Ecque ; 
de vénérables seigneurs messrs doyen et chapitre de la cathédrale de St Omer ; tre à Ecque.

537) Bail N° 54 le 14/3/1654 : Antoine TOREY labourier à Lumbres ; de révérende Dame Catherinne DE BEAUFREMET Abbesse de l’église et (barré : 
Abbaye) monastére de Nostre Dame à Bourbourcq ; la place et censse de « Labiette » appartent au dit monastére, scituée à Lumbres preys, terres, bois.

538) Bail N° 55 le 15/4/1654 : Nicolas DE LA VERDURE nottaire Roial et bailly de la viscomté de Fruges ; 
de Pierre ROUSSEL serurier résident à Fruges, mary de Margtte EVERARD ; 2 manoirs non amazé à Fruges et terres ; 
paier au Sr Antoine LEWITTRE argentier de St Omer, aiant droit par assignation du dit ROUSSEL et sa femme.

539) Bail N° 56 le 24/4/1654 : Nicolas PRUVOST et Jan DEFRANCE labour à Secque (barré : paroisse) secours de Lumbres ; 
de vénérables seigneurs messrs doyen et chapre de la cathédalle de St Omer ; la grande censse de Secque, appartenant à la dite cathédralle, à la bourse comune 
d’icelle, occuppé pntemt par le dit PRUVOST et Oudart LEGRAND, et précédentement par Nicolas WELPIER et Henry LEGRAND.

540) Bail N° 57 le 18/3/1654 à Lille : Damoiselle Lucresse BRIAS vefve de feu Adrien DE ST WAAST, vivant escuier Sr de Beuvrier, mére et tutrice des 
enffans quelle olt du dit feu ; à Robert BEHIN laboureur à La Bremes ; terres, bosquet, et terres jadis occuppé par déffunct George BEHAIN, autres pntemt 
occuppées par la vve de Silvin DOUEZ et pretz occuppé par Phles DELALLEAU, icelles terres à La Beuvrier.

541) Bail N° 58 le 4/4/1654 à Lille : Damoiselle Lucresse BRIAS vefve de feu Andrieu DE ST VAAST, vivant Sr de Beuvrier, mére et tutrice des enffans 
quelle olt du dit feu ; à Charles DE VILLERS laboureur au dit Beuvrier ; terres en une piéche nommé « le Camp Longy ».

542) Bail N° 59 le 22/10/1654 : Noel FEUTREL coporal en la compagnie du capne ARTIAGA, tenant guernison à St Omer ; 
à Franchois DUQUESNOY laboureur à Tassincourt ; un jardin amazé de maison et aultres édifices au dit Tassincourt.

543) Bail N° 60 le 15/11/1654 : Thomas GHIBENS bg brasseur en ceste ville ; 
à Jehan HOCHART labour à Heuringhem ; le dit premier, coe pére de ses enffans qu’il olt de à pnt déffuncte Marie CARPENTIER ; terres à Heuringhem. 

544) Bail N° 61 le 24/11/1654 : Jenne DIDIER vefve de Jan DUCAMPS, de Tilcques ; 
à Valentin DELATTRE laboureur au dit lieu ; arriére ferme, tres à Tilcques.

545) Bail N° 62 le 11/7/1654 : Claude LAFORGE laboureur à Quiestèdes ; de Robert Fhois LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, capne d’une compagnie 
d’infanterie pour le service de sa Maté, et de George Joseph LE VASSEUR escuier, son frére ; jardin, prey et terres à Quiestèdes, Rocquestoir.

546) Bail N° 63 le 26/10/1654 à Fruges : Franchois DESPLANCQUE bailly de la Srie de Maredenchon, mary de Philippine SENECA et Charles LEMAIRE 
labour, mary de Anne SENECA ; à Enguerand DE HEZECQUES et Franchois DAVEROULT labouriers à Bomy ; 
manoirs et terres quy furent appartenans à feu Pierre SENECA, vivant agent du Sr de Bomy, scitués à Bomy.

547) Bail N° 64 le 11/5/1654 : Nicolas PLANCHON labourier à Rely, et pour Pierre PLANCHON son fils ; 
de Jean DEREMETZ procureur au conseil d’Arthois ; la moictié de censse à Rely.

548) Bail N° 65 le 7/3/1654 : Jacques GOMBERT laboureur demt cy devant en la paroisse de Le Gorgue, et pntemt à Richebourg ; de Jean HANNEDOUCHE
escuier Sr d’Ablinsenette, eschevin de St Omer ; une maison et censse amazée de maison maniable, grange, estables et plusieurs autres édiffices, avecq les 
manoirs et terres, vulgairement appellé « la censse des Rauquières » à Richebourg, cy devant occuppée par Jacques BUISSART (barré : procédans su dit Sr 
bailleur de la donnation en advanchement d’hoirie et de succession), comprins le jardin scitué à Le Gorgue ; faire obliger Laurence SEGON sa femme.
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549) Bail N° 66 le 13/6/1654 : Nicolas WINOCQ maresquier en Lizel ; d’André LOMAN bg rentier en ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa 
femme ; tre maresque en « Lizelbroucq » nomé « Jean VESTERLANT » et ¼ de vivier, que les dits LOMAN et sa femme ont acquis de Jan AERNOULT ; 
le dit compant en qualité de tutteur de Jan AERNOULT religieux non encore profés en l’Abbaye de Clermaret.

550) Bail N° 67 le 30/7/1654 : Jean GODART bg de St Omer et Michielle DEWEERT sa femme ; de Sire Francois SERGEANT eschevin de la dite ville et 
consors, hers de feu Thomas ; une maison scituée à l’entrée de la plache du Haultpont, où il est pntemt demt tenant à la Ville de Calais, au Grand Esprivier.

551) Bail N° 68 le 29/10/1654 : Wallerand DUPONT de Campaignes lez Boullenois ; de Martin MACAIRE hoste à St Omer, procur espéal de Pierre GORIS 
lieutent d’une compagnie de chevaulx au service de sa Maté, pére des enffans qu’il olt de feue Damlle Martine DE RENTY, et ayant l’administraon d’Anthoe 
THERET fils de la dite Martine qu’elle olt en premiéres nopces de feu George ; une maison, grange et estable, manoir et jardin, tres au dit Campaignes.

552) Bail N° 69 le 25/4/1654 : Charles WICART labour à Liéres et Anne HOUBART sa femme ; de Damlle Jenne LAURIN  vefve de Mre Jean RICHEBE, 
vivant Sr d’Outrebois, conseiller pnal de ceste ville ; un manoir en « la Noeufrue » troir de Liéres, qu’elle at acquis par décret.

553) Bail N° 70 le 20/9/1654 : Jean DAUDENFORT greffier du gros et seel aux contrats des notes d’Arts, procur spécial de Charles LAY d’Aire, procuration 
passée le 11/9 ; à Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baillage de St Omer et Damlle Anne DEVAUX sa femme ; 
un estat (barré : notarial) de sergeant du dit bailliage inféodé de sa Maté ; à payer à Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville.

554) Bail N° 71 le 8/3/1654 : Simon OBERT labour à Tilcques et Marie TAILLEUR sa femme ; 
de Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Artois et Sire Jean DELATTRE licen es droix, Sr de La Motte, eschevin de 
ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de feuz Mre Fhois PIGOUCHE, vivant advocat au dit conseil et de Damlle Catherinne DE FRANCQUEVILLE ; 
terres cy devant occupé par Quintin COLMAN, scituées à Tilcques, Cormettes, Sercques.

555) Bail N° 72 le 30/6/1654 : Mres Cornille FONTAINE pbre pasteur propriétaire de Helfaut, Guillae BEDAGUE bailly de Helfaut et Jan FONTAINE 
labour au dit lieu, nepveu au dit Sr pasteur ; de vénérable et discrete persone Hiérosme DE BRURESQUE ? chanoine et archidiacre de Flandres de la 
cathédralle de St Omer ; la disme de sang sur des terres à Helfaut, excepté celles tenues de messrs les relligieux Abbé et couvent de St Jan au Mont.

556) Bail N° 73 le 12/6/1654 : 
Damlle Anne HOURDEL vefve de feu Phles STERT, créditrice de la maison aiant appartenu à feu Jean VAILLIER cy après mentionnée ; 
à Henry DESMARET Sr de Le Helle et Damlle Marie Thérèse LE SERGEANT sa femme ; une maison en ceste ville en la rue de Saincte Margueritte.

557) Bail N° 74 le 2/12/1654 : Guillaume DEBOCRE cuisinier à Esperlecques ; de Mathieu THIRAN bg et mre tailleur à St Omer ; jardin à Esperlecques.

558) Bail N° 75 le 7/6/1654 : Martin FEUTREL et Marie LAMBERT sa femme, du Haultpont ; 
de Mre Anthoine DE LA HAULTOYE chirurgien et médecin privilégié de St Omer ; une maison, jardin es dit faubourg.

559) Bail N° 76 le 8/10/1654 : Henry DUFLOS jh à marier de St Omer ; à Damlle Marie CARLIER vefve de Pierre LEROUX, de la dite ville ; 
une maison nommé vulgairement « la Ville de Duncquerque » au lez zut de la tenne rue bas, où elle est pntemt demte (tenante au « Canon d’Or »).

560) Bail N° 77 le 6/2/1655 ! : Antoine DEVIN eschevin de Gravelingues, y demt, recognut que Messieurs du magistrat de ceste ville et cité de St Omer, luy 
auroient à sa reqte accordé ferme et louage des terres prinses « es hemps et scoores » appartens à la dite ville et Gravelingues ; 
terres scituées aux environ du Fort de St Philippes et du Hormwoecq … ; 
avecq luy Jacques BAYART son beau pére, Viscomte du pays de l’Angle, Damlle Barbe DELAHAYE sa femme et Margte BAYART femme au dit DEVIN, 
tous dems à Gravelingues ; (pour vin de marché : une filliette de vin de Paris) ; bail accordé par messrs Srs du magistrat de Gravelingues le 20/11/1654.

561) Bail N° 78 le 16/3/1654 : Michiel CRESPY labour à Bilcques (barré : et Marie GUAQUEREL sa femme) ; 
de Damlle Isabeau DE LATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant notte de ceste résidence, au nom du Sr Mre George QUEVAL advocat au conseil de 
Flandres et greffier de Poperinghes ; tres à Bilcques appartens au dit Sr greffier.

562) Bail N° 79 le 16/1/1654 à Lille : 
Franchois DUBOIS, Jenne DARRAS sa femme, de Bersée et Jean Franchois NOYELLES de Lille, procur espécial de Laurens DUBUS labour à Bersée ; 
bail passé à Tournay par iceluy DUBUS et DARRAS, de Pierre LEFEBVRE réfugié à Tournay, 2 bonniers de terres à Bersée.

563) Bail N° 80 le 17/1/1654 : Marcq PLATEAU d’Avroult ; de Eustace DAUSQUE bg brasseur et Bernard LOISEL de St Omer ; tres à Avroult.

564) Bail N° 81 le 14/2/1654 : (barré : Jacques) Charles LECLERCQ labour à Zutquerke, et au par avant sur la paroisse de Wolquerincove ; Jenne 
VIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville, at faict ce jourd’huy tsport à son proffit de bail passé le 7/2/1639 par 
Jacques DE HAURE, vivant branduinier à Wolquerincove, à sa caution de luy compant, pour une chaudiére et limasson à distiller brandvin, depuis en sa 
possession du dit prendeur ; Jacquemine PREVAL vve du dit Jacq DE HAURE, de Wolquerincove, at promis payer l’indemnité au dit LECLERCQ.

565) Bail N° 82 le 10/2/1654 : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville ; 
à Jacques DUBUIS labourier à Coyecque ; un manoir amazé de maison, un jardin nommé « le Courtil Jean PAUCQ » et terres à Coyecque.

566) Bail N° 83 le 28/9/1654 : Jean VERQUAILLE bg marchand estainnier à St Omer, Marie DE QUIENVILLE sa femme, icelle mére de Marie LAURIN 
qu’elle olt en premiéres nopches de feu Paul, et Jacques CLETY sergeant de la chambre des orphelins de la dite ville, tutteur d’icelle ; 
à Francois DESCOURTIEUX bg marchand en icelle ville ; une maison en la tenne rue haulte, vulgairement nommée « le Petit Paradis ».

567) Bail N° 84 le 17/3/1654 : Robert TARTARE labour à Arcques ; 
de Monseigneur Messire Francois DE LIERES, par la permission divine prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin, immédiatement subiect au St Siége aplicque ; 
manoir de pnt non amazé à Arcques, au lieu nommé « Ophove », listant la riviére d’Aa, à Eugéne CAUCHETEUR, aux enffans et hers de feue Adrienne 
DELATTRE, vivant femme à Robert LEFEBVRE, que le dit CAUCHETEUR at tenu en cens de 9 ans en 9 ans de la dite Abbaye.

568) Bail N° 85 le 2/12/1652 ! : Michiel LEROUX laboureur à Le Fosse paroisse de Lestrem et Margueritte DELORY sa femme ; 
de Damlle Jenne LAURIN vefve de Mre Jean RICHEBE, vivant Sr d’Outrebois, conseiller pnal de St Omer, mére des enffans qu’elle olt du dit feu ; un lieu, 
manoir amazé de maison, granges, estables, cusinnes et autres édiffices, jardins et terres à Le Fosse poisse de Lestrem ; 
bail accordé par le dit feu Sr conseiller à la dite LORY et Anthoine RICHEBE son premier mary, passé à Béthune le 23/6/1626.

569) Bail N° 86 le 28/2/1654 : Anthoine COLIN de Milan ; à Gilles HOCHART d’Esperlecques ; tres à Esperlecques.

570) Bail N° 87 le 27/3/1654 à Aire : Louys SALLOIT nottaire royal de la résidence d’Aire ; 
à Phles WIGNERON marchand viesier en ceste ville et Catherinne DELOBEL sa femme ; une maison sur le marché de ceste ville.

22



571) Bail N° 88 le 7/3/1654 : Robert MACREL bailly de Racquinghem, y demt (barré : et Nicolle LELEU sa femme) ; 
de Sire Jacques DHAFFRINGHES Sr du Hil, et coe tuteur des enffans de Jacques LE THIEULIER, vivant argentier de St Omer, de Mre Jacques 
DHAFFRINGHES advocat au conseil d’Artois, de St Omer, mary de Damlle Catherine DARREST ; 
manoirs et tres à Racquinghem, acquises par les dits Srs DHAFFRINGHES d’Omer LOEULLEUR jh de la dite ville.

572) Bail N° 89 le 12/12/1652 ! : Claude DELAFOLIE bourkgrave de la prévostée de Wormhout, présentement en ceste ville ; de Gilles ? GOUGUELET et 
Jehenne JORDANEN sa mére, d’Esclebecq ; tres à Racquinghem et Werdrecq ; cédé au dit GOUGUELET et sa mére, le temps du bail, une rente que doibt 
Clays DECUPPER laboureur à Kodipre. Additif le 25/10/1653 : Gilles GOGHELUCK, pcuration de Jehenne JORDANS sa mére ; Henry LELEU labour à 
Racquinghem ; bail de tres au pffit de Claude DELAFOLLIE at déclaré n’en vouloir ; bail au dit LELEU ; avecq Ambroise LELEU frére du dit comparant. 

573) Bail N° 90 le 26/5/1654 à Aire : Mathieu DESGRUSILLIERS recepveur de la terre et Srie du Bietz, y demt ; 
des révérend prélat relligieux et couvent de St Jean au Mont lez Thérouanne, translatéz à Ypres ; droicts de disme au Biez et celuy de Royon.

574) Bail N° 91 le 7/7/1654 : Jean DE CANLERS et Fhois BAUCHON tutteurs de Jean Francois MEICLIN fils et her de feu Jean ; à Nicolas HERSIN soldat 
soub la charge de messieurs du magrat de ceste ville et Catherinne LESCOUBLE sa femme ; une maison en la rue de Ste Croix haulte.

575) Bail N° 92 le 9/7/1654 : Phles CACHELEUX bg marchand à St Omer ; 
des Roy, diziniers et confréres du jardin des grands arbalétriers de St Omer ; une maison en la tenne rue base, où il est pntemt demt.

576) Bail N° 93 le 22/3/1654 : Nicolas DELEZOIDE labour réfugié de Longuenesse en ceste ville ; 
des Srs Fhois et Jean Bapte DELATTRE, Mre Jean ROGIER Sr d’Houdeuville, advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Anne Marie DELATRRE et de 
Damlle Louise Isabelle DELATTRE enffans et hers de feu le Sr Lamoral DELATTRE Sr de La Bricque d’Or et eschevin de ceste ville ; 
manoir, jardin, tres à Longuenesse, Wisques et à Tatinghem par luy occupées pntemt.

577) Bail N° 94 le 15/6/1654 : Jérosme SCAPMAESTER marchant au Haulpont ; à Marie LIENARD jf à marier ; 1/3 de la maison, jardin où demeure la dite 
prendresse séante es dit faulbourg, aptent le second 1/3 à la prendresse et le 3éme à Pierre LIENARD frére de la dite Marie.

578) Bail N° 95 le 25/2/1654 à Lille : Robert COUSIN (barré : dict « de Sondorodarphus Sr de Sedi dasusieldro ») demt à Lille, iceluy fils de Jaspart et de 
Damoiselle Martine CAULIER ; à Jean LAGACE labourier à (barré : Signy le Petit) Lorgies ; 
une maison, grange, estable et aultres édiffices, jardin et terres à Lorgies ; et pour Jan LAGACHE son fils.

579) Bail N° 96 le 25/4/1654 : Phles FOUACHE labour à Uppen ; avoir prins en caulle une vache noir ; 
aptenante à Anthoine HAZEBART soldat cavaillier en guarnison en ceste ville ; aussy comparue Anne BOITEL sa femme.

580) Bail N° 97 le 3/7/1654 : 
Thomas BOCQUET bailly de Tatinghem, Marie VERON vefve de Guille LARDEUR et Robert LARDEUR son fils à marier, dems au dit lieu ; de Mre Phles 
CUVELIER licen es droix, Sr du Monchel, conseillier du Roy au baille de St Omer et Damlle Antoinette AUBRON sa femme ; tres à Tatinghem.

581) Bail N° 98 le 3/7/1654 : Thomas BOCQUET labour à Tatinghem ; de Mre Phles CUVELIER licen es droix, Sr du Monchel, conseillier du Roy au baille 
de St Omer et Damlle Antoinette AUBRON sa femme, fille et here de déffunct Mre Gérard, vivant conseillier de la dite ville ; tres à Tatinghem.

582) Bail N° 99 le 8/7/1654 à Heuchin : Guilliaulme LEFEBVRE labourier à Heuchin ; du Sieur Sire Hugues BEUGIN religieux de l’Abbaie de Sainct Bertin 
à St Omer et pruvost de Coiecque ; manoirs, terres à Heuchin appartenans à messieurs les Religieux Abbé et couvent de St Bertin.

583) Bail N° 100 le 28/3/1654 : André DEMOL d’Eusne ; à Michiel DOLIN de Lest ; tre maresque en « Westbrouck ».

584) Bail N° 101 le 26/1/1654 au Château de Tramecourt : Noble Seigneur Phles TRAMECOURT Sr de Werchin, le Failly ; 
à Phles TIRET et Jenne PONCHE sa femme, dems pntemt à Werchin ; le moulin de Werchin à usage de mouldre bled.

585) Bail N° 102 le 7/8/1654 : Jacques DURANEL seellier à St Omer et Anne HERME sa femme ; 
du Sr Gilles DE BRIET mary de Damlle Anne LEWITTRE ; la cuisine et le bouticque de la maison nommée « les Sept Estoilles ».

586) Bail N° 103 le 17/5/1654 : Franchois DELENORD et Jacqueline GEUSE sa femme, d’Estrehem ; d’Inglebert VANDENBOSQUE maieur des dix jurez 
pour la communaulté de ceste ville et de Mre Guille LE FRANCOIS advocat au conseil d’Arthois ; tres à Estrehem, Loeullinghem et Audinthun.

587) Bail N° 104 le 29/1/1654 : Pierre DE HALLINES et Jossine DELENORT sa femme, de Loeullinghem ; de Sire Guillaume LE FRANCHOIS eschevin 
juré au conseil de ceste ville et Inglebert VANDENBOSQUE maieur des dix jurez pour la comunauté d’icelle ; tres, jardins à Loeullinghem, Quelmes.

588) Bail N° 105 le 26/2/1654 à Fief : Nicolas MARQUAND labourier à Fief ; 
de Jenne DEVAUX de Liéres, aiant droict de Mre Antoine DELEFORGE ; manoir non amazé à Fief.

589) Bail N° 106 le 21/2/1654 : Jaspar LABBE laboureur à Faulxquenberghes ; 
de Jean DESMONS mary de Damlle Marie Jenne ROBIN, fille et here de feu Robert, vivant eschevin de St Omer ; terres, preys à Faulxquenberghes.

590) Bail N° 107 le 21/1/1654 : Jean FLAMENG labour à Embry ; de Phles CRESOLIER, Andrieu DUBATZ mary d’Anne CRESOLIER et de Pierre 
GERMAIN mary de Marie CRESOLIER, de ceste ville ; une maison avecq aultres édifices, preys, terres à Embry.

591) Bail N° 108 le 12/5/1654 : Damlle Anne DE ROYE vefve de feu Phles MAYOUL, demte au Biez ; 
du Sr Martin LUCAS agent du Seignieur du Biez, demt en ceste ville ; terre au Biez (tenant au jardin de Nicolas DEVIN par achapt qu’il at faict de Laurent 
SOISON), la 2éme nommée vulgairement « le Pasty Liénard » et la 3éme au lieu dict « le Mont Gobert ».

592) Bail N° 109 le 21/4/1654 : Jan COLMAN fils Quentin, labour à Tilques ; 
de Monseigneur le Rdme evesque de St Omer ; tre à Salperwicq au lieu nomé « le Brandvert ».

593) Bail N° 110 le 6/9/1654 : Nicolas BEURARD de Mentque ; caule de Jacques LECLERCQ hostelain en ceste ville ; une cavaille baye, provenante du dit 
compant et vendue par l’huissier JENIN par éxécution de justice ; avecq luy Margte BEDAGUE sa mére, vefve derniéremt d’Anthoine MACREL, cauon. 
Additif le 15/9/1657 : le sergeant à cheval du bailliage de St Omer soubsigné (BONVOISIN) at insignué le transport cy dessus à Jan NORMAN, Pierre 
WILLERON, Jan ROGIER, Laurent REANT, Allard GENIN, à Mre Marcq VINCENT, à Charles RICHEBOURG et LAMIRAND huissiers du conseil 
d’Arthois, à Allard MILLE, Abraham GUGELOT, Hughes ROGIER, Nicolas BAZIN et à Cornilles BECQUELIN sergeans à cheval du baille de St Omer et à 
Jan GRIMOPRE amand du marché.

594) Bail N° 111 le 11/4/1654 : Mres Charles et Mre Phles HOVELT fréres, de ceste ville ; de Monseigneur le Rdme evesque de St Omer ; tres au Lart.
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595) Bail N° 112 le 20/12/1654 : Jan REGNIER de Bainghem ; 
à Anthoe VASSEUR de Loeullinghem ; tres à Nordausque ; avecq luy Wallerand BAUCHAMP de Loeullinghem, caution.

596) Bail N° 113 le 11/2/1654 : Jean et Antoine COLMAN labouriers à Tilcques, comme plus ofrans et derniers renchérisseurs ; 
de Monseigneur le Comte de Vertaing ; terres : au « Flos », manoir et jardin venans de Robert HAMBRE réunis au domaine de la Srie de Tilcq ; 
terres au « Blancq Chemin » et prey au « Noirprey », le tout à Tilcq.

597) Bail N° 114 le 30/9/1654 : Marie LESUR jf de ceste ville ; à Liévin BOUTON labourier à Quiestède ; terre et jardin à Quiestède.

598) Bail N° 115 le 4/1/1654 : Pierre DELEBEE fils Jehan, de St Omer ; 
à Jacques DE WANDONNE labour au Masnilet paroisse de St Liévin ; tre, jardin au Masnilet.

599) Bail N° 116 le 25/5/1654 : Guislain PAYEN labour à Longuenesse ; de Jan Bapte SPELMAN Sr de Scaringhem, demt à St Omer, relict de feue Damlle 
Elisabeth EVRARD et pére des enfans qu’il olt d’icelle ; un manoir non amazé à Longuenesse.

600) Bail N° 117 le 2/6/1654 : Jean Bapte POIDEVIN charpentier en ceste ville et Marie Anne CAPPEL sa femme ; 
de Damlle Isabelle THELIER vve de feu Pierre GOEULLES ; 
une maison en ceste ville en la tenne rue où pend pour enseigne « le Bable d’Or », avecq une chambre en une autre maison en la rue de basse Bouloigne.

601) Bail N° 118 le 26/1/1654 : Jan TAMPERE bg marchand à St Omer ; 
du Rnd Pére Jacques PHILIPPY recteur du collége de la compagnie de Jésus à St Omer ; tres proches les Chartreux lez ceste ville. 

602) Bail N° 119 le 12/1/1654 à Le Venthie : Jenne BROIGNART vefve de feu Jan VERBOIS, de Le Venthie ; à Mathis DASSONVILLE labourier à Le 
Gorgue et Marie LEGRAND sa femme ; un lieu, manoir amazé de maison maniable, grange, estables et aultres édiffices, jardins et tres au dit Gorgue.

603) Bail N° 120 le 3/1/1654 : Oudart LEGRAND labour à Setque ; de vénérables seigneurs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer ; tres, prey à Setque.

604) Bail N° 121 le 5/2/1654 : Charles DE CADICQUE hostelain au Haultpont et Catherinne COINNE sa femme ; de Damlle Marie ALEXANDRE vefve de 
Martin DUBUISSON, de ceste ville ; une maison à usage d’hostelerie nommée « le Noble » scituée es dit fauxbourg.

605) Bail N° 122 le 27/6/1654 : Vénérable homme Monsieur Mre Phles CRAPPE pbre chanoine de la cathédalle de St Omer ; 
à Damlle Margueritte DEVIN vefve de feu Liévin BIENAIME, vivant procureur praticquant en ceste ville, y demte ; 
une maison en ceste ville (tenante à la grande porte conduisante à « la Motte Chastelainne »).

606) Bail N° 123 le 19/4/1654 : Damlle Marie DUMONT vefve de feu Gilles LE PETIT, de ceste ville ; à Thomas LEBRIE labour à Acqwin et Catherine 
DUMONT sa femme ; manoir jadis amazé quy fut à feu Pierre MANIER et Nicolle DEWERT sa femme, situé au Phove paroisse d’Accuwin.

607) Bail N° 124 le 19/1/1654 : Sieur DORESMIEUX, Mre Jan ROGER au lieu du Sr de La Bricque d’Or et Bauduin LEBRUN créditeurs de feu Messire Jan 
DE DION, vivant Chlr de Vandomme, pour déposséder Noble Homme Gilles DE DION fils et her du dit Messire Jan ; 
le dit Seigr DE DION prendrat à bail au prétoir du conseil provincial d’Arthois, du dit huissier exploiteurs des biens, terres, bois … affectées aux rentes ; 
avecq luy Noble Dame blanc DE BRIAS sa compaigne.

608) Bail N° 125 le 10/10/1654 : Jean LEQUIEN et Gabriel MOREL manouvriers à Nortboccourt ; 
de Jacques DENEUTRE marchand à St Omer ; mannoir, jardins et terres à Nortboncourt.

609) Bail N° 126 le 28/2/1654 : Jacques CANDELLIER labourier à Reminghem ; 
de Damlle Marie CLAISONNE vefve de feu Jean HAUWEL, vivant escuier Sr du Rielant ; terres, censse nommée « le Pon Levis » à Reminghem.

610) Bail N° 127 le 28/2/1654 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART, de ceste ville ; 
à Jean PARISIS labour à Pihem et Anne BAYART sa femme ; une plache et censse amazée de maison, grange et estables à Pihem, manoir, jardin et tres.

611) Bail N° 128 le 7/4/1654 : Mre Louys LORETTE mre d’escole à St Omer et Margte TIRANT sa femme ; 
de Jan et Gilles GILLIO de ceste ville ; une maison en ceste ville en la grosse rue proche « la Grosse Pippe ».

612) Bail N° 129 le 30/1/1654 : Anthoine BAUDRY laboureur demt pntement à Hellefault et Foise BOCQUILLON sa femme ; 
de Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits à St Omer ; mannoirs et terres à Wandonne, nommé « la censse de St Aubin » ; se trouve érigée sur les dites 
terres la chappelle de Monsieur St Aubin ; somme à payer à Nicolas André DUPUICH et André BARBIER nepveurs au dit bailleur.

613) Bail N° 130 le 1/4/1654 : Damlle Marie LEWITTRE vefve de Liévin LEBORGNE, de St Omer ; à Robert Dominicque DUCHOCQUEL jh à marier, 
brasseur en la dite ville ; une maison nommée vulgairement « le Dragon » séante au lez zuut de la tenne rue bas, avecq la brasserie (2 chaudières, une cuve, 
bacque et aultres ustensiles) ; avecq luy Damlle Jacquelinne DRYES sa mére, vefve de Jean DUCHOCQUEL, cauon.

614) Bail N° 131 le 14/2/1654 : Jean MAGINOT laboureur à Hatsoye ; de Franchois MECQUIGNON mary de Jacqueline HOVELT ; terres à Quelmes.

615) Bail N° 132 le 20/2/1654 : Catherinne OGIER vefve de Jean GAVERLOIX, de ceste ville ; 
à Jean THELIER de ceste viille et Isabeau FICHAU sa femme ; une maison en ceste ville en la grosse rue, faisante le coing de la rue du plomb.

616) Bail N° 133 le 14/5/1654 à Aulchy les Moisnes : Jan DE SAINCT POL tonnelier, pntement soldat cavaillier tenant guernison à St Omer, de pnt en ce lieu
d’Aulchy les Moisnes ; à Jean DE SAINCT POL laboureur et censsier de « la Carnoye » et y demt ; manoir amazé de maison et aultres édifices au dit Aulchy.

617) Bail N° 134 le 14/3/1654 : Jacques LEVRAY et Jan DE BEAURAIN dict « Jan CHARLES » labours à Seninghem ; 
de Pierre COURDEN eschevin des vierschaeres de St Omer ; tres, jardins, preys à luy aptenant le dit COURDEN à Seninghem et Coulomby que Grégoire 
COURDEN fils du dit Pierre, at acquis de à pnt déffunct Phles PARISIS.

618) Bail N° 135 le 20/3/1654 à Aire : Chrestien MEQUERRE labourier à Raquinghem ; de Pierre PRUVOST bailly et admodiateur de Serny ; terres à 
Raquinghem. Additif au verso : le dit MEQUERQUE at abandonné les dites tres l’an 1654 por avoir perdu une ptie des despouilles le dit an par les Lorrains.

619) Bail N° 136 le 19/1/1654 : Charles PORTENAIRE jh à marier de Nortbaucourt ; 
de Mre Franchois CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois ; tres (97 mesures), jardins à Nortbaucourt, provenans de Guille CARPENTIER, vivant rentier 
en ceste ville, pére du dit Sr advocat, avecq les manoirs cy devant amazé de maison et aultres édiffices ; avecq luy Jan PORTENAIRE son frére, enffans de feu
Jan, caution ; comme Pierre FICHEAU de Nortbaucourt et Péronne PIERS sa femme, auroient prins les dites tres et censse par bail le 19/4/1650.

24



620) Bail N° 137 le 28/12/1654 : Jehan LECOIGNE bg salinghuier en ceste ville, Jehan MATHON archier de la compagnie de Monsr le prévost mareschal 
d’Arthois, et Fhois RICHART soldat cavailler soub la charge de Monsr WESSEMAL mary d’Anthoinette SCHOTEY ; 
à Thomas CAUDEVEL labour à Merswal paroisse de Bouvlinghem ; le dit LECOIGNE au nom de Jehenne LECOIGNE sa niépche agée de 24 ans, le dit 
MATHON pour Margte SCHOTTEY et le dit RICHART en la dite qualité ; jardins, preys et tres au dit Merswal, Westbécourt.

621) Bail N° 138 le 16/3/1654 : Pierre HANNOCQ (signé : marcque du dit Pierre HENOCQ) labour à Merswa (barré : et Jenne HARLE sa femme) ; de 
Damlle Margte DEVIN vefve de Liévin BIENAIME, de ceste ville, créditrice hypotecquaire de la maison mortue de feu Léonard DE NOEUFVILLE, vivant 
labour au Wa poisse d’Acquin et de Jenne DUSAULTOIR sa femme ; tres, jardin, prey au dit Wa, délaissés par les dits feux DE NOEUFVILLE et sa femme.

622) Bail N° 139 le 16/1/1654 : Eustace COUSTURE bg marchand en ceste ville ; à Phles DELEPOUVE labourier à Cléty ; terre à Cléty.

623) Bail N° 140 le 3/4/1652 ! : Simon NONCLE laboureur à Nielles lez Bléquin et Marie FRANCHOIS sa femme ; 
des administrateurs et auditeurs de comptes de l’égle de Tournehem ; une plache et censse cy devant amazée de maison et autres édiffices scituée au dit Nielles
appartent à la dite égle : (six vingt mesures) jardins, preys et tres. Additif le 28/11/1654 : Laurent DUMAISNIL mary de Marie FRANCOIS, par avant vefve de 
Simon NONCLE et Anthoe LEBRUN jh à marier, dems à Nielles lez Bléquin ; occupeurs des manoir et tres reprins par le dit bail, ont recognu.

624) Bail N° 141 le 12/11/1654 : Jacques DE GOEUZE couvreur de paille à Renty ; 
d’Alexandre DE CLETY tutteur aux biens de Marie MAILLO fille mineure de Vincent, vivant demt à Renty ; une maison à Renty.

625) Bail N° 142 le 24/7/1654 à Le Ventie : Robert BAILLEUL labour et Péronne LEMAISTRE sa femme, de Fleurbaix ; de Pierre BAILLEUL labour à 
Estaires ; un lieu, manoir amazée de maison, grange, estable et aultres édiffices, jardin et tres (2 bonniers) au dit Fleurbais et à Sailly.

626) Bail N° 143 le 28/2/1654 : Antoine LECOCQ labourier à Racquinghem ; de vénérable personne Henry DE WACTHENDONCQ chanoine de l’église 
cathédrale de St Omer, tutteur des enffans mineurs de feu Fhois CARLIER, vivant demt en ceste ville ; tres à Wardrecques. 

627) Bail N° 144 le 15/3/1654 : Jean LEFEBVRE laboureur à Arcques ; de Guilliaume VANDERNART pére et fils, créditeurs de Jacques HORF, demt 
pntemt au chau de Tournay ; tres à Arcques, saisies et sequestrées par la justice au baille de St Omer comme appartenante au dit HORF.

628) Bail N° 145 le 26/6/1654 : Marcq HUDEBOURCQ tourneur à St Omer et Chrestienne MERLEN sa femme ; de Jacques VANDERBECQUE bg 
marchand tanneur à St Omer, mary d’Antoinette JOYEULX, par avant vefve de Jacques LIMOISIN, et de Jenne LIMOISIN vefve de Jean JOYEUX ; 
une maison séant en ceste ville en la tenne rue haulte, tenante à la maison nommé « le Blancq Cherf », d’autre au « Mouton d’Or ».

629) Bail N° 146 le 6/7/1654 : Antoine DELANNOY labour en ceste ville ; de Monseigneur Messire Fhois DE LIERES, par la permission divinne Abbé de 
l’égle et Abbaye de St Bertin, immédiatemt subiect au St Siége aplicque ; une grange scituée dans l’enclos de la dite Abbaye, au lieu dict « la Carpenterie ».

630) Bail N° 147 le 14/3/1654 à Aire : Pierre CADART bg hotelain à Aire et Anne DUPONCHEL sa femme ; 
de Marie CATTIN vefve de feu Jan MONTHOIS, demte pntemt à St Omer ; preits séans à « la Bouliandry » aboultant sur « les Lacquettes ».

631) Bail N° 148 le 31/7/1654 : Damlle Jenne Thérèse DINOUART (signe : DIEUNOUART) fille à marier de St Omer ; 
à Jean GRIMOPRE bg amand du marché de la dite ville et Damlle Marie COURDEM sa femme ; une maison en la rue du cleuterie.

632) Bail N° 149 le 14/7/1654 à Aire : Jacques MALLET labourier à Liérette ; de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer ; la disme de Lespesse.

633) Bail N° 150 le 3/5/1654 : Jacques LECLERCQ et Pasquier MILLE labours à Estrehem ; du Sr Jan Bapte HELLEMANS licen es loix, se faisant fort de 
ses héritiers du Sr David FEBVRIER, vivant rentier en ceste ville, son pére grand maternel ; tres, fiefs nommé « le Fief Nonnart » à Loeulinghem et Estrehem.

634) Bail N° 151 le 24/7/1654 : Sœur Louise BOURDEL rgeuse de l’hospital de St Jean Bapte à St Omer, Eustache DELANNOY eschevin des francqs alleux 
de la chastellenie de St Omer, tutteur avecq Cornille DE COEULRE (barré : demt à Nielles lez Boullenois) des enffans de feu Jan DE BOURDEL, vivant Sr 
de La Prévosté ; à Nicolas BAILLART laboureur à Ledinghem paroisse de Blécquin ; jardins, terres à Ledinghem, jardin dépendant de la dite « Prévosté », le 
lieu et manoir amazé de maison, grange et estable au « Courtil Fremin »…

635) Bail N° 152 le 26/2/1654 : Jehan BOUTRY coporal en la compagnie de Monsr le Baron du Val Gouverneur de la ville et cité de St Omer et Margte 
HENIN sa femme ; à Andrieu LEFRANCQ labourier en ceste ville ; tres à Ste Croix.

636) Bail N° 153 le 27/4/1654 : Liévin MACHART labour à Arcques, Jenne BEUGIN sa femme ; 
d’Augustine WALLENGHEM vefve de feu Mre Bernard CAPELLE ; une maison à Arcques, nommé vulgairemt « le Noir Mouton ».

637) Bail N° 154 le 20/1/1654 : Guillaume LECOIGNE demt pntement à Duinckerque ; à Pierre DELAFONTAINE labour à Audrehem ; la censse de la Motte
(106 mesures) manoir, pastures, preys, tres, bois, rietz à Audrehem, avecq le corps du logis et pigeonier au millieu de la cour de la dite censse ; au my mars 
prochain fin du bail de Marandt ROUSSEL ; (couvrechef à la fille du dit bailleur) ; saulf que Pierre LECOIGNE joira du prey venant de Mre Jacq PETIT.

638) Bail N° 155 le 7/3/1654 : Messire Jacques DE WALLEHE Chlr Sneur d’Arquingoult, Leulines, Escardes, Beaurepaire, Sercques et l’an passé maieur de 
la ville de St Omer, et Monsr Mre Phles CRAMET docteur es droix, advocat au conseil d’Arthois, agissant pour et au nom de Messieurs de Nomain et 
Rumeuville par leur charge, lres missives du dit Sr de Rumeuville que de Guislain DESGARDINS bailly et Rcr du dit Sr de Nomain ; 
à Michiel DE LASSUS labour à Robecque ; une plache et censse nommée « le Doeulle » à Robecque, commune et indivisé entre les dits Srs d’Arquingoult, 
Nomain et d’Hermaville, tant manoirs, preys et tres, par avant accordé à Jenne LALAIN vefve de Claude DE LASSUS et George DE LASSUS son fils, le 
9/4/1641 ; la dite LALAIN mére du dit prendeur, polra jouyr aussy du dit bail, pourveu qu’elle s’oblige.

639) Bail N° 156 le 27/11/1654 : Messire Julien DE GUERNOVAL Chlr Sr de Blécquin, La Motte, demt à St Omer ; 
à Charles BAUDEL laboureur à Wavrans ; 
la maison, chasteau, censse, bassecourt, prairies et terres, censse de « la Motte » à Bayenghem lez Seninghem ; pour luy et Margte COCQPOT sa femme.

640) Bail N° 157 le 7/7/1654 : Antoine RETAINE nottaire royal de ceste résidence ; 
à Jean NERBONNE eschevin d’Aire, y demt ; terre sur « le Mont de Bienne » lez Aire, au précédent occuppée par Aliame DANEL.

641) Bail N° 158 le 19/2/1654 : Sr Albert DE ROBAULX escuier Sr de Beaurieu, procureur espécial de Jan DE ROBAULX escuier Sr de Daussoye, 
Gouverneur et pruvost de la ville et comté de Beaumont, son pére, par acte passé au pays et Comté d’Haynau en souveraine court à Mons, le 12 du mois 
courant ; à Jan CHARLEMAIGNE jh à marier de Jean, de Nordausque ; la serre et censse du « Ploick » à Nordausques, pastures, preys et tres comme en at 
jouy le dit Jan CHARLEMAIGNE son pére et autres fermiers précédens ; faire obliger le dit Jehan CHARLEMAIGNE son pére et Catherine COLEN sa mére.
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642) Bail N° 159 le 20/2/1654 : Albert DE ROBAULX escuier Sr de Beaurieu, procureur espécial de Jan DE ROBAULX escuier Sr de Daussoy, gouverneur 
et pruvost de la ville et conté de Beaumont, son pére, par acte à Mons du 12 du mois ; à Philippe NEUDIN labourier à Nordausques et Charlotte 
DESMARETS sa femme ; une plache et censse à Nordausques, vulgairemt nommée « la censse du Val » (148 mesures) tres, manoir, preys (60 mesures sur le 
pays de France) ; est comparu le Sr Jan MATON pratichien à Beaumont pays de Haynau, at aggréer.

643) Bail N° 160 le 18/5/1654 : Louys LEVRAY bailly de la Srie de Beaumont et Jacques SAGOT demt au Lart ; 
de Monsieur le Révérend Prélat de l’égle et Abbaye de Nre Dame de Clermaret ; droit de disme à Beaumont, Ledinghem, Gallopin.

644) Bail N° 161 le 7/2/1654 : 
Anthoine LEWINTRE, Jacqueline DENIS sa femme et Charles LEWINTRE (barré : et Marie STOPPIN sa femme) dems à Cuhem poisse de Nortboncourt ; 
des Srs Fhois et Mre Jean Bapte DELATTRE, Mre Jean ROGIER advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Anne Marie DELATTRE et de Damlles 
Louise et Isabelles DELATTRE, tous enffans et hers de feu Lamoral, vivant Sr de La Bricque d’Or, eschevin de ceste ville ; tre à Leulinghem.

645) Bail N° 162 le 9/3/1654 : Jean ELLEBOIDE et Nicolas STEURME laboureurs à Sercques ; 
de Louys DE LABBEN escuyer Sr Crevecoeur et Jean Dominicque DE LABBEN escuyer Sr de Cambreny, dems à St Omer ; terres à Sercques et Moulle.

646) Bail N° 163 le 20/3/1654 : Marcq LEROURE laboureur à Wicthes lez Aire ; de Mre Louis LIOT licen es droix, conseillier de St Omer, mary de Damlle 
Marie Margte DELEBECQUE ; une plache et censse amazée de maison et estable, tres, jardins, preys au dit Wicthes et St Martin.

647) Bail N° 164 le 21/2/1654 : Antoine RIDVELLE lieutent de « la Bleue Maison » à Esperlecques ; 
de Charles DELAHAYE recepveur des vefve et hoirs de feu Jacques DELATTRE, vivant Sr de Loe, conseillier et recepveur de sa Maté au quartier de 
Valenciennes, iceux créditeurs de la maison mortuaire de feu Monsieur Mre Francois DELATTRE, vivant pbre chanoine gradué et archidiacre d’Artois de la 
cathédralle de St Omer ; jardinaige et terre à Esperlecques soub « le Stade ».

648) Bail N° 165 le 21/2/1654 : Antoine REDVEL commandeur de « la Bleue Maison » en Esperlecques, y demt ; 
de Mre Chles DELAHAYE recepveur des vefve et hoirs de feu Jacques DELATTRE, à son trespas recepveur et conseillier du Roy au quartier de 
Valenciennes, créditeur de la maison mortuaire de feu Monsieur Mre Franchois DELATTRE, vivant pbre archidiacre d’Artois et chanoine gradué de la 
cathédralle de St Omer, dont les biens se trouvent abandonnés faute d’hers ; terres, preys au « Noestove » à Esperlecques.

649) Bail N° 166 le 10/2/1654 : Jehenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART, de ceste ville ; 
à Nicolas STELT labour à Wavrans ; tres à Wavrans ; avecq luy, sa caution, Adrien FOREST labour à Wavrans.

650) Bail N° 167 le 12/8/1654 : Jean COLMAN labour à Tilcques ; de Jean Dominicque, Jacques et Antoine DE LABEN escuiers, capnes au service de sa 
Maté et d’Augustin DE WAUZIN escuier Rcr de la grande venerie de Brabant, mary de Damlle Louise DE LABEN, enffans de feue Damlle Louise DUBOIS, 
vivant femme à Louis DE LABEN, escuier Sr de Crévecoeur ; tres qu’at occupé derniéremt Jacques HOVELT, au dit Tilcques.

651) Bail N° 168 le 5/11/1654 : Gilles DELEDREVE bg maistre de la maison du « Tripot », vulgairemt nommé « le Renard » en ceste ville ; 
à Robert CARON soldat en la compagnie de Monsr le Comte de Bassignyes ; une cave de devant de la dite maison. 

652) Bail N° 169 le 20/2/1654 : Mre Loys EULART escuyer, conseillier de sa Maté en son conseil provincial d’Artois ; 
à Antoine HORAIN labourier à Aix en Gohel ; tres à Aix.

653) Bail N° 170 le 21/6/1654 : Robert COCQUILLAN escuier Sr d’Haffringues, tutteur de Liévin WARNIER fils mineur de feu Mre Liévin et Damlle 
Franchoise COCQUILLAN vefve du dit Mre Liévin ; à Augustin QUEVAL mre chirurgien en ceste ville et Boidinne PARENT sa femme ; 
une maison, grange nommé « le Pot d’Estain » situé sur le grand marché de ceste ville, où ils sont pntemt dems. 
Additif le 2/7/1657 : les dits Robert COCQUILLAN, Franchoise COCQUILLAN, Augustin QUEVAL et Bauduine PARENT, ont déclarés prolonger le dit bail.

654) Bail N° 171 le 17/1/1654 : Nicolas DIFQUE de Moulle ; à Bertelinne VERHAGUE vefve de Simon MACREL de Moulle ; jardinaige, tre à Moulle.

655) Bail N° 172 le 17/1/1654 : Jan TURF de Moulle ; à Jan LEWINTER d’Esperlecques ; tre au « Nortfelt » à Esperlecques.

656) Bail N° 173 le 24/1/1654 : Guichart CAPELLE de ceste ville ; à Anthoinette LOMAN jf de Boidinghem ; jardinaige, tres à Noidinghem et Quelmes.

657) Bail N° 174 le 10/1/1654 : Jan et Jacques QUARTIER fréres, Jan de Bergues St Winocq et Jacques de Setques et pour Bauduine CARTIER leur sœur, de 
Bergues ; à Jean LECOINGNE de Journy ; un jardin à Audrehem.

658) Bail N° 175 le 31/1/1654 : Lambert DUHAMEL de Houlle ; 
à Jacques BOUTOILLE d’Esperlecques ; un manoir non amazé en « Loesthoulck » à Esperlecques.

659) Bail N° 176 le 14/3/1654 : Guille CAILLEU mary de Henrye MANDELIER, mére de Franchoise MAES qu’elle olt de Guille MAES son premier mary, 
de Zutpeene ; à Michiel SCAPMAN de Bainghem lez Esperlecques, Anne VANHOUCKE sa femme ; tres à Bainghem.

660) Bail N° 177 le 9/2/1654 : Pierre LEQUIEN Sr de Drionville, soldat en la compagnie du Sr SINTHIAQUE ; 
à Eustache DUBUIS labour à Vaudringhem ; tres, manoir non amazé, jardin à Vaudringhem.

661) Bail N° 178 le 8/2/1654 : Jacques LHOSTE de Houlle ; 
à Grégoire DEMOL d’Esperlecques ; une petitte cuisinne de la maison où demeure le dit bailleur à Houlle.

662) Bail N° 179 le 30/4/1654 : Jacques BOIAVAL, au nom de Mre Adrien BOIAVAL pbre pasteur de Norren ; 
à Anthoine BLANCHE mre faiseur de cherens en ceste ville ; une maison en la tenne rue haulte au lez nort.

663) Bail N° 180 le 21/3/1654 : Jacques DELECREUSE Sr de La Jumelle, demt à Eusne ; à Oudart CASTIER de Tilcques ; 
le droict de pescherie qu’il at à cause de la dite Seigneurie de La Jumelle à Tilcques, y comprins le droict de quindt aptent à Jan Franchois DIDIER.

664) Bail N° 181 le 22/3/1654 : Adrien DEWULF d’Esperlecques ; 
à Robert FERART mre masson au dit lieu ; un jardin amazé d’arbres et d’une hutte à Esperlecques au lieu nommé « Norstraete ».

665) Bail N° 182 le 21/3/1654 : André DEMOL d’Eulne ; 
à Jan et Charles DEFOSSE, Jan de Lest et Charles du Haultpont ; tre, broucquailles à usaige d’herbaige séant es marets de Serques et au « ballocq ».

666) Bail N° 183 le 8/3/1654 : Jan LOEURS de « la Fresche Poissonnerie » ; à Pierre MEEZE du Haultpont ; moictié d’une maison, jardin et réservoir es dit 
faubourg, dont l’autre moictié est occupé par les bourgois pour leur corps de garde proche les « Quattre Mollins ».
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667) Bail N° 184 le 10/3/1654 : Andrieuse KEISER vefve de Guille LEHACQ, de Boidinghem ; 
à Jan LAMBRICQUET de Boidinghem ; tres, jardinaige à Boidinghem.

668) Bail N° 185 le 1/5/1654 : Barbe VANDIFQUE vefve de Jan AERNOULT, du Haultpont ; 
à Anthoine VANDIFQUE maresquier es dit faubourg ; tre au « Westbrouck ».

669) Bail N° 186 le 1/5/1654 : Guillebert VOLLEMAERE marchant au Haultpont ; à Martin RACHIN du dit faubourg ; tre maresque au « Westbrouck ».

670) Bail N° 187 le 28/10/1654 : Martin COLIN maresquier au Haulpont ; 
à Franchois BEDAGUE maresquier es dit faubourg ; tre maresque au « Westbrouck » et au « Petit Jacquemin » …

671) Bail N° 188 le 12/8/1654 : Phles CACHELEUX bg marchant poissonnier en ceste ville ; 
à Jan DESCAMPS marchant en la dite ville (barré : et Damlle Aldegon) ; une maison en ceste ville en la rue de la cleuterie.

672) Bail N° 189 le 16/5/1654 : Jean MACREL de Houlle ; à Meurice LOTIN d’Esperlecques ; une maison, tre, jardinaige à Esperlecques.

673) Bail N° 190 le 4/5/1654 : Jacques MARISSAL tutteur de Francois CHOCQUEL fils Fran et Oudart SAGOT eschevin des dix jurez pour la communauté 
de ceste ville, tutteur de Catherine DELATTRE fille Phles et de Franchoise GILLOCQ ; 
à (barré : Martin DE HALLINES) Jean DELATTRE bg brasseur en ceste ville ; une maison avecq la brasserie, 2 chadiéres, une cuve, un bacq et autres 
ustensils y servans, nommé « la brasserie de St Bartholomé » séante en la rue des tanneurs.

674) Bail N° 191 le 11/11/1654 : Jean BERNARD maresquier au Haultpont ; 
à Marie BERNARD vefve d’Andrieu DEZWARTE, de Lizel ; une maison, grange et estable avecq le legre et tre, situé deriére le « Zombre » au dit Izel.

675) Bail N° 192 le 14/11/1654 : Jan EVERARD brasseur ; 
à Jacques BOMART hostelain ; dems à Esperlecques ; une maison à usaige d’hostellerie nommé « le Gaishuns » situé sur la plache d’Esperlecques.

676) Bail N° 193 le 26/8/1654 : Anselme DUCHOCQUEL tutteur de Marie CHOCQUEL fille de feu Martin ; 
à Marcq MARISSAL bg marchant gressier en ceste ville et Anne ROBERT sa femme ; une maison séante en la tenne rue basse nommée « St Paul ».

677) Bail N° 194 le 28/11/1654 : Pierre VERROUS ; à Donas PETEGHEM ; labours à Esperlecques; un manoir amazé de maison, jardin et tre à Esperlecques.

678) Bail N° 195 le 23/2/1654 : Légier CAILLEU manouvrier en ceste ville en la maison faisant le coing de la rue menante de celle des bouchiers vers les 
« Trois Maillets », où porte pour enseigne « Nre Dame de Laurette » ; 
à Marie MOREL et Barbe CHRESTIEN joeunes filles à marier de ceste ville ; la cuisinne basse avecq le bouticque de la dite maison. Additif le 27/11/1654 : le
dit Légier CAILLEUX at déclaré mettre hors d’obligaon la dite Marie MOREL pntemt femme à Jan DUBLICQ, seullemt à la dite Barbe CHRESTIEN.

679) Bail N° 196 le 28/12/1654 : Jan DESCAMPS marchant à St Omer ; à Anthoe GENTILHOME marchant en icelle ; une maison en la rue de la cleuterie.

680) Bail N° 197 le 12/11/1654 : Pierre LOEULLOEUR et Péronne CASIER sa femme, de ceste ville ; 
à Jossin TUMEREL (barré : soldat de la compagnie) manouvrier en la dite ville ; une maison au devant de la grange de Noircarmes.

681) Bail N° 198 le 3/11/1654 : Frére Allard DUBOIS pbre, religieux et procur du couvent de Nre Dame de Nazaret en Peenes et Frére Charles DE LIMOGES
pbre, religieux au dit couvent, représentans la communauté du dit lieu ; à Monsieur Henry DE WACHTENDONCK pbre chanoine de la cathédalle de St 
Omer ; une maison avecq le jardin, situé proche et contigue le jardin du refuge de Messieurs de Clermaretz en ceste ville.

682) Bail N° 199 le 24/6/1654 : Andrieu BROCQUET bg correur en ceste ville ; 
à Pierre CORBAULT bg mre bouchier en ceste ville et Jenne CADET sa femme ; une maison en la rue des bouchiers où est présentement demt le dit bailleur.

683) Bail N° 200 le 30/11/1654 : Nicolas DE CLETY mary d’Isabeau VERBEST, Jan TOMPERE (barré: et Jacques POMART tutteurs de Jacques et Charles 
VERBEST) tutteur de Guillaume VERBEST et Jacques POMART tutteur de Jacques et Guille VERBEST, les dits VERBEST enffans de feu Michiel ; 
à Anthoinette LEBRIE vefve de Charles VERBEST ; une maison en ceste ville sur le grand marché au lez nord, où est décédé le dit feu Michiel ; 
la dixiéme part du dit rendage à la dite prendresse à cause de ses enffans qu’elle at retenu du dit Charles VERBEST aussy fils du dit Michiel.

684) Bail N° 201 le 4/3/1654 : Marie MARMIN vefve de Simon HIELLE, de Bainghem lez Esperlecques ; 
à Pierre BRASSART d’Esperlecques ; tre à Esperlecques.

685) Bail N° 202 le 8/11/1654 : Jean MEEZE du Haultpont ; 
à Franchois BEDAGUE maresquier es dit faubourg ; tre maresque au « West brouck » proche la nouvelle porte de ceste ville.

686) Bail N° 203 le 24/1/1654 : Jan REGNIER ; à Jacques DANNEL ; dems à Bainghem lez Esperlecques; tre à Nordausques et à Bainghem.

687) Bail N° 204 le 29/5/1654 : Mre Nicolas DECKERE chirurgien en ceste ville, tutteur de Margte OBREL fille et here de feuz (barré : Martin) Adrien et 
Martine DECKERE ses pére et mére, Martin DE HALLINES mary de Claudine DECKERE, et tutteur des enffans de feux Charles HERMEL et Jenne 
DECKERE leur pére et mére et Catherine DECKERE jf à marier, dems en ceste ville ; 
au Sr Jan REMONT capitaine d’un compagnie de chevaulx pour le service de sa Maté ; une maison en ceste ville sur le viel marchié.

688) Bail N° 205 le 17/1/1654 : (barré : Augustin) Toussain DUFOUR de Moulle ; à Franchois BOUTOILLE du dit lieu ; tre maresque à Moulle.

689) Bail N° 206 le 25/11/1652 et 12/5/1654 : les Srs Antoine DELAFOSSE licen es loix, procur de sa Maté au bailliage de St Omer (barré : se portant fort du 
Sr Jan DELAFOSSE son frére) Noel LECONTE licen es lois, advocat au conseil d’Artois, mary de Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM, se portant 
fort du Sr Jan DELAFOSSE son oncle, et Damlle Marie CARRE vefve de Jan GREBERT, (barré : et Damlle Anne CARRE, sa sœur, vefve de feu Mre Adrien
GRUS) tous de St Omer ; à Benoist HAUWART et Hubert TARTARE labours de Blendecques ; 
manoir naguére amazé, jardins et tre à Blendecques, comprins un petit bocquet, le tout provenant de feu Monseigneur le Rdme Evesque PANNET ?

690) Bail N° 207 le 10/12/1654 : Pierre et Paul HOUWST (signent : Pieter et Pouwels WOETS) de Liersele pays de Flandres ; 
à Bauduwin BLACOL du Haulpont de ceste ville ; une maison avecq l’estable et four es dit faulbourg.

691) Bail N° 208 le 26/2/1654? : Guillae GODART bailly de Hupen, demt à Remilly ; 
à Mre Antoine FOURMEN pbre chapelain de Cléty, y demt ; un jardin enclos de hayes à Cléty.

692) Bail N° 209 le 7/2/1654 : Jacques ENGRAND connestable des cannoniers de sa Maté en ceste garnison ; 
à Marin LEFEBVRE labour à Halines ; un jardin enclos et tres à Halines.
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693) Bail N° 210 le 20/10/1654 : Aliame DENIELLE et Jean CONSTANT tutteurs des enffans et hers de feu Louis DESCAMPS ; à Jean LAURENS et 
Nicolle LELEU sa femme ; tous de St Omer ; une maison où pend pour enseigne « l’Image de St Honoré » en ceste ville en la rue des bouchiers.

694) Bail N° 211 le 22/6/1654 : Jean ADAM mre horlogeur à St Omer ; de Claude LEGRANDT et Hubert MERLENG le joe, créditeurs intéressés ou autremt 
coobligez en une rente deue à Damlle blanc BECUE, hipotecquée sur la maison qu’occupe pntement le dit ADAM, faisante front sur la rue du Heaume.

695) Bail N° 212 le 19/4/1654 : Jacques HANSCOTTE laboureur à Holque pays de Flandres ; 
à Jean PAELVILLE laboureur à Bayenghem lez Esperlecques ; jardin à « Monicove » paroisse de Bayenghem.

696) Bail N° 213 le 17/4/1654 : Robert LAY laboureur à Tournehem ; à Gabriel CRACHET labour au dit lieu ; terres à Tournehem.

697) Bail N° 214 le 19/4/1654 : Catherine DOMIN jf à marier de ceste ville ; 
à Louis HOCHART laboureur à Ingleghem paroisse de Noirboncourt ; jardin enclos de vifves hayes au dit Ingleghem.

698) Bail N° 215 le 19/10/1654 : George MARTEL bg marchand brasseur à St Omer ; à Franchois DELEBARRE bg marchand brasseur à St Omer et Jenne 
DESANNOIX sa femme ; une maison et brasserie où pend pour enseigne « le Cabilliau » en ceste ville, avecq 2 chaudiéres, 2 bacques, cuve…

699) Bail N° 216 le 28/3/1654 : Jean CARON, Pierre SPECQ de Zudausque et pour leurs cohéritiers ; 
à Adrien WATTEL laboureur à Quelme et Jenne DOMIN sa femme ; un jardin entouré de vifves hayes à Quelme au lieu nommé « le Paradis ».

700) Bail N° 217 le 8/3/1654 : Jean et Péronne THOMAS frére et sœur, Jean de Sercques et Péronne de St Omer,enffans de Nicolas et de à présent déffuncte 
Franchoise PORTENAIRE ; à Jean PORTENAIRE laboureur à Norboncourt ; terres et jardin au « Windal » paroisse de Noirboncourt.

701) Bail N° 218 le 19/5/1654 : Mre Antoine MARSILLES pbre à St Omer ; 
à Liévin DUVAUX marissal à St Omer ; un lieu et manoir non amazé à Arcques au lieu nommé « Ophove ».

702) Bail N° 219 le 22/6/1654 : Jacques et Hélaine LEGRANDT et Jacq CASTELAIN mary de Jenne LEGRANDT ; à Pierre LEMAIRE graissier, relict en 
premiéres nopces de Jenne LEGRANDT l’aisnée ; les dites parties fréres et sœur ; une maison faisant front sur le viel marchié à St Omer.

703) Bail N° 220 le 8/7/1654 : Martin THIEULLIER et Damlle Fhoise DAMAN sa femme et Damlle Marie DAMAN vefve de Pierre FOUACHE, dems en 
ceste ville ; à Antoine CARON labourier à Blaringhem ; 
un manoir amazé de maison, grange et estables et tres au « Hamelet » poisse de Blaringhem (en avoir jouy par avant ce bail).

704) Bail N° 221 le 6/5/1654 : Jean LEFEBVRE d’Arcques ; à Philippe CHIROU de ceste ville et Jenne DELEVALLE sa femme ; 
une mmaion à usaige d’hostelerie, vulgairement nommée « le Rocquendal » scituée au marchié à vache, avecq la grange et estables.

705) Bail N° 222 le 22/6/1654 : Claude et Hélaine LEGRANDT, Jacq CASTELAIN mary de Jenne LEGRANDT et Pierre LEMAIRE relict en premiéres 
nopces de Jenne LEGRANDT l’aisnée ; à Jacq LEGRANDT marchant de draps de soies ; 
au dit Jacq LEGRANDT leur frére ; une maison faisant front sur le viel marchiet de ceste ville (tenant à « l’Aigle d’Or »).

706) Bail N° 223 le 20/3/1654 : Anthoine ROZEAU bg de ceste ville ; à Jehan DESPRETZ labour à Werdrecq ; 
tres à Werdrecq et Campaignes, vers le « Pond Hauskindt » troir de Werdrecq et au lieu nommé « la Barne » troir de Campaignes.

707) Bail N° 225 le 9/1/1654 : Fhois CAPEL tisran en ceste ville ; 
à Anthoie CARTON bg taillandier et Marie TRONCQUEL sa femme ; une maison en ceste ville où sont dems les dits seconds.

708) Bail N° 226 le 16/4/1654 : Charles BOISQUES manouvrier en ceste ville et Péronne DELEZOIDE sa femme ; de Mre Martin LEBEL de ceste ville ; 
une vache brun agée de 5 ans ; aggréant que Marie VOEULLE vve de Jean STAMP, de la dite ville, puisse proufiter de la dite vache.

709) Bail N° 227 le 19/1/1654 : Jacques MONTAINE caron ; à Jean BOUTRY caporal de la compagnie du Sr Baron du Val Gouverneur de ceste ville et 
Margte HEVIN sa femme ; Jean ROGIER huissier du conseil d’Arts auroit saisy une maison appartent au dit MORTAINE séant et faisant front sur la rue du 
brusle (about aux rampars), à la reqte de Jenne VIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN vivant marchant chaudronnier en ceste ville, d’arres de rente créée 
par le dit MORTAINE pour l’achapt de la dite maison d’icelluy GUILLEMIN ; au dit BOUTRY la dite maison, à payer à la dite VIDELAINE.

710) Bail N° 228 le 24/1/1654 : Nicolas BLAZET labour à Delettes ; 
à Pierre CARPENTIER labour à Averoult ; 2 jardins à Avroult et tres à Avroult, provenant du chef de Jenne CRESPIN femme du dit BLAZET.

711) Bail N° 229 le 1/7/1654 : Damlle Marie PRUVOST vve du Sr Antoine DE BOUCOURT, vivant capne d’une compagnie de chevaux cuiraciers au service
de sa Maté et Damlle Jossine LE PREVOST jf à marier, sa sœur ; à Pierre COURDEN eschevin des viersches de ceste ville et Jacqlinne DEGRISE a femme ; 
dems en ceste ville ; une maison, jardin faisant front sur la rue du change en ceste ville (tenant à l’hostellerie du « Loup Garou », d’autre à celle du 
« Tambour ») ; à payer au proffict de la table des pauvres de l’église de Ste Aldegonde, à compte des arriérages à cause des fondations fstes en la dite église de
4 obits par leur pére ; avecq eux Jean GUIMOMPREY leur beau fils et Marie COURDEN sa femme, cautions.

712) Bail N° 230 le 24/11/1654 à Aire : Pierre LEDOULX et Jacques BERTOUL à cause de Catherine LEDOULX, tous labouriers à Ecque ; 
à Jan et Mathieu CHRESTIEN fréres, tous labouriers à Thérouanne ; terres à Thérouanne.

713) Bail N° 231 le 7/11/1654 : Gilles TARTAIRE serviteur dosmestique de Domp Jaspart BONIFACE ; 
à Jacq TARTAIRE labour à Inguehem, son frére ; tres au « Bo » à Inguehem et Pihem.

714) Bail N° 232 le 10/11/1654 : Augustinne WALINGUEM vve de Bernard CAPELLE, vivant mre cuisinier en ceste ville ; 
à Jacques REAN labour à Racquinguem ; tres, jardins à Campaignes et Werdrecq.

715) Bail N° 233 le 7/1/1654 : Jean DELEHAY mre corduannier en ceste ville, mary de Catherine DELEBARRE ; à Toussain DUFOUR labour à Moulle ; 
moictié de tres, dont la contrepartie aptient au dit prendeur, provenantes de Marie LECLERCQ cousine de la dite DELEBARRE.

716) Bail N° 234 le 17/11/1652 ! : Francois BOUTON labour à Arcq ; 
à Pierre VINIER labour au dit lieu ; arriére ferme, tres appartenantes à l’abbaye de St Bertin, à Arcq.

717) Bail N° 235 le 31/1/1654 : Jacques GALIOT sergeant à vges de messrs du magistrat de ceste ville, tuteur de Maximilien et Margte COURTOIS enffans 
mineurs de Josse et de Jenne HARACHE ; à Antoine DOMPSEN mre de la maison et hostellerie du « Loup Garou » en ceste ville et Marie GALIOT sa 
femme ; la dite maison du « Loup Garou » faisant front sur la tenne rue des cuisiniers.
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718) Bail N° 236 le 26/10/1654 : Jacques LAMOTTE mre sellier, mary de Jenne DELEHAYE ; à Pierre CADET labour à Campaignes les Boulenois ; le dit 
LAMOTTE en qualité de créditeur intéressé à cause de la rente qu’il at droict sur le jardin cy après ; le dit jardin nommé le Courtil Tibault au dit Campaignes.

719) Bail N° 237 le 14/7/1654 : Jean BERNAVILLE et Francois BERNAVILLE son fils, labouriers à Hennauville, bail fst et passé à Gravelingues le 
31/10/1650 par Jean et Claude ANCQUIER pére et fils, avoit accordé louage de censse à Jean BERNAVILLE fils du dit Jean (80 mesures) ; avecq eux leur 
caution, Francois CLARET manouvrier au dit Bernaville (!!) ; au proffit du Sr Guillaume FLAMEN capne réformé et pntemt entretenu en la compagnie du Sr 
ARTIAGA, de guarnison en ceste ville, et le surplus à Jean ANCQUIER fils her du dit Claude (procuration au dit FLAMEN son beau frére, du 4/7).

720) Bail N° 238 le 16/5/1654 : Guillaume LAY fils de Henry, jh à marier de Helfault ; 
à Guillaume FORCHEVIL labour à Racquinghem ; jardins amasé de maison, granges et estables à Racquinghem.

721) Bail N° 239 le 14/3/1654 : Martin FRETEL mre tailleur d’habits en ceste ville ; 
à Antoine DUDAN labour à Blaringuem ; un jardin (y comprins le fossé fst pr le service de sa Maté) et tre à Racquinghem.

722) Bail N° 240 le 27/1/1654 (Transaction) : Walrand DE DELF escuier Sr d’Estrehem ; 
Mre Anthoin MARSILLES pbre à St Omer ; procés touchant une maison scituée en ceste ville en la rue de St Momelin au dt du « Blan Lion », laquelle maison
le dit MARSILLE auroit prins en ferme du dit Sr d’Estrehem passé un an, et depuis abandonné ; tsaction entre eux.

723) Bail N° 241 le 20/4/1654 : Fhois DURANT labour à Crehem ?; 
à Hubert THIEULLIER, Nicolas JUBERT et Pierre FASQUEL labours en ceste ville ; tres à Arcques.

724) Bail N° 242 le 14/11/1654 : Jean LE HAMBRE à St Omer ; à Edouard BRANCQUART laboreur à Quercamp ; tre à Quercamp.

725) Bail N° 243 le 29/5/1655 ! : Charles VASSEUR fils de feu Josse ; 
à Guille EVERARD fils de feu Noel, de Munckenieuwellet ; un enclos à Esperlecques nommé « le Maneke » au lieu nommé « le Holandre ».

726) Bail N° 244 le 30/9/1654 : Alexandre LOEUILLEU marchand à Aire, et pour tous autres qu’ils appartient ; 
à Pierre BERNARD labourier à Arcques ; moictié de manoir faisant front sur la grande rue d’Arcques en bas le « Pont de St Antoine », tent à l’hostelerie de 
« l’Ange » et à la riviére d’Aa, et moictié de tres gisant deseur « le Westbeeghe ».

727) Bail N° 245 le 17/1/1654 : Margte DECLERCQ vefve de Gilles DEZEGRES ; à Guille DEVOS ; dems à Bainghem ; tre.

728) Bail N° 246 le 1/7/1654 : Martin QUEVAL bg de ceste ville ; à Fiacre STEEMERE, Pierre LOORE et Pierre LEMAIRE, bgs de ceste ville ; 
une grange en ceste ville au devant du Jardin de la maison et logis des arbalestriers en la rue Ste Margte.

729) Bail N° 247 le 14/2/1654 : Flourent LEIPS labour à (barré : Nordausque) Esperlecques, tutteur des enffans de Jan LEIPS, et Marie LEIPS sa sœur, vefve 
de Pierre RAMES, de Veulverdine ?; à Jan GOVAIRE labour à Nortausque ; tres sur « le Mont d’Ausque ».

730) Bail N° 248 le 14/3/1654 : Flourent LEIPS labour à Esperlecques, mary de Jenne DEVOS et Thomas DEVOS labour à Moulle ; 
à Claude PRIEUR cuvelier à Tournehem et Péronne HABART sa femme ; tres à Loeullinghem.

731) Bail N° 249 le 6/11/1655 ! : Pierre TESTART marchant chaudronnier en ceste ville,créditeur interessé de Nicole SELIER vve de Jean DELOBEL ; 
à Jean DE SAUTEUR labour à Appe poisse de Campaigne les Boulonnois ; consentement de la dite SELLIER par acte du 4/9/1652 ; 
toutes les terres, tant manoirs, jardins, pastures à Appe, Campaignes eschues par succession à la dite SELLIER du chef et par le tspas de ses pére et mére et 
d’Antoinette CLABAULT sa tante maternelle. Additif le 5/12/1655 : (barré : Luce CLABAULT vve) Nicolle SELLIER vve de Jean DELOBEL, d’Acquwin ; at 
ratifié le bail par Pierre TESTART à Jean DESAUTEUR.

732) Bail N° 250 le 9/2/1654 : Francois LANVIN licen en médecinne, de St Omer, mary de Damlle Marie DOCQUINY, par avant vefve de Francois 
LAURENT ; à Michiel PANNET labour demt pntemt à Campaigne lez St André au Bois ; une plache et censse cy devant amazé de maison, grange et autres 
édiffices (80 mesures) à Gournay ; pour luy et Jenne LANVIN sa femme, Jean BEAUVISAIGE demt à l’Aiguille et sa femme.

733) Bail N° 251 le 5/6/1654 : Pierre JOBART bg en ceste ville et Jenne DELEPIERRE sa femme ; à Phles DESCAMPS bg en ceste ville et Margueritte 
MEZEMACRE sa femme ; une maison en ceste ville en la rue du brusle, où pend pour enseigne « le Petit Cigne ».

734) Bail N° 252 le 2/11/1654 : Marie VERGRIETTE fille à marier de feu Charles, d’Esperlecques ; à Jean NIELLES labour au dit lieu ; tres à Esperlecques.

735) Bail N° 253 le 13/7/1654 : Damlle Jenne WIDELAINE fille en célibat, héritière de Laurence LANGAGE, et Marie BALLE vve de Mathieu HAULTE 
FOEULLE, créditrice intéressé sur la moitié des maison cy après ; à Liévin DUFRESNES tilserant de toille et Péronne LEVERT sa femme ; 
une maison, jardin en la rue de Ste  Croix, provenante d’Allardt LANGAGE pére de la dite Laurence (tenante par derriére à « la Motte Chastelaine »).

736) Bail N° 254 le 27/12/1654 : Jan DE CORMETTES labour à Audenfort ; de Monseigr Messire Fhois DE LIERES Abbé de l’égle et Abbaye de St Bertin, 
subjet au St Siége ; le droict et action qu’à la dite Abbaye en la place et censse scituée en leur tre et Srie d’Audenfort (109 mesures).

737) Bail N° 255 le 6/12/1654 : Gilles VOSPET et Margueritte BERNARD sa femme ; 
de discrétes dames religieuses Abbesse et couvent de Ste Colombe de Blendecques ; tres à Longuenesse et Wisques.

738) Bail N° 256 le 7/3/1654 : Jean COLMAN fils Robert, laboureur à Tatinghem ; des Révérendes et vertueuses Dames Abbesse et religieuses du couvent de 
Ste Claire, dictes « Urbanistes » de ceste ville ; tres en la Srie d’Arquingoult et proche « le Molin Bruslé » lez ceste ville.

739) Bail N° 257 le 1/12/1654 : Guillaume ROBINS bailly de Lannoy à Blaringhem, y demt ; de Mre Pierre BEAUCAMP pbre demt à Gand et de Jenne 
BEAUCAMP sa sœur, demt à Gand ; manoir, terres à Blaringhem, escheuz ausdits BEAUCAMP par le trespas de leur pére et mére.

740) Bail N° 258 le 30/10/1654 : Jan ALHOY labour à Ecque ; de vénérables seigneurs messrs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer ; tres à Ecque.

741) Bail N° 259 le 26/6/1654 : Jenne VIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN, vivant marchant (barré : drappier) chaudronnier ; 
à Jean DELEHAYE bg mre corduannier et Catherine DELEBARRE sa femme ; une maison faisant front sur la rue du heaulme.

742) Bail N° 260 le 10/11/1654 : Thomas HERMEL bg de St Omer ; à Cornil BECQUELIN sergeant à cheval au bailliage de la dite ville et huissier déservant 
du comptoir de sa Maté au quart de St Omer et Damlle Margte DEWERT sa femme ; dems en ceste ville ; un estat d’huissier du grandt conseil de sa Maté à 
Malinnes de la résidence de St Omer, inféodé par sa dite Maté, qu’il at acquis par droict successif de Pierre, vivant huissier hédite du dit conseil, son pére.

743) Bail N° 261 le 20/12/1654 : Charles Robert VINCENT de ceste ville ; 
à Guillaume MASSEMIN labour à Esperlecq et Antoinette ROULS sa femme ; une vace brun agée de 10 ans.
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744) Bail N° 262 le 30/7/1654 : Damlle Jenne BROCQUET vve de Jacques BAYART ; 
à Damlle Jossinne LE PREVOST jf à marier ; partie de la sallette d’entrée avecq une chambre pavée en la chambre haulte deseure la dite chambre pavée en la 
maison que la dite bailleresse occupe pntemt en la rue de Ste Croix, quy fst coing de la plachette de St Omer prez « la Pipette ».

745) Bail N° 263 le 18/7/1654 : Estienne BOUTON ; à Jean TELIER charpentier et Isabeau FICEAUX sa femme ; dems en ceste ville ; 
une maison en la grosse rue hault.

746) Bail N° 264 le 13/5/1654 : Jaspart COLLIN bg mre marchant viesier en ceste ville ; à Jenne ELLEBOIDE vve de Jean STURNE de Sercques ; tres 
nommé « le fief de Hapecoutre » à Sercques et à Tilcq ; au proffict du dit bailleur et de Marie DE REBREUVE sa femme. 

747) Bail N° 265 le 10/7/1654 : Jean COURTOIS et au nom d’Anne RINGUIER sa mére, de ceste ville ; 
à Jean HEBAN labour à Wizernes et Margte DOUBLET sa femme ; une grange en la rue des sœurs grises en ceste ville.

748) Bail N° 266 le 17/1/1654 : Nicolas BULTEL labour à Sercques ; 
à Liévin ROBBE manouvrier à Inguehem ; un manoir amasé de maison, grange et estables et jardins à Inguehem.

749) Bail N° 267 le 23/6/1654 : Jacques LAMOTTE, Jenne DELEHAYE sa femme et Phles DELEHAYE bgs selliers ; à Nicolas AMBIN corduannier et 
Péronne MAZIERES sa femme ; dems à St Omer ; une maison en ceste ville en la rue du crukehoucq, nommée la Blanche Entrée (tenant à Jean LAMOTTE).

750) Bail N° 268 le 22/8/1654 : Margte WILLERON jf à marier de ceste ville ; 
à Lucien LAGUEIZE labour à Recq et Loisse DUBOURCQ sa femme ; tres à Recques.

751) Bail N° 269 le 28/3/1654 : Antoine DOREMIEUX escuier Sr du Radt et eschevin de ceste ville, créditeur intéressé de déffunct Antoine DE LA 
HOUSSOY, vivant escuier Sr de Boidinghem, à cause de rente créée par le dit Sr déffunct et dont il at le droict par moyens affectée sur les tres cy après ; 
à Liévin FREMANTEL labour à Inguehem et Liévin DE CLETY de Pihem, comme plus offrans et derniers renchérisseurs, publications fstes à Hellefault et 
Ecques ; la censse provenante du dit Sr de Boidinghem déffunct située à Hellefault, réunie en partie à la Srie de Mussen et occupées par la vve d’Adrien 
GUILLEMIN.

752) Bail N° 270 le 7/7/1654 : Anne ENGUERANDT vve de Simon DUTIL ; 
à Pierre HEINS bg bouticlier ; dems à St Omer ; la maison qu’elle occupe située en la rue du brusle (tenant à l’hospital de Nre Dame au Brusle).

753) Bail N° 271 le 23/12/1654 : Jean Bapte DE FREMENSEN escuier Sr, demt en ceste ville ; 
à Pierre DELEPOUVE labour à Bilcques et Antoinette TARTAIRE sa femme ; tres à Bilcques.

754) Bail N° 272 le 5/1/1654 : Guille BERTELOET fils de Jean, maresquier au Haultpont ; 
à Jean FLANDRIN fils Martin, maresquier en Lizele ; une maison et grange scituée derriére les faiseurs de batteaux.

755) Bail N° 273 le 16/3/1654 : Cornille BECQUELIN sergeant à cheval du baille de St Omer et Margte DE WERT sa femme ; de Damlle Marie 
ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON, de ceste ville ; une maison et hostelerie où pend pour enseigne « St Jullien » scituée au Haultpont.

756) Bail N° 274 le 10/6/1654 : Mre Fhois OGIER Sr du Bray, advocat au conseil d’Artois, au nom de Mre Fhois VAILLANT advocat au dit conseil ; de 
vertueuses et discrétes religieuses, les mére et religieuses du couvent de la Magdelaine dictes « repenties » à St Omer ; une maison sise en la rue du viel brusle,
faisant le coing de la rue des sœurs noires. Additif le 10/7/1655 : Mre Fhois VAILLANT advocat au conseil d’Artois ; Mre Nicolas DESGRUSILLIERS pbre 
greffier de la cour spirituelle de St Omer ; le dit premier arriére ferme, du consentemt des mére et rgeuses de la Magdelaine.

757) Bail N° 275 le 4/4/1654 : Nicolas DELATTRE laboureur en ceste ville ; de Mre Jean Bapte DELAVIGNE pbre et autres hers de feu Melchior ; 
tres en « la Vallée de Bourcq » et sur « le Wincq » dont le chemin de St Lambert passe à travers.

758) Bail N° 276 le 27/7/1654 : Antoine DUFRESNE de St Omer et Antoinette GUILBERT sa femme ; 
de Jean LEFEBVRE d’Arcques ; une petitte maison au lez nort de la rue de Ste Margte.

759) Bail N° 277 le 17/5/1654 : Jenne LEJOEUSNE vefve de Jean THIENBRONNE, de ceste ville ; 
à Estienne FLANDRIN bg cordier et Margte MALINES sa femme ; dems en ceste ville ; une maison en la dite ville en la rue basse.

760) Bail N° 278 le 20/2/1654 : Vasst VERNALE bg en ceste ville ; 
à George DERODE bg en la dite ville et Jossine LEJOEUSNE sa femme ; une maison en la tenne rue basse, faisant le coing de la rue du mortier.

761) Bail N° 279 le 7/8/1654 : Mre Marcq VINCENT mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer ; 
à Francoise ANNEBICK vefve de Hubert DELICQUE, de ceste ville ; une maison en la rue du mortier en la dite ville, nommée « la Verde Chausse ».

762) Bail N° 280 le 3/1/1654 : Margte LE MAES vefve de Jean DENIS , de Mentques, et au nom de Marcq DENIS son fils ; 
à Jean CALOINE labour au dit lieu ; un manoir amazé de maison et grange, jardins au dit lieu.

763) Bail N° 281 le 23/9/1654 : Mre Valentin MIELLET Rcr des estats d’Artois au quartier de St Omer, tutteur de Pierre LIENNART fils mineur de feu Phles 
et Marie PETCAMP ; à Castian DECOCQ broncquailler du Haultpont et Marie LIENNART sa femme ; coe il at fst passé 6 sepmaines à la dite Marie 
LIENNART lors encore à marier ; le 1/3 d’une maison au Haultpont (tenant à la curatelle de Raes PETCAMP).

764) Bail N° 282 le 30/7/1654 : Jean PAIDROGUE serrurier à St Omer, tutteur de Jacques BROCHET fils mineur de feu Jacques et Jacqline MOULCLINE ; 
à Pasquier GERARD sergeant réformé en la compnie du Sr capne ARCHIAGE ; une petitte maison en la grosse rue haulte.

765) Bail N° 283 le 14/4/1654 : Damlle Anne WELLAY vefve d’Adrien MAES, demte pntemt en ceste ville ; 
de messieurs les administrateurs de l’hospital de Ste Anne en ceste ville ; 2 chambres basses sise en la rue de l’avoisne.

766) Bail N° 284 le 23/2/1654 : Ambroise LELEU de Racquinghem ; 
de Nicolas DANEL bg pottier en ceste ville ; tres à Baudringhem paroisse de Wardrecques.

767) Bail N° 285 le 22/12/1654 : Jacques BULTEL laboureur à Houlle ; 
de Jean DE WAVRANS de Houlle ; un manoir amazé de maison, grange et estables sur la plache de Houlle.

768) Bail N° 286 le 26/4/1654 : Hubert DUFLOS mre marissal et Fhois DUCROCQ labour à Arcques ; 
de Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur ppritaire de Bomy ; une pasture à Arcques nommée « le Pont quy tramble ».
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769) Bail N° 287 le 16/5/1654 : Pierre HOUILLIER labourier demt pntemt à Remilly Wilquin ; à Jan BACHELER mosnier à Bayenghem lez Seninghem ; 
arriére ferme, un moulin à eauwe à usage de mouldre grain séant à Bayenghem, qu’avoit le dit premier et sa femme, en louage du Sr de Bayenghem.

770) Bail N° 288 le 16/5/1654 : Jean STIENHAURE chartier en ceste ville et Isabeau DESROSEAUX sa femme ; 
du Sr Pierre GALLIET de Tournay ; une maison sise en la liste rue bas.

771) Bail N° 289 le 23/2/1654 : Jean LAURENT bg chavatier à St Omer ; de Damlle Isabelle GREBERT vefve de Mre Anthoine OBERT, vivant docteur en 
médecinne, créditrice de la maison cy après délaissée par Jean MUTENAIRE ; une maison en la tenne rue (tenant aux hoirs de feu Mre Louis OBERT).

772) Bail N° 290 le 27/6/1654 : Jean LECOINGNE marchand sallinguier à St Omer ; 
d’Albert DELAVIGNE agent de Monsr le Baron de Clarcques, créditeur ; une petitte maison séante sur les sallingues (tenant au dit LECOINGNE).

773) Bail N° 291 le 1/3/1654 : Jean LATOUR labour à Biencques poisse de Pihem ; de Gilles QUEVAL bg tisseran de thoille en ceste ville ; une vache noir.

774) Bail N° 292 le 23/2/1654 : Louis HAVERLAN soyeur de haut soy et Francois FIERMAN taillandier, dems à St Omer ; 
d’Oudart SAGOT marchand brasseur en ceste ville ; une maison en la rue du jardin des arquebusiers

775) Bail N° 293 le 14/9/1654 : Nicolas HAEYS labour à Recque et Fhoise CARRE sa femme ; 
du Sr Nicolas MICHIELS fils Nicolas, Pierre SOUDAIN et Damlle Xienne PIGNON vefve de Louis LIOT Sr de Guzelinghem, créditeurs de la maison mortue
de feuz Jean DELANNOY et Hélaine PREVOST sa femme ; manoir amazé, jardins et tres à Recques.

776) Bail N° 294 le 12/10/1654 : Sire Francois PRUVOST et Antoine DORESMIEUX escuier Sr du Rat, eschevins de St Omer, grands mres du serment des 
arquebusiers de ceste ville, Jean ADAM dict « de Namur », Roy, Louis TONNOIRE et Jean HERMEL confréres du dit serment, et pour les autres confréres ; 
à Pierre CLOPPET (Roy du Gay) de ceste ville et Anne LIMOIZIN sa femme, coe plus offrants ; la maison, jardin, bersaux des dits harquebusiers. 
Additif le 10/7/1657 : Pierre CLOPPE bg de St Omer ; Jean FATOU demt pntemt en ceste ville ; arriére ferme au dit FATOU, la dite maison des 
arquebusiers ; le dit second, avecq luy Jacques DESGARDINS marchand brasseur en ceste ville, cauon.

777) Bail N° 295 le 7/2/1654 : Mathieu LEBROURE manouvrier à Crehem, et en qualité de pére des enffans qu’il at retenu de Guislainne VIDELAINNE, et 
pour ses fréres et sœurs de la dite feue Guislaine, iceux enffans et hers de feuz Antoine VIDELAINNE et Franchoise CADART ; à Phles BAILLY labourier à 
Crehem ; 
toutes les terres, jardin scituées à Crehem, Pihem délaissées par les dits feuz VIDELAINNE et CADART, sauf un manoir amazé et une tre à Pihem ; 
à promis payer en acquict des dits enffans et des beaux fréres et sœurs du bailleur, à Damlle Marie BOIAVAL.

778) Bail N° 296 le 7/2/1654 : Mahieu LEBROURE manouvrier à Crehem, en qualité de pére des enffans qu’il at retenu de feue Guislaine VIDELAINE, et 
pour les fréres et sœurs de la dite feue Guislaine ; à Nicolas MOREL manouvrier à Pihem ; 
manoir amazé de maison et terre à Pihem ; à payer, en acquit des dits enffans et des beaulx fréres et sœurs du dit baillieur, à Damlle Marie BOIAVAL.

779) Bail N° 297 le 31/1/1654 : Louis et Benoist HOCHART labouriers à Hoeuringhem ; à Martin LEWICQ manouvrier à Bilcque ; 
arriére ferme, manoir amazé de maison et estable à Bilcq, que les dits baillieurs tiennent en ferme des héritiers David FEBVRIER.

780) Bail N° 298 le 14/3/1654 : Messire Marcq DE FIENNES Chevalier, Vicomte de Fruges, Baron d’Eulle, Seigneur d’Esquerdes, Wavrans, Lumbres ; à 
Mre Jan BEUDIN demt au hameau de Hassinguem poisse de Wavrans ; un prey, nommé « le prey des Handes » séant à Wavrans en le dit hameau de 
Hassinguem.

781) Bail N° 299 le 18/4/1654 : Jenne LEJOEUSNE vefve de Jean THIENBRONNE ; 
à Frédéricq GRAIN bg mre charpentier en ceste ville et Péronne SOIECQUES sa femme ; une maison en la tenne rue basse.

782) Bail N° 300 le 6/5/1654 : Jacques POMART bg marchand mre tanneur à St Omer, mary de Barbe SOBRUICK ; 
à Mre Jean THIENBRONNE bg chirurgien en la dite ville et Marie Anne DELEHAYE sa femme ; une maison en ceste ville en la rue des bouchers.

783) Bail N° 301 le 3/1/1654 : Jean BACQUELE labour à Mentques ; d’Anthoine DESMARETZ labour à Houlle ; manoir séant au dit lieu.

784) Bail N° 302 le 24/1/1654 : Isabeau RUDEN vefve de Franchois LEFEBVRE, de ceste ville ; 
à Guille VOITURIER manouvrier à Haffringues et Jacquelinne DEVIN sa femme ; terre, prey à Haffringues.

785) Bail N° 303 le 7/1/1654 : Guille DUMILLON soldat cavaillier de la compagnie du Sr WACQUA, tenant guarnison en ceste ville ; 
à Jaspart GRUEL labourier à Capelle sur la Lis ; jardins et terre à Capelle (listant à Robert DUMILLON).

786) Bail N° 304 le 11/8/1654 : Mathias et Allard WINERON joes hoes à marier de ceste ville ; 
à Valérien BOUCHIER taillieur d’habits en ceste ville et Jullienne VASTENDOME sa femme ; une maison en ceste ville en la grosse rue haulte ; les dits 
baillieurs délaisse en la dite maison, pour faire plaisir aus dits prendeurs, les moeubles suivants : une garderobe d’Allemache, un lizon à 2 enclattre, une drelce 
d’Allemace, une petitte table desus un escabeau, un bufet, tableau painct dessus toille représentant Thobias avecq sa fille Raquel, un benitoy d’erain, un port 
manteau, une couche en la 2éme chambre d’en haut de bois d’Allemarche, une paire de gourdins avecq la voye le tout de saye verde et un siége à dos tourné.

787) Bail N° 305 le 21/1/1654 : Louis DESFOSSES bg marchand chaudronnier en ceste ville ; 
à Nicolas PRUVOST labourier à Secque ; terre, manoir à Secque.

788) Bail N° 306 le 9/5/1654 : (barré : Pierre) Martin LEWICQ manouvrier à Bilcq ; 
à Pierre BERTRAND manouvrier au dit lieu et Catherine GRODEM sa femme ; la moictié de la maison qu’occupe pntemt le dit (barré : prendeur) baillieur, à 
Bilcque, avecq la moictié du jardin au potaige et l’herbaige de 2 vaches sur les terres qu’iceluy baillieur at en arriére bail de Louis et Benoist HOCHART.

789) Bail N° 307 le 4/3/1654 : Franchois COULON de ceste ville ; 
à Estienne LHOMME labour à Esclimeu ; un lieu manoir amazé de maison et grangette et terre à Esclimeu.

790) Bail N° 308 le 20/1/1654 : Catherinne BERNARD vefve de Fédéricq THERET, de ceste ville ; à Jean HAUET demt présentemt en ceste ville ; 
une maison en ceste ville en la rue du brusle (tenant au « Blancq Pignion »), réservé 2 chambres haultes et la moictié du grenier.

791) Bail N° 309 le 22/10/1654 : Isenbart LEROY labourier au Biez ; 
d’Alexandre DE CLETY curateur au biens délaissés par le trespas de feu Bernard COLOMBELLE fils de Jean ; comme plus offrant, les manoirs amazés, 
censes et terres ayans appartenus au dit Bernard scitués au dit lieu du Biez et à Royon ; faire obleger Pierre LEROY, son frére.

792) Bail N° 310 le 13/11/1654 : Margueritte BLAREL vefve de Pierre USEU, de ceste ville ; 
à Guille LOMBART machon à Caveron ; terre à Conte, occuppées pntemt par le dit prendeur.
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793) Bail N° 311 le 31/1/1654 : Jan DELAPERSOE (barré : bailly) mayeur de Dohem, demt à Cléty ; à Jan DE WEISMES labour à Eule; terres, manoir à Eule

794) Bail N° 312 le 21/6/1654 : Arnoult CARDON bg de ceste ville, mary de Marie DELATTRE, icelle mére de Marie Magdelainne DUMINY qu’elle olt de 
Mre Nicolas DUMINY, vivant chirurgien en ceste ville, son premier mary, Jean LE PETIT bg marchand en ceste ville, tutteur d’André Jean LESOIR ; 
à Isembart LACOURT bg de ceste ville et Jenne LEJOE sa femme ; (omis : maison) en ceste ville en la rue du mortier.

795) Bail N° 313 le 12/6/1654 : Lambert COURDEN bg marchand chaudronnier en ceste ville ; 
à Jean HOCHART bg et mre cordonnier en ceste ville ; une maison en ceste ville, sur le viel marchié, faisant le coing de la grosse rue.

796) Bail N° 314 le 18/7/1654 : Pierre LOOIRE hostelain en ceste ville ; à Jaspar FLEURBAY soldat cavaillier de ceste guarnison et Liévinne CADEL sa 
femme ; une maison en ceste ville en la rue du change (tenant à la maison dicte « de l’Homme Sauvaige ») ; 
avecq eulx le Sr Charles Franchois DE CRESPY Sr de Mont, demt en ceste ville, caution.

797) Bail N° 315 le 10/11/1654 : Damlle Anne RINGUIER vefve de feu Jacques COURTOIS, de ceste ville et Gérard PIETRES marchand en icelle ville, 
mary de Damlle Ide RINGUIER ; à Cornil PIERS labourier à Esperlecq et Jenne VERCOUSTRE sa femme ; 
un manoir amazé de maison et fournerie, enclos de vifves hayes et prey, le tout à Esperlecque.

798) Bail N° 316 le 10/11/1654 : Jenne FREMANTEL jf à marier de Bilcque, agée de 21 ans ; à Phles PAGART labourier au dit lieu ; un enclos à Bilcq.

799) Bail N° 317 le 5/3/1654 : Jacques CORNEFLOS couvreur de thuilles de Blécquin ?, Jean CORNEFLOS son fils à marier de ceste ville ; 
à Eustache CROUSET guetteur au beffroy d’Aire ; une maison à Aire.

800) Bail N° 318 le 11/1/1654 : Agnéz et Anthoinette CRACHET sœurs, de St Omer ; à Matthieu DECROIX et Nicolas BEURART laboureurs à Mentques ; 
terres, jardinaiges à Mentques ; du gré accord d’Eustache HANDCOITTRE labour au dit lieu, quy en avoit bail précédent.

801) Bail N° 319 le 2/11/1654 : Mres Francois OGIER advocat au conseil d’Artois et Hector GODEBERT procur au dit conseil, dems à St Omer, au nom et 
coe prs espéciaux par Hault et Puissant Seigneur Albert Phles DE CROY Comte du Roeux et du St Empire, Baron de Beuvrains, Housdain, La Motte 
Warnecq, pooir donné par le dit Seigr soub sa signature et cachet de ses armes en datte du 10/10 dernier ; 
à Pierre HOULLIER mosnier du mollin à eaue de La Motte appartent au dit Seigneur ; le dit moulin de La Motte, comprins la maison, prét, qu’il avoit par bail 
précédent et autre prét à luy accordé par Mre Antoine DAUSQUE escuier, docteur en médecine, au nom du dit Seigr, par accord du 14/10 dernier ; devra 
entretenir les moeulles du dit mollin, comme les poinctes, noyaux, chevilles, fugeaux, obbes et coyaux, idem les dicques de la riviére depuis « les Mazurettes »
jusqu’à « la Hayette du pret Cocquet »…, la jouissance de la maison appartent au dit Seigr cy devant à usage de taverne avecq le dit manoir.

802) Bail N° 320 le 9/2/1654 : Anthoine DELAFOLIE de Piennes pays de Flandres et Jean HANICOTTE labourier à Cocove ; 
à Charles (barré : DURAMON) DE BESEINE labourier à Noirdausques ; jardins et terres à Noirdausques avecq une maison mannable.

803) Bail N° 321 le 12/1/1654 : Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois et Adrien DELATTRE bg mre tonnelier en ceste ville, tutteurs de Jean CADET fils 
mineur de feu Jean ; à Pierre ENGRAND bg mre marissal en ceste ville et Jacquelinne GILLIERS sa femme ; 
la moictié d’une maison dicte « le Fouraban » scituée en la rue des trois mailliets de ceste ville.

804) Bail N° 322 le 17/7/1654 : Jacques DUVAL bg marchand à St Omer ; des mére, maistresse, rgeuses et couvent des sœurs noire de l’ordre de St Franchois
à St Omer, créditrices des biens délaissés vaccans après le trespas de Jenne ZENECQUIN fille d’Eustache et Margte LEFRANCQ, à faulte d’héritiers ny 
curateurs ; une maison en la dite ville, faisant front au couvent des rgeuses de Ste Catherine.

805) Bail N° 323 le 28/2/1654 : Jenne THELLIER vefve d’Anthoine CLAUDORE, de Racquinghem ; 
de Nicolas REANT labour à Werdrecques ; une vache noir.

806) Bail N° 324 le 2/8/1654 : Jan LOEURS maresquier en la Fresche Poissonnerie ; 
à Anthoe MEEZE (barré : maresquier) manouvrier au Haultpont et Margte PILLO sa femme ; la moictié d’une maison et tre séant au long « le Patimkvart » es 
dit faubourg, dont l’autre moictié est à usage de corps de garde pour les bourgeois du lieu, (faire ériger une estable pour y mettre 4 vaches).

807) Bail N° 325 le 4/7/1654 : Mre Robert DUHAMEL pbre pasteur propriétaire de Blécquin ; de Mre Guislain Franchois DE MAMETZ pbre, escuier Sr de 
Ledinghem ; une disme aptenante à messrs de St Jean au Mont, au terroir de Ledinghem, Blécquin.

808) Bail N° 326 le 27/5/1654 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Buzericque, curateur aux biens de Claude DE CROIX, escuier Sr de La Mauwardrie,
Lespinoy, et portant fort de Francois DASSONVILLE escuier Sr de Sautricourt, mary de Damlle Marie DE CROIX, sœur au dit Sr de Mauwardrie ; 
à Robert DE CANTELEU escuier Sr de Cointes (barré : eschevin à son tour de St Omer) ; la maison appartnt aux dits Srs de la Mauwardrie et de Sautricourt à 
cause de sa femme, séante en la rue de St Bertin haulte, faisant le coing à la rue du poirier, maison, caves et jardin. 
Additif le 27/6/1657 : le dit Sr de Buzericque, bailleur de la maison ; et le dit Sr de Cointes ; continuation du bail.

809) Bail N° 327 le 1/3/1654 : Marie MARTEL vefve de Pasquier MILLE, d’Estrehem ; 
à Fran DELEAUE de Maisnil Boutry poisse de Vaudringhem et Marie ANCQUIER sa femme ; manoir, jardins et tres au dit Maisnil Boutry.

810) Bail N° 328 le 14/2/1654 : Jacques BOLLART labour à Audruicq ; de Gabriel FROMENT de Bajeu, pr espécial de Charles FALENTIN, son beau frére, 
de Herzelles, (barré : nepveu) cousin et héritier féodal de feue Damlle Anne DE BAVELINGHEM, à son trespas femme à Nicolas DAENS escuier Sr du 
Parcquet ; terres à Audruicq, déppendant de « la Canardrie » et fief du « Herbon », dont moictié appartient au dit Charles par le tspas de feu Jean DAENS, à 
son tspas escuier, quy fut fils et her des dits Nicolas et Damlle Anne DE BAVELINGHEM.

811) Bail N° 329 le 2/11/1654 : Guillaume PIGACHE censsier de la censse de « la Motte Warnecq » appartenante à Monseigneur le Comte du Roeux, et 
Margueritte DUPLOICH sa femme ; du dit Seigr Comte, à eux accordé par Mres Antoine DAUSQUE escuier, docteur en médecine, Fhois OGIER advocat au 
conseil d’Artois et Hector GODEBERT pr au dit conseil, au nom et en vertu de pooir à eux donné par iceluy Seigr Comte moderne, en datte du 10/10 dernier, 
accord entre le dit DAUSQUE et les compans le 12/10 ; les dites terres et mannoirs, sont comprins les escuries du chasteau du dit La Motte, avecq la chambre 
dont ils se servent et celle occuppé par Jean BINET et une des caves au dehors.

812) Bail N° 330 le 25/7/1654 : Jean DEVOS marchant en ceste ville et Péronne ARCHILION sa femme ; 
de Pierre GAMBIER bg et marchant en ceste ville ; une maison en la rue du St Sépulcre (tenant à héritaige des révérends péres chartreux).

813) Bail N° 331 le 2/5/1654 : Pierre LADMERANT huissier du conseil d’Arthois, mary de Damlle Anne GAULTRAN, et Catherine GAULTRAN sœur à la 
dite Anne, jf à marier ; à Jan QUENIVET labour à Clarcques ; tres, jardins à Clarcques ; faire obliger Anne CAPPE sa femme.

814) Bail N° 332 le 7/2/1654 : Jean HENDRICK labourier à Milan et Isabeau RICQUART sa femme ; de Damlle Anne DILLYES vefve de Christophle 
COCQUILLAN, réfugié de Béthune à St Omer ; jardins entourés de hayes vifves amoeublyes d’arbres fruictiers, à Millam.
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815) Bail N° 333 le 24/9/1654 : Jérosme SCHAPMEESTER et Michielle LIENART sa femme, du Haultpont ; à Pierre LIENART frére de la dite Michielle 
(émancipé ce jourd’huy) ; 1/3 de la maison où est décédé feu Erasme PITQUAM, séante es dit faubourg proche le « pont de pierre », après que les bailleurs se 
sont réservéz option de pooir faire 2 brassins de biére par an en la brasserie de la dite maison.

816) Bail N° 334 le 27/6/1654 : Jacques DENIS labour à Mentque ; de Frére Claude DUCHEMIN pbre et pasteur de Mentque ; 
2 fourches de disme au dit lieu, une comme estante presbiter et l’autre par arriére bail de Messieurs du Royon.

817) Bail N° 335 le 25/6/1654 : Pierre BOLLART fillatier en ceste ville ; 
d’Anthoine ISART pére des enffans qu’il olt de feue Claudine CLABAULT, et coe tutteur d’Anthoine MARISSAL fils de feu Guille ; 
2/3 d’une maison séante au bourcq en ceste ville, où est derniéremt décédé Thomas CLABAULT, aptent le 1/3 restant à Marie CLABAULT.

818) Bail N° 336 le 27/2/1654 : Jacques CHRESTIEN d’Ecques ; de Franchois MARLY bg marchant en ceste ville ; tres à Ecques.

819) Bail N° 337 le 31/1/1654 : Cornilles HANNEMAN marchant drappier drappant en ceste ville ; à Quirin BRAMS marchant drappier drappant en ceste 
ville ; arriér bail, une maison cy devant à usaige de salingue, située au devant de la riviére de la foulerie, aptent à Anthoine LEWITTRE.

820) Bail N° 338 le 16/8/1654 : Jacques THOMAS et Adrienne DARCQUES sa femme, de Moringhem ; 
de Jan VOLSPET fils Noel, de ceste ville ; une vache rouge.

821) Bail N° 339 le 17/1/1654 : Anthoine HIELLE labour à Bayenghem lez Esperlecques ; 
de Margte LECLERCQ vefve de Gilles DEZEGRES ; terres au dit lieu.

822) Bail N° 340 le 2/9/1654 : Noel CLEMENT soldat dans la compagnie du Sr BLAU, et Catherine CALAIS sa femme ; 
de Marie PETIT vefve de Robert DESCAMPS marchande en ceste ville ; une maison en la rue de la cleuterie (tenant à une ruelle sans boult).

823) Bail N° 341 le 16/8/1654 : Mathieu NEUX de ceste ville, chartier ; de Marcq MARISSAL marchant gressier en ceste ville ; 
une chambre haulte avecq l’escurie de la maison vulgairemt nommé « St Paul » séante en cesteville en la tenne rue basse.

824) Bail N° 342 le 8/7/1654 : Gilles STEVEN de St Momelin pays de Flandres ; de Nicolas MICHIELS et autres, enffans et hers de feu Nicolas MICHIELS, 
vivant conseillier du Roy au bailliage de St Omer ; tre maresque aux « marets de Marquines ».

825) Bail N° 343 le 12/7/1654 : Pierre DE HALLINES et Jossine DELENORT sa femme, de Loeullinghem lez Estrehem ; 
de Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville ; 
une grange séante au deriére de la maison du « Pot d’estain » occupée par le dit QUEVAL séante le grand marchié de ceste ville au lez nord.

826) Bail N° 344 le 5/8/1654 : Fran PARISIS d’Acquenbronne ; 
d’Anthoinette LEBRIE vefve de Charles VERBESTE, de ceste ville ; une chambre haulte de deriére de la maison où demeure la dite LEBRIE.

827) Bail N° 345 le 27/7/1654 : Pierre HUDEBROURCQ bg charpentier à St Omer, mary de Margte THIENBRONNE ; 
à Pierre DELAHAYE messager juré de la dite ville en celle de Douay et Marie HALLE sa femme ; une maison séante en la grosse rue basse.

828) Bail N° 346 le 1/9/1654 : Mre Michiel DEPIN bg mre appotticquaire à St Omer ; à Jacques DE BERSACQUES escuier ; 
(barré : le dit premier en qualité de créditeur de la maison mortuaire de Mre Nicolas DEPIN son pére) ; une maison en la rue de St Bertin basse ; 
lequel a promis rendre aux créditeurs qu’il aptiendrat de la maison mortuaire de Mre Nicolas DEPIN son pére, duquel il est héritier.

829) Bail N° 347 le 23/8/1654 : Jean et Gilles GILLIO fréres, bgs à St Omer ; à Jacques SEBIN hostelain en la dite ville et Jacqueline DOUTRIAU sa femme ;
une maison en la rue de Ste Margueritte (tenant par deriére au jardin des arbalettes).

830) Bail N° 348 le 9/6/1654 : Jacques BEUGE bg marchant à St Omer ; 
à Damlle Catherinne GODDART vefve de Franchois Ignace MALBRANCQUE ; une maison en la rue du fille, au devant de l’église des R.P Jésuites. 
Additif le 18 des mois et an : Jenne DE ROBECQUE vefve de Franchois GODDART, s’est constitué caution de Chaterinne GODDART, sa fille.

831) Bail N° 349 le 15/11/1654 : Charles GODDART bg marchand à St Omer ; 
à Jean LEPORCQ le joeusne, marchand en la dite ville et Isabeau DELATTRE sa femme ; une maison en la tenne rue.

832) Bail N° 350 le 6/6/1654 : Charles LEFEBVRE bg marchand en ceste ville, en son nom et ayant pouvoir verbal de Jenne WILLEMINE vefve de Vincent 
DEMELLES ; à Pierre PICQUE bg ayde de brasseurs ; une maison en la rue du quattre. 

833) Bail N° 351 le 28/6/1654 : Mre Hector GODEBERT procureur praticquant au conseil d’Artois et nottaire Royal du dit pays ; de Chaterinne OGIER vefve
de Jean HAVERLOIX, vivant mre tailleur d’habits ; dems à St Omer ; une maison en la grosse rue haulte, faisante le coing de la rue du plomb.

834) Bail N° 352 le 18/4/1654 : Charles DEWINTRE labour à Esperlecque ; d’Anne RINGUIER vve de Jacq COURTOIS, de St Omer ; tres au dit lieu.

835) Bail N° 353 le 21/12/1654 : Légier CAILLEU de ceste ville ; à Marie COCQUELET jf à marier ; 
une maison en la rue des bouchiers, nommée « Nre Dame de Laurette », faisante le coing de la rue conduisante vers « les Trois Maillets ».

836) Bail N° 354 le 18/6/1654 : Jacques NAISE (signe : DE NAZE) tisserand de thoille en ceste ville ; à Pierre LE JOEUSNE (barré : et Marie 
LESCARBOTTE sa femme) ; arriére bail, une maison en ceste ville en la rue du plomb, aptent aux hers Jan HAUSAULIER.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

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

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.

33

http://site.voila.fr/notairesdartois/index.html


RENTES  1654 : 122 piéces à Saint-Omer 3E5/310 : 
837) Rente N° 1 le 10/7/1654 : Damlle Marie EUDIGIER vefve de feu Maximilien LAURIN, vivant escuier Sr Desplancques, demte à St Omer ; 
du Sieur Pierre DE SARRA recepveur des estats d’Artois, demt en ceste ville et Damlle Catherine PIETERSWANS sa femme.

838) Rente N° 2 le 26/2/1654 : Henry DUFLOS jh à marier de St Omer ; 
de Nicolas GORRE cornette de la compagnie de Monsieur le Comte de Bassigny, et Antoinette CACHELEU sa femme.

839) Rente N° 3 le 3/2/1654 à Lille : Mre Jean LADEN pbre chappellain de la Baronnie de Wavrin, fils de feu Laurent ; 
d’Adrien DARTOIS fils de feu Thomas, labour à Wavrin.

840) Rente N° 4 le 20/1/1652 ! (Vente et Rente) : Laurent PELLET docteur en médecine et Damlle Magdelaine DARREST sa femme, et pour Jan FRUITIER 
de Gravelinghue et Damlle Marie DARREST sa femme ; à Guille CARON marchand brasseur en ceste ville et Jenne BROCQUET sa femme ; 
(une somme à Jenne DARTHOIS pour couvrechef) ; les premiers ont vendu aux dits CARON et sa femme, une maison, jardin au long de la riviére des 
tanneurs, tenant à la brasserie du « Loup », à la vve DARREST, par derriére au flegard conduisant de l’hostellerie de « St George » au molin de Rocquendal. 
Additif en marge le 1?/5/1659 : Mre Laurent PELET docteur en médecine en ceste ville, vefvier de Damlle Magdelaine DARREST, et pour Jan FRUICTIER 
greffier du pays de l’Angle et Damlle Marie DARREST sa femme, de Pierre PECQUEUR eschevin de ceste ville, tutteur de Jan DARREST débil d’entendemt ;
receu de Jenne BROCQUET vefve de Guillaume CARON, de la dite ville ; les deniers de la rente.

841) Rente N° 5 le 28/11/1654 : Nicolas FLANDRIN mre battelier au Haultpont et Chrestienne OULTRELAY sa femme ; 
de Marcq MONSTRELET fils de feu Jan, de Lizel.

842) Rente N° 6 le 8/7/1654 (Vente et Rente) : Jean DE CANLERS et Francois BAUCHON marchands en ceste ville, tutteurs de Jean Fhois MOUCLIN fils et
her de feu Jean ; Nicolas HERSIN soldat soub la charge de Messieurs du magrat de la dite ville et Catherinne LESCOUBLE sa femme ; tsporte au dit HERSIN
et sa femme, une maison scituée en la rue de Ste Croix haulte, acquise par le dit feu MOUCLIN par décret au lieu de la scelle, vendue sur Eustache CARON le
29/3/1646 ; avecq eux Marie CASTELAIN vefve en derniéres nopches du dit feu MOUCLIN, mére du dit mineur. 
Additif en marge le 16/1/1663 : Martin FRETEL marchant en ceste ville et Anne PATEY sa femme, ayant droit par tsport de la rente cy devant par Marie 
CASTELIN vefve en derniéres nopces de Jan MOUCLIN, et de Fran BAUCHON tutteur de Jan Fran MOUCLIN fils du dit Jan, passé le 28/3 dernier, signé du
dit Jan Fran MOUCLIN ; receu de Nicolas HERSIN et Catherine LESCOUBLE sa femme, de ceste ville.

843) Rente N° 7 le 23/1/1654 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son tspas escuier, procur gnal d’Arthois, demte à St Omer ; 
de Damlle Catherinne VANDAL fille non mariée de ceste ville.

844) Rente N° 8 le 31/1/1654 : Maurice DONCKRE broucquaillier à Sercques et Marie DROGUERIE sa femme ; 
de Toussain DUFOUR laboureur à Moulle et Jacqueminne CARRE sa femme. Additif en marge le 22/2/1668 : Jacquemine CARRE vefve de Toussain 
DUFOUR, demte pntemt au Haultpont ; receu de Jan VASSEUR maresquier à Sercques et Jullienne DECLATTRE sa femme.

845) Rente N° 9 le 8/1/1654 : Hubert LECRAS labour à Arcques et Margte MERLEN sa femme ; 
de Hubert DUFLOS mareschal à Arcques et Jossine EMBRY sa femme.

846) Rente N° 10 le 30/4/1654 : Mre Jean THIENBRONNE bg chirurgien à St Omer et Marie Anne DELEHAYE sa femme ; de Bertin PEPLU bg marchand 
en la dite ville et Claire HEBIN sa femme ; avecq eulx Jenne LEJOEUSNE vefve de feu Jean THIENBRONNE, et mére aus compans, caution ; oppignoration,
2 rentes, une créée par Anthoine BRARCQUET et Martine GUGELOT au proffit du dit feu Jean THIENBRONNE et la dite Jenne LE JOEUSNE le 
23/4/1638, l’autre créée par Phles LESCARBOTTE et Jacqueline LELIEVRE sa femme, au proffit de feu Anthoine DELEZOIDE, desquelles lettres Vincent 
TANT mary de Chaterine DELEZOIDE fille et here du dit Anthoine, en at fst cession aus dits Jean THIENBRONNE et la dite Jenne LE JOEUSNE.

847) Rente N° 11 le 15/4/1654 : Marie CALLOIGNE jf à marier de St Omer, agée de 25 ans ; de Nicolas DELEMAIRLE labour à Rocquestoir.

848) Rente N° 12 le 11/4/1654 : Anthoine VANHOVE laboureur à Moulle ; de Toussainct DUFOUR de Moulle et Jacqueline CARRE sa femme.

849) Rente N° 13 le 30/9/1654 (Arrentement) : Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Artois ; 
Charles FOSSE bg mre masson à St Omer et Xienne ALLEHOY sa femme ; 
arrentement aus dits seconds, un manoir cy devant amazé de 2 maisons et grangette enclos de vifves hayes, comprins ce que feu Charles FOSSE, oncle du 
compant, en avoit acquis de Pierre ROHART et ses enffans, scitué à Longuenesse au « Bibrot », et tre à Tatinghem au lieu nommé « le Camp des gougatz ? ».

850) Rente N° 14 le 7/1/1654 : Jan VANDENBOSQUE maresquier en Lizel et Jacquemine WILLIERS sa femme ; 
de Jacques DECOCQ maresquier au Haultpont.

851) Rente N° 15 le 15/2/1654 : Jean MARTIN labourier à Guizelinghem paroisse de Moringhem et Magdelainne QUETELART sa femme ; 
de Phles PAGART boulingier à St Omer.

852) Rente N° 16 le 31/1/1654 : (barré : Rémy) André DE ROSSON bg armoieur, Margte LOCQUET sa femme, Jacqlinne, Guillemette et Margte DE 
ROSSON sœurs germaines du dit (barré : Rémy) André, dems en ceste ville ; pour l’achpt fst des dits André et sa femme de la maison qu’ils occupent 
pntement en la tenne rue haulte, nommée « le Rouge Beuf » ; de Jean DESFOSSE bg marchant bouticlier en ceste ville et Antoinette MARCHANT sa femme.

853) Rente N° 17 le 15/2/1654 : Nicolas THOMAS labourier à Guizelinghem paroisse de Moringhem et Jenne LEPRINCE sa femme ; 
de Phles PAGART boulingier en ceste ville.

854) Rente N° 18 le 9/2/1654 (Titre) : Jan DAUDENFORT greffier du gros de St Omer, pour les pieuses ententions de Mre Pierre PIGACE fils de feu George,
natif de Wizernes, prétendant avecq la grace de Dieu estre prouveu aux sacrés ordres de prestrise.

855) Rente N° 19 le 27/3/1656 ! : Pierre BEAUCHAMPS labour à Biennecques poisse de Pihem et Marie BOUDART sa femme ; 
du Sr Antoine FEBVRIER de ceste ville.

856) Rente N° 20 le 20/1/1654 (Reconnaissance ?) : Wallerand et Pierre DANTHEN fréres, de Dennebroeucq, enffans et hers de feu Antoine ; leur pére avoit 
receu de Jean DARCQUES de Dennebroeucq, à charge de le descharger d’une rente créée par Jean CROUSET fils Jean et Jacquelinne HATUTTE sa femme, 
Marcq DELERACHIE bailly de Coiecque, au proffit de Mre Sulpice BERNARD, vivant pbre docteur es droix, pasteur de l’égle de Ste Aldegonde en ceste 
ville le 5/1/1612, le dit DARCQUES avoit prins à sa charge et faisant l’achapt d’aucuns biens du dit CROUSET, recognue par Arthus DARCQUES le 
11/1/1631, ayans les mére, prieure et religieuses du tiers ordre de St Dominicque dictes « de Ste Margte » en ceste ville acquis le droict d’icelle ; le quel feu 
Anthoine avoit passé indempnité au proffit du dit Jean DARCQUES. Au proffit du dit couvent de Ste Margte en ceste ville.
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857) Rente N° 21 le 17/7/1654 : Isabeau COUSTURE vefve de feu Francois DUCROCQ, de ceste ville ; 
du révérend pére Rémond DELANNOY prédicateur gal et prieur du couvent de Sainct Dominicque en ceste ville de St Omer ; à payer la vie durante de frére 
Gérard DUBUISSON religieux du dit couvent, et après son trespas, retournera au proffit des héritiers de feue Marie DUBUISSON sa sœur.

858) Rente N° 22 le 6/3/1654 : Messire Charles Frédérick Baron DE WINTREFELT Chlr Sr d’Aluin, Stresaulx, colonel d’infanterie Allemande entretenu pour
le service de sa Maté et Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE sa femme, dems à St Omer ; 
pour faire payemt à Jan Théodore et Claude Louis DE MENANTEL enffans du Sieur Louis DE MENANTEL, escuier, capne de chevaulx entretenu pour le 
service de sa Maté ; de somme redevable à Messire Jean DE CALONNE COURTEBOURNE Chlr de l’ordre de St Jean de Jérusalem, commandeur de Slipre, 
des causes portées par son obligaon du 8/3/1643 ; la dite somme donnée aus dits enffans par le dit Sr Chlr de Jérusalem par acte de luy signé à Bruges le 
3/4/1645, iceluy Sr comparant auroit esté .. par sentence donnée à sa charge à Bruxelles à l’audience gnalle le 21/7 dernier.

859) Rente N° 23 le 6/6/1654 : Pierre SPECQ hostelain à Zudausque et Jenne DENIS sa femme ; 
de Quintin LEZART bg marchand brasseur à St Omer et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme.

860) Rente N° 24 le 11/5/1654 à Aire ? : Anthoine DANVIN labour à Fontaines ; de Mre Anthoine MORDAS cherurgien à Aire.

861) Rente N° 25 le 10/1/1654 : Nicolas LIENART labour réfugié en ceste ville de Wisques, André MARCOTTE de Wisques et Pierre WALLIER bg mre 
caron en ceste ville ; de Jean, Catherine et Anne MOUCQUE frére et sœurs, dems en ceste ville. 

862) Rente N° 26 le 19/4/1654 : Mre Jean FRAMERY bailly de Rocquestoir et Marguerite BABELIN sa femme ; 
de Damlle Barbe LEFEBVRE mresse du jardin de Nre Dame à St Omer ; deniers procédans de Margte HERMAN naguéres receue et admise au dit jardin.

863) Rente N° 27 le 9/12/1654 : Jacques VIDELAINE bg marchand à St Omer et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme ; 
de Damlle Margte LESCUIER vefve de feu Robert HAVERLOIX, à son trespas greffier du crime de la dite ville ; 
pour scureté, une rente créée par Pierre DE BRAUWERS eschevin et coeurchier du pays de l’Angle et Jenne DEWULF sa femme, à la caution d’Anthoine 
DEWULF, au proffit de Damlle Jenne PLOYART vefve de Jean DE BRAND Sr de Courchelle, passée le 20/5/1630, le dit VIDELAINE en avoit acquis le 
droict par transport de Phles DE BRAND escuier Sr de Prompsart et sa femme le 8/10 dernier.

864) Rente N° 28 le 12/6/1654 (Reconnaissance) : Jean SERBOURDIN manouvrier demt pntement à St Omer et Francoise CARON sa femme, icelle fille here
d’Antoine, vivant (barré : labour) manouvrier à Longuenesse et de Flourette DUSAUTOIR ses pére et mére ; le 11/12/1602 ses dits pére et mére, à la caution 
de Jean CARON frére du dit Antoine, vivant demt à Gonfosse poisse d’Esquerdes, rente au proffit de Mre Jacq DESMONS, vivant soub bailly de ceste ville. 
Au proffit de Marie Isabelle DOEULLE pntement femme de Pierre HEINS, bg marchant bouticlier et Jenne DOEULLE jf à marier et héritières de Mre Adrien 
leur pére, vivant notaire Royal de ceste résidence, fils et her de Mre Loys, lequel en avoit acquis le droict par tsport du dit DESMONS.

865) Rente N° 29 le 16/9/1654 à Aire : Pierre DELANNOY Sr de Hallocery et mayeur d’Aire, il se trouve obligé vers Damlle Marye FOURDIN vefve de feu 
Jean LE MERCIER, escuier Sr des Foeullies et procureur du Roy des ville et bailliage d’Aire, d’arriérages de rente, icelle en avoit faict tsport au proffitct des 
religieuses et couvent des Augustinnes à Armentiéres ; il at requis le Sr Mre Jean DESGARDINS pbre et pasteur d’Aillicourt, procureur et agent des dites 
religieuses ; rente au proffit des dites religieuses.

866) Rente N° 30 le 11/1/1654 : Mathieu LINGLET labour à Vaudringhem et Magdelaine PARENT sa femme ; 
de Guille DOLLE marchand brasseur en ceste ville ; avecq eux Jean HERMEL bailly de Vaudringhem, cauon. 
Additif le 31/7/1675 : Marie Antoinette DOLLE fille et here du Sr Guillaume DOLLE ; receu d’André RICQUIER.

867) Rente N° 31 le 10/1/1654 : Emond CARON bg mre escrinier à St Omer et Julienne CHOCQUEL sa femme, pour faire payement à Valérien CAUROY 
marchand à Duncquerque et Jenne BASSE sa femme, de l’achapt à la main d’iceux d’une maison à St Omer en la tenne rue bas ; accord du 10/7 dernier. 
Additif le 19/4/1662 : Jenne BASE vefve de Valérien CAUROY, demte à Dunckercque, de pnt en ceste ville ; receu d’Emond CARON bg mre faiseur d’alfu ?, 
de ceste ville.

868) Rente N° 32 le 27/10/1654 : Damlle Anne DE LANGUE vefve de Guille QUILWALLE, vivant (barré : escuier) capne d’une compagnie d’infanterie pour
le service de sa Maté, demte pntemt en ceste ville ; de Jenne ROBERT vefve en derniéres nopces d’Adrien BOCQUET, de ceste ville ; avecq elle Sire Pierre 
DE COPPEHEN eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt et Damlle Marguerite QUILWALLE sa femme, cautions. Additif le 30/1/1676 : Jean Baptiste 
ROBERT mre serurier en ceste ville ; receu de Pierre QUILLEWALLE soy qualifian escuier, demt à St Sivescape chastelenie de Cassel.

869) Rente N° 33 le 2/3/1654 : Marie LEROUGE vve de Toussain TIRAN, de ceste ville ; de Damlle Marie ROBERT vve en derniéres nopces de Francois 
LOSVELDE, vivant note Royal de ceste résidence ; provenans du rembours de la rente créée par Jean CHEVALIER et Jacquemine LEBRUN, recognue par 
Pierre LIMOSON, escheue par succession aux enffans qu’elle at du dit LOSVELDE ; avecq elle Noel TRICQUET soldat de la compagnie de chevaux 
cuiraciéz du Sr Comte Phle DE HOORN, et Marie TIRAN sa femme, cautions. Additif le 31/12/1677 : Mre Louis LOSVELDE pbre en ceste ville, et pour 
Damlle Marie ROBERT sa mére et Inglebert RUFFIN procureur espécial de la dite ROBERT ; receu de Marie LEROUGE vefve de Toussaint TIRANT. 

870) Rente N° 34 le 13/5/1654 : Franchois DELAIRES bg marchand à St Omer et Jacqueline BOUVET sa femme ; de Bertin PEPLU bg marchand en la dite 
ville et Claire HEBIN sa femme ; engagement une rente par (barré : Pierre HANNE, Marie DUFUMIER sa femme, de Mercque St Liévin) Jean FRAMERY et
Marie MERLENG sa femme, du 2/3/1594, obligation au proffit des compans par Péronne DE WIMILLE vefve de Guillaume CARON. 
Additif en marge le 28/12/1659 : Francois DELAIRE bg de ceste ville ; mis es mains de Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU, de ceste ville, les 
lettres créée par Jan FRAMERY et Marie MERLEN sa femme, et l’obligaon de Péronne WIMILLE vefve de Charles CARON, en forme d’engagement de la 
rente par luy créée et Jacqueline BOUVET sa femme, au proffit du dit feu PEPLU et la dicte HEBIN sa femme. 
Additif en marge le 29/8/1679 : Nicolas DEBERE docteur pensionaire en la cour de Cassel et Damlle Catherine Francoise PEPLU sa femme, icelle fille et here
de feu Pierre quy fut fils et her de Bertin PEPLU et Claire HEBIN ; receu de Pierre DELAIRE et Marie DELAIRE, frére et sœur.

871) Rente N° 35 le 28/5/1654 : Marie Isbelle OBERT fille à marier de déffunct Mre Louis, vivant bg chirurgien en ceste ville et de Damlle Jenne VALLE ; 
de Pierre PELU marchand apoticaire en ceste ville et Damlle Catherine CASTIAN sa femme. 
Additif en marge le 12/4/1661 : le soubsigné (Pierre PEPLU) receu de Mre Jan DE BEUVE.

872) Rente N° 36 le 8/10/1654 : (début abimé) .. LEROY capitaine réformé au serv.. es troupes de son Alteze de Lora.., Agnés THOMAZINE sa femme, 
présentement en ceste ville de St .., iceluy LEROY en son nom et procureur de Jérosme GARBE alfer au service de sa Maté, du 6/2 dernien, redevable vers 
Guillaume SACCON mre de la maison où pend pour enseigne « la Clef d’Or » à Aire et Jehenne DUBACQ sa femme, par obligation passé pour despens de 
bouche. Additif le 26/2/1654 (Procuration) : Sr Jérosme GARBE Sieur de Wincque, alfere renformé au service de sa maiesté, de présent à St Omer ; son 
procureur espécial du Sieur Florice LEROY capitaine réformé d’une compagnie de chevaux au service de sa maiesté en desoub des trouppes de son Alteze de 
Loraines ; le dit LEROY son beau frére.

873) Rente N° 37 le 24/10/1654 : Claude LINGLET et Anthoinette ROLLAND sa femme, d’Avroult ; de Jacques DESGRANGE rentier en ceste ville ; 
(barré : avecq eux Paqsuier MEQUIGNON fils de la dite Anthoinette qu’elle olt en prem nopces de Jan MEQUIGNON, d’Avoult, coe cauon).

874) Rente N° 38 le 18/3/1654 : Jean DENIS laboureur à Difque ; de Jenne CREUSET vefve de Louys DE CREQUY, de St Omer.
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875) Rente N° 39 le 21/1/1654 : Thomas LEBRYE labour à Moringhem et Francoise QUERCAMP sa femme ; 
de Jenne CROUSET vefve de Louis DE CRECQUY et de Jean DE CRECQUY son fils, de ceste ville.

876) Rente N° 40 le 18/7/1654 : Damlle Gertrude COCHET vefve de Jean VANDOLRE escuier Sr des Rietz Joielle, demte à St Omer ; 
pour faire payement à Antoine CORDIER marchand à Ardres, de marchandise de drap ; 
au proffit d’Hermand HENDRICQ marchand en ceste ville, en acquict et descharge du dit CORDIER.

877) Rente N° 41 le 25/2/1654 à Fressin : Gilles DE CAUCHY marchant à Fruges; de Mre Gilles DE HESDIN recepveur d’Ecquemicourt et Marie HISERBY
sa femme et de Margueritte HISERBY sœur d’icelle Marie, héritiers de déffunct Pierre HISERBY et Adrienne DE CAUCHY, vivans leur pére et mére.

878) Rente N° 42 le 2/1/1654 : Pierre DE SCODT naguéres eschevin d’Esclebecques pays de Flandres, y demt ; d’Arthus GUNS bg marchand mre 
appoticquaire à St Omer ; oppignoration, 3 rentes, 2 par Jean BARDEL fils Jacques, au proffit du dit comparant du 7/2/1640 et l’autre au proffit de Jean 
WESCHTIEN du 13/12/1639 duquel Jean WECHSTIEN le dit comparant en at le droict par transport du 24 des mois et an, passées par dvt bailly et eschevins 
de la baronnie d’Esclebecque et les rentes par dvt bourgrave et eschevins de la westvieschare, et la 3éme rente par Jenne GILLOTS vefve de (barré : Jean) 
Collart JOOS au proffit du comparant, passée par bailly et eschevins de la Srie de Ledringhem le 21/7/1628, les trois rentes en langue thioise.

879) Rente N° 43 le 30/9/1654 : Sire Jacques VALLE eschevin juré au conseil de St Omer et Damlle Jacqueline THERET sa femme ; de Pierre PEPLU 
marchand apoticaire en la dite ville et Damlle Catherine CASTIAN sa femme ; avecq eux Pierre SOUDAIN marchand en icelle ville, caution. 
Additif en marge le 18/5/1656 : Pierre PEPLU bg marchand appoticaire en ceste ville de St Omer ; receu de Jacques VALLE naguere eschevin de ceste ville.

880) Rente N° 44 le 30/4/1654 : Guillaume MAILLIART bg mre boulengier en ceste ville et Nicolle LEFEBVRE sa femme, ayant acquis de Mre Jean 
TIENBRONNE, vivant charpentier et Péronne SOYECQUES, la maison qu’ils occupent pntement en la rue de la grosse pippe, contrat du 14/4/1651.

881) Rente N° 45 le 8/10/1654 : Pierre LEGAY bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Anne PRUVOST sa femme ; 
de Mre Valentin MIELLET recepveur des cmes au quartier de St Omer.

882) Rente N° 46 le 10/11/1654 : Henry DUFLOS bg marchand à St Omer ; 
de Jérosme SCAPPEMIESTRE marchand es fauxbourg du Haultpont de la dite ville et Michielle LIENART sa femme.

883) Rente N° 47 le 12/9/1654 : Adrien GODART laboureur à Avroult et Liévine MARTEL sa femme ; du Sr Antoine LEWITTRE argentier de St Omer et 
Damlle Marie MATISSART sa femme ; avecq eux Mre George MARTEL greffier d’Inguehem, y demt, frére à la dite Liévine, leur caution.

884) Rente N° 48 le 22/7/1654 : Jacques VAN TORRE eschevin à son tour de la Westvierschaire de Cassel, demt à Volkerincove et Jenne DHOFFENS sa 
femme ; moyennant la cassaon de rente créée par le dit VAN TORRE au proffit du Sr Guille BARD rentier à St Omer, passée le 4/1 dernier ; 
du dit BARD et de Damlle Catherinne Fhoise LE THIULIER sa femme.

885) Rente N° 49 le 19/12/1654 : Nicollas WILCKIN labour au Plouich paroisse de Wavrans ; at confessé debvoir à Noble Hoe Franchois DE LENS escuier 
Sr de Blendecque, Halinnes, fils de Messire Robert DE LENS Chlr, Seigr à son tspas des dites Sries.

886) Rente N° 50 le 20/1/1654 : Jan FLAMEN et Jenne PINTE sa femme, d’Embry, de pnt estans à St Omer, moyenant le tsport que leur at esté fst ce 
jourd’hu par Mre Bertin BOURDON pbre, mre chantre de l’église St Pierre de Bergues St Winocq, de rente deue par Nicolle LAMBERT vve de Flourent 
CARPENTIER (barré : et Nicollas CARPENTIER son fils) ; au proffit du dit Mre Bertin BOURDON.

887) Rente N° 51 le 18/1/1654 : Franchois ALEXANDRE bailly de la Srie de Comte en Delette, demt à Delette et Margueritte PAUCHEL sa femme ; 
de Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident à St Omer et Marie VALEE sa femme.

888) Rente N° 52 le 24/3/1654 : Bauduin BAUCHAN labour à Nordausques et (barré : Marie) Isabeau MARY sa femme ; 
de Mre Louis DOLLE licen es droix, demt en ceste ville ; avecq eux Jan DAUDENFORT greffier du gros de St Omer, caution.

889) Rente N° 53 le 8/1/1654 : Mre Jacques LEWITTRE pbre notaire aplicque et licen es loix, demt en ceste ville ; 
de Jean CLERBOULT marchant brasseur et à son tour eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville et Damlle Margte LEWITTRE sa femme 
(1000 florins en espèces de ducatons d’argent, 300 en jacobus d’or et le surplus en espèces de patagons et schellyncks) ; avecq luy le Sr Antoine LEWITTRE 
son pére et frére de la dite Margte, argentier d’icelle ville, caution.

890) Rente N° 54 le 3/5/1654 : Bernard, Francois et Jenne TAVERNE fréres et sœur, enffans et hers de feuz Adrien, vivant marchand en ceste ville et de 
Damlle Claire PREVOST ; la dite PREVOST leur mére estoit redevable à Vaast PREVOST marchand brasseur en ceste ville, son frére, causes portes par le 
traicté anténuptial d’iceluy avecq Damlle Margte JOYEUX, passé le 17/2/1653 ; au dit PREVOST et sa femme.

891) Rente N° 55 le 7/4/1654 : Mre Phles LEBORGNE pbre chanoine de l’église collégialle de St Pierre à Aire, demt à St Omer ; 
de Jacques PARIS alphere réformé entretenu en la compagnie du Sieur Baron du Val grand bailly des ville et baillage de St Omer.

892) Rente N° 56 le 11/4/1654 : Mre Anthoe DE MONCHY chapelain d’Ebleghem, y demt, procur espéal de Nobles personnes Srs Jan DE MAMEZ Sr de 
Cahem, Cauchy, Morkam et Joseph Frans DE MAMEZ Sr d’Amblinghem, Wisques, de Lamprenesse, lre de procuration passée par dvt bailly du lieu le 
17/3/1654 ; de Fhois CASTIAN jh à marier de St Omer.

893) Rente N° 57 le 7/4/1654 : Guille HOUTTIER fils Jan, maresquier au Haultpondt et Péronne BERTELOOT sa femme ; 
de Bertin PEPLU mre charpentier et Claire HEBIN sa femme ; de l’achapt par les compans de tre maresque en « Losbroucq ».

894) Rente N° 58 le 13/4/1654 : Michiel CASIER par cy devant bg filatier de St Omer, et pntemt labourier à Assonval et Catherine FAULCONNIER sa 
femme ; de Vaast PRUVOST bg brasseur en la dite ville et de Margte JOYEUX sa femme.

895) Rente N° 59 le 5/3/1654 : Andrieu VANDENBOSQUE maresquier au Haultpont et Marie DEDONCKER sa femme ; 
de Jan OGIER bg rentier en ceste ville ; avecq eux Jacquemine AERNOULT vefve en derniéres nopces de Jan DUUST, du dit faubourg, caution.

896) Rente N° 60 le 4/4/1654 : Marie DUMONT jf à marier d’Inghehem ; d’André LOMAN bg rentier en ceste ville.

897) Rente N° 61 le 21/4/1654 : Guillaume COIGNON et Simon CANLERS labours à Eulne ; d’André LOMAN bg rentier en ceste ville ; 
deniers du rembours qu’a faict la vefve de Jullien DE WAVRANS (barré : d’Aire, argentier) recepveur du Roy à Aire, de rente due au dit LOMAN à cause de 
Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme ; après que le dit COINGNON at authorisé Jenne CANLERS sa femme.

898) Rente N° 62 le 8/5/1654 : Pierre POTIER bg marchant brasseur, à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et (barré : Damlle) 
Jenne PETIT sa femme ; d’Adrien ALHOY bg marchant en ceste ville.
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899) Rente N° 63 le 12/3/1654 : Oudard DUBOIS Sr de Monicove, demt à St Omer ; de Jenne WILLEMIN vefve de Vincent DENIELLES, de ceste ville.

900) Rente N° 64 le 4/1/1654 : Jacques VAN TORRE eschevin de la Westvierschaire de Cassel, demt à Volkerincove ; 
du Sr Guille BARD rentier en ceste ville et Damlle Catherine Francoise THIULIER sa femme ; faire coobliger Jenne DOFFENS sa femme.

901) Rente N° 65 le 10/2/1654 : Louys DAUSQUE escuier Sieur de Floyeck ; de Robert LEGAY bg tainturier à St Omer.

902) Rente N° 66 le 6/4/1654 : Jacques LAMOTTE sellier et Jenne DELEHAYE sa femme, Jan ROCHE mre cousturier et Catherine FRICQUET sa femme, 
Phles DELEHAYE ET Margte CAUDRON sa femme, tous de St Omer ; 
pour aller quicte vers Jan et Gilles GILLIO de ceste ville, nepveurs et hers de Fhois GILLIO, de rente cy devant constitué au proffit du dit Fhois GILLIO par 
feue Margte ASSASSIN vefve de Léonard DELEHAYE, le 28/11/1633 ; vendition au proffit des dits GILLIO par les dits comparans d’une maison en ceste 
ville en la rue de Ste Margte, nomée vulgairement « la Vieze Biérre » ; au proffit des dits Jan et Gilles GILLIO. 
Additif en marge le 4/1/1659 : Jan GILLO ; receu de Jacques LAMOTTE sellier et Jenne DELEHAYE sa femme. Additif en marge le 7/2/1683 : Pierre Fhois 
ROSIGNOL chaudronnier, Jacques PLAIOU couvreur de thuille et Jacqueline DELEHAYE sa femme, fille et here de Phles, vivant mre sellier en ceste ville, 
le dit ROSSIGNOL pour Jenne DELEHAYE vefve de Jacques DELAMOTTE ; descharge de Catherine FRICQUET vefve de Jan ROCHE, coobligé en la 
rente ; le dit Phles avoit cédé la moictié d’icelle de Robert LARDINOY mre tailleur d’habit, ayant droit de Phles GILLIOT, droit cédé le 10/3/1680.

903) Rente N° 67 le 31/3/1654 : Pierre TISON bouchier en Lizele et Francoise BONVOISIN sa femme ; de Nicolas MARCOTTE fils Nicolas, marchand 
brasseur en ceste ville et Damlle Péronne JOYEUX sa femme ; avecq luy Antoinette PETIT vefve de Pasquier TISON, de Lizele, cauon.

904) Rente N° 68 le 21/5/1654 : Damlle Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, à son trespas nottaire de ceste résidence et Mre Antoine Ignace 
QUEVAL pbre, son fils, dems en ceste ville ; 
de Jan HENDRICQ bg marchand en ceste ville et eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle et Damlle Anne CASTIAN sa femme ; 
ont promis faire comparoir Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Wallon Capelle et Damlle Jenne QUEVAL, enffans de la dite DELATTRE.

905) Rente N° 69 le 21/1/1654 : Nicolas DROGERY laboureur à Sercques et Margueritte CAROULLE sa femme ; 
de Jean DROGERY son frére, labourier à Sercques.

906) Rente N° 70 le 15/4/1654 : Jan CHUETTE labour à Ecque ; 
de vénérables seigneurs messrs doyen et chapre de l’église cathédralle de St Omer, administrateurs des biens des chapelles de la dite église ; 
deniers du rembours fst par Jacques TOULOTTE, appartenans à la chapelle de Ste Anne en la dite cathédralle.

907) Rente N° 71 le 9/6/1654 : Pierre LEQUIEN bg mre charpentier à St Omer, achapt par luy fst ce jourd’huy de Damlle Marie CARRE vefve de feu Mre 
Anthoine DUBOIS, vivant licentié es droix, advocat au conseil d’Artois et lieutenant de mayeur de la dite ville, d’une maison en la tenne rue haulte (tenante à 
la maison du « Soleil » ; au proffit de la dite CARRE.

908) Rente N° 72 le 15/6/1654 : Jacques NAZE bg mre tisserand à St Omer et Margueritte MOUTON sa femme, de l’achapt ce jourd’huy d’une maison de 
Jean CARTON bg mre bouchier en la dite ville, en la rue des bouchers que le dit CARTON avoit naguére acquis au devant de « la Scelle », vendue sur la 
curatelle de Guillaume BAUWIN ; 
avecq eux Jenne STIENHAURE vefve de feu Lambert DE NAZE, de la dite ville, mére du dit Jacques ; au dit Jean CARTON.

909) Rente N° 73 le 12/6/1654 : Anthoine GONTHIER bg marchand à St Omer et Damlle Marie HUGUELOIT sa femme ; 
de Marie ROBITAILLE vefve d’Isenbart FIGERON, de la dite ville.

910) Rente N° 74 le 20/6/1654 à Le Venthie : Jan QUEVA labour à Boeuvry et Marge RATTE sa femme ; de Jacq BLONDEL tavernier à Frestubert.

911) Rente N° 75 le 17/4/1654 : Thomas POSTEL labour à Ecques et Jenne PATINIER sa femme ; de Jean HENDRICQUE marchant bouticlier et Damlle 
Anne CASTIAN sa femme, de St Omer ; avecq eux Jean POSTEL labourier à Ecques, bailly de la Srie de Hegues, comme caution.

912) Rente N° 76 le 6/7/1654 : Jean GODDART bg et doyen du mestier des cousturiers à St Omer, Laurent COLMAN doyen entrant, Charles DUSURGEON 
doyen l’an passé, Nicolas BARBIER, Robert DERIN coeurchiers, Nicolas DELARRES, Jean Bapte DEVEZON et Jean DUET compagnons du dit mestier, 
représentans le corps d’iceluy mestier ; pour satisfaire et donner appaisement à Jean CONSTANT bg mre paintre en la dite ville, de somme deube d’avoir 
travaillé de son dit stil, comprins sa main d’œuvre à la décoration et embellissement de la chappelle du dit mestier ; consentemt à eux donné par Sire Estienne 
LEPOR eschevin à son tour de la dite ville.

913) Rente N° 77 le 29/7/1654 : Jacques ROBERT bg de ceste ville et Marie TRONCQUET sa femme ; de Damlle Jenne LIMOISIN vefve de Jean JOYEUX, 
de ceste ville ; avecq eux Damlle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de feu Franchois LOSVELD, caution.

914) Rente N° 78 le 30/7/1654 : Pierre DESCAMPS fils de Phles, bg boulengier en ceste ville et Margte LEFEBVRE sa femme ; 
de Vaast PRUVOST marchand brasseur à St Omer, eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle ville et de Damlle Margte JOYEUX sa femme.

915) Rente N° 79 le 11/7/1654 : Marie DUMONT jf à marier d’Inghehem ; 
d’André LOMAN bg rentier en ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme.

916) Rente N° 80 le 29/7/1654 : Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve du Sr Jérosme DE BALINGHEM, de Remilly ; 
de Sire Eustache MARSILLES eschevin de St Omer et Damlle Jacquelinne ROBINS sa femme ; 
avecq elle le Sieur Antoine DE BAUCOURT son gendre, de Wilquin poisse de Remilly et Damlle Marie Anne DE BALINGHEM sa femme, coe cautions ; 
fre obliger Mathieu CLABAUT fermier d’icelle Damlle DE ZONNEQUIN en la censse du « Forestel » scituée à Mercque St Liévin.

917) Rente N° 81 le 6/7/1654 : Révérend Pére Onuphre de St Jacques, prieur, Vaast de St Jean Baptiste, Brocquart de St Joseph et Joseph du Très Saincts 
Sacrement, discretz du couvent des RR.PP carmes deschaussez de St Omer, représentans le corps et communauté du dit couvent ; 
d’Adrien LUCQ bg marchant poissonnier en ceste ville et de Margueritte MAHIEU sa femme.

918) Rente N° 82 le 28/2/1654 : Pierre TARTARE labour à Pihem et Georginne LABBE sa femme ; 
de Jan ALHOY labour en ceste ville et Jenne BOUVET sa femme.

919) Rente N° 83 le 2/6/1654 à Rollancourt : Jean DELIBEE laboureur à Beaullencourt, at pnt déffunte Marie DU HAUPAS, vivante et à son tspas femme à 
Jean DELACHASSE charpentier à Blangy, de la quelle le dit comparant est nepveur et héritier, soit redevable de rente au proffit des hoirs de feu Jehenne 
PALFART, et en quoy elle estoit obligé avecq le dit DELACHASSE par rente passée à Hesdin le 21/6/1633, le dit DELACHASSE auroit prins à sa charge la 
juste moitié au proffit de Mre Estienne TRIPLET fils et her de la dite PALFART ; le dit comparant en qualité de nepveur et her de la dite DU HAUPAS sa 
tante ; rente par le dit DELACHASSE avecq la dite DU HAUPAS, et comme cauon feu Michel DE VALIR pére d’Adrienne, vefve de Louis LHOMME, de 
Blangy, demeuront cassée et nulle ; at promis payer au dit TRIPPLET.
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920) Rente N° 84 le 14/11/1654 à Bailleul (les Pernes) : Franchois HANON lieutenant d’Essart et Fhoise DELATTRE sa femme, dems à Auverval ; 
de Mre Anthoine DUQUESNE pbre et chapellain de Baillioeul les Pernes.

921) Rente N° 85 le 26/4/1654 à Fruges : Jan LEGRAND laboureur à Belle Fontaine paroisse de Mainca ; 
d’Albert VASSEUR marchant à Fruges et Margte CANLER ? sa femme.

922) Rente N° 86 le 24/10/1654 : Jacques HIELLE labour à Bayenghem lez Esperlecques ; 
d’André LOMAN bg rentier en ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme.

923) Rente N° 87 le 22/10/1654 : Jean DARREST marchand tanneur à St Omer et Damlle Marie LOEMAN sa femme ; André LOEMAN bg rentier en la dite 
ville et Damlle Xienne CASTIAN sa femme, fille et here de feu Sire Louis CASTIAN, vivant à son tour eschevin d’icelle ville, aient ce jourd’huy cédé et 
tsporté au proffict d’Omaer DEVLOOE marchand en la dite ville, Damlle Anne DARREST sa femme et de Damlle Antoinette DARREST fille non mariée, 
une rente créée par Damlle Marie DARREST vefve d’Eustache SLINGUE, à la caution de Robert DARREST, pére des dits Jean, Anne et Antoinette, au 
proffit de Jean CAYER bg de ceste ville et Damlle Fhoise PIGNON sa femme, passée le 30/4/1626, laquelle rente le dit feu CASTIAN en auroit acquis le 
droict de Nicolas PIGNON le 1/4/1645 ; partage entre le dit Jan DARREST et ses sœurs le 1er de ce mois ; au proffict des dits LOEMAN et sa femme.

924) Rente N° 88 le 15/3/1653 ! : Pierre DELEPOUVE mayeur de la Srie appartenant à messieurs de chapitre de l’église cathédralle de St Omer en Bilcq ; 
pour l’acquisition d’héritages par luy acquis de Jan LEVERT bailly du Val en Acquin ; de Jan Baptiste DE FROMENSEN escuier, demt en ceste ville. 
Additif le 21/2/1654 : Anthoinette TARTARRE femme du dit Pierre DELEPOUVE, at recognu. 

925) Rente N° 89 le 25/4/1654 : Hector LEFEBVRE labourier à Magny Dohem et Jenne DELECROIX sa femme ; 
de Thomas ANSEL soldat du Sr Baron du Val et Adrienne ROCHAVILLE sa femme. 

926) Rente N° 90 le 31/3/1654 : Sieur Floris LEROY capitaine réformé au service de sa Maté en troupes de son alteze de Loraine, demt pntement à St Omer et
Damlle Agnés THOMASINO sa femme ; 
de Bertin PEUPLUT bg en la dite ville et Claire HEBIN sa femme ; avecq eux Marie CASTELAIN vefve de Jan MOUCLIN, de la dite ville, cauon.

927) Rente N° 91 le 19/12/1654 : Pierre MORONVAL marchand à Faulcquembergue ; d’Issacq EDOUART labour à Renty ; 
faire obliger Guislaine LIBERSAT sa femme ; en oppignoration, une rente créée par Pasquier LENOIRE et sa femme, de Campaigne lez Boulennois.

928) Rente N° 92 le 18/12/1654 : Pasquier COTTEREL labourier à Hassinghem paroisse de Wavran et Jacquelinne MERLEN sa femme ; 
de Mre Valentin MIELLET recepveur des cmes du quartier de St Omer, demt en ceste ville.

929) Rente N° 93 le 27/4/1654 à Han (Ham en Artois) (notaires de Lillers ?) : Pierre PEUNIART laboureur à Berguette ; 
cassaon d’une rente de Nicollas DABVE brasseur à Han, et cassaon d’escript en forme de cédulle cassé et nul ; au proffit d’icelluy Nicolas DABVE.

930) Rente N° 94 le 27/5/1654 : Jacques DEREMETZ jh à marier de ceste ville de St Omer par refuge d’Erny St Jullien ; de Mre Guille RICHEBE recepveur 
en ceste ville ; fre coobliger avecq luy Marie DEREMETZ sa sœur. Additif le 27/7/1654 : Marie DEREMETZ fille à marier de St Omer, agée de 20 ans, rente 
créée par Jacques DEREMETZ son frére de ceste ville, au proffit de Guille RICHEBE Rcr en ceste ville ; icelle obligée, at recognu.

931) Rente N° 95 le 20/3/1654 : Jean DELATTRE Sr de Balinghem et Damlle Marie Jenne CARON sa femme, de Nort Loeullinghem lez Tournehem ; 
de Pierre DELATTRE frére au dit Jan, de Recq et Anne BOIAVAL sa femme.

932) Rente N° 97 le 6/3/1654 à Aire : Magdelaine WALLART vefve de feu Franchois DAVEROULT, à son trespas huissier héréditaire du conseil d’Arthois 
en la résidence d’Aire ; à la distribuon des deniers de la vente par devant les bailly et gens de loy à Esguennegatte au mois d’aoust 1653 des immoeubles 
délaissés par feu Mre Nicolas BERTIN, vivant pasteur de Nielles, auroit esté adjugé aus vénérables doyen, chanoisnes et chapre de l’insigne église de St Pierre
d’Aire, une somme à elle comparante assignée comme débiteresse de justice en qualité d’acquisiteresse de partie des dits immoeubles, par transport d’une 
rente au pffit des dits Srs doyen, chanoisnes et chapres ; avecq Anne DAVEROULT sa fille, vefve de feu Chles HARDUIN, vivant huissier du dit conseil en la
dite ville. Additif le 17/3/1654 à Aire : Messieurs Mres Anthoine BOCQUET et Loys DESLIONS pbres, chanoisnes et recepveurs des biens et revenus du 
chapre de l’église collégialle de St Pierre à Aire ; receu de Magdelaine WALLART vefve de Fhois DAVEROULT, vivant huissier du conseil d’Artois, de la dite
ville. Additif en marge le 21/2/1661 à Aire : le soubsigné (A. BOCQUET) receveur de la collégialle d’Aire ; receu de Jan BOURSIER et d’Anne DAVROULT
sa femme ; le rembours.

933) Rente N° 98 le 2/3/1654 : George VERRODE bg mre mandelier à St Omer et Jossinne LEJOESNE sa femme ; 
de Margte DELEPIERRE vefve de Nicolas LARDINOIR, de ceste ville, mére de Robert, André, Nicolas, Hubert, Antoine, Louis, George et Marie 
LARDINOIR ses enffans qu’elle olt du dit feu ; avecq eux Nicolas BAES bg taillandier en la dite ville et Antoinette MARIANAL sa femme, cauons.

934) Rente N° 99 le 16/2/1654 : Toussain BERTELOIT maresquier en Lizel et Marie DEBEER sa femme ; de Marie LOEURS vefve en derniéres nopces de 
Jean DEGRAVE, du Haultpont ; avecq eulx Gabriel GILLIERS fils Martin et Jan BERTELOIT fils Guille, maresquiers au dit Izel, cautions.

935) Rente N° 100 le 29/8/1654 : Damlle Jossinne DE ZUTPEENE vefve de Jacques DE CANTELEU, vivant escuier Sr de Comte et Robert DE CANTELEU
son fils escuier Sr du dit lieu, Charles DE CANTELEU diacre et Damlle Isabeau DE CANTELEU agée de 28 ans, aussy ses enffans ; de Sire Michiel  GRAIN 
pbre religieux et régent du collége des pauvres de St Bertin en la dite ville ; deniers du rembours par Damlle Marie CARRE vefve de Jean GREBERT.

936) Rente N° 101 le 4/8/1654 à Le Venthie : Jehan HAULBIER ? labour et Laurence MACQUET sa femme, de Richebourg St Vaast ; 
de Jacques DUBOIS rentier au dit Richebourg.

937) Rente N° 102 le 3/1/1654  à Le Venthie : Lambert DE SALLOMME labour et Magdelainne HOCHEDE sa femme ; 
de Marguerite HENNION vefve de Louys FOEUTRIE, d’Arquinghem.

938) Rente N° 103 le 23/1/1654 : Francois CARON bg hostelain au Haultpont de St Omer et Isabeau BOUCQUEAU sa femme ; 
d’Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville et Damlle Marie MATISSART sa femme.

939) Rente N° 104 le 31/1/1654 : Pierre DELOBEL clocqueman de l’église de Ste Aldegonde à St Omer, Pierre DELOBEL le joe, son fils, bg et charpentier 
en ceste ville et Barbe THIBAUT sa femme ; ratraicte fste par le dit DELOBEL l’aisné, au nom des enffans des dits Pierre DELOBEL le joe et sa femme, d’un
1/3 de maison séante en la rue de la tasse, vendu au conseil d’Artois ; 
de Damlle Margte LESCUIER vefve de feu Robert HAVERLOIX, vivant greffier de ceste ville.

940) Rente N° 105 le 18/3/1654 : Marcque DE MAMEZ escuier Sieur de Nielles, Ledinghem, Cléty ; Jehan POIRIER et Jehenne DE BAILLON sa femme, de
ceste ville ; le dit premier se portant fort de Guislain DE MAMEZ son frére, pbre, chanoine de Lillers, Evrardt DE MAMEZ escuier, son frére ; la maison cy 
après brulée, cédée au dit POIRIER et sa femme, amazée de murailles, faisant front à la ruelle menante à l’égle de St Jehan, à charge de la rente fonsiére. 
Additif le 1/9/1654 : Guislain DE MAMEZ escuier, pbre chanoine ; at ratiffié.

38



941) Rente N° 106 le 16/9/1654 : Damlle Jacquelinne DU TIELTE fille à marier à St Omer ; 
de Bertin PEPLU bg marchand en la dite ville et Claire HEBIN sa femme.

942) Rente N° 107 le 21/5/1654 : Noble Homme Jean DE RENTY Sneur de Bouin, Upen d’Amont et d’Aval, Ricametz ; comme par le partaige des biens 
délaissés par déffuncte Dame Catherinne DE SCAHTZ, à son tspas vefve de Messire Jean PRESSY Sneur de Flingues, fait entre ad pnt déffunct Messire 
Bartolomé DE HANGOUART, vivant Chlr Sneur d’Elcourt, pére et tutteur des enffans qu’il olt de feue Dame Marie DE PRESSY, et le dit Sr compant et pour
les Damlles ses sœurs, le 1/9/1633 ; seroit escheu au dit Sneur compant par droict d’aisnesse le fief des « Pesqueurs » scitué à Thienne, en conformité de 
tsaction passé à Lille le 2/8/1631, avecq les rendaiges escheue depuis le tspas de la dite feue Dame, à charge du quint entre les enffans du dit feu Sr d’Elcourt 
et les 4 sœurs du dit Sr de Bouin. Rente au proffit de Messire Michiel DE HANGOUART Chlr Sneur moderne du dit Helcourt, un 1/3 et comme éxécuteur 
testamentaire de feu Messire Robert Ignace DE HANGOUART Chlr Sneur du dit Elcourt et curateur aux biens d’iceluy, et le dernier 1/3 au proffit de Damlle 
Anne Marie Magdelaine DE PREUDHOMME DE HAILLY fille mineure et here de déffunct Messire Pierre, Chlr Sneur de Riandrie et de Dame Anne 
D’ANGOUART sœur au dit Sr d’Elcourt moderne ; procuration passée à Lille le 11/1 dernier par Henry Francois DE PREUDHOMME DE HAILLY escuier, 
Sr de Couine, oncle et tutteur d’icelle mineure, soub le nom de Francois FAUTREL procur au conseil d’Arthois.

943) Rente N° 108 le 3/2/1654 à Fruges : Nicolas LEGRAND labour au Crocquet paroisse de Wencly, Chatherine et Anne LEGRAND ses filles à marier, 
agées Catherine de 26 ans et Anne de 19 ans, résidentes avecq luy ; 
de Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits à St Omer et Jacqueline PRUVOST sa femme.

944) Rente N° 109 le 2/10/1654 : Pierre VALLEE bg marchand à St Omer et Damlle Anne SOUDAIN sa femme ; 
de Damlle Marie Margte CASTIAN jf de ceste ville ; 
avecq eux Sire Jacques VALLEE eschevin juré au conseil de ceste ville, pére au dit Pierre et Pierre SOUDAIN bg marchand à St Omer, pére à la dite Anne.

945) Rente N° 110 le 30/1/1654 : Claude LINGLET labour à Avroult poisse de Mercq St Liévin et Anthoinette ROLLAND sa femme et Pasquier 
MEQUIGNON jh à marier, fils de la dite Anthoinette qu’elle olt de feu Jean MEQUIGNON spn premier mary ; 
de Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville.

946) Rente N° 111 le 8/4/1654 : Franchois CARON cuisinier au Haulpont de St Omer en la maison où pend pour enseigne « le Zélande » et Isabeau 
BUTQUEAU (signe : BOUQUIAU) sa femme ; de Bertin PEPLU et Claire HEBIN sa femme, bg marchant de la dite ville.

947) Rente N° 112 le 15/3/1654 : Nicolas CHOCQUEL labour à Werdrecques et Jacques CHOCQUEL son fils, du dit lieu ; 
de Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT, du dit lieu.

948) Rente N° 113 le 21/3/1654 : Jacques REANT labour à Coubronne poisse de Racquinghem ; de Mre Valentin MIELLET Rcr des centiesmes d’Arthois au 
qtier de St Omer et Damlle Lucienne DELAPERSONNE sa femme ; deniers de l’achapt de tres à Werdrecques, y vendues comme appartenans à Phles DE 
WINNEBROIT Sr de Soiecques ; avecq luy Michielle CLAUDORE sa mére, vefve de Jean REANT, cauon.

949) Rente N° 114 le 22/2/1654 : Jacques THOMAS labourier à Guizelinghem paroisse de Moringhem et Adrienne DARCQUES sa femme ; 
de Phles PAGART boulingier en ceste ville.

950) Rente N° 115 le 22/1/1654 à Aire : Martin GUY labourier à Lambres ; des pasteur, receveur et manéglier de Lambres ; 
deniers du rembours et à la fondation de la messe de Saincte Anne quy se célébre en l’église de Lambres, fondé par Martin DE BROEUCQ et Damlle Jenne 
PIGOUCHE sa femme, et destributions des biens de feu Pierre FONTAINE et sa femme ; au proffit de l’église de Lambres.

951) Rente N° 116 le 10/11/1654 au Chasteau de Boncourt : Hault et Puissant Seigneur Eugéne DE NOYELLE Marquis de Lisbourg, Comte de Marles et de 
Croix, Viscomte de Nyelle, Baron du Rossignol, Seigneur de Boncourt, Laires Cuhem et Haulte et Puissante Dame Loyse DE NOYELLE Marquise, 
Comtesse, Viscomtesse, Baronesse et Dame des dits lieu, sa compaigne ; de Jacques BOLGARO escuier et Damlle Marie Jenne DELESAULCH sa femme, 
dems à Lille. Additif : paraphez par nous lieutenant gnal, conseillers et greffier du bailliage Royal de St Omer le 29/3/1689 ; attestation par Damlle Marie 
Bernardine THERET femme et procuratrice espéalle de Mre Chles DE GRUSON procur au conseil d’Arthois, comme cessionnaire du Sr DE BOLGARO, en 
conséquence de la sentence donnée au baille de Péronne le 29/12 dernier.

952) Rente N° 117 le 26/3/1654 : Antoine DELEPIERRE bg mre chavatier en ceste ville et Margte CAPPE sa femme ; 
de Sœur Isabeau FONTAINE hospitalère de l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie au brusle.

953) Rente N° 118 le 23/3/1654 : Flour LEBORGNE bg marchand tonnelier à St Omer et Marie JANART sa femme ; 
d’Hubert LEBORGNE marchand brasseur en la dite ville, frére du dit Flour, et de Péronne TOURSEL sa femme.

954) Rente N° 119 le 14/1/1654 : Adrien GODART labourier à Avroult, Jacques GODART son frére, de Masnil Dohen et Margueritte DEMOLLE sa femme ; 
de Mre Valentin MIELLET recepveur du cme au quartier de St Omer.

955) Rente N° 120 le 8/1/1654 : Pierre DESPLANCQUE greffier de Werchin, y demt ; de Gilles FAUCON et Sicille LESOINNE sa femme, de ceste ville.

956) Rente N° 121 le 19/1/1654 : Jan et Charles PORTENAIRE fréres, de Nortbaucourt ; de Jenne SELLIER vefve de George FERABRAS, de St Omer.

957) Rente N° 122 le 7/1/1654 : Pierre DECUPPER fils Jean, maresquier en « la Fresche Poissonnerie » et Franchoise JOIRES sa femme ; 
de Castian VERBREIGHE conestable des fauborgs du Haultpont.

958) Rente N° 1 (Vente et Rente) le 31/8/1654 : 
Damlle Marie VANDERHALLE vve de Mre Enguerandt FREHAULT, vivant procur praticquant au conseil d’Arts, Damlle Jacqlinne, Claire et Francoise 
FREHAULT joes filles à marier, ses enffans qu’elle olt du dit déffunct, demtes à St Omer (aux 3 sœurs, un couvrechef) ; à Loys ROBERT bg marchant 
bouchier en ceste ville et Margte MAHIEU sa femme, avecq Antoinette COBRICE vve de Robert MAHIEU, leur caution ; la dite VANDERHALLE la moitié 
de la propriété et icelles FREHAULT l’autre moitié de la maison, jardin qu’elles ont occupé cy devant, faisant front sur la rue des bouchiers hault.
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Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.

VENTES  1654 : 116 piéces à Saint-Omer 3E5/310 : 
959) Vente N° 1 le 30/6/1654 : Jacques VANDERSTAETE receveur des licentes du Roy au quartier de St Omer ; 
à Jenne QUIENBRONNE vefve d’Estienne SOIECQUE ; une maison gisant sur le coing de la cimetiére de Ste Margte à St Omer.

960) Vente N° 2 le 12/6/1654 : Jenne LATOUR de Thérouanne sœur et here de Jan DELATOUR, vivant labourier es faulbourg de Thérouanne ; 
pour faire paiement à Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Artois et Damlle Anne GAULTRAN sa femme, d’arres de louaige de tres qu’est demeuré 
redebvable à la dite Anne GAULTRAN le dit feu Jan avecq Pierre son frére, escheue à la dite Damlle GAULTRAN par partage entre ses cohéritiers passé le 
8/2/1650 ; au proffit du dit LADIMRANT, tres aus dits faulbourg hault de Thérouanne ; bail fst par les dits Jean et Pierre DELATOUR, de Martin FOUACHE,
vivant labourier à Thérouane. 

961) Vente N° 3 le 30/5/1654 : Jean COLIN sergeant forestier des bois d’Esperlecques, y demt ; avec 19 années d’arres de rente par luy créée à la cauon de 
Charles VERROUS au proffit d’Antoine MEZEMACRE labour à Esperlecques, passé le 15/2/1631, que luy at rendue ce jourd’huy Jacques NICOLAY de 
Wattenes et Jenne MEZEMACRE sa femme, petitte fille et here du dit feu Antoine MEZEMACRE ; vend aus dits NICOLAY et sa femme, un jardin enclos de
vifves hayes à Esperlecques au « Vesthoucque » nommé vulgairement « « Vual », provenant en partie de patrimoisne et en ptie d’acquest fait par iceluy de 
Willeminne et Franchoise COLIN ses sœurs et de Jacques COLIN par proximité lignagiére, encores imparty et communs entre luy et ses autres cohers.

962) Vente N° 4 le 3/10/1654 : Jacques BRUNINCQ jh à marier agé de 26 ans, demt pntemt à Wattenes ; 
à Jean SAISON mre chirurgien à Wattenes et Jacquelinne CARSAU sa femme ; une legre de tre à Esperlecques, au lieu nommé « le Houte » (west à Anthoine 
BRUNINCQ son frére, oest aus dits SAISON et sa femme par achapt qu’ils ont faict de Jacques GREMEUTTE et Catherinne BRUNINCQ sa femme).

963) Vente N° 5 le 3/8/1654 : Guille MASSEMIN d’Esperlecques ; 
à Valentin WINTERBERT et Catherine RAMS sa femme, de Bainghem lez Esperlecques ; tre à Nordausques et à Elvelinghem dismaige de Bainghem.

964) Vente N° 6 le 29/12/1654 : Guillaume DESVIGNES jh à marier agé de 30 ans, demt à Ipre, et procur espéal de Pier SELOSSE et Jenne DESVIGNES sa 
femme, sœur au comparant, par acte passé à Bruges le 7/5 dernier ; à Jan HOCHART bailly d’Acquin ; tre deriére le « Wal » poisse d’Acquin.

965) Vente N° 7 le 19/10/1654 : Anthoe LEWINTRE de Culem paroisse d’Esperlecques ; 
à Charles LEWINTRE son frére, de Culem ; tres à Culem, jardin, à Culem, Nordbaucourt et Esperlecques encore imparties entre eux.

966) Vente N° 8 le 9/6/1654 : André DEMOL d’Eulne ; 
à Clément KETE et Nicolas JENNEQUIN portiers de la porte de St Sauveur à St Omer ; tre à pasture proche la dite porte.

967) Vente N° 9 le 17/5/1654 : Marie MARMIN vefve de Simon HIELLE, de Bainghem lez Esperlecques ; 
à Jan HIELLE son fille (!) du dit lieu ; les biens moeubles mouvans, bestiaux, grains … à Bainghem.

968) Vente N° 10 le 8/4/1654 : Jean DECROIX greffier de l’élection du pays et Comté d’Arthois et procur praticquant au conseil du dit pays ; à Damlle Cicille
HAPIOTTE vefve de Mre Adrien DECROIX, vivant docteur en médecine ; serment de Mre Francois CARDON procur du Roy de la dite élection et advocat 
au conseil ; le droict en immoeubles à La Ventie et pays de Lalleux, provenans au dit DECROIX de la succession de Mre Adrien DECROIX, vivant advocat 
au dit conseil, son cousin germain du costé maternel, les biens encore impartis allencontre de Jacques DUBOIS, ayant acquis la part du dit Mre Adrien 
DECROIX et de Mre Francois DECROIX, quy en avoient faict vente à Anthoine MORTAINE et Marie DECROIX sa femme.

969) Vente N° 11 le 24/3/1654 : Jean DENIS de Difque ; aujourd’huy esté levé et vendu par éxécution de justice au devant de la maison de l’Angle en ceste 
ville par Jacques VINCENT (barré : huissier du conseil d’Arthois) sergeant exploiteur, une cavaille grise appartenant au dit compant, à la reqte de Pierre 
DESGARDINS de Faucquenberghes ; vendu la dite cavaille à Jean VOLSPET fils Noel, de ceste ville.

970) Vente N° 12 le 7/3/1654 : Jacques DENIS labour à Mentques ; à Pierre DUVAL hoste à St Omer ; le dit premier de livrer un mil de fagots gry bois.

971) Vente N° 13 le 17/1/1654 : Jan BOLLART l’aisné, d’Audruicq ; 
promis livrer à Jan DEPOTTER du Haultpont, 60 raziéres de scorion, au rivaige de Wattenes.

972) Vente N° 14 le 21/3/1654 : Charles RAUZA lieutenant réformé d’une compnie de chevaulx pour le service de sa Maté, de garnison à St Omer et Damlle 
Marie GALLE sa femme ; à Anthoine LAY bailly de Quiestèdde le Grand et Chaterine VIRLO sa femme ; terres à Quiestèdde.

973) Vente N° 15 le 10/11/1654 : Jacques TARTARE et Liévin FREMANTEL mary de Jenne TARTARRE, labouriers à Inguehem ; 
à Pierre TARTARE labourier à Pihem et Gilles TARTARE serviteur de Dom Gaspar BONIFACE, estant présentement en ceste ville, les dits TARTARE 
fréres et sœur, enffans et hers de feu Jean ; leur part en rente créée par le dit feu Jean au proffit de Franchois TIEULLIER, passée le 10/1/1612 ; 
au premiers, leur est dévolu la succession de feu Martin TARTARE leur frére.

974) Vente N° 16 le 23/6/1654 : (original en flamand ; ont signés : Andries DEHART, Pieter VAN BILLEY et Jan DEVINCQ). 
Andries DEHART de Zuutpeenes ; receu du Sr Cornelis VERBOOM ingéniaire au service de sa Maté ; (2 doubles ducats à la femme du dit compant et un 
escu d’or pour son fils) ; au dit VERBOOM, tres, maisons, y faire consentir Isabeau VAN ZUTPEENE sa femme.

975) Vente N° 17 le 24/12/1654 à Aire : Liévine TRISSE vefve de feu Jan TRISSE, vivant labourier à Coyecque ; à Guillaume COURTOYS labourier au dit 
lieu ; un mannoir à Coyecque (listant à Jenne TRISSE sa sœur) procédant à la dite femme de son patrimoisne ; bail qu’en at le dit COURTOYS.

976) Vente N° 18 le 7/1/1654 : Jan VANDENBOSQUE de Lizel et Jacquemine WILLIERS sa femme ; à Pierre DECUPPER fils Jean, de « la Fresche 
Poissonnerie » et Franchoise JOIRES sa femme ; une chambre et grenier au deseur d’icelle, avecq le jardin, situé proche le corps de garde des quatre mollins 
(liberté de pouvoir mettre leur batteau dans le fossé de Guillaume BERTELOIT deriére la maison d’icelle) conformément au contrat d’achapt qu’en at fait 
Phles MACREL (barré : d’Anthoine MACREL), la dite Jacquemine WILLIERS sa femme, d’Anthoine MACREL.

977) Vente N° 19 le 8/1/1654 : Fran VANDOSME et Jenne BAUWIN sa femme, de Coulomby ; 
à Franchois BAUWIN de Seninghem ; tre à Coulomby, au lieu nommé « le Hestre » (voisins : hers Gilles BAUWIN, hers Thomas BAUWIN) terre allencontre
de Pierre BAUWIN, à Seninghem (listant aux hers Anselme BAUWIN, à Jan BAUWIN) ; leurs procurs de Jacques DE CASSEL et Michiel CADEL ; 
comparu Vaast DE DELF escuier Sr de la Franque rue, se déporte de la saisie qu’il at faict faire sur les tres cy dessus.

978) Vente N° 20 le 25/4/1654 : Sœur Adrienne PREVOST faisante son an de probation au couvent des Sœurs grises de St Omer, pour survenir à son dot ; 
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Mre Robert PENIN licentié es droix, de St Omer et Pierrre CAMPAIGNE capitaine du terce du Comte de Brouay, natif d’Aire, tesmoins ; 
au Sr Nicolas PREVOST son pére, eschevin d’Aire ; tous les biens mobiliers et immobiliers que competent à la dite Adrienne PREVOST.

979) Vente N° 21 le 30/9/1654 : Jenne PELIER vefve d’Anthoine CLAUDORE, de Racquinghem ; pour faire paiemt à Mre Louys LIOT conseillier de St 
Omer, pour arries de rendaige de tres ; jardin enclos de hayes à Campaigne, dont le surplus appartient à la fille et here du Sr Estienne PELIER.
980) Vente N° 22 le 16/11/1654 : Mre Jean COUVREUR pbre chappelain du couvent des Rgeuses carmélinnes deschaussée à Ipre, demte en la dite ville, et 
pour ses frére et sœur cohéritiers de Péronne DESMARET leur mére ; à George STURCQUE mre couvreur de tuilles et Jossinne DEFRANCE sa femme ; une 
maison, jardin provenante de la dite DESMARET leur mére, scituée en la grosse rue de ceste ville et faisant front devant le cloistre des R.P Dominicquains.

981) Vente N° 23 le 27/4/1654 : Jacques DELAMOTTE sellier, Jenne DELEHAYE sa femme, Phles DELAHAYE sellier, Margte CAUDRON sa femme ; 
à Alexandre CUVELIER mre salpetreur en ceste ville et Isabeau MINART sa femme ; 
2 maisons, jardins contigus et adjacentes l’une à l’autre, faisantes front sur la rue de St Bertin bas, dont l’une faict coing de la rue quy conduict vers le collége 
du jardin de Nre Dame, que les vendeurs ont acquis par succession de leurs pére et mére.

982) Vente N° 24 le 7/3/1654 : Guillaume STERIN greffier de Quiestèdde, y demt ; à vénérable psonne Jérosme BOURHAULT pbre chanoine de la 
cathédrale de St Omer, y demt et archidiacre de Flandres ; tres au dit lieu, au « Camp de Bramelaire ».

983) Vente N° 25 le 12/7/1654 (Renonciation) : Jacqueline MERLEN jf à marier de Wavran ; à Adrien FOREST labourier au dit lieu ; les sallaires par elle 
mérités pour les services qu’elle luy at rendu, et les rendaiges de tres à elle appartenantes que le dit second comparant en at jouy ; renonchiation qu’elle fait 
aussy de la moitié d’un jardin scitué à « Windrenghem » paroisse de Wavran (listant aux hoirs Maryette MERLEN).

984) Vente N° 26 le 14/2/1654 : Jean LOQUETY jh à marier de St Omer ; 
Jean DENIS marissal à Moringhem ; le dit second a promis livrer 8 cens et demy de fagots.

985) Vente N° 27 le 22/5/1654 : Mre Antoine MARSILLES pbre en ceste ville ; 
à Liévin DUVAULX marissal à St Omer et Adrienne CAPPEL sa femme ; manoir non amazé à Arcques au lieu nommé « Ophove ».

986) Vente N° 28 le 15/5/1654 : Andrieu BASSET labourier à Norbécoult ; 
à Mre Jean DEBREST marchand à St Omer ; le dit premier de livrer au second, au rivage du Haultpond, un mil fagots de bois.

987) Vente N° 29 le 16/4/1654 : Toussainct LE COCQUENPOT et Antoine LANNIER laboureur à Moringhem ; 
Nicolas NICOLLE bg marchand à St Omer ; les prems de livrer au second, un mil de fagots de bois ; avecq eux Jean NICOLLE caron à St Omer, caution.

988) Vente N° 30 le 27/3/1654 à Carvin : Thomas BRAME censier de La Court à Dourges, Louyse BOUTRY sa femme et Pierre BOUTRY lieutenant de 
Douvrin, y demt ; à Laurent DELERUELLE marchand et laboureur résident à Billy Berclau ; tesmoigné par Phles DESPREY tavernier à Carvin et Charles 
MACHON scieur d’aix à Espinoy ; terre à Douvrin tenus de la Seigneurie de « Mongobert ».

989) Vente N° 31 le 28/1/1654 : Louis VINIER soldat en la compagnie du Sr de Lens, tenant guernison à Gravelingues ; à Toussain LOEULLOEUR 
d’Esquerdes ; tre allencontre de (barré : Jacques) Marie (barré : et Flourence) et Catherine VINIER sa niépce, séant à Esquerdes desoub « les fosses du pont ».

990) Vente N° 32 le 22/4/1654 : Phles FOUACHE labour à Upen ; 
à (barré : Damlle) Anne SALMON fille non marié en ceste ville ; terre nommé « la Motte » à Uppen.

991) Vente N° 33 le 9/6/1654 : Damlle Marie CARRE vefve de feu Me Anthoine DUBOIS, vivant licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, eschevin et 
lieutenant de mayeur de ceste ville, demte en icelle ; à Pierre LEQUIEN bg mre charpentier en la dite ville ; une maison nommée vulgairement « la Grande 
Rouge Marché » en la tenne rue haulte, que la dite comparante at acquis par décret, vendu sur la curatelle d’Andrieu BOUVET (tenante à la maison du Soleil.

992) Vente N° 34 le 15/6/1654 : Jean CARTON bg mre bouchier à St Omer ; à Jacques NAZE bg mre tisserand de thoille en la dite ville et Margte MOUTON 
sa femme ; une maison en la rue des bouchiers en la dite ville, faisante le coing de la rue de la bocquerie et celle des bouchers, que le compant at naguére 
acquis par décret au devant de la scelle, vendue sur la curatelle de Guillaume BAWUN ?

993) Vente N° 35 le 9/4/1654 à Lille : Michelle EVERARD vefve de Jacques LEGRAND, de Canlers, de pnt à Lille ; tesmoigné par Phles GOULLART et Jan
HESDOU dems au dit Lille ; à Jacques LEGRAND son fils, marchand à Lille ; terres à Canlers (voisins : héritiers Nicollas EVERARD).

994) Vente N° 36 le 31/7/1654 : Michiel HENRY bg battelier au Haultpont ; à Jacques QUEVAL bg mre fournier es dit faubourg ; la 6éme part d’une maison 
es dit faubourg, et pareille part en une autre maison tenant à la précédente, escheu après le trespas de Jenne HENRY sa sœur, vivant femme au dit QUEVAL.

995) Vente N° 37 le 11/3/1654 à Fruges : Jan CAZIER fils à marier de feu Jacques, agé de 20 ans et 7 mois, selon que Jan BLANQUART son oncle maternel 
et tutteur a déclaré, demt icelle (!) CAZIER au Parcq ; Jean LEBORGNE bailly du Sr de Wandoie en Couppelles Vielles et Jacques DEPOIX labour, résidens 
à Couppelles, tesmoins ; à Jacques FOURICQUER labour et Marie DEPOIX sa femme, de Couppelles ; un manoir scitué en «Wailly» paroisse de Couppelles.

996) Vente N° 38 le 27/10/1654 : Jean GREBAU bg broutteur à St Omer, Margte BEAUVOIS sa femme et Jacques GRAVE soldat de la compaignie du capne
WIGNACOURT au terce de Monsr le Vicomte de Lombecque, de garnison à St Omer ; 
à Vaast PRUVOST marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Damlle Margte JOYEUX sa femme ; 
une petitte maison qu’icelle BEAUVOIS at acquis pendant son mariage avecq Allard GRAVE, de Francois LEFEBVRE, séante au long de la riviére de lestat.

997) Vente N° 39 le 13/10/1654 : Jacques VANDERBECKE marchand tanneur à St Omer et Damlle Antoinette JOYEUX sa femme ; 
à Vaast PRUVOST marchand brasseur en la dite ville, Damlle Margte JOYEUX sa femme, Nicolas MARCOTTE fils Nicolas, marchand brasseur en icelle 
ville et Damlle Péronne JOYEUX sa femme ; leur part telle qu’1/4 à la dite Antoinette JOYEUX escheu après le tspas de Damlle Marie DE REBREUVES sa 
mére, vefve à son tspas de Jean JOYEUX, en une plache et censse amazée de maison, grange, estable à Doudezelle pays de Flandres chastellenie de Cassel, et 
tres, jardinaiges ; pour suivre la cotte et ligne des dites Margte et Péronne JOYEUX.

998) Vente N° 40 le 16/3/1654 à Lille : Francois VERIN fils de feu Jan, de Foucquiers ; 
tesmoigné par Jan VERIN fils de feu Martin et Pierre BOULLENGIER fils de feu Pierre, labouriers à Foucquiers ; à Jaspart TRACHE mre taillieur d’habits et 
Marie DELABRE sa femme, de Lille ; pour paiement de rente vers Adrien LENGLART ; terres à Foucquiers, venans de Damlle Marie DENOIELLES.

999) Vente N° 41 le 4/2/1654 à Lille : Jacques CORNIL dict « Molon » et Marcq PORE labour à Libercourt ; 
promis livrer à Fremin GODIN marchand de bois à Lille ; 4 mil de bourette.

1000) Vente N° 42 le 24/3/1654 à Lens : Jan, Magdelaine et Marye VERIN frére et sœurs, enffans de feuz Martin et d’Isabeau BAUDRAIN, de Foucquiers ; 
tesmoigné par Jacques DE WILERVAL serviteur de charu à marier et Melchior BAILLIER poissonnier, dems à Lens ; 
à Jaspart TRACHE mre tailleur d’abits et Marye DELABRE sa femme, de Lille ; pour contourner en paiement des arriérages de rente deue à blanc 
LENGLART de Lille ; terres à Foucquiers (tenant au « fossé de la Fontaine du Marisson, à Margueritte BAILLIE vefve de Betremieux WANCTIE).
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1001) Vente N° 43 le 29/4/1654 : Guillae DUBOIS laboureur à Fresinghem paroisse d’Esquerdes, Jacques QUARTIER manouvrier à Setque et Péronne 
TINTELIER sa femme et Jan LEGROIS labour à Campaigne lez Boullenois et pour Jenne LEGROY l’aisné et Jenne LEGROY la joe, sœurs, tantes au dit Jan,
icelle Jenne l’aisné vefve de Noel DUCROCQ et l’aultre Jenne femme de Jan DESGARDINS ; 
à vénérable personne Mre Martin DUJARDIN pbre pasteur de Lumbres et doyen de chrestienté du district de Blécquin ; un petit manoir non amazé à Lumbres,
provenant de feu Sire Antoine TINTELIER, vivant pbre et chapelain de Lumbres, sauf le droict en iceluy à Robert HOUTIER, par achapt qu’en at fst iceluy.

1002) Vente N° 44 le 18/7/1654 à Fruges : Robert LEROY labour à Rimeur paroisse d’Assonval ; 
à Louys LEROY vivant de son bien à Assonval et Jenne DUCROCQ sa femme ; terre à Assonval.

1003) Vente N° 45 le 1/4/1654 : Damlle Jossine DUPUICH vefve de Nicolas CADET, vivant lieutenant d’une compagnie de cavalerie pour le service de sa 
Maté ; à Mahieu DUQUESNOY de St Omer et Marie RICHART sa femme ; 
jardin enclos de vifves hayes séant à Fasque (tenant à Jacques DUPUICH) ; bail qu’en at Jean FOEUILLE.

1004) Vente N° 46 le 19/1/1654 : Nicolas MARCOTTE l’aisné, bg à St Omer ; 
à Pierre TISON de Lizel et Franchoise BONVOISIN sa femme ; une plache vague, où y at eu une maison.

1005) Vente N° 47 le 29/10/1654 : Fhois BENAULT jh à marier agé de 21 ans, natif de Cléty, demt présentement à St Omer ; 
à Mathias PARISIS labour à Cléty ; jardins à Cléty (listant à Jan ALOY fils Jacques).

1006) Vente N° 48 le 24/11/1654 : Jan DE BLOYE fils Jan, du Haultpondt de ceste ville, Jan HOUTERE fils Martin, de « la Fresche Poissonnerie », Jacques 
NIEHUNS fils Jacques, maresquier en Lizele (barré : et Guilbert ERNOULT conestable en la Fresche Poissonnerie) ; 
à Gilles FLANDRIN du dit faulbourg, fils Fhois ; tres au lieu nommé « Assalicque ».

1007) Vente N° 49 le 2/12/1654 : Jacques PIERS fils Jacques et Charles LAMPS fils Charles, de Zutquerque, ambedeux, à marier, agés le dit PIERS de 27 ans
et iceluy LAMPS de 22 ans ; à Jean MASSEMIN fils Mathieu, de Bainghem lez Esperlecques ; 
leurs parts escheus après le tspas au dit PIERS du dit Jacques, son pére et au LAMPS de Jenne PIERS sa mére.

1008) Vente N° 50 le 12/11/1654 (Vente et Rente) : Guilliaume EVERARD bailly et recepveur de Monsieur le Viscomte du Vrolant, demt à Esperlecques ; 
à Nicolas DANEL bg pottier de tre à St Omer et Jenne DELEPIERRE sa femme ; rente au proffit du dit EVERARD ; une maison avecq 6 petittes maisonnettes
y joindantes, en ptie ruinées, séantes en ceste ville en la rue de l’avoisne bas (tenant à la riviére des tanneurs, à une petitte rue quy maisne de la rue de l’avoisne
à l’hostelerie de « la Ville de Calais » et faisant front à icelle rue de l’avoisne), qu’il at acquis par décret par déclaraon de comand que luy at faict Andrieu 
DESCAMPS le 3/10/1641, signé : N. DE BALINGHEM greffier du baille.

1009) Vente N° 51 le 9/5/1654 : (barré : Franchois) Guille DUBOIS labourier à Samette paroisse de Lumbres et Marie HERRY sa femme ; 
à Phles BRICE labourier à Lumbres ; terre à jardin à Lumbres.

1010) Vente N° 52 le 15/3/1654 : Jean GEUZE et Jean DURANT manouvriers à Arcques ; à Guillaume DEHEGHE hostelain à Zudausques et Adrienne 
BINET sa femme ; 10éme portion de bois qu’ils ont naguére achepté au chasteau de St Omer, à la vente publicque fste par les officiers du Roy.

1011) Vente N° 53 le 8/5/1654 (Rente) : Adrien FOREST labour à Wavrans et Jehenne MERLEN sa femme ; 
de Nicolas LAMPSTAES bg marchant en ceste ville.

1012) Vente N° 54 le 21/12/1654 : Nicollas DUBOYS labour à Eulle et Margte BOUTIN sa femme ; 
à Jacques CRENLEU manouvrier à Fourdebeck paroisse de Wavrans, et pour Jehenne BOUTIN sa femme ; tres à Fourdebeck.

1013) Vente N° 55 le 13/10/1654 « es faubourg du Haultpont » : Guilliaume LARDEUR battelier à Gravelingues ; 
à Herman HENDRICQ marchand à St Omer ; tres maresques en « Lesle », à Salperwicq, à luy escheu après le tspas de Claudinne BLESSIER sa tante, vivante 
femme à Jacques DEBLOIS, par partage entre luy et Jean DANVIN le joesne ; bail qu’en at accordé le compant à Pierre DEDONCKE.

1014) Vente N° 56 le 31/1/1654 : Jean PILLE soldat cavalier à St Omer et Antoinette MAES sa femme ; à Jacques BAYART marissal à Zudausque ; terres.

1015) Vente N° 57 le 26/10/1654 « es faubourg du Haultpont » : Henry DUFLOS jh à marier de St Omer ; 
pour faire payement à Jérosme SCAPMEESTER bg marchand au Haultpondt de la dite ville, redevable de vente de delles (?) et aultres marchandises ; 
au dit SCAPMEESTER, une grange à St Omer en la rue de l’avoine.

1016) Vente N° 58 le 28/10/1654 : Pierre DAUSQUE fils Louis, de ceste ville, agé de 24 ans ; 
à Pierre MILLE et Isabeau DE CLETY sa femme ; sa part escheu et dévolu au dit DAUSQUE, délaissé par feux Nicolas DE CLETY et Nicolle LECOCQ sa 
femme, ses pére et mére grands maternels ; pour suivre la cotte et ligne.

1017) Vente N° 59 le 27/10/1654 : Marand BERNARD fils Marand, maresquier en Lizele, Vincent VILLIERS et Marie BERNARD sa femme, accord entre 
eux, ad pnt déffunct Pierre HEUTEMENT et Marie DUVAL sa femme, pour l’achapt de la maison cy après, pntemt mise en criées au baille de St Omer ; 
au proffit de la dite DUVAL vefve du dit HEUTEMENT ; 
une maison et jardin en Lizele, qu’iceux compans ont acquis d’Andrieu LEURS, Martin GILLIERS, Pierre HOUTHEER, Péronne BERNARD vefve de Guille
FLANDRIN, Hubert et Louis HOURART, dems hors des portes du Haultpont de ceste ville, par contrat passé le 13/121640.

1018) Vente N° 60 le 23/10/1654 : Fhois MARTIN demt pntemt à St Omer ; à Anthoine BAUCHAN labour à Tournehem et Anthoinette VERCOUSTRE sa 
femme ; avecq luy Jean MARTIN son frére germain, de Tournehem, caution ; terre à Tournehem.

1019) Vente N° 61 le 18/11/1654 : Sire Josse DUBOIS eschevin et lieutent du mayeur de St Omer ; à Jean DONCKERE fils Nicolas et Jenne DESPREY sa 
femme, du Haulpont ; une maison avecq la legre, séans hors la 3éme porte des dits faulbourg du Haultpont, derriére « le Rouge Lion ».

1020) Vente N° 62 le 24/9/1654 : Antoine GENTILHOMME bg boutonier à St Omer et Margte OBREL sa femme ; à George CAPELLE bg mre masson en la 
dite ville et Margte OBREL sa femme, tante à la dite compante ; sa part escheue à la dite OBREL femme au dit GENTILHOMME, après le tspas d’Adrien 
OBREL son pére et sa part que luy porra eschoir cy après le tspas de Pierre OBREL son oncle, expaysé passé plusieurs années, en une maison en icelle ville au
lez noort de la liste rue haulte au devant de l’hospital de St Jean (tenant à « la Main d’Or ») ; le dit Pierre OBREL reviendroit, ou les enffans d’iceluy, s’il en 
délaisseroit, quy viendroient joyr de la moictié de la dite maison, coe ayans aultres biens délaissés après le tspas d’Allard OBREL pére du dit Pierre.

1021) Vente N° 63 le 15/6/1654 : Jehan BRONCQUART labour au Maisnil Dohem et Margte WILLOT sa femme ; 
à Anthoine DUPUICH marchant et laboureur au dit Maisnil Dohem ; tre en la Srie de St Martin en Dardinghem.
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1022) Vente N° 64 le 14/10/1654 à Lille : Antoine LEFEBVRE labour à Seclin, fils de feu Pierre et de Nicolle DEFLERE ; tesmoigné par Jacques 
FALEMPIN boulengier et Pasquier PRUVOST, estans pntement à Lille ; à Pia LERICHE marchand de bois et Pasques TAVERNIER sa femme, de 
Mondicourt ; terres à Mondicourt, acquis de Louis LERICHE du dit lieu, par les dits feux Pierre et Nicolle, par contrat passé par devant lieutent et hommes de 
la terre et Srie de Monsieur de Villers, Leleu, le 7/2/1601, et une terre procédante de la donnation testamentaire à luy faicte par Jan LEFEBVRE son frére.

1023) Vente N° 65 le 15/9/1654 : Mre Gilles HAVERLOIX pbre et Fiacre STEMMER, de ceste ville, tuteurs de Védast et Marie Loise HAVERLOIX frére et 
sœur, enffans hers de Pierre et de Jenne MINCKE leurs pére et mére, et le dit STEMMER pour Marie HAVERLOIX sa femme ; 
à Nicolas DESPLANCQUES mre charpentier de la dite ville et Jenne LENFAN sa femme ; une maison, jardin provenante de l’acqueste fste par les dits 
HAVERLOIX et MINCKE déffuncts, d’Antoine GILLES, située en la rue du brusle (par deriére à l’hospital de Nre Dame du Brusle).

1024) Vente N° 66 le 11/3/1654 : Sieur Pierre COPPENS jh à marier, demt à Nante en Bretaigne, estant à pnt en ceste ville et Damlle Marie COPPENS vefve 
du Sr Phles NECKREMAN, de Duncquerque, et pour Damlle Catherine VAN DEN ECKE vefve du Sr Jean COPPENS, mére des enffans qu’elle olt du dit 
feu, demte à Duncquerque ; à Jean MAHIEU fils Robert, bg poissonnier en ceste ville et Anne CHOCQUEL sa femme ; 
une petite maison en la ruelle menante du marchié au Chau de ceste ville.

1025) Vente N° 67 le 17/10/1654 : 
Francoise DE ST MARTIN fille d’Oudart, vivant labour sur la censse du « Natoy » poisse de Rebecque, demte à présent à Roubroucq Chastellenie de Cassel ; 
à Jacq DUBLARON meusnier de Hallines, y demt ; tre provenante de son patrimoine séante à (barré : « l’Oblet ») « la Verde Voye du Calpy » à Hallinnes.

1026) Vente N° 68 le 18/4/1654 : Thomas LEBRIE laboureur à Acquin et Catherine DUMONT sa femme ; 
à Mre Julien HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; moitié de pré enclos de vifves hayes desoub la chimentiére d’Acquin.

1027) Vente N° 69 le 12/1/1654 : Guillaume NORMAN fils de Louys, natif de Boidinghem, soldat de la compagnie d’infanterie du Sr de La Tour, de la 
garnison d’Aire, de pnt estant à St Omer ; à Jan BROUCQ, Francoise CAUWET sa femme, Charles GUILLEBERT et feue Francoise DUPONT, vivante 
femme au dit GUILLEBERT, demts à St Omer ; tre à Boidinghem (voisins : Pierre GUILLEBERT, Michel LOMAIN, hoirs de feu Sr DE LA HOUSSOYE).

1028) Vente N° 70 le 10/1/1654 : Simon et Mathieu COILLIE, Jean CAPPELLE et Adrienne COILLIE sa femme, Melchior DUBUIS et Marguerite COILLIE
sa femme et Adrienne COILLIE jf à marier, dems à St Omer ; 
à Mathieu LINGLET de Vaudringhem ; moitié de tre, jardinaige, allencontre de Pierre LEFRANCQ.

1029) Vente N° 71 le 6/4/1654 : Jacques LAMOTTE sellier et Jenne DELEHAYE sa femme, Jan ROCHE mre cousturier et Catherine FRICQUET sa femme, 
Phles DELEHAYE et Margte CAUDRON sa femme, tous de St Omer ; pour aller quicte vers Jan et Gilles GILLIO de ceste ville, nepveurs et hers de Fhois 
GILLIO, de rente cy devant constitué au proffit du dit Fhois GILLIO par feue Margte ASSASSIN vefve de Léonard DELEHAYE, passée le 28/11/1633 ; 
autre au proffit des dits Jan et Gilles GILLIO ; une maison en ceste ville en la rue de Ste Margte, nommée vulgairement « la Vieze Biérre », tenante à la 
maison nommée vulgairement « la verde Treille » et par deriére au « Jardin des Arbalestriers ».

1030) Vente N° 72 le 3/5/1654 : Jacques LE DEVIN laboureur à Acquin et Catherine LEBRIE sa femme ; 
à Pierre SPECQ hostelain à Zudausque et Jenne DENIS sa femme ; jardin enclos de vifves hayes à Zudausque.

1031) Vente N° 73 le 11/11/1654 : Pierre PEUCHEL labour à Ricquebourcg Lavoie ; vente entre feu Phles TORILLON, vivant procur au conseil d’Artois et le
dit compant, touchant des tres cy après déclarées ; nouvel accord avecq Damlle Jenne TORILLON fille à marier u dit feu Phles, et moyennant la cassation de 
rente créée au proffit du dit feu TORILLON par le dit compant, à la cauon de Jacques PEUCHEL son frére ; le dit comparant céde au proffit de la dite 
TORILLON, une tre, fief scituée à Ricquebourcg, faisant partie de la censse du « Rietz », qu’iceluy comparant at acquis par décret à la Gouvernance de 
Béthune, y vendue coe appartenante à Jan LE CERF, dont la distribuon en auroit esté faicte le 27/5/1644.

1032) Vente N° 74 le 7/7/1654 : Anselme DAVROULT fils et her de feu Jean et de Damlle Anne MARLY, estant pntemt à St Omer ; 
pour fr payement à Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem, que luy doit le dit compant et Marie Magdelaine DAVROULT sa sœur, pour le temps qu’ils 
ont esté à pension et table du dit Sr ; au proffit du dit Sr d’Estrehem, les tres, pties de rente et obligaons, scavoir : 2 jardins enclos de vifves hayes avecq 
matériaux sur l’un deux, ayant cy devant esté amazé, scitué à Brouxolle poisse de Boidinghem ou Moringhem, et le petit jardin venant par achapt de Claude 
STIENHAURE, une rente créée par Antoine GOIDIN labour en ceste ville et par avant à Boidinghem et Antoinette LARDEUR sa femme au proffit du dit feu 
Jan DAVROULT passée le 6/2/1636 et autre rente créée par Jacques THOMAS le joesne, de Difques et Adrienne DARCQUES sa femme, à la cauon de 
Jacques THOMAS de Moringhem, au proffit de la dite MARLY vefve du dit feu DAVROULT passée le 16/1/1637, une obligaon passée le 1/12/1629 sur 
Jacques et Antoine SOUDAIN fréres, une autre passée par Marcq PETIT de Dohem le 19/12/1630, 2 autres passées, une le 22/3/1634 sur Guille QUERCAMP
de Merswal poisse d’Acquin et l’autre à la charge de Nicolas THOMAS labour à Moringhem le 3/12/1635, le tout au proffit du dit feu DAVROULT, et la 
somme que doibt au dit compant, Mre Jacques MEQUIGNON pasteur de Crecques et cy devant chapelain d’Esquerdes, pour vente de biére à luy faicte par le 
dit feu DAVROULT, recognue par missive d’iceluy le 22/1/1632.

1033) Vente N° 75 le 14/1/1654 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecq et Valentin DUFOUR son frére ; une somme à Godefroy DUFOUR leur oncle, pour 
coultaige ; à Anthoine GOEUDIN leur cousin issue de germaines et Anne LEBINDRE sa femme ; tre à « Malpeetre »).

1034) Vente N° 76 le 4/2/1654 : Damlle Isabelle Claire MACHUE fille à marier de feu Jean, demte à St Omer, et pour Jean Dominicque, Jean Bapte et 
Anthoine Bertin MACHUE et de Marie Apollinne MACHUE novice au monastére des Rgeuses de Nre Dame de Woestinne, ses fréres et sœur ; pour la dot, 
convenue avecq les Dames Abbesse et Rgeuses du dit monastére, pour la dite Marie Apollinne, où elle prétend fr profession ; à Jacques DEMAMEZ marchand
de drap en la dite ville et Damlle Jacquelinne MACHUE sa femme ; le droict et part à la dite compante et ses fréres et sœurs, escheue après le tspas du dit feu 
Jean MACHUE leur pére, iceluy fils et her de feuz Symphorian et de Damlle Jenne LE PORCQ, es maisons, scavoir : une maison, cy devant 2 maisons 
tenantes et contigues l’une l’autre séantes au lez noort de la tenne rue haulte, l’une portante l’enseigne « les Armes d’Austrice » et l’autre « la Flesche d’Or », 
tenante par deriére aux péres Carmes, pareille part en la brasserie se consistant en une chaudiére, cuve, bacque et autres ustensils servans, montés en la cuisine 
de derriére de la susdite maison, et une petite maison sise en la rue des bouchiers, tenant à la maison des « Trois Testes »; le dit ¼ des dites maisons brasserie.

1035) Vente N° 77 le 20/4/1654 : Chaterine DOMAIN fille à marier de feuz Anthoine et Chaterine DEVOS, ses pére et mére réfugié du hameau d’Inglenghem
baillage de Tournehem, à cause de la guerre en ceste ville de St Omer, agée de 24 ans ; à Anthoinette DELEBOURRE fille à marier de feu Louys, de ceste 
ville ; un jardin enfermé de hayes vifves à Inglenghem, avec un droict de passaige de chariot que feu Anthoine DOMAIN son pére grand s’estoit réservé.

1036) Vente N° 78 le 25/2/1654 : Jan CAROULLE de Crehem et Guillemette THIBAULT sa femme ; à Jean DE COUBRONNE tenant la maison de ville de 
St Omer et Chaterine FONTAINE sa femme ; terre à Biencques, au lieu nommé « le Camp Delecour » ou « Houtlette ».

1037) Vente N° 79 le 14/1/1654 « es faubourg du Haultpont » : Pierre BERTELOET fils Jean, bg de Lisel en ceste ville, et Marie BARBOUL femme du 
compant ; à Michiel WINERON et Anthoe WINERON pére et fils ; tres maresques au lieu nommé « Loisbroucq » maret du Haultpont.

1038) Vente N° 80 le 14/2/1654 : Liévin MACHART soldat cavaillier du Sr LAHAULT, tenant garnison présentement à Ipres ; 
à Mre Gabriel LACAURIE demt au château de l’Escoire et Anne DELATTRE sa femme ; terre à Quiestède.
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1039) Vente N° 81 le 1/2/1654 : Liévin MACHART d’Arck ; à Estienne BIENAIME son frére, de Quiestède ; un jardin au dit Kiestède. 
(la signature semble la même que l’acte 80).

1040) Vente N° 82 le 9/2/1654 : Pierre TARTARE labour à Pihem et Georgine LABBE sa femme et Francoise LABBE jf à marier agée de 52 à 53 ans ; 
à Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; terre à Pihem, au lieu nommé « le Pohen ».

1041) Vente N° 83 le 6/2/1654 : Jean et Guille BOLLART fréres, du Haultpont ; 
à Jan DONCKER maresquier en la Fresche Poissonnerie et Marie MACREL sa femme ; tre maresque en « Loestbrouck ». 

1042) Vente N° 84 le 9/2/1654 : Pierre TARTARE labourier à Pihem et Georginne LABBE sa femme ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; 
terre à Hallines (listant à Jacques TARTARE), escheue au dit TARTARE par le trespas de Jean TARTARE et Marie PICOTIN ses pére et mére.

1043) Vente N° 85 le 25/2/1654 : Andrieu BROCQUET bg correur en ceste ville ; à Mre Valentin MIELLET recepveur des cmes au quartier de St Omer et 
Damlle Luchienne DELAPERSONNE sa femme, de ceste ville ; leur part es terres suivantes de la succession de feu Robert FOLIO son cousin, vivant 
manouvrier à Bilcq, asscavoir : manoir cy devant amazé à Bilcque, terre à Bilcq au lieu dict « le Padon » ; 
pour les dits MIELLET et DELAPERSONNE sa femme, cousinne germaine du dit compant, et tenir la cotte et ligne d’icelle.

1044) Vente N° 86 le 13/2/1654 : Anthoine DUSAULTOIR laboureur à Wavrans et Marguerite HANOTTE sa femme ; 
à Jehan BOULTRY coporal de la compagnie du Sr gouvern de St Omer et Margte HEVIN sa femme ; tre à Wavrans.

1045) Vente N° 87 le 21/9/1654 : Thomas PETIT cordonnier à Waresme lez Bergues St Winocq, fils et her de Renault PETIT et iceluy fils et her de feu 
Jacques ; à (barré : Mathis) Jean Bapte POIDEVIN bg mre charpentier à St Omer ; une petitte maison en ceste ville au marché à vaches, à charge de rente 
deube à Sire blanc TITELOUZE eschevin à son tour de ceste ville, mary de Damlle Marie CAUCHETEUR.

1046) Vente N° 88 le 6/7/1654 : Adrien LUCQ bg marchant poissonnier à St Omer et Margueritte MAHIEU sa femme ; à Antoine CLEMENT laboureur à 
Sercques et Antoinette DEVOS sa femme ; 2 maisons, une nommée vulgairement « le Chasteau de Tournehem » scituée en la rue de la Basse Bouloigne, 
faisant le coing de la dite rue, vis à vis du jardin des Arquebusiers à St Omer, autrement nommée « le rue de Reepstraete » aboutant par derriére aux péres 
Carmes, et l’autre joindante à icelle dit « Chau de Tournehem », que les dits comparans ont acquis de Jean DESFOSSES tailleur d’habits en la dite ville.

1047) Vente N° 89 le 16/9/1654 (Titre ?) : Sœurs Marie BERNARD mére mresse du couvent des Sœurs Noires de l’ordre de St Francois à St Omer, Sœur 
Marie LE JOEUSNE mére marte, Sœur Jacqline PEPPIN ancienne, Sœur Péronne FRERET mresse des jeusnes et Sœur Susanne CORBAULT ancienne, 
repntantes la communauté du dit couvent, adsistées de Sire Guillaume D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville, leur Rcr et bienveuillant ; 
Jacqline GOUDOU rgeuse non professe au dit couvent, adsistée de Jacqline BOCQUET sa cousinne germaine, ayant bientost achevé son année de probation, 
soit en estat d’estre receue à profession au dit couvent ; pour son dot, vend au dit couvent, une maison située à Aire rue Brabant, faisant front à la dite rue, et la
moitié d’une autre petitte maison en la dite rue, à prendre contre Romain BOCQUET occupée par Claude TASSART, procédans de la succession d’Adrienne 
POIRY sa mére, en conformité du partage du 23/4/1653.

1048) Vente N° 90 le 14/3/1654 : Liévin MACHART (barré : soldat) hostelain à Arck ; 
à Robert JOLLY laboureur à Kisteldt, et prend à sa charge les rentes sur des tres à Hames.

1049) Vente N° 91 le 9/3/1654 : Laurent DUMAISNIL labour à Laires poisse de Nielles et Marie FHOIS sa femme ; à Gilles VOSPET labour en ceste ville ; 
tre à Longuenesse dessoub « le Bibro », provenans à la dite FRANCOIS de la sucession de Jean FRANCOIS et Marie NOEUX ses pére et mére.

1050) Vente N° 92 le 21/3/1654 : Anthoinette MARCOTTE vefve de Pierre SCOTE et Francois SCOTE fils à marier du dit Pierre, héritier d’iceluy, dems à St 
Omer ; à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur propriéte d’Acquin ; 
tres (listant aux her d’Adolph SCOTE), en « la Vallée de Merswa », acquise par la compante et le dit feu SCOTE son mary, de Francois HENNEVEUR.

1051) Vente N° 93 le 19/1/1654 : Jehan Baptiste TROHAIN et Damlle Justinne STEPHENDART sa femme, dems à St Omer ; 
sermt par Pierre STEPHENDART et Pierre GUIGNANT de St Omer ; à Jehenne LAY vefve de Nicollas LEDREU, de ceste ville ; un manoir naguaire amazé 
scitué au « Taillich » proche du Rieu, et jardin non amazé au dit lieu au devant du dit manoir (chemin quy conduict de Lillers à Béthune).

1052) Vente N° 94 le 13/1/1654 : Jean et Guille BOLLART fréres, batteliers au Haultpont de St Omer ; à Vénérable personne Mre Cornilles DE BOEUCKRE 
pbre vice pasteur de Ste Margueritte en ceste ville ; tres maresques en « Westbroucq » au lieu nommé « Coppenscoppe », escheus du chef successif de feu 
Jacques OUTHEERE leur pére grand maternel ; avecq eux Guille MASSIN maresquier es fauxbourg, cauon.

1053) Vente N° 95 le 7/1/1654 : Fhois PRUVOST labour à Coyeck et Jehenne BRETON sa femme ; 
à Phles DUPLOICH labour à Herbelle ; enclos à Herbelles (listant à Marie BRETON).

1054) Vente N° 96 le 28/2/1654 : Phles PREUDHOME labourier à Liéres ; à Antoine WICCART petit bailly de St Omer, y demt ; terre à Lespesce au lieu dict
« le Chier temps » aboutant à Mre Jean HALLOUCHERIE pbre pasteur de Lespesce, acquise par le compant de Phles BAILLIOEUL.

1055) Vente N° 97 le 2/5/1654 : Denis STAPPE (signe : DE STAPLE) bg cordier à St Omer et Marie DELATTRE sa femme ; 
à George CAPELLE bg mre masson en la dite ville et Margte OBREL sa femme ; jardin à prendre au jardin de leur maison, aboultant à la muraille de la 
maison « des Trois Portelettes » où demeure pntemt Guille CHOCQUEL, tenant à « la Main d’Or », de la quelle maison des « Trois Portelettes » les dits 
CAPELLE et sa femme sont ppriétaires, icelle front sur la liste rue au devant de l’hospital de St Jean.

1056) Vente N° 98 le 4/11/1650 ! : Jan DE HAMY jh à marier de St Omer ; à Guille DANEL bailly général de la Comté de Seninghem et de Damlle Marie 
CATY sa femme ; terre à prey au dit Comté ; par devant les lieutent et homes de fief du dit Comté soubsignés : Guilliaume CARON, Franchois BAUVIN, DE 
BEAURAINS, Jan PATE. Additif le 29/4/1654 : Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire et administrateur de tous les biens délaissés par feu Sire Guille 
DANEL, vivant eschevin de ceste ville, pour mettre fin à la cause intentée au baille de St Omer, sur ratraite lignagiére du prey reprins au contrat cy dessus, 
contre feu Charles SIMON et Jacqueline DALLONGEVILLE sa femme, icelle cousinne germaine de Jean DE HAMY, veudeur du dit prey, vente par les dits 
SIMON et sa femme à Mre Pierre SIMON pbre pasteur ppriétaire de Tilcques, leur fils, la dite DALLONGEVILLE lignagiére du dit DE HAMY.

1057) Vente N° 99 le 8/1/1654 : Fran VANDOSME, Jenne BAUWIN sa femme, de Coulomby ; 
à Mre Adrien CARON pbre pasteur de Coulomby ; tre, pasture, moitié allencontre de Pierre BAUWIN, encore imparty, et terre nommé « le fief Hetru » 
(tenant à Fran BAUWIN), et terre nommé « le fief Pasquette » (listant à Jacques BAUWIN, hers Anseline BAUWIN, hers Nicolas BAUWIN).

1058) Vente N° 100 le 20/3/1654 : Franchois CLARET mary de Marie ANCQUIER de Hennauville ; 
à Pierre FASQUEL charetier en ceste ville ; jardin à Heunauville (tenant à Claude ANCQUIER).
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1059) Vente N° 101 le 19/5/1653 ! (Renonciation ?) : Nicolas DUBUISSON labour à St Momelin, Phles GENIN labour à Rudehem ? et Margte DUBUISSON
sa femme ; Martin DUBUISSON labour à Sercques et Jenne DUMINY sa femme ; les premiers ont laissé suivre aus seconds, la somme deub par Jacques 
DUBUISSON frére du dit Martin, de la vente de terre et renonchiation qu’ils font par ceste, les biens délaissés par le tspas de feu Pierre DUBUISSIN oncle 
aus dits Nicollas et Margte DUBUISSON et frére aus dit Martin, a promis payer une rente créée par le dit feu DUBUISSON et Margte CAROULLE sa femme,
à la caution de Mre Jean DUBUISSON pére des dits Nicollas et Margte DUBUISSON, au proffit de Claude CADET le 30/10/1632.

1060) Vente N° 102 le 28/2/1664 ! à Aire : Valentin BEHELLE mre cordonnier à Aire, fondé de pooir espécial passé le 25/9/1663, content Jan BEHELLE 
donne pooir au dit compant ; à Jan DUFOUR labour à Reclenghuem ; terre à Reclenghuem au lieu nommé vulgairemt « les Dix Mesures » (tenant à Jan 
BEHELLE son oncle), procédant au vendeur de son patrimoisne ; s’enssuit la procur de Jan BEHELLE estant de pnt en ceste ville, à Valentin BEHELLE 
marchand cordonnier à Aire, son frére, .. eslargissement des prisons du chasteau de St Omer, pooir au dit Valentin son frére, d’entrer en division par ptaige des
biens qu’il at encore communs avecq luy et Catherinne BEHELLE femme de Pierre JUDAS sa sœur, passée à St Omer le 25/9/1663.

1061) Vente N° 103 le 13/3/1654 à Aire : Anthoinne BECQUART labourier à Isebergue et Michielle COLLART sa femme, Jan QUEHEM labourier à 
Isebergue et Jacqueline ROUSSEL sa femme, mére des enffans mineurs qu’elle olt de feu Franchois COLLART ; 
à Laurend Franchois DAMAN à marier d’Aire, et pour Charles DAMAN son frére, Flourent VENGLAIRE lieutenant de chevaux au service de sa Maté 
Catholicque et Damlle Jacqueline DAMAN, iceux DAMAN nepveurs et héritiers de feu Bertin DU RIETZ leur pére grand, at prins à sa charge une rente au 
proffit de feu Mre Liévin LECLERCQ ; le dit Laurend Franchois DAMAN at cassé et annulé une rente passée le 12/2/1622 par Pierre COLLART et Alix 
BOUCHIQUET sa femme, au proffit de (barré : feu Bertin DU RIETZ) Michiel GILLE et Franchoise BOUCIQUET sa femme, ipotecque à Isebergue le 10/3 
du dit an, transport de Michiel GILLE et sa femme au proffit du dit Bertin DU RIETZ le 20/8/1625, recognoissance du 3/3/1644 sur les dits Franchois et 
Michielle COLLART ; iceux BECQUART et consors, ont vendu au proffit des dits DAMAN : terres séans au près de « La Folie » terroir d’Isebergue, et 
manoir jadis amazé au près de « la Ruelle Lambert », procédans au dits COLLART de leur patrimoisne.

1062) Vente N° 104 le 28/2/1654 à Aire : Chles LAY jh à marier d’Aire et Guillaume REGNIER labourier à Berghuette, vefvier de Catherine LAY et pour les 
enffans qu’il olt d’icelle, Marye LAY à marier, enffans et hers de feu Nicolas LAY et Marghueritte WALLART ; 
à Bon CHRESTIEN et Damlle Marye LESCUIER sa femme ; iceux comparans se portans fort de leurs aultres cohéritiers, une partie d’héritage ci devant 
amazé séant aux fauxbourg de Sainct Martin de ceste ville d’Aire.

1063) Vente N° 105 le 24/1/1654 : Jean LEROY soldat de la compagnie de cavaillerie du Sr Camberny, de guarnison en ceste ville ; pour avoir enthiére 
satisfaction et à son appaisement de Godefroy DUFOUR labour à Téruanne ; au dit DUFOUR, un prey séant es « courtils à joincts » à Truanne…, à charge de 
rente deub à la fille du capitaine DUCHATEAU qu’il at eu de sa prem femme, celle deub à Marie LEROY.

1064) Vente N° 106 le 9/10/1654 à Aire (Transport ?) : Jean CARON couvreur de paille, de Fief et Noelle DELESPINE sa femme ; 
à Pierre DUFOUR recepveur général de l’église de Nostre Dame à Aire ; 
une rente passée le 14/6/1627 créée par Nicollas POLLY et Marie DE SENLIS sa femme, de Fiefs, au proffit de Mre Loys HERMAN pbre curé de Fief, 
duquel la dite compante est niépce et here ; pour le dit DUFOUR et Damlle Marie DELAVACQUERIE sa femme.

1065) Vente N° 107 le 21/2/1654 : Vaast VERNALE bg marchant en ceste ville et Marie CHOCQUELsa femme ; 
à George VERRODE et Jossine LE JOEUSNE sa femme ; 
une maison en la tenne rue basse nommé vulgairement « le Mortier d’Or » faisant coing de la rue nommé « le Mortier » séante en ceste ville.

1066) Vente N° 108 le 5/2/1656 ! : Antoine MASSET marissal à la Cauchie d’Ecques et Margueritte DE COIECQUE sa femme ; 
à vénérable homme Monsieur Jean THERY pbre chanoine de la cathédralle de St Omer ; 
terres à Rocquestoir et au lieu nommé « la Farniére », escheues au dit MASSET par le trespas de Balduine BABELIN sa cousinne germaine.

1067) Vente N° 109 le 7/5/1654 (Rente) : Léonard BALY cornette de la compagnie de cavaillerie de Monsr BUSTANZY, de garnison à St Omer et Damlle 
Anne TAHON sa femme ; de Franchois DUTHILLOY jh à marier de la dite ville ; avecq eux Jacques TAHON marchand crincquaillier en icelle ville, cauon ; 
descharge au dit TAHON leur frére, et qu’ils ont à la charge de Wallerand TAHON aussy leur frére.

1068) Vente N° 110 le 1/5/1654 : Guillebert MONTACQUE mre faiseur de batteaux au Haultpont à St Omer, nepveur et her de Jenne MONTACQUE, à son 
trespas vefve blanc ; à Mre Chrestien JOMART bg chirurgien en la dite ville et Damlle Anne ROBINS sa femme ; 
terres maresques en « la Fresche Poissonnerie » au lieu nommé « le Malenchove », vers le rampart de la ville.

1069) Vente N° 111 le 12/11/1654 : Damlle Marie LE PREVOST vefve de Monsieur le capitaine Anthoine DE BEAUCOURT capitaine en son temps d’une 
compagnie de cavaillerie à St Omer ; Mre Fhois CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois et Nicollas DE WILCKIN bailly du Ploich Wilbedingues, 
tesmoins ; somme à Jacques DE BAUCOURT fils de la compante ; 
à Anne CADART mére de Fhois THELIER et Jehan Fhois THELIER leurs enffans ; un fief signeurial nommé « la Pruvosté d’Eule », acquis par feu Hercules 
LE PRUVOST pére de la dite Damlle compante, de Jacques CRACHET, Marie COTTEREL sa femme, vendition par dvt nottes Mre Anthoine DEPAN et Mre
Robert PEPIN le 30/10/1632, lres de raport présenté à Monseignr Mre Guislain DE FIENNES Chlr Seigr d’Esquerdes, Heuchin, Wavrans, Lumbres, Ouve, 
Biencque, Pihem le 7/11/1622 et ltre de saissinne du dit Hercules LE PREVOST le 13/11/1632, signées de Marck LAVOISIER, Anthoe LEFRANCQ, Jehan 
DEWISMES, Louys HAULTSOULIER, Andrieu BERNARDT, Charles BOURGOIS et J. MARCOTTE.

1070) Vente N° 112 le 29/5/1654 : Jenne CARDINAL fille à marier de déffunct Louis, agée de 25 ans, de St Omer par refuge de Tournehem à cause de la 
guerre ; à Charles DUSURGEON bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Nicolle THELIER sa femme ; les manoir, jardin, prey, tres à Tournehem, naguères 
acquis par icelle par droict de proesme (?) et proximité lignagiére de Sire Eugéne CAUHETEUR eschevin à son tour de ceste ville et Nicolas BEAUCHAMPS
labour à Tournehem, qu’ils avoient acquis précédentemt au baille de St Omer, y vendus coe appartenans à la curatelle d’Hubert CARDINAL, Fhoise 
THIBAULT sa femme et du dit Louis CARDINAL, un lieu mannoir et jardin amazé à « Lestancque », tres venant de Jean ROUSSEL, terres venans de Jean 
DUVAL (listant à Charles PRUVOST greffier de Tournehem) …

1071) Vente N° 113 le 16/5/1654 : Fhois DELEVOY bg à St Omer ; 
à Simon DUCHASTEAU et de Jenne DELEHAY sa femme, de Campaignes Werdrecq ; jardins séans à Campaigne.

1072) Vente N° 114 le 2/5/1654 : Noel JOVENIN charpentier à Remilly et Liévinne DAUSQUES sa femme ; 
à Liévin MEQUIGNON labour à Cléty ; terres à Cléty, provenante de Marie FOURMANTEL mére de la dite DAUSQUES ; 
ce que Jenne DAUSQUES sœur de la dite Liévinne, at déclairé qu’elle n’appréhende aucun droit.

1073) Vente N° 115 le 10/1/1654 : Mathieu DECLATTRE jh à marier, demt pntement à Moulle ; à Franchois BEDAGUE de Moulle et Anne HIELLE sa 
femme ; deniers au dit BEDAGUE et sa femme de la vente de terres procédans du chefde la dite HIELLE ; terres à Moulle.

1074) Vente N° 116 le 25/4/1654 : Noble Homme Marcq DE MAMEZ dict « Mailly » Sr de Nielles, Cléty, Acquenbronne ; à Louis BOUCHIER de Zuafque 
(et Anne PETIT sa femme, et à Marie BOUCHIER sa fille, à l’exclusion de tous aultres ses enffans !) ; tre, fief à Tournehem au lieu nommé « la Folise » ; 
comparu Noble Homme Guislain DE MAMEZ pbre, Sr de Ledinghem, mility, frére au dit Sr de Nielles, et son héritier apparant, lequel at consenty.
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Reconnaissances 1654 : 222 piéces à Saint-Omer 3E5/309 : 
1075) Reconnaissance N° 1 le 24/1/1654 : Guille MASSEMIN labourier à Esperlecques et Antoinette ROELS sa femme, icelle fille et here de feu Mathieu ; 
rente créée au proffit de Marie CARON vefve de Franchois CODRON, par Jacques VANDENVELDE labourier à Esperlecq, à la caution du dit Mathieu 
ROELS et Jean DEVEAU, passée le 30/3/1635. A Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme, ayans 
droict par transport de Pierre GAMBIER et de la dite Marie CARON sa femme, le 20/3/1649.

1076) Reconnaissance N° 2 le 26/5/1654 : Franchois COPPEY bailly de Noirdausque, fils et her de feu Jacques, et comme tutteur des enffans mineurs de feu 
Jacques COPPEY, petits nepveurs et hers du dit feu Jacques l’aisné, Jean HANSCOT labourier à Noirdausques et Catherine LAMPSTAES sa femme, fille et 
here de feu Cornil ; rente créée par Antoine DUMURET labourier à Guemy et Jenne FLAHUTEL sa femme, à la caution des dits Jacques COPPEY l’aisné et 
LAMPSTAES et de Pierre LEMAIRE de Tournehem, au proffit de feu Jacques RETANNE, passée le 9/1/1635. 
Au proffit d’Antoine RETANNE nottaire Royal de ceste résidence, frére et her du dit Jacques.

1077) Reconnaissance N° 3 le 1/3/1654 : Antoine VEROULLE manouvrier à Bayenghem lez Esperlecques, mary de Marie DELATTRE, petitte niépce et here 
de Marand ; rente créée par (barré : Nicolas) Martin DE HAMEL bailly de Louches, Mathieu et Nicolas HANSCOTTE, Jacques REGNIER, Adrien AMBRY, 
Jacques SCAPMAN et le dit Marand DELATTRE, au proffit de Sébastien DE SAULTY et Damlle Marie DUBOIS sa femme, passée le 10/2/1616. 
Au proffit de Sire Guillaume DE HAFFRINGUE eschevin à son tour de St Omer, ayant droit par transport de Phles DE SAULTY fils et her de feu Jacques et 
icelluy Jacques frére et her du dit Sébastien, passé le 7/5/1633.

1078) Reconnaissance N° 4 le 15/1/1654 à Aire : Phles LELIEPVRE marchand lingier à Aire et Marie Franchoise BOURGEOIS sa femme, propriétaires 
possesseurs de la maison séant sur le marchié de la dite ville où ils résident pntement, affecté à la rente cy après ; le 10/6/1588 par Roland LAMBERT 
poissonnier et Margueritte BOURGEOIS sa femme, de la dite ville, au pffit de Guy LEBORGNE marchand en la dite ville. 
Au pffit de Mre Fhois CARDON advocat au conseil d’Arthois et procureur fiscal de sa Maté en son eslection au dit pays d’Arthois et Phles LE BAILLY 
eschevin d’Aire, tuteurs des enffans délaissés par déffunct Mre Jean LEBORGNE, à son trespas député gnal et ordinaire des dits estats du dit pays, ayant droit 
d’icelle rente par contrat passé le 20/11/1625.

1079) Reconnaissance N° 5 le 3/7/1654 à Aire : Jacques CARON brasseur à Aire et Marie DESGARDIN sa femme, propriétaires et occupeurs de la maison 
affectée à la rente cy après ; le 18/8/1615 par Pierre THIRANT et Anne BAUDELET sa femme, au proffit de Sœur Marie PEPIN religieuse au couvent de la 
Pntation de Nostre Dame en ceste ville. Au proffit de Sœur Marie Claire PEPIN sa niépce, religieuse au dit couvent.

1080) Reconnaissance N° 6 le 13/11/1654 : Antoine COLIN tisseran de thoille à Milan pays de Flandres chastelenie de Bourbourcg, fils et her de feu Francois,
vivant laboureur à Esperlecques ; lre obligatoire le 28/3/1615 par le dit feu COLIN au proffit de Martin DUBUISSON et Antoinette blanc sa femme, dems à 
Esperlecques. Au proffit de Guille et Gillette FLAMEN enffans et hers de feu Guille, quy fut nepveur et her de feu George FLAMENG vefvier à son tspas de 
blanc VERCOUSTRE, icelle niépche et here d’Antoinette VERCOUSTRE, vivante femme au dit Martin DUBUISSON, selon que Jean EVERARD (barré : 
tutteur des) oncle maternel des dits Guille et Gillette FLAMENG at déclaré aux nottes.

1081) Reconnaissance N° 7 le 24/11/1654 : Francois et Guilliaume DUMONT fréres et Antoine DUVAUX mary d’Anne DUMONT, dems à Seninghem, les 
dits DUMONT enffans et hers de feu Emond, vivant lieutent de bailly de Seninghem ; le 17/12/1614 par Pierre DUMONT, le dit Emond DUMONT et 
Guilliaume LE DEVIN labour à Acquin, au proffit de Sire Charles DE BRIGODDE eschevin juré au conseil de ceste ville. 
Au proffit de Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, mary de Damlle Antoinette DE BRIGODDE petitte fille et here du dit Sire Charles.

1082) Reconnaissance N° 8 le 22/6/1654 : Anne GOLPART vefve de Jan SCOTTE, de Pihem, cousinne issue de germain et héritère de à présent déffunct Pier 
FOVEAU, icelluy fils et her de Jenne LIEVIN, à son trespas vefve de Meurice DENIS ; au proffit de Franchois VIDELAINE et Damlle Marie ROBIN sa 
femme, fille et here de feu (barré : Nicolas) Jacques, ayant acquis le droit par transport de la rente cy après ; 
rente créée par les dits Meurice DENIS et Jenne LIEVIN, à la caon d’Andrieu VARLET, au proffit de Nicolas ROBINS, passée le 18/12/1617, hipotecque à 
Bilcques le 9/4/1620 ; avecq elle Guille SCOTTE son fils (barré : à mari) de Pihem, comme caution.

1083) Reconnaissance N° 9 le 12/2/1654 : Francois DUCROCQ manouvrier à Nortcarmes, fils et her de feux Jacques et Simone SELIN ?, ses pére et mére ; 
les dits Jacques DUCROCQ et sa femme, au proffit d’Antoine CULPER bg tanneur en ceste ville, le 14/1/1619 ; condempnaon le 16/11/1645. 
Au proffit de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville et ses cohers de feue Damlle Antoinette CAUCHETEUR sa sœur.

1084) Reconnaissance N° 10 le 9/1/1654 à Aire : Pierre PECQUEUR labourier à Mazinghuem et Jenne BOUTEQUIN sa femme ; 
à Aire le 23/2/1626 par Damian ? GAYANT vivant machon aux fauxbourgs du Noeuprey d’Aire et la dite BOUTEQUIN, au proffit de Jacques HANNOTTE 
marchand bg brasseur à Aire. Au proffit de Jenne DEREMETZ à marier, fille et here de feue Damlle Marye HANNOTTE, allencontre de Marye DEREMETZ 
sa sœur, quy at l’aultre partye.

1085) Reconnaissance N° 11 le 18/4/1654 : Pierre GUILLEMIN et Francois DELACOURT mary de Marie GUILLEMIN, dems à Herbelles, les dits 
GUILLEMIN enffans et hers de feu Wallerand, vivant demt au dit lieu ; le 12/11/1631 le dit Wallerand GUILLEMIN, à la caon de Jean BOUTOIL son beau 
pére, au proffit du Séminaire des pauvres de St Bertin en ceste ville. 
Au proffit du dit séminaire, duquel est pntemt régent et administrateur Sire Michiel LEGRAIN pbre religieux de l’Abbaye de St Bertin.

1086) Reconnaissance N° 12 le 11/11/1654 : Jean FLANDRIN fils de Marcq, Jean DEBAST, Nicolas DEBERE, Martine DEBOL vefve de Pierre DEGRAVE,
Guillaume DEPIL dems au Haulpont, Michiel MONSTRELET, Jean DECUPRE fils Pierre, Jean COLIN fils Lambert, Nicolas BARDOUL fils Jean, Charles 
NIEUZE et Vincent VILLIERS dems en Lize, maresquiers propriétaires possesseurs et occuppeurs des immoeubles affecté à la rente cy après ; 
rente cy devant deub par Marcq FLANDRIN, Clay DE HOUTHERE et aultres précédens occuppeurs de terres maresques scituées au lieu nommé « le 
Tenerme » au proffit de la table des pauvres de l’église de St Jean en ceste ville. Aux tabliers de la dite église.

1087) Reconnaissance N° 13 le 11/12/1654 : Pierre MECQUIGNON labour au Maisnillet poisse de Mercque St Liévin, fils et her de feu Jean ; 
le 24/11/1634 par Noel MECQUIGNON labour au Forestel, à la caon du dit feu Jean MECQUIGNON et de Marand CARTON laboureur au Forestel, au 
proffit de Jean DE WOORM bg de ceste ville. Au proffit des enffans et hers du dit DE WOORM.

1088) Reconnaissance N° 14 le 14/3/1654 : Jean LEWINTRE laboureur à Esperlecques et Antoinette VERCOUSTRE sa femme, icelle fille et here de feu 
Pierre VERCOUSTRE fils Jean et iceluy Jean fils et her de feu Pierre ; rente créée par le dit Pierre VERCOUSTRE au proffit de Guillaume FLAMEN, passée 
le 13/1/1582. Au proffit de Jean BAUCHAN aiant droict par transport de ladite rente d’Antoine LIENART et Martin ROEUX tuteurs d’Adolph MORONVAL
fils et her de feu Charles, et le dit Charles aiant droit par transport de Lambert FLAMEN quy at esté héritier du dit Guillaume FLAMEN son pére grand.

1089) Reconnaissance N° 15 le 2/5/1654 : Louis DENIS bailly de Marthe et Jenne DEREMETZ sa femme, icelle niépche et here de Sire Jean DEREMETZ, 
vivant pbre en ceste ville ; le 19/1/1634 par le dit Sire Jean DEREMETZ au proffit de Liévin LEBORGNE bg marchand brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Pierre DESGARDINS ayant droict de Marie LEWITTRE vefve du dit LEBORGNE, par tsport passé le 1/12/1649.
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1090) Reconnaissance N° 16 le 1/10/1654 : Marie COCQUENPOT vefve de feu Pierre DELELOE et Martine DELELOE fille et here de feu Jérosme, 
émancipée le 9/7 dernier ; les dits Pierre et Jérosme DELELOE au proffit de Sire Robert DHAFFRINGUES eschevin en ceste ville, le 19/1/1627. 
Au proffit de Damlle Marie WERBIER vefve du dit feu Robert DHAFFRINGUES.

1091) Reconnaissance N° 17 le 5/6/1654 à Aire : Phles TALLE labourier à Norrem, fils et her de Catherinne DERAIN et Jean TALLE, vivans labouriers à 
Han ; à Aire le 12/8/1639 les dits Jean TALLE et Catherinne DERAIN ses pére et mére, et Jacques TALLE leur fils, au proffit de Cristofle REGNIER bailly 
de Berghuette et Sarra MILLION sa femme. Au proffit du dit REGNIER.

1092) Reconnaissance N° 18 le 24/10/1654 : Jehan BOUTECAT mary de Margueritte VIELLART, fille et here de feu Franchois ; rente par le dit Franchois 
VIELLART au proffit de feu Jacques MICHIELS le 26/2/1626, recognue par Ferdinand DE GAY laboureur à Ste Mariquerque et Anne VIELLART sa 
femme, fille here du dit Franchois et la dite Margte VIELLART le 22/2/1653. Au proffit de Nicolas MICHIELS nepveur et her du dit Jacques MICHIELS.

1093) Reconnaissance N° 19 le 6/3/1654 à Aire : Pierre BULTEL labourier à Lambres, fils et her de feu Jean ; 
passée par devant lieutenant et homes de la Srie de Corby à Lambres, recognu le 5/5/1625 par Chrestien JANNARS carpentier à Lambres et Marghueritte 
DELERUE sa femme, au proffit de l’église de Lambres et des fondations d’icelle.

1094) Reconnaissance N° 20 le 7/11/1654 : Anthoine BREUET cousturier à Reick ? et Katherine CANEL sa femme ; 
rente créée par Michiel DELAFOSSE savoiart et Fhoise JENNEQUIN sa femme, au pffit de Mauriche DELAPIERREGROSSE marchant en ceste ville, par 
dvt Abraham DAENEN et Adrien DOEULLE nottes, le 12/4/1631, ipotecq en la Srie de Zelthun le 12/5/1631, y apparant Nicollas BOULENGIER au nom et 
coe pr espéal des dits Michiel DELAFOSSE et Jehenne ZENEKIN, raporté un jardin au dit Reick acquis par les compants. 
Au dit PIERREGROSSE allencontre de Jehan ROBERT, sa femme et aultres héritiers de Loys BREDELIN et Anne LAY sa femme.

1095) Reconnaissance N° 21 le 9/12/1653 et 22/1/1654 : Guilliaume DESPLANCQUES bg charpentier à St Omer, Margte BRICHE sa femme, Wallerand 
CHARLEMAIGNE de ceste ville et Catherinne BRICHE sa femme, les dites BRICHE filles et heres de feuz Anselme et de Marie BOUCQUET ; 
le 13/7/1622 les dits feuz BRICHE et sa femme, au proffit de Jean DELANNOY maieur de la commune de Gravelingue et Damlle Marie LEROY sa femme, 
par avant vefve de Claude DECQUERE. Au proffit de Francois DECQUERE fils de feu Claude, le dit Fhois nepveur et her de Sarra DECQUERE sa tante, quy
en avoit eu le droict du dit DELANNOY par contrat du 14/3/1626.

1096) Reconnaissance N° 22 le 24/1/1654 : George STEL de Wavrans et Marie MEQUIGNON sa femme, fille et here de feu Jean fils Guille ; 
rente par le dit feu Jean MEQUIGNON au proffit de Jean LE BAILLY, le 2/1/1619. Au proffit de Marie BERNARD vefve en prem nopces du dit BAILLY.

1097) Reconnaissance N° 23 le 14/2/1654 : Gilles THUILIER mary de Marie DUCHAU (DUCHATEAU) et Pierre SELIER mary de Marie DUCHAU le 
joesne, tous de Campaignes lez Werdrecques, les dits DUCHAU enffans et hers de Jenne DELEZOIDE, vivant femme à Estienne HANOT, par avant vefve de 
Jean DUCHAU, et pprtiétaires occupeurs des tres affectés à rente ; lre en cirographe par dvt bailly et eschevins de la Srie de Campaigne le 23/6/1568 signées 
G. DE SMET contenant rapport d’héritage, par Jean PERDU laboureur à Campaigne et Jenne GUERBOIDE sa femme, au proffit du collége de pauvres de St 
Bertin, rgnance par les dits PERDU et GUERBOIDE sa femme le 25 des mois et an, autre rgance par Nicaise DE DONCKRE mary de Jenne FOURNIER par 
avant vefve de Jacques DELEZOIDE, mére de Jenne DELEZOIDE qu’elle olt du dit feu, héritière d’iceluy et Anselme BLONDEL, passée le 18/10/1599 ; 
pour une moitié, allencontre de Jacques BEAURAINS à cause de Marie BLONDEL sa femme. Au proffit du dit collége.

1098) Reconnaissance N° 24 le 16/1/1654 à St Pol : Anthoinette LELONG vefve de feu Anthoine REGNIER, vivant marchant grossier à St Pol, demte à 
Valhuon Comté de St Pol, propriétresse du mannoir affecté à rente ;
 par Adrien THERET, vivant labour à Hestru, Jean THERET gantier et Anthoinette LEFEBVRE sa femme, au prroffit de feu Mre Jean LEBORGNE, vivant 
licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, à St Pol le 11/5/1627, à la scureté d’un mannoir cy devant amazé de maison, grange, estables et aultres édiffices 
au dit Hestru ; descharge au dit Adrien THERET au moyen de l’achapt qu’il at fst du dit mannoir par contrat passé à St Pol le 31/10/1634. 
Au proffit de Mre Phles LEBORGNE prebstre, Damlles Marie et Catherinne LEBORGNE enffans du dit feu Mre Jean.

1099) Reconnaissance N° 25 le 22/4/1654 : Damlle Catherinne LE CAUCHETEUR vefve de Melchior DELAVIGNE, vivant soub bailly de ceste ville, sœur 
et here de feue Damlle Jacquelinne LE CAUCHETEUR vefve à son tspas de Guille SIX ; le 20/10/1634 par Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, à la cauon 
des dits SIX et sa femme, au proffit de Catherinne LHOIR vefve de Jean Bapte HEBHIN. 
Au proffit de Bertin PEPLU et Claire HEBIN sa femme, fille et here de la dite LHOIR.

1100) Reconnaissance N° 26 le 31/1/1654 : Guille COURTOIS fils de Liévin et de Margte PESTREL, héritier d’icelle, Pierre PESTREL fils et her de Guille, 
les dits PESTREL enffans et hers de Pierre, et le dit COURTOIS ppriéte de jardin à Coiecques au lieu dict « les Croisettes » affecté à la rente ; 
rente créée par Phles HOCHEDE au proffit de Révérend Pére en Dieu Monsr Gérard DE HAMERICOURT Abbé de l’égle et Abbaye de St Bertin, passée 
devant les bailly, pruvost et eschevins de Coiecques pour Messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin le 5/3/1560 content rapport d’héritage. 
Au proffit du collége des pauvres de St Bertin en ceste ville.

1101) Reconnaissance N° 27 le 15/9/1654 : Michiel DEBLONDE labourier à Broxelles pays de Flandres, mary de Marie ROMMEL par avant vefve de Pierre 
VITSE ; rente par les dits Pierre VITSE et Marie ROMMEL, au proffit de Damlles Jenne et Anthoinette CAUCHETEUR, le 20/2/1643. 
Au proffit de la dite Damlle Jenne CAUCHETEUR pour une moitié, et à Eugéne CAUCHETEUR en l’an passé eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville 
et aultres héritiers de la dite Damlle Anthoinette CAUCHETEUR pour l’autre moictié.

1102) Reconnaissance N° 28 le 6/10/1654 : Jacquelinne DECROIX vefve de Jean AUWINS, d’Eulinghem poisse de Bainghem lez Esperlecques ; le 5/4/1631 
par Antoine JONCHERE et le dit AUWINS au profit de Damlle Isabeau CARRE fille non mariée. Au profit des hers ou ayans cause de ladite Damlle CARRE

1103) Reconnaissance N° 29 le 21/11/1654 : Noelle COELEN vefve de Jan VALCKE, de St Folcquin pays de l’Angle ; 
au proffit de Damlle Jenne DE ROBECQUE vefve de Franchois GODDART, maistresse du « Chevalier au Cigne » à St Omer ; 
une rente créée par Dericq VALCQUE et Jacquemine TOPPE sa femme, au proffit de Nicolas NEVELIN, passée au pays de l’Angle le 14/1/21587, 
recognoissance par le dit feu Jan VALCQUE, Guille VALCQUE, Anthoine JOMBART mary de Marie VALCQUE en qualité d’enffans et hers des dits Déricq
VALCQUE et Jacquemine TOPPE, au proffit de la dite Damlle DE ROBECQUE le 12/3/1633.

1104) Reconnaissance N° 30 le 14/9/1654 : Guillaume VERROUS fils Jean, petit fils et her de Pierre DRINCQUEBIER fils Gilles, Noel PARENT vefve de 
Marie DRINCQUEBIER, fille et here de feu Gilles et iceluy Gilles fils et her du dit Pierre, et en qualité de pére des enffans qu’il olt avecq la dite Marie 
DRINCQUEBIER, Jenne DRINCQUEBIER vefve de Mathieu YDIER, (barré : fille) sœur à la dite Marie, Jacques BOMMART et Marie VERGRIETTE sa 
femme et Gilliette VERGRIETTE filles et heres de Charles et iceluy fils et her de Jean fils Clays, (barré : Nicaise MASSEMIN et Jacquemine VERGRIETTE 
sa femme, fille et here de Gilles et iceluy fils et her de Jean) tous labouriers à Esperlecques ; 
rente par Jean VERGRIETTE fils Clays et Pierre DRINCQUEBIER fils Gilles, vivant marchand de bois à Esperlecques, au proffit de Godefroy QUEREWAL,
lettre passée par devant lieutenant du bailliage de St Omer le 23/6/1584. 
Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, fils et her de Damlle Jenne QUEREWAL et icelle fille here du dit Godefroy.

1105) Reconnaissance N° 31 le 8/8/1654 : Damlle Jenne GALBART vefve de feu Claude CRESPY, vivant Sr de Mont et bailly de la terre et Srie de Fressin, 
demte pntement à Bealencourt ; (barré : pour gratifier Jan Francois DE) ; coe Charles Francois DE CRESPY son fils, avoit prins rente de Guislain PRUVOST 
bg marchand à St Omer et Damlle Catherine DESANOIX sa femme, le 6/11/1645. Au proffit des dit PRUVOST et sa femme.
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1106) Reconnaissance N° 32 le 19/5/1654 (Accord ?) : Charles CRESSEN labourier à Salandre ; 
Estienne MATELIN alfer réformé demt à St Omer, mary d’Antoinette CRESSEN par avant vefve de Jacques CORDIER ; 
différent sur reqte, d’arrérages de moitié de rente deue par Antoine DE BEUGIN Sr de la Bare, passé le 12/6/1630 tsport que les dits prems comparant en a 
faict au proffit des dits Jacques CORDIER et Antoinette CRESSEN sa femme, passé le 24/3/1638 ; le dit MATELIN sera libre s’en fr paier sur les biens du dit 
Sr de La Barre scitués en ce pays d’Artois ; le dit CRESSEN de faire obliger Anne DUMONT sa femme.

1107) Reconnaissance N° 33 le 7/2/1654 : Jan HIELLE labour à Baienghem lez Esperlecques, propriétaire de terres à Baienghem affectées à rente vers et au 
proffit de l’évesché de St Omer, provenant de la prévosté de Wattenes ; et en qualité de fils et her de feu Simon HIELLE son pére.

1108) Reconnaissance N° 34 le 11/12/1654 à Aire : Flourice LEROY capitaine réformé des troupes de son Altéze de Lorainne, frére (barré : germain 
consanguin) utérin et héritier mobiliaire et universelle de feu Jérosme GARBE Sr de Wincque ; 
le 28/12/1652 le dit Jérosme GARBE au proffit de Liévin PAILLIEUL passementier à Aire. Au dit PAILLIEUL.

1109) Reconnaissance N° 35 le 26/5/1654 : Jean ZUNEQUIN tisserand de toille à Nielles en Bléquin et Margueritte HARDY sa femme, icelle nipéce et here 
de feu Jacques BEAUVOIS, vivant labourier à Nielles ; rente créée par Antoine HARDY, le dit Jacq BEAUVOIS, Bertin LENGLEC et Jean SEHU, au proffit 
d’Antoine DELECAURIE recepveur de Bléquin, le 11/10/1616. A Antoine QUIENVILLE et aultres cohéritiers de feue Louise QUIENVILLE, ayant droict de
la dite rente de Jacque CARON Sr du Longprey et Damlle Marie HANICOT sa femme, les quels avoient droit par donaon faicte par feu Guislain HANICOT, à
son trespas relict de Marie FOUCQUET par avant vefve dudit DELACAURIE.

1110) Reconnaissance N° 36 le 2/9/1654 : Charles LECOINCTE labour à Coiecques, tutteur des enffans et hers délaissé par Jean TRISSE, vivant labour à 
Coiecques, fils et her de feu Noel ; le 2/12/1620 par Jean DELIGNY labour à Delettes et Noel TRISSE bailly de Coiecques, au proffit de Robert 
DELAFOSSE, recognue par le dit feu Jan TRISSE le 22/5/1649. Au proffit de Damlle Catherine VANDALLE de St Omer, ayant droict par tsport de Damlle 
Jullieenne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant ingéniaire pensionnaire de sa Maté au qtier de St Omer, quy au précédent avoit acquis par 
tsport de Charles DE VARGELOT vivant petit bailly de la dite ville, procur espéal de Robert DELEFOSSE fils du dit Jan, de Lille, pooir passé le 10/12/1627.

1111) Reconnaissance N° 37 le 7/3/1654 : Regnault MECQUIGNON labourier à Recq, lecture du bail de censse amazé de maison, grange et estables scituez à 
Recq, prinse par Martin REAULME labourier à Recq, de Denis BAILLY curateur aux biens délaissés par le tspas de feu Pierre FONTAINE, le 30/12/1650, 
duquel Jossine PANIER femme du dit Martin REAULME et Jan DOURDAIN brasseur à Recq, se sont constitués cautions. 
Au proffit du dit BAILLY ; faire obliger Marie DEVOS sa femme.

1112) Reconnaissance N° 38 le 13/3/1654 : Noble Seigneur Gilles DE DION Chlr Sieur de Wandonne, fils et her de Messire Jan, vivant Chevalier Sieur de 
Wandonne ; par devant lieutenant de bailly et homes de fiefs de Wandonne le 8/1/1630 le dit feu au proffit de Gilles HIBON ; sentence au conseil d’Arthois à 
la charge du dit feu Sieur de Wandonne au proffit de Damlle Claire VANDAL vefve du dit Gilles HIBON et mére des enffans qu’elle olt du dit feu. 
Au proffit de la dite VANDAEL ; avecq luy Dame Anne DE BRIAS sa compaigne.

1113) Reconnaissance N° 39 le 14/4/1654 : Guille LAMPSTAES laboureur à Nortausque, fils et her de feu Jacques ; rente créée par Pierre WROLLAND 
mannouvrier soub la Srie de Mennequeniurlet et Francoise CADICQ sa femme, à la caution de Jacques LAMPSTAES le 30/1/1635 au proffit de feu le Sr 
Robert DHAFFRINGUES à son tour eschevin de ceste ville. Au proffit de Marie WERBIER vefve du dit Sr DHAFFRINGUES.

1114) Reconnaissance N° 40 le 14/4/1654 : Jean DENIELLES d’Esperlecques, fils et her de Marie ANCQUIER à son trespas femme à Nicolas DENIELLES 
et icelle Marie fille et here de feu Pierre ; rente par le dit feu Pierre ANCQUIER, à la caon d’Ambroise ANCQUIER et Pierre FRANCQ, au proffit de Phles 
MESQUES, le 16/12/1594, recognoissance par Nicolas DENIELLES et Marie ANCQUIER sa femme, le 10/9/1631 au proffit de Damlle Anne BRUNET fille 
et here de Damlle Jenne MESQUES sa mére, icelle fille et here du dit feu Phles. Au proffit des héritiers de la dite Anne BRUNET.

1115) Reconnaissance N° 41 le 26/6/1654 : Laurent COLMAN bg mre tailleur d’habits à St Omer, curateur aux biens délaissés par le tspas de Noel DUCAMP
fils et her de feu Guille ; lre passée par dvt la justice de Quelmes pour Messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin le 20/1/1563 par Nicolas DESGETZ 
josne fils à marier, au proffit de Monseigneur Gérard DE HAMERICOURT prélat de la dite égle et Abbaye de St Bertin, ses successeurs ou ayans cause ; 
rapport d’héritage, recognue par le dit DESGETZ le 29 des mois et an, depuis par Jean BEDAGUE labour à Quelmes et Gillette DE HALLINES sa femme, 
proriéte à cause d’icelle et ses enffans qu’elle olt de Jan DE NOEUFEGLISE, de terres affectées à la dite rente, acte du 23/2/1572 et derniérement par le dit 
Gilles DUCAMP labour à Ausque, Josse DE NOEUFEGLISE sa femme et Gilles BEDAGUE, passé à Quelmes le 21/5/1611.

1116) Reconnaissance N° 42 le 16/6/1654 : Marcq VASSEUR bailly de Biennecques poisse de Pihem, Pierre VASSEUR labour à Inguehem, Vincent 
BULTEL bailly du lieu, Guillemette VASSEUR sa femme, Jean COLMAN labour à Tatinghem et Antoinette VASSEUR sa femme, les dits VASSEUR 
enffans et hers de feue Marie DUMONT, en son vivant femme à Pierre VASSEUR fils Denis ; le 13/12/1621 les dits feuz Pierre VASSEUR et Marie 
DUMONT sa femme, au proffit de Nicolas ROBINS bg marchand en ceste ville. 
Au proffit de Fhois VIDELAINE marchand en ceste ville et Damlle Marie ROBINS sa femme, niépche et here du dit Nicolas.

1117) Reconnaissance N° 43 le 17/3/1654 : Antoine COLIN laboureur à Esperlecques et Catherine ROELS sa femme, fille et here de feuz Jean et Marie 
BAVELAIRE ; rente par les dits Jean ROELS et Marie BAVELAIRE et aultres au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseillier du Roy au 
bailliage de St Omer, le 27/11/1616, hypotecque des bailly et eschevins des terres et Sries de Lhoir et de Le Helle, du 5/12/1616 et 5/1/1620. 
Au proffit des enffans et hers de feu Mre Nicolas MICHIELS.

1118) Reconnaissance N° 44 le 14/2/1654 : Jacques GORRA marchand à Gravelingues, fils et her de feu Anthoine, vivant marchand à Audruicque ; 
le 23/2/1626 par Jean BEAUCHAMPS brasseur en ceste ville, Jean MASSEMIN brasseur à Zutquerque, le dit Anthoine GOURA, Nicolas BLANCHART 
labour à Zutquerque et Wallerand CHARLEMAIGNE aman des ville et chastelenie de Tournehem, au proffit de Damlle Margte DE MONCHY vefve de 
Robert LE PRECQ, vivant nottaire royal de ceste résidence. 
Au proffit de Damlle Claudinne LE PRECQ fille et here de la dite DE MONCHY, Fhois GIRARDOT notte Royal de ceste résidence, Mre Charles TOURSEL 
procur au conseil d’Artois, mary de Damlle Marie GIRARDOT, les dits GIRARDOT petits enffans et hers d’icelle.

1119) Reconnaissance N° 45 le 21/11/1654 : Pierre JEULX labour à Moulle, mary d’Antoinette REGNIER, fille et here de Jan REGNIER maisné, quy fut fils 
et her de feu Jan, coe occupeur des terres affectées à rente créée par Jan ZEGRES fils Robert, au proffit de l’église de Baienghem lez Esperlecques, passée par 
les lieutent de bailly et hoes de fief de la Srie des prieur, relligieux et couvent des chartreux au Val de Ste Aldegonde lez St Omer le 7/1/1592, recognue par 
Jacques REGNIER, Jan BENTHUN ? mary d’Anne REGNIER, Robert HANSCOTTE mary de Catherine REGNIER, le dit Jacques coe tutteur avecq Tristan 
REGNIER des enffans mineurs du dit Jan REGNIER maisné, le 4/3/1623, depuis par la dite Antoinette REGNIER et autres le 21/5/1650, au proffit de 
Francoise LECLERCQ fille et here de feu Mre Denis LECLERCQ, quy en avoit acquis le droit des manégliers de la dite église, par transport du 17/10/1614. 
Au proffit d’icelle LECLERCQ.

1120) Reconnaissance N° 46 le 8/3/1654 : Jean DELESPINE jh à marier agé de 20 ans de Blaringhem, fils et her de feuz Mathieu et Jenne MOREL, vivans 
dems à Blaringhem ; rente par ses dits feu pére et mére au proffit de Noble Homme Laroral DAUDENFORT escuier Sr de La Potterie, le 30/4/1630, 
hipotecque devant baillys, eschevins des tres et Sries de Cohem, Campaigne, Potterie et de le Rue le 6/10/1631 ; au dit Sr de la Potterie.
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1121) Reconnaissance N° 47 le 24/4/1654 à Aire : Hault et Puissant Messire Eugéne DE MONTMORENCHY, Chlr Prince de Rebecq, Comte d’Estaire et de 
Morbecq, Viscomte d’Aire, Baron de Havesckercq, de Wastines, Seigneur de Bersée, résident en son chasteau de Morbecq, fils et her de Hault et Puissant 
Messire Jan DE MONTMORENCHY Prince et Comte des dits lieux ; rente par dvt Pierre HAPIOT et Nicollas SALOME notaires d’Arras le 22/4/1623, par 
Mre Nicollas ROUSSEL bg recepveur demt à Douay, come procureur spécial du dit feu Sgneur Jean DE MONTMORENCHY et de encore vivante Haulte et 
Puissante Dame Magdelaine DE LENS Dame Princesse et Comtesse des dits lieux, Dame de son chief d’Aix, Hauttes Fosses, de Damlle Anne LEMAIRE vve 
d’Antoine VIGNON, vivant escuyer Sieur d’Allenes. Au proffit d’Antoine DE BELVALET escuyer, Sieur de Framechon, Bousseau, come pére ayant la garde
noble des enffans qu’il at eu de feue Damlle Marie VIGNON sa femme premiére, laquelle at esté fille et here de la dite feue Damlle Anne LEMAIRE.

1122) Reconnaissance N° 48 le 22/9/1654 : Charles DE GENNEVIERS escuier Sr d’Oreulx et Damlle Marie Fhoise DE GENNEVIERS sa sœur, dems à St 
Omer, enffans et hers de feu Charles, vivant escuier Sr du dit lieu ; le 14/1/1649 le dit feu Sr d’Oreulx, au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil 
et Damlle Antoinette TARTARE sa femme. Au proffit des dits Sr D’HAFFRINGUES et sa femme.

1123) Reconnaissance N° 49 le 28/2/1654 : Jean MACHART labour à Warnes poisse de Rincq, fils et her de feu Pierre ; 
à St Omer le 2/5/1612 le dit feu Pierre MACHART et Anthoinette VIDELAINE sa femme, au proffit du couvent des Sœurs de Ste Catherine de Sion en la dite 
ville, hypotecque en cirographe donnée des prévost et eschevins de Rocquestoir le 16/12/1615. Au proffit du dit couvent.

1124) Reconnaissance N° 50 le 26/2/1654 : Jean COLLART labour à Rely, mary de Catherine LEPBRE fille et here avecq aultres de Francois et Jenne 
THORILLON sa femme ; rente le 2/3/1618 par les dits Francois et sa femme et Nicolas LEPBRE, au proffit de Fhois PAYELLE. 
Au proffit d’Antoine WICCART petit bailly de St Omer et Damlle Magdelaine PAYELLE sa femme, fille et here du dit feu Francois.

1125) Reconnaissance N° 51 le 3/2/1654 à Lille : Noel LAURENT meusnier du petit moulin d’Islies ?; 
rente par luy au proffit de Guislain ROUSSEL lieutent et meusnier de Wahagnies, le 3/1/1650. Au proffit de Robert DELANNOY marchand à Lille, aiant droit
par transport du dit ROUSSEL, passé par devant Francois DE COUBRONNE nottaire publicque le 28/1/1654.

1126) Reconnaissance N° 52 le 9/11/1654 : Vénérable psonne Mre Guillaume SELINCART pbre pasteur de Tatinguem et Mre Valentin MIELLET Rcr des 
centiesmes au quartier de St Omer, éxécuteurs testaments décrétez de Mre André LEWAY, à son tspas rcr des tres et Sries du dit lieu de Tattinguem ; 
le 13/5/1608 par Michel HOVELT avecq Marie DUFUMIER sa femme, à la caution de Jacques HOVELT pére grand maternel du dit LE WAY à cause de 
Claudinne HOVELT sa mére, dont il estoit héritier, et de Pierre HOVELT son oncle, au proffit de Gilles PALLETTE et Jenne DARTE sa femme. 
Au proffit de Pierre VALLIER caron en ceste ville, héritier de Jenne PALLETTE sa mére, fille here du dit Gilles et légatresse de la dite D’ARTHE.

1127) Reconnaissance N° 53 le 11/12/1654 : 
Gabriel DESGARDINS molnier du molin de Contes lez Hesdin, cause contre luy intemptée au conseil d’Arthois de rente créée par Messire Eustache DE 
CROY Conte du Roeulx, au proffit de Dame Marie DE LICQUES, passée le 15/12/1581, en quoy le dit molin se trouve affecté. 
A Mre Jacques MICHIELS pbre secrétaire de Messieurs du chapitre de St Omer, Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, Nicolas et Damlle 
Marie MICHIELS, Antoine CAMPION mary de Damlle Margtte MICHIELS tous hers de Sire Nicolas MICHIELS leur pére grand, avoit acquis l droict de 
Messire Phles DE GAURE Conte de Fresin et Dame Franchoise DE RENTY sa compaigne, fille et here de la dite Dame Marie DE LICQUES.

1128) Reconnaissance N° 54 le 14/3/1654 à St Pol : Jean GUFFROY cordonnier et Marie DE TROISVAUX sa femme, dems à St Pol, ils ont acquis par décret
la moictié de masure quy fut aptent à feu Antoe DUFOUR et du depuis l’autre moictié par contrat de Jean VASSEUR, Marie DUFOUR sa femme, Pol 
DUFOUR fils et bher de feu Jean et aultres héritiers de déffuncte Antoette COLLIN, à son tspas femme au dit Antoe DUFOUR ; à charge de rente deub aux 
héritiers de feu Fhois LE DREUNEE ?, vivant escuier Sr de Noeuville ; la dite masure en icelle ville en la rue des cordonniers ; rente par Jacq PALFART 
appoticquaire, Marie DUPUICH sa femme le 23/5/1571 ; autre par Pierre DESVAU le 18/3/1589 ; et la 3éme par le dit feu Antoe DUFOUR le 14/9/1598.

1129) Reconnaissance N° 55 le 13/5/1654 (Rente) : Damlle Marie LE PREVOST vefve de Monsr le Capitaine Anthoe DE BAUCOURT, de ceste ville ; de 
Pierre MESQUIGNON labour au Forestel, frére de feu Marck MESQUIGNON.

1130) Reconnaissance N° 56 le 14/1/1654 : Michiel CARON manouvr à Bienck, mary de Marie BEAUCHANT, icelle fille et here de déffunct Jehan avecq 
aultres ses cohéritiers ; rente par le dit BAUCHANT au pffit de déffunct Thomas HERMEL pére de Damlle Julienne, par dvt Phles DELABEN et Pierre DE 
COPPEHEN, le 22/6/1613 ; cédée la dite rente par la dite Julienne HERMEL fille et here du dit Thomas son pére, tsport par dvt F. GIRARDOT et Pierre 
CAMPAIGNES nottes de ceste résidence le 14/1/1652, au Sr Phles DE BRIGODE collonel réformé au service de sa Maté.

1131) Reconnaissance N° 57 le 29/7/1654 : Thomas DUCROCQ nepveur et her de Philippotte DE PAIELLEVILLE, demt le dit compant à Acquin ; créée par 
Martin DUCROCQ et la dite Philippotte DE PAIELLEVILLE sa femme, à la caon de Noel DE HENNEGUIER de Campaigne lez Boullenois, au proffit de 
Léonard DELEHAYE, au dit campaigne le 16/10/1625, recognoissance au proffit du dit Léonard, par les dits Martin DUCROCQ et Noel HENNEQUIER à St 
Omer le 17/10 ensuivant. Au proffit de Jacques DELAMOTTE bg sellier en ceste ville et Jenne DELAHAIE sa femme, fille et here du dit Léonard.

1132) Reconnaissance N° 58 le 12/5/1654 : Pierre MEQUIGNON fils et her de feux Jean et de Sébastienne PRUVOST, demt au Maniller ; 
rente au proffit de Noel DE COCQUENPOT et Isabeau DORLEANS le 3/3/1576, hipotecque à La Motte Warnecque le 15/1/1602, recognue le 22/11/1634 au 
proffit de Francois DE ZONNEQUIN escuier Sr de Wirquin, mary de Damlle Anne DE COCQUENPOT fille et here de feu Noel. Au proffit de Jacques 
DESGRANGE bg rentier de ceste ville, ayant droit par transport de Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve de Jérosme DE BALINGHEM, fille et here du dit 
feu Fran DE ZONNEQUIN et Damlle Anne DE COCQUENPOT, passé le 15/3/1653.

1133) Reconnaissance N° 59 le 16/5/1654 : Thomas HULO labourier à Coiecques, Jenne DUBUIS sa femme et Anthoinette DUBUIS fille à marier, du dit 
lieu, icelles DUBUIS filles enffans et heres de feue Sulpice GALLOIS femme à son tspas de Jacques DUBUIS ; 
rente à Wismes le 15/11/1632 par les dits feu Jacques DUBUIS et la dite Sulpice GALLOIS, au proffit de Jan DEFASQUES de Wismes. 
Au proffit d’Andrieu FLOURENT bg à St Omer, quy en acquis le droit par tsport du dit FASQUES le 16/12/1637.

1134) Reconnaissance N° 60 le 3/3/1654 : Jacques GOUY fourier de la compagnie de Monsieur le Marquis de  Lisbourg, estant de garnison à St Omer et 
Catherinne GOUY fille à marier, de la dite ville, iceux frére et sœur, enffans et hers de feu Jean GOUY le joesne, vivant labour à Fiefs ; 
le 7/2/1638 le dit Jean GOUY le joesne, à la caon de Jean FLOURENT, au proffit de Phles TORILLON procur postulant au conseil d’Artois. 
Au proffit de Damlle Jenne TORILLON fille et here universelle du dit Phles.

1135) Reconnaissance N° 61 le 29/11/1654 : Jean DE WAVERANS de Houlle, mary de Marie PIERS, sœur et here de feu Gérard, et come propriétaire de 
prey à Houlle affecté à rente ; rente le 9/12/1616 par Jean DESPRE mannouvrier à Moulle et Isabeau DEGRIE sa femme, cession à eux fait par Jacques 
DUCLERCQ vivant eschevin de lieutenant de mayeur de St Omer, au proffit du dit DECLERCQ ; recognue par le dit Gérard PIERS le 4/6/1633. 
Au proffit de Marie LE VRAY petite fille et here du dit DUCLERCQ, vivant Sr d’Arenghem ?

1136) Reconnaissance N° 62 le 11/11/1654 : Francois VERON de Houlle, curateur aux biens de feu Jan DECQUERE fils her de feu Marcq, vivant labour à 
Inglinghem et de Jenne DE ST MICHIEL ; rente par les dits feuz Marcq DECQUERE et sa femme, au proffit d’Antoine CLEMENT et Catherinne 
DECQUERE sa femme, le 22/3/1631. Au proffit de Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, vivant escuier, procur gnal du conseil 
d’Artois, fille et here des dits feux CLEMENT et sa femme.
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1137) Reconnaissance N° 63 le 10/11/1654 : Jean SCOTTE curateur aux biens par le trespas d’Oudart PIERS fils Jacques, vivant sergeant des bois 
d’Esperlecques ; rente par le dit Oudart PIERS au proffit de Jacques MICHIELS le 6/5/1633. 
Au proffit de Nicolas MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville, nepveur et her du dit feu Jacques.

1138) Reconnaissance N° 64 le 31/1/1654 : Anthoine, Julien et Martin MASSET fréres et enffans de déffunct Pierre MASSET et Michielle OBERT, dems à la
Chaussée d’Eck ; au pffit de l’égle de Westeck, fste par Pierre DE COPEHEN et N COEUGNET le 19/2/1631.

1139) Reconnaissance N° 65 le 13/10/1654 : Jacques LECLERCQ labour à Nortboncourt, et tutteur de Gérard, Ernoult, Antoinette et Anne LECLERCQ 
enffans et hers de feu Pierre, quy fut fils et et her comme le dit comparant de feu Lambert et iceluy Lambert fils et her d’Antoine ; 
le 3/3/1564 par le dit feu Antoine LECLERCQ au proffit de Francois DUJONCQ et le 5/1/1588 par lesdits Antoine et Lambert LECLERCQ pére et fils, au 
proffit du dit DUJONCQ, recognue par le dit Lambert LECLERCQ et Pierre LECLERCQ son frére le 4/11/1604, au proffit de Sara SUIS vefve de Nicolas 
POURQUAN, niépche et here du dit DUJONCQ, hypotecque des bailly de la Sie de Loir en Esperlecques le 28/5/1629 signée : EVERARD.  
Au proffit de Robert HAZEMBERGUES et autres hers de feu Pierre et de Druette POURQUAN icelle fille et here de la dite SUIS.

1140) Reconnaissance N° 66 le 9/1/1654 : Nicollas LERY labour à Happe paroisse de Campaigne lez Boulenois, Péronne VIELLARD sa femme, Jacques 
MAUBAILLY labour, bailly de Belquin et Aldinghem et Louise VIELLART sa femme, icelles VIELLARD filles et heres de feu Jacques et iceluy Jacques de 
feu Jean, dems à Bléquin ; rente par Jan VIELLART au proffit de Gilles LE PETIT, le 25/9/1634. Au proffit du dit Gilles LE PETIT.

1141) Reconnaissance N° 67 le 24/3/1654 : 
Laurent VERNALLE de Berghes St Winocq, fils et her de feu Jacques et iceluy fils et her de Jacques, pére grand du dit compant ; 
par dvt lieutenant gnal et eschevins des ville et chastelenie d’Audruicque et pays de Brédenarde le 14/3/1625 par Jean DE CADICQ et Anne VERNALLE sa 
femme, à la cauon du dit Jacques VERNALLE pére grand du dit Lambert, au proffit de Jean GUNS marchand à Audruicque, signée : DE BARTHEEM. Au 
proffit d’Arthus GUNS marchand apoticaire en ceste ville, Mre Michiel BOCQUET et Damlle Xienne GUNS sa femme, iceux enffans et hers du dit feu Jean.

1142) Reconnaissance N° 68 le 19/11/1654 : Charles WALLERICQ fils et her de feu Nicaise, d’Esperlecques ; 
rente par Jacques ROEN de Bevre prez des Roughebregghe et Anthoinette WALLERICQ sa femme, à la cauon du dit Nicaise WALLERICQ, au proffit de 
Louis CASTIAN marchand en ceste ville, le 25/10/1630, hipotecque à Houlle le 21/12/1632. 
Au proffit d’André LOMAN bg rentier en ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, icelle fille et here du dit feu Louis.

1143) Reconnaissance N° 69 le 3/10/1654 : Jacques DUQUESNE labour à Norrtdausque et Jenne DEROEUDER sa femme, icelle fille et here de Margte 
MAES ; le 25/2/1594 par Guille DUPUIS et Péronne DEREUDER sa femme, de Bainghem lez Esperlecques, au proffit de Pierre THIBAUT bg de St Omer, 
recognue par Robert DOREL et la dite MAES sa femme, de Monecove le 11/3/1619. 
Au proffit de Nicolas MICHIEL ayant acquis le droit de Damlle Fhoise LAMOTTE vefve de Mathieu DUTHIL le 12/5 dernier.

1144) Reconnaissance N° 70 le 14/5/1654 (Indemnité) : Jacques NIEUHIUSE jh à marier de Lizel, fils de feu Jacques ; 
Jan DE BLOES, Guillebert AERNOULT et Jan HOUTHEERE de la « Fresche Poissonnerie » sauf le dit DEBLOES au Haultpont, se seroient obligés et avecq
luy, ce jourd’huy, come sa caution, vers Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville.

1145) Reconnaissance N° 71 le 20/10/1654 : Alexandre DE CLETY huissier de la chambre de Messgrs des estats d’Artois, tuteur de Marie MAILLO fille here
urselle de Vincent, à son tspas sergeant de la compagnie du Sr gouverneur de ceste ville ; le 18/1/1628 par Guillaume MAILLO, vivant tilteran de toille et 
(barré : Marie) Loise BRAUWERS sa femme, de Renty, avecq Antoine CAMU cordonnier, à la caution du dit Vincent, frére héritier ursel du dit Guillaume, au
proffit du Sr David FEBVRIER, vivant rentier en ceste ville ; action intentée par le Sr Antoine FEBVRIER fils her du dit Davidt. Au proffit du dit Antoine.

1146) Reconnaissance N° 72 le 10/1/1654 : Pierre LAMBERT (barré : Saincte LINGLET sa femme), Marie DUSAULTOIR jf à marier, Aernoult WARO, 
Philippotte BOUCLET sa femme, Jean VERDURE (barré : Boidine DELESPINE sa femme) et Franchois DELECROIX jh à marier, dems à Acquin et 
héritiers de Noel BOUCLET et Franchoise BAUDRY sa femme ; 
rente par les dits Noel BOUCLET et Franchoise BAUDRY le 13/11/1632 au proffit de Mre Robert DUVAL pbre, vivant pasteur d’Acquin. 
Au proffit de Phles SPENEULT fils (barré : et héritier) de Phles et iceluy Phles nepveur et her du dit Mre Robert DUVAL.

1147) Reconnaissance N° 73 le 23/6/1654 : Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Arthois résident en ceste ville, mary de Damlle Anne GAUTRAN fille 
et here d’Olivier quy fut fils et her de Jean Bapte et de Marie DE CASSEL icelle fille here de Guille DE CASSEL l’aisné ; 
le 15/6/1584 par Gilles DANELE et Jenne BIENAIME sa femme, Guille DANEL pére du dit Gilles, le dit Guilliaume DE CASSEL l’aisné et Guilbert DE 
CASSEL beau frére d’iceluy Gilles, au proffit de Sire Denis CARRE, vivant eschevin de ceste ville ; déclarée sur Guille DE CASSEL fils Guille, Nicolle DE 
CASSEL vefve d’Olivier DELENORT, Jean Bapte GAUTRAN mary de Marie DE CASSEL, Charles GALOPIN mary de Xthienne ? DE CASSEL et 
Antoinette DE CASSEL par sentence du 19/3/1597, et recognue par Damlle Catherinne GAUTRAN et comme procuratrice espéalle de la dite Anne 
GAUTRAN sa sœur, femme au dit compant, le 17/9/1652. Au proffit des enffans et hers de feue Damlle Anne CARRE vefve à son tspas d’Adrien DRIES, 
sœur et donataire de feue Damlle Jenne CARRE, vivant femme à Sire Jean COELS, icelle fille et here du dit Sire Denis CARRE.

1148) Reconnaissance N° 74 le 19/8/1654 : Charles DE GENNEVIERES escuier Sr de Havroeux, le Valdin et Damlle Marie Francoise DE GENNEVIERES 
sa sœur, enffans et hers de feu Charles DE GENNEVIERES, vivant escuier Sr des dits lieux, dems à St Omer ; 
le 29/1/1635 le dit feu Sieur de Havroeux au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Antoine DOLLE de la dite ville. 
Au proffit de Mre Louis DOLLE licen es droix, fils et her de la dite Damlle GAUTRAN.

1149) Reconnaissance N° 75 le 4/5/1654 : Antoine DELANNOY bg chartier en ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Laurent DELENORT 
labourier à Difque ; le dit DELENORT et Anne HAMBRE sa femme, au proffit de (barré : Margte LESAIGE et) Guille Ignace CARDON. 
Au proffit de Damlle Barbe LESAGE héritière (barré : de la dite Margte) du dit Guillaume Ignace CARDON, tenante cotte et ligne.

1150) Reconnaissance N° 76 le 11/4/1654 : Mathieu DUSAULTOIR labourier à (barré : Esquerdes) St omer, fils et her de Sarra MERLENG ; 
le 26/41593 par feu Simon MERLENG, vivant demt à Esquerdes, au proffit de Francois LESAIGE, vivant bg en ceste ville, rgance le 8/5/1611 par Jan 
DUSAULTOIR, vivant labourier à Esquerdes et Sarra MERLENG sa femme, icelle fille et here du dit Simon, au proffit de Damlle Chrestienne ROBERT 
vefve du dit feu Francois. Au proffit de Damlle barbe LESAIGE fille vivante en célibat à St Omer, petitte fille et here du dit feu Francois.

1151) Reconnaissance N° 77 le 8/3/1654 : 
Phles CAPPELLE mary de Philippotte DE HALLINES, fille et here de Gilles, de Wisques, Charles BOISQUE de ceste ville, fils et her de Margte DE 
HALLINES, les dits Margte et Gilles enffans et hers d’Estienne et de Margte FOURNIER, Pierre DE HALLINES de Loeullinghem lez Estrehem et Robert DE
HALLINES d’Acquin, fréres, enffans et hers de Jan et le dit Jan fils et her des dits Estienne et Marguerite FOURNIER ; rente par les dits Estienne DE 
HALLINES et Margte FOURNIER, à la caon de Jean HAUSAULIER, au proffit de Sire Lamoral DE LATTRE, vivant eschevin de St Omer, le 17/5/1617, 
rapport d’héritage à Wisques le 3/6/1617, recognue par les dits Gilles, Jan et Margte DE HALLINES au proffit du dit Sr DELATTRE le 12/1/1636. 
Au proffit de Mre Jean ROGIER advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Anne Marie DELATTRE fille et here du dit feu Sr Lamoral DELATTRE.

1152) Reconnaissance N° 78 le 27/11/1654 : Charles PIETRESOONE bailly d’Octezeel chastelenie de Cassel, vefvier en premiéres nopches de Marie DE 
GEUZERE, fille et here de feu Michiel, vivant demt à Ozelaire ; le 28/9/1633 par le dit feu Michiel DE GEUZERE, à la cauon du Sr Francois DE 
WASCAPLE et Jean CARDINAL, au proffit de Pasquier DELATTRE marchand en ceste ville. Au proffit du dit DELATTRE.
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1153) Reconnaissance N° 79 le 4/10/1653 ! : Fhois LECLERCQ mary de Marie DELAPORTE et Anne DELEPORTE sa (barré : belle) sœur, fille à marier de 
feuz Fhois DELAPORTE et Anne FAUCQUET leurs pére et mére, dems à St Omer ; le dite feue Anne FAUCQUET au pffit d’à présent déffunct Mre Nicollas
LEWAY pbre chapelain de St Folcquin, par dvt nottes DE COPEHEN et Mathieu COEUGNET nottes de ceste résidence le 21/2/1637. 
Au pffit d’Anthoe ROZEAU bg marchant en ceste ville et Katherinne LEWAY sa femme, sœur et here de Mre Nicollas LEWAY son frére. 
Additif le 3/10/1654 : la dite Marie DELAPORTE femme du dit Franchois LECLERCQ.

1154) Reconnaissance N° 80 le 21/11/1654 : Nicolas DERGNIS fils et her de feu Nicolas, labourier à Esperlecques ; le dit feu Nicolas DERGNIS et encore 
vivante Margte ROELS ses pére et mére, au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy en son baillage de St Omer, le 1/7/1631. 
Au proffit d’Anthoine CAMPION greeffier pnalle d’Aire et Damlle Margte MICHIELS sa femme, fille et here du dit feu Nicolas.

1155) Reconnaissance N° 81 le 3/11/1654 : Antoine LEROY laboureur à Bergueneheuse, fils et her de feuz Jacques et de Damlle Marie DEWERP ; 
le 30/4/1635 par les dits feuz Jacques LEROY et sa femme, au proffit de Nicolas GRANDEL. 
Au proffit de Damlle Marie LEROUX vefve de Mre Jacques DE PAN, vivant député ordinaire aux Estats du pays et Comté d’Artois, ayant droict de Jean 
GRANDEL fils et her de feu Nicolas, par tsport  au proffit du dit DE PAN le 28/5/1652.

1156) Reconnaissance N° 82 le 20/11/1654 : Jacques SAGOT sergeant de Ledinghem, y demt, curateur aux biens vaccans d’Antoine HERMEL, Fhoise 
DUQUESNOY sa femme et de Pasquier BOUVART, vivans dems à Nielles lez Bléquin ; le 18/4/1622 par les dits HERMEL et sa femme et le dit BOUVART,
au proffit de Jan DU VAL escuier Sr de Huthem ?, du Val et Damlle Marie DE LICTERWELDE sa femme. 
Au proffit de Marcq DE MAMETZ escuier Sr de Nyelles, héritier de la dite DE LICTERWELDE sa mére grande.

1157) Reconnaissance N° 83 le 27/10/1654 : Antoine GAULTIER bg marchant à St Omer, fils her de Barbe SAUWIN, et tuteur à pnt seul de Pancrasse 
HARDY fils her de Francois et de Xpienne GAULTIER sa sœur ; le 13/4/1635 les dits Francois HARDY et Xpienne GAULTIER sa femme, à la caution de 
Mre Wallerandt MARISSAL et de la dite SAUWIN, au proffit de Phles DESCAMPS bg mre boulengier en ceste ville. 
Au proffit de Pierre DESCAMPS fils her ursel du dit Phles.

1158) Reconnaissance N° 84 le 26/5/1654 : Jean DELATTRE fils de feu Jacques, nepveur et her de déffunct Jan DELATTRE, de Loeullinghem lez 
Tournehem et Damlle Marie Jenne CARON ; rente par Pierre CHABOT et Catherine MOUL sa femme, à la caon du dit feu Jean DELATTRE, au proffit de 
Damlle Franchoise PIGNON vefve de Jean CAIER, le 14/3/1630. Au proffit de Damlle Chrestienne PIGNON vefve de Louis LIOT, vivant Sr de Guislinghem 
(barré : niépce, tante) et here de la dite Damlle Franchoise PIGNON.

1159) Reconnaissance N° 85 le 24/12/1654 : Nicolas STOPIN fils et her de feu Pierre, de Noircarmes ; le dit feu Pierre STOPIN et encore vivante Catherine 
BOUSCOT sa femme, au proffit de Jacques CRASSET et Boidine TAILLEU sa femme, le 12/6/1632. Au proffit de Hugues ROGIER sergant à cheval du 
baillage de St Omer, Jacqueline BONVOISIN sa femme, Anthoinette et Agnés CRACHET niépces et heres du dit Jacques.

1160) Reconnaissance N° 86 le 30/12/1654 : Anne DEVOY vefve de feu Jacques DUPREY, de ceste ville ; 
rente créée au proffit de feue Damlle Péronne CARPENTIER vefve de feu Samuel ROUPY, par Jean HOCHART bg cordonnier et Jean HOCHART son fils, 
de ceste ville, à la caution du dit Jacques DUPREY, le 4/4/1634. 
Au proffit de Paul PECQUEUR marchand en ceste ville et Damlle Marie ROUPY sa femme et autres leurs cohériters de la dite feue Péronne CARPENTIER.

1161) Reconnaissance N° 87 le 12/3/1654 : Antoine et Charles LEWINTRE fréres, de Nortboncourt, ppriétaires de tres séans à Culem poisse d’Esperlecques ; 
cy devant arrentemt, et sur un jardin non amazé au dit lieu, à arrentement. Au proffit du couvent des chartreux lez ceste ville.

1162) Reconnaissance N° 88 le 23/2/1654 : Louys CADART labourier à Biencques poisse de Pihem, fils et her de Jan et de Catherine FAIOLLE ; les dits Jan 
CADART et Catherine FAIOLLE sa femme, vivans dems à Biencques, au proffit de Guillaume BROCQUET bg de ceste ville, à Biencques le 7/3/1630. 
Au proffit d’Omaer DE VLOIE ayant droict par achapt de la dite rente come dernier enchérisseur, vendue pae excon de justice par l’huissier ROGIER.

1163) Reconnaissance N° 89 le 26/6/1654 : Nicolas LEPBRE jh à marier de St Omer, et en qualité de tutteur de Louys, Charles, Jean, Marie, Franchoise, 
Chrestienne et Ursule LEPBRE tous petits nepveurs et niépces et hers de feu Nicolas LE PREBSTRE leur pére grand ; 
rente par Louys LEPREBSTRE bg de la dite ville et Marie CASTIAEN sa femme, à la caution du dit Nicolas LEPREBSTRE et Bauduin CASTIAN, au proffit
de Guillaume VANDERNART et Marie CLEMENT sa femme, le 3/9/1633. Au dit VANDERNART.

1164) Reconnaissance N° 90 le 22/12/1654 : Marandt INGUELART labour à Recques et au par avant à Polincove et Hélaine BANCART sa femme ; 
le 9/3/1624 et le 13 suivant par Bony ? COLEN, le dit Marandt, à la caution du dit COLEN, au proffit de Jacques MICHIELS, lors fils à marier de Nicolas. 
Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille en célibat et here du dit Jacques son oncle.

1165) Reconnaissance N° 91 le 2/3/1654 : Charles DE GUERGAN (signe : DE GARGAN) escuier Sieur de Beaurepaire, Personnat d’Enquin, demt à Febvin, 
(barré : fils) frére et her de feu Jérosme DE GUERGAN escuier Sieur de Beaurepaire, quy fut aussy fils et her de feu Anthoine, vivant escuier Sieur du dit 
lieu ; le 11/9/1621 par iceluy Anthoine DE GUERGAN et Damlle Florence DEFRANCE sa femme, encore vivante, au proffit de Jacques DAMAN et Damlle 
Catherine WILS sa femme. Au proffit de Pierre DU CHAU, ayant le bail de Pétronelle Francoise DUCHAU sa fille mineure qu’il olt de feue Damlle 
Francoise FOUACHE, quy fut niépce et her du dit feu Jacques DAMAN.

1166) Reconnaissance N° 92 le 26/7/1654 : Elisabette NONCLE femme de Jean BOLLART l’aisné, labourier à Audruicq ; 
le 21/1/1613 par Michiel LEFEBVRE, Marand TRISTAN et Jacques BOLLART pére du dit Jean, dems à Audruicq et Zuquercq, au proffit de Mre Jean 
DAVARY, vivant chappelain de l’hospital de St Jean à St Omer ; recognue par le dit Jan BOLART son mary, Jean et Jacques BOLLART ses fréres, enffans et
hers du dit feu Jacques, au proffit de Franchois DE VILLERS bg de ceste ville, nepveur et her du dit Mre Jean, le 22/2/1653. Au proffit du dit DE VILLERS.

1167) Reconnaissance N° 93 le 8/2/1654 : Charles et Jan COCQUENPO de Fourbecque paroisse de Wavran, enffans et hers de Nicolas COCQUENPO, vivant
labourier au dit lieu ; le dit feu Nicolas COCQUENPO et Margueritte BOUDART sa femme, à la caution de David COCQUENPO son frére, au proffit de 
Phles DE CAMPAIGNES labourier à Eule, le 25/4/1626. 
Au proffit de Jenne VIDELAINE vefve de feu Jacques GUILLEMIN, ayant iceluy GUILLEMIN acquis le droict d’Antoine et Liénart DELANNOY, Pierre 
MONTION mary d’Anne DELANNOY et Jan DELANDE tous hers du dit Phles DE CAMPAIGNES, passé le 1/12/1631.

1168) Reconnaissance N° 94 le 5/5/1654 : Jacques et Adrien GODDART fréres, labouriers le dit Jacques au Maisnil Dohem et Adrien à Avroult, enffans et 
hers de Jenne DEMARTHE vefve de feu Jean GODDART leur pére ; 
la dite Jenne DEMARTHE au proffit de feue Chrestienne ALEXANDRE vefve de feu Noel LOMAN, le 21/7/1628, hyppotecque à Dohem le 9/6/1640. 
Au proffit d’Anthoinette COBRICHE vefve de Robert MAHIEU, le dit MAHIEU acquis le droict par transport de Ples DE LA FOLIE et iceluy 
précédentement de Jean VASSEUR et Phles DELEFLIE, nepveurs et hers de la dite feue Chrestienne ALEXANDRE.

1169) Reconnaissance N° 95 le 22/1/1654 : Guillaume DUBOIS labour à Esquerdes, fils et her de Guillaume et Gillette LEVERT ; rente par le dit Guillaume 
DUBOIS et Gillette LEVERT ses pére et mére, au proffit de Magdelaine DE QUERCAMP lors en minorité, le 5/2/1632. 
Au proffit de la dite Magdelaine QUERCAMP.
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1170) Reconnaissance N° 96 le 21/2/1654 : 
George ANSSEL laboureur à Dohem, curateur aux biens par le trespas de Francois PETIT, vivant pigneur de sayette et Jacqueline PICOTTIN sa femme ; 
le 5/3/1622 les dits Fhois PETIT et sa dite femme, au proffit de Damlle Anne LOUYS vefve de Mre Jean COPPIN docteur en médecine, demte à St Omer. 
Au proffit de Marie Margte CASTIAN fille et here de feu Pierre CASTIAN et Marie DESGRANGES, icelle fille et here de la dite Damlle Anne LOUYS.

1171) Reconnaissance N° 97 le 21/2/1654 : George ANSEL labour à Dohem, curateur aux biens vacans de Baudwin DELEPIERRE et Jenne PICOTTIN ; les 
dits Baudwin DELEPIERRE et Jenne PICOTTIN sa femme, au proffit de Guillaume LEFRANCQ, le 15/3/1616. Au proffit de Jean LE PETIT, Anthoine et 
Anne LE PETIT alliée à Franchois DESCOURTIEUX, les dits LE PETIT fréres et sœur, de St Omer, enffans et hers de feuz Pierre et Anne ROUSSE, lesquels
ont eu le droict de Jean Bapte ROBERT et Franchoise LEFRANCQ sa femme, icelle fille et here du dit feu Guillaume, par contrat passé le 26/1/1633.

1172) Reconnaissance N° 98 le 13/1/1654 : Bertou BERNAUX manouvrier à Belle Fontaine et Margtte COCUD sa femme, fille et here de Jean ; 
arentement donné de Pierre ROUSSEL lieutenant de la terre et Seigneurie de Wincly le 15/5/1629 par le dit feu Jean COCUD, avoit prins arentement de 
Jacques LOE de Mattringhem. Au proffit d’Anne LEROY vve de Toussaint DELATTRE de St Omer, ayante droit par tsport du dit Jacques LOE.

1173) Reconnaissance N° 99 le 21/2/1654 : Jean VOLSPET fils Noel et Pierre DES BLEUMORTIER tutteurs de Guille HOVELT fils et her de feu Flourent, 
vivant bailly de Tattinghem ; rente par le dit Flourent HOVELT et Péronne HAULTSOLIER sa femme, à la caon de Michiel HOVELT et Jan HAUSOLIER, 
au proffit de Claudine HOVELT vefve d’Anthoe LEWAY, le 2/10/1636. Au proffit de Mre André LEWAY fils et her de la dite Claudinne HOVELT.

1174) Reconnaissance N° 100 le 24/2/1654 : Michiel CHOCQUEL tutteur de Dominicque LESOT fils et her de Phles et Marie BOURSIER, nepveur et her de 
George BOURSIER, vivant demt à Blendecques ; les dits Phles LESOT et Georges BOURSIER, au proffit de Guillaume DEVINCQ et Damlle Louyse 
AUBRON sa femme, le 12/12/1615, recognue par Damlle Marie BOURSIER femme au dit Phles LESOT le 23 des mois et an. Au proffit de Mre Jan ROGIER
Sr d’Houdauville, mary de Damlle Anne Marie DELATTRE cousine et here des dits Guillaume DEVINCQ et Damlle Louyse AUBRON sa femme.

1175) Reconnaissance N° 101 le 17/7/1654 : Charles BONDUEL procureur au conseil d’Artois, curateur aux biens de Charles LE BLANCQ escuyer Sr de 
Quignencourt, demt à Arras et ses aultres fréres et sœurs, enffans de Damlle Anne PREVOST, vivante vve de Charles LE BLANCQ ; 
à Arras le 23/6/1627 par feu Charles LE BLANCQ escuyer Sr de Quignencourt et la dite Damlle Anne LE PREVOST sa femme, au proffit de Mre Loys 
EULART escuyer et conseiller de sa Maté en son dit conseil et Damlle Anne DELEBECQUE sa femme. Au proffit du dit Sr conseiller et sa femme.

1176) Reconnaissance N° 102 le 7/2/1654 (Descharge) : Hault et Puissant Sneur Messire Marcq DE FIENNES Chevalier, Vicomte de Fruges, Baron d’Eule, 
Sneur d’Esquerdes (n’ayant peu escrire à cause de l’incommodité de sa main affligée de la goutte) ; 
Guilliaume DANEL naguéres eschevin de ceste ville, Rcr du dit Sneur compant en ses tres d’Esquerdes, Biennecques et Pihem, se soit obligé au proffit de 
Jacques DESLOIX capne d’une compagnie d’infanterie au Palatinat Inférieure, une rente créée par les dits Sneur Vicomte et Dame Magdelaine DOIGNIES sa 
compaigne, au proffit du dit DESLOIX, le 12/12/1630 ; descharger le dit DANEL.

1177) Reconnaissance N° 103 le 26/3/1654 : Charles LEROY fils et her de feu Jean et Marie SURELLE icelle fille et here de feu Nicolas et Margte PASQUE,
de Bellefontaine ; les dits Nicolas SUREL et Margte PASQUE sa femme, au proffit de Damlle Jenne ANDRIEU vefve de Nicolas GANEL, le 9/11/1581. 
Au proffit de Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville, ayant droit d’icelle rente de Charles Eugéne DAIX, par contrat du 5/2/1651, quy en ont eu 
précédentement par transport de Jean DAIX leur pére, escuier, par contrat du 4/2/1651. Additif le 12/3/1682 : Jan Bapte LEROY labour à Minca et Marie 
BEAURAIN sa femme, ayant droit par transport fst ce jourd’huy de Damlle Marie ROUPY vefve de Michiel Alexis D’HARDHIES, de ceste ville ; ont 
deschargé Charles LEROY dénommé par la reconnaissance, ainsy que Jacques POCHET marchand boullingier en la dite ville.

1178) Reconnaissance N° 104 le 28/1/1654 : Liévin FROMANTEL mary de Jenne TARTARE et Jacques TARTARE dems à Inguehem, les dits TARTARE 
frére et sœur, enffans et hers de feu Jean ; le 24/10/1620 le dit Jean TARTARE et Pasquier DUCASTEL bouchier au Bois poisse d’Helfaut, au proffit de 
Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d’Antoine DOLLE. Au proffit de Guille DOLLE petit fils et her de la dite GAUTRAN.

1179) Reconnaissance N° 105 le 23/1/1654 : Jan DAIX escuier Sieur de Mametz, demt à St Omer, icelluy nepveur et her de feu Jan DAIX escuier Sieur de 
Matringhem ; à Arras le 8/11/1621 par Laurent LESPILLET procureur espécial du dit feu Sieur de Matringhem, Charles DAIX escuier et Damlle Anne 
BARROIS sa femme ; rente au proffit de Damlle Guislaine Agnés CHINOT ? fille et here de feu Messire Jacques CHINOT, vivant Chevalier, président du 
conseil d’Arthois, au proffit duquel la dite rente est constitué.

1180) Reconnaissance N° 106 le 26/2/1654 : 
Laurent COLMAN bg de ceste ville, curateur aux biens vaccans par les tspas de Noel DUCAMP, vivant bailly de Quelmes et Anne DESGARDINS sa 
femme ; rente par elle au proffit de vénérable persoe Mre Jacques DUCAMP pbre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer, le 9/11/1640.

1181) Reconnaissance N° 107 le 28/8/1654 : Jenne ROBBE fille et here de feux Noel et de Jacqueline JANSOONE, et en qualité de propriétresse de maisons 
affectées à rente ; les dits feux ROBBE et sa femme et Franchois GODDART au proffit d’Adrienne HERBAL vefve de Jean BRASSART, le 2/8/1606. 
Au proffit de Jenne DE ROBECQUE vefve du dit feu Franchois GODDART, ayant droit par tsport de Franchois MATISSART le 7/10/1641.

1182) Reconnaissance N° 108 le 28/7/1654 : Sr Guille FLAMEN capne réformé pour le service de sa Maté, demt pntemt à St Omer, propriétaire des 
immoeubles affectés à rente ; passée par dvt aman et eschevins de la Srie que Messieurs les Rgeux Abbé et covent de St Bertin ont à Houlle le 17/10/1561 
signée : J. DE LATTRE, par Simon DELEHOVE et Marie FLAMEN sa femme, d’Esperlecques, au proffit du couvent de St Bertin. 
Au proffit du collége des pauvres de St Bertin.

1183) Reconnaissance N° 109 le 18/4/1654 : Baulduin LE HAMBRE mary de Fhoise DUSAULTOIR, Adrien OBERT mary de Marie DUSAULTOIR 
labouriers à Acquin et Jan DAUDENFORT greffier du gros de St Omer, tutteur de Pérone DUSAULTOIR fille et here de feu Robert, icelluy Robert, Fhoise et
Marie DUSAULTOIR frére et sœurs, enffans et hers de feu Erneste et Marie BOUTIN sa femme ; le 18/10/1597 par Ansel DELENORT d’Acquin et Isabeau 
OBERT sa femme, au proffit de Nicolas PIGNON et consors, sentence de messieurs du baillage de St Omer obtenue par Sire Guille DHAFFRINGUES 
eschevin de ceste ville, mary de Damlle Fhoise SELINGHUE, le 4/10/1628. Au proffit du dit Sire Guillaume HAFFRINGUES et sa dite femme.

1184) Reconnaissance N° 110 le 4/8/1654 : Jean NIEPCHE curateur aux biens vaccans par le tspas de Marcq JOLY, vivant potier de tre à St Omer et Margte 
DENIS sa femme ; le 27/7/1627 les dits JOLY et Margte DENIS sa femme, au proffit de Margte CACHELEU vefve de Guille DENIS. Au proffit de Liévine 
DUCROCQ vefve d’Antoine DE RACQUINGHEM, laquelle at acquis le droict de la dite CACHELEU et d’Adrien DENIS son fils, le 13/1/1633.

1185) Reconnaissance N° 111 le 11/9/1654 : Jacques CALLART le joesne, bg marchand en ceste ville, curateur au biens vaccans par les trespas de Jan 
HERLAIRE, vivant bailly de la prioré de Renty et Jenne SAGOT sa femme ; 
le 14/11/1636 le dit feu Jan HERLAIRE avoit deschargé Oudart SAGOT bg brasseur de ceste ville et Jan MACAIRE labourier à Campaigne lez Boulenois, de 
rente vers Robert LE VASSEUR licentié es droix, Sr de Bambecque, demt en ceste ville. Au proffit du dit SAGOT.

1186) Reconnaissance N° 112 le 14/3/1654 : Noel JACOB fils et her de Jean, de Renty ; 
rente par le dit feu Jean JACOB, vivant marissal à Fasques et Jenne FERANNE ? sa femme, à la caution d’Ernoult DIEU labour à Fasques, au proffit de 
Lauren POITEVIN tisseran de thoille à La Jemmelle lez la ville d’Aire, le 16/3/1631. Au proffit d’Anthoe LEROY le joeusne, labourier à Blaringhem et de 
Marie POITEVIN sa femme, fille et here de Charles et icelluy Charles du dit feu Laurent, pére grand de la dite Marie.
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1187) Reconnaissance N° 113 le 2/6/1644 ! : Jenne DE ROBECQUE vefve de feu Franchois GODART et Julienne ROUSSEL vefve d’Allard BOUCQUEAU,
icelle fille et here de Charles ROUSSEL, dems à St Omer ; le 31/7/1604 par Robert CORNIL escuier, bailly de la ville et Comté d’Arcq, Léger HANOTTE 
aman d’Arcques, Franchois FEBVIN eschevin, Jacques DURANT coeuchier, les dits Franchois GODDART et Charles ROUSSEL, au proffit de Damlle Marie
AUBRON fille à marier de St Omer. Au proffit du « Jardin de Nre Dame » à St Omer et des administrateurs du dit Jardin, suivant le légat testamentaire 
d’icelle Marie AUBRON de la susdite rente par elle cédée au proffit d’iceluy jardin.

1188) Reconnaissance N° 114 le 16/9/1654 : Jean VOLSPET fils Gilles, labourier à Tattinghem, tutteur de Mathieu DAUSQUE fils mineur et her de feu Jan 
fils d’Antoine, vivant labourier à Artsoy ; rente créée au proffit de Marie MAUDUY, par Laurent COUVREUR cuvelier à Artsoy et Jenne DUCROCQ sa 
femme, à la caution du dit Jean DAUSQUE, le 6/11/1626. Aux administrateurs, mére, maistresse et recepveur du couvent et hospital de l’escotterie au brusle 
en ceste ville de St Omer, ayans droict par transport d’icelle MAUDUY, le 6/10/1636.

1189) Reconnaissance N° 115 le 13/1/1654 : Oudard Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sr de Lugy, mary de Damlle Marie Margte LE MARCHAND fille et 
here de feu Charles, escuier Sr de Lohette et de Damlle Hypolitte EVERARD ; les 13 et 20/1/1629 par les dits Sr de Lohette et sa femme, à la caon de Damlle 
Anne COUROMEL vefve d’Eustache EVERARD escuier Sr de Béthonsart, au proffit du collége de St Omer en ceste ville. Au proffit du dit collége, Nobles et
Vénérables personnes Eustache DE LANDAS chantre et chanoine et (barré : Louis DE STIEMBECQUE) Charles COCHET pénitentier, licen en théologie, 
chanoine de la cathédralle de St Omer, administrateurs du dit collége, de l’aggrégaon et consentemt de Monseignr le Rmde de St Omer.

1190) Reconnaissance N° 116 le 11/10/1654 : Guille DEMAN de Nordausques, petit nepveur et her du costé maternel de feu Fran VERRARE, vivant demt à 
Polincove ; rente par le dit VERRARE au proffit de Jacques MICHIELS, le 13/6/1626. 
Au proffit de Mre Anthoie MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, nepveur et her du dit feu Jacques MICHIELS.

1191) Reconnaissance N° 117 le 23/7/1654 : Jan BOURGEOIS bg brasseur à St Omer, mary de Damlle Marie DUDAN sa femme, icelle fille et here de feu 
Hubert DUDAN, Francois CONTRAIRE de ceste ville et Marie ROBINS sa femme, icelle fille et here de feue Margte DUDAN quy fut fille et here du dit 
Hubert, et iceluy BOURGEOIS coe tutteur de Jacques Dominicque PEPPIN fils mineur et her de feu Isabeau DUDAN fille here du dit feu Hubert ; 
le 20/4/1628 par Jan DINGUEHEN labour à Pihem et Margte FAIOLLE sa femme, de Damlle Jenne DELAPIERRE de ceste ville, à la caution du dit Hubert 
DUDAN. Au proffit de Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois, mary de Damlle Marie Claire DELAPIERRE sa femme, Inglebert Francois et Pierre 
DELAPIERRE enffans de feu Wallerand quy fut frére ? et her de la dite feue DELAPIERRE.

1192) Reconnaissance N° 118 le 4/5/1654 à Fruges : Charles TAHON manouvrier à Beauquesne paroisse de Fief et Anthoinette PERIN sa femme, fille et here
de feu Thomas, propriétes des hérites affectés à rente ; à Pernes le 22/3/1608 par ad pnt déffunct Pierre PETIT, vivant manouvrier à Beauquesne, au proffit de 
feu Jan PASQUIER, vivant bergier à Bailloeul lez Pernes. 
Au proffit de Francois LEFEBVRE et Anne PASQUIER sa femme, icelle cousine germaine et here du dit feu Pasquier.

1193) Reconnaissance N° 119 le 10/5/1649 ! : 
Fhois CAILLIE soldat de la compnie de Monsr le Marquis de Lisbourcq et Jacqueline MONCLIN sa femme, occuppeurs et propriétaires de la maison affectée 
à rente ; rente sur la dite maison au proffit des doyen, mres et compaignons du mestier des taillieurs d’habits, le 4/1/1593. 
Additif le 9/9/1654 : Jan GODART doien, Chles DUSURGEON ancien doien, Mre Laurent COLMAN doien esleux, Francois FRICQUET mre du mestier des 
cousturiers de St Omer ; receu de Jan PEDROGHE serurier en la dite ville, tutteur de Jacques BROCHET fils mineur et her de feuz Jacques et de Jacqueline 
MONCLIN, quy fut alliée en secondes nopces à Francois CAILLIE ; rente affectée sur la maison appartenante au dit mineur, séante en la grosse rue haulte.

1194) Reconnaissance N° 120 le 10/4/1654 : André FAUTREL clercq de practique à St Omer, procureur espécial de Guilliaume DESAY labour à Gouy 
Servin, procure à Lille par devant P. PLATEL nottaire publicq le 13/3/1653 ; le dit DESAY doit à Pierre DE LAMBRE marchand à Lille.

1195) Reconnaissance N° 121 le 12/4/1654 : Jean DEMELLES labour à Esperlecq, fils et her de Marie ANCQUIER sa mére ; 
rente créée par Jacques ERNOULT labourier à Esperlecques et Margte RETAINE sa femme, au proffit de Guérard PIERS du dit lieu, le 9/4/1591, depuis 
recognue par Nicolas DEMELLES et la dite Marie ANCQUIER d’Esperlecques, Nicolas FLAMENG et Jacquemine ANCQUIER sa femme, coe héritiers de 
feu Pierre ANCQUIER et propriétaires d tres séant au lieu nommé « le Coselain », hippotecque en la Srie de Lhoir à Esperlecques le 29/3/1593. 
Au proffit de Guillaume DOLLE et de (surchargé : Damlle ?) Marie ? DEPORTRE sa femme, here de feu Gilles son pére.

1196) Reconnaissance N° 122 le 7/2/1654 : Jean BOLLART le jeusne, labour à Audruick, mary de Margte DE KEZERE fille et here de feu Guilliaume ; 
le 18/1/1624 par Jean DE KEIZERE laboureur à Saincte Marie Kerke et Jean ALES d’Audruick, au proffit de Mre Charles AUBRON licentié es droix, Sr de 
Beaucaurroix. Au proffit de Fhois, Antoine, Marie et Gérard DUVAL enffans mineurs et hers de feu Damlle Marie AUBRON icelle niépce et here du dit feu 
Mre Charles AUBRON.

1197) Reconnaissance N° 123 le 17/3/1654 : Marie MARCOTTE femme à Oudart SAGOT bg brasseur et eschevin des dix jurez de St Omer ; 
le 12/1/1623 par Jean HARLART labour à Appes paroisse de Campaignes lez Boullenois, et avecq luy comme caution Guillaume DANNEL sergeant à cheval 
du baillage de St Omer et le dit Oudart SAGOT, au proffit de l’hospital de Nre Dame de Lescotterie en la dite ville. Au dit hospital.

1198) Reconnaissance N° 124 le 3/3/1654 à Fréven : Charles PRUVOST marchant à St Pol, Mre Gilles LECOMTE porteur de tres et Magdelaine PRUVOST 
sa femme, de Sibiville, Mre Charles DUBOIS tailleur d’habits et Marie Margueritte PRUVOST sa femme, de Fréven, iceux PRUVOST enffans et hers de 
déffunct Eustache PRUVOST, vivant lieutenant de Sibiville et Jeanne FROISSENT sa femme, leur pére et mére ; 
à Lillers le 27/5/1630 le dit Eustace PRUVOST et sa femme, au proffit du couvent des sœurs de Saint Franchois, dites « Sœurs Grises » de la dite ville.

1199) Reconnaissance N° 125 le 20/3/1654 (Descharge) : Pierre PLETIER soldat de la compagnie de feu le capne SOBRUICQ au terce de Monsieur le 
Vicomte de Lombecque, tent guarnison en ceste ville et Adrienne JOBART sa femme, icelle fille et here de feu Jean ; 
descharger les hers de Guilbert MARCOTTE, vivant laboureur à Seninghem, de rente créée par Jean JOBART et Catherine PRUVOST sa femme, à la cauon 
du dit Guilbert MARCOTTE, au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d’Anthoine DOLLE, le 31/3/1635.

1200) Reconnaissance N° 126 le 11/1/1654 (Descharge) : Mathieu LINGLET labour à Vaudringhem et Magdelaine PARENT sa femme ; 
« pour faire plaisir et sans avoir proufficter d’aulcuns deniers » Jean HERMEL bailly de Vaudringhem, se soit obligé comme leur cauon, au proffit de Guille 
DOLLE marchand brasseur en ceste ville ; descharger le dit HERMEL.

1201) Reconnaissance N° 127 le 17/1/1654 à Lille : Jan ROSA de Lille, procureur espécial de Claude MULLET lieutenant de Drocourt, procure ensérré de 
lres de baulx faictes par devant Luc MOUCQUE nottaire publicque le 15/1/165, par Messire Arnoult VANDERHAER Chlr Sr de la Bousserye, demt à Lille, 
avoir baillé censse au dit MULLET, des terres à Drocourt.

1202) Reconnaissance N° 128 le 19/1/1654 : Jan et Charles PORTENAIRE fréres, de Nortbaucourt ; rente par Jan PORTENAIRE l’aisné, à la caution de Jan 
PORTENAIRE le joe, leur pére grand et duquel ils sont héritiers, au proffit de Mre Pierre COEULRE, vivant ingénieur en ceste ville, le 18/5/1630, hipotecque
par devant lieutenant de la chastelenie de Tournehem. Au proffit de Nicolas MARCOTTE l’aisné, ayant droit par transport de Jan PASQUIER et Anne LE 
ROEULRE sa femme, le 10/4/1640, lettre passée par devant lieutent de la Motte Warnecque le 2/3/1641.
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1203) Reconnaissance N° 129 le 22/1/1654 : Marie CRABO ? femme d’Eustace POUVILLON, de Bourbourcq ; 
le 28/7 dernier par Pierre STEFENDART, Damlle Catherine CRABO sa femme et le dit POUVILLON son mary, au nom d’icelle compante, avecq la dite 
Catherine, filles et heres de feu Antoine et sœurs et heres de Antoine Dominicque CRABE leur frére, quy fut aussy fils et her avecq eux du dit feu Antoine et 
de Marie OGIER leurs pére et mére, iceluy Dominicque présentement religieux au couvent des Brigitains à Loo pays de Liége, auroient recognues au proffit 
de Jan NEPVEU, en qualité qu’il at droict par transport de Mre Pierre TARTARE.

1204) Reconnaissance N° 130 le 3/1/1654 : Jan SCOTTEY de St Omer, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Guillaume NOEULX, vivant 
labourier à Noirdausques ; au proffit de Damlle Anne CARRE vefve d’Adrien DRIES, sœur et here de Damlle Jenne CARRE femme de Sire Jan COELS 
(barré : au proffit d’André GRUMELIN bg rentier en ceste ville et Damlle Marie DRIES sa femme, icelle Damlle DRIES donataire) ; 
le dit Sire Jan COELS avoit accordé arrentement au dit Guillaume NOEULX, un manoir amazé de maison et estable à Noirdausques.

1205) Reconnaissance N° 131 le 9/1/1654 : Robert Francois LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, capne d’une compagnie d’infanterie au terce de 
monsieur le Baron d’Arkem et George Joseph LE VASSEUR escuier, alpher d’autre compagnie d’infanterie au terce de Monsieur le Vicomte de Lombecque, 
fréres et hers de feue Damlle Claire Louise LE VASSEUR, à son tspas vefve de George DESMAZIERES, vivant escuier Sr du Bocquet ; 
rente par le dite Damlle leur sœur, le 6/4/1643 avoit receu de sa cousine de La Pierre. Au proffit de Fhois, Anthoine, Mary et Gérard DUVAL enffans et hers 
de feue Damlle Marie AUBRON, vefve à son tspas de Fhois DUVAL Sr de La Pierre, au proffit de la quelle at esté passé la dite cédulle.

1206) Reconnaissance N° 132 le 31/1/1654 : Pasquier MEQUIGNON fils et her de feu Jan, d’Avroult et d’Anthoinette ROLLAND ses pére et mére ; 
les dits feuz Jan MEQUIGNON et Anthoinette ROLLAND, à la caon de Liévin HALLIN, au proffit de Jacques DESGRANGE de ceste ville, le 21/10/1628. 
Au proffit du dit Jacques DESGRANGE.

1207) Reconnaissance N° 133 le 23/3/1654 à Aire : Adrien GAMBIER thisseran de toil à Aire, Jenne CANNE sa femme ; 
le 27/9/1646 les dits compans avoit promis payer à Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois, demt à St Omer ; 
somme payée à Franchois VERDEVOYE cordonier à Aire, lequel at pooir du dit ROGIER.

1208) Reconnaissance N° 134 le 13/5/1654 : Laurens COLMAN tailleur à St Omer, curateur aux biens délaissés vacans par le trespas de Noel DUCAMP et 
Anne DESGARDINS ; rente par la dite Anne DESGARDINS au proffit de Thomas CLEMENT, tutteur de Jean, Jenne et Jacqueline DUCAMP enffans de feu 
Rolland, vivant laboureur à Audenthun, le 5/5/1639. 
Au proffit (barré : d’Antoine HOVELT mary de Marie DUCAMP fille et here) de la dite Jacqueline DUCAMP.

1209) Reconnaissance N° 135 le 17/1/1654 : Francois DUMAISNIL jh à marier, demt pntemt en ceste ville, fils her de Jean et de Margte LAVOISIER, vivans 
dems à Fourdebecque poisse de Waverans ; le 28/1/1610 par Antoine LEMAIRE, Mathieue DE COCQUENPOT sa femme, et ses pére et mére, au proffit de 
Nicolle LEFEBVRE ; convention avecq Antoine COCQUENPOT labourier à Waverans, ayant droit de la dite rente. Au dit COCQUENPOT.

1210) Reconnaissance N° 136 le 27/2/1654 : Noble Seigneur Lamoral Francois D’HERICOURT Baron de Beaumez, Sneur de Canlers, nepveur et her de feu 
Noble Sneur Messire Antoine DE HERICOURT, vivant Chlr Baron de Beaumez, demt à La Bretaigne ; 
les 6/4/1637, 1/6/1640 et 21/7/1644 par le dit feu Sneur Baron de Beaumez, au proffit de Guille MEURIN à son tour eschevin de ceste ville. Au proffit de 
Marie DESMARETZ vefve du dit MEURIN ; cédde les rendaiges de plache et censse scituée à Blaringhem, accordé par le dit Sneur à Guille MARESCHAL.

1211) Reconnaissance N° 137 le 24/3/1654 : Guilbert RACHINE curateur aux biens vacans par le trespas de Mre Jacques REMOND, vivant pbre pasteur de 
Zudausque ; le dit Mre Jacques REMOND, à la caution de Cornille REMOND bailly de Quelmes, et aultres le 28/7/1629 au proffit de Damlle Isabeau 
GAULTRAN. Au proffit de Mre Louis DOLLE licentié es loix, fils et her de la dite GAULTRAN.

1212) Reconnaissance N° 138 le 9/3/1654 : Jean DUCHASTEL de Ghistelles ; 
cause du procès contre luy intenté au conseil d’Arthois, à la reqte des Sœurs Noires de St Omer ; rente par Jean DUCHASTEL et Péronne STOPIN, pére et 
mére du dit compt, de la quelle STOPIN sa mére, il a déclaré estre héritier, passée le 28/9/1615 au proffit d’Allard MILLE bg de ceste ville, laquelle rente il en
at cédé le droit par transport au proffit des dites Sœurs Noires le 13/5/1621, hypotecque sur un manoir à Heuringhem le 29/12/1615.

1213) Reconnaissance N° 139 le 24/3/1654 à Lille : 
Jan ROSA de Lille, procureur espécial de Wallerand DUBOIS lieutenant de Marquillies et Mathieunette MOREL sa femme ; vente passée par devant Jan LE 
GAY nottaire publicque le 23/2/1654, par iceux DUBOIS et sa femme, avoit vendu au proffit de Laurent DELERUELLE marchand à Berclau, un manoir à 
Douvrin, et droit en une rente créée par Jan LE COMTE et Marie SAUVAIGE sa femme, hipotecque sur des terres à Douvrin.

1214) Reconnaissance N° 140 le 18/4/1654 : Pierre HUIS bg marchand en ceste ville, curateur aux biens vaccans après le trespas de Mre Jacques 
MARCOTTE, vivant pbre curé propriétaire de Tilcques ; rente par le dit Mre Jacques MARCOTTE au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu 
Anthoine DOLLE, le 26/10/1619, hyppoteque en la Srie de Bayenghem le 14/4/1621. 
Au proffit de Guillaume DOLLE bg rentier en ceste ville, fils et her de feu Guillaume et iceluy de feu Anthoine.

1215) Reconnaissance N° 141 le 13/41654 : Martinne LAY vefve de feu Robert CHARMEUX, de Racquinghem, propriétresse des héritaiges affectés à rente 
créée par Jenne LELEU vefve de Jean MACREL, vivante demte au dit lieu, le 25/9/1585 au proffit de George POISSON et Marie PALLART sa femme, 
hipotecque à Coubronne le 23/4/1597, recognoissance le 23/10/1621 par Antoine JUDAS nepveu et her de la dite LELEU, au proffit du dit POISSON, autre le 
13/11/1649 par le dit CHARMEUX au proffit de Damlle Jenne VIDELAINE fille vivante en célibat et ses fréres, cohéritiers d’Allard LANGAIGE, vivant 
rentier en ceste ville, leur pére grand maternel, quy en at acquis le droict du dit POISSON ; pour avoir achepté avecq son dit mari les terres à la charge de la 
dite rente de Nicollas VASSEUR labourier au Tille pays de Flandre, ayant droit des héritiers du dit JUDAS. 
Au proffit de la dite Damlle Jenne VIDELAINE et ses cohers.

1216) Reconnaissance N° 142 le 18/4/1654 à Fruges : Jan LAURIN manouvrier, Jenne DEFLERS sa femme, fille et here de feu Jan et de Margte JOLLY, 
dems à Assonval, Jan CARDON charon et Margte DEFLERS sa femme, icelle fille et here de Thomas et de Louise DUPUITS de Reclinguem ; 
à Fruges le 3/4/1627 par les dits Jan, Thomas DEFLERS, Margte JOLLY et Louise DUPUITS leurs femmes, au profit de Toussains DELATTRE bg et Anne 
LEROY sa femme, de St Omer. Au proffit de la dite LEROY.

1217) Reconnaissance N° 143 le 11/5/1654 : Antoine VALIER jh à marier de St Omer, fils et her de feu Michiel ; cause contre luy intenté par Mre Liévin 
HERMAN pbre pasteur ppriete de Salperwicque, procur espéal des manégliers du dit lieu ; le 26/7/1635 par Jacques GRAVE et Jenne BONNEUR sa femme, 
le dit Michiel VALIER et Nicolle BECQUELIN sa femme, au proffit de l’église de Salperwicque ; convention faicte avecq le dit Sr pasteur, Jean DECQUES 
et Jacques COUILLE manégliers de la dite égle. Au proffit d’icelle égle ; paiera Louis ROBERT marchand bouchier en ceste ville, par accord.

1218) Reconnaissance N° 144 le 22/5/1654 : Jacques DE WAVRAN eschevin des vierchaires et curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Bartholomé 
CARON, vivant jh à marier et bg de St Omer ; le dit feu CARON au proffit de Jean POMMART bg à St Omer, le 14/11/1625. 
Au proffit de Jacques POMMART bg en ceste ville, héritier.
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1219) Reconnaissance N° 145 le 10/11/1654 : Charles LAY d’Aire, oncle et tutteur des enffans de feue Damlle Catherine LAY, à son trespas femme de Guille 
REGNIER, par avant vefve d’Anthoine CAPPE, fille et here de feuz Nicolas et Damlle Margte ..LART ?; les dits Nicolas LAY et sa femme, au proffit de feuz 
Michiel DESMONS et sa femme, le 20/10/1625 ; autre par le dit Nicolas LAY au proffit de Mre Charles DESMONS et sa femme le 14/8/1631. 
Au proffit de Mre Charles DESMONS greffier pal de la ville de St Omer, fils et her des dits feuz Michiel DESMONS et sa femme.

1220) Reconnaissance N° 146 le 27/4/1654 : Francois GRAVE fils et her de feu Francois, propriétaire avecq Mre Jacques GRAVE pbre, son frére, demt à 
Gravelingues et Mre Guille QUINTOIS pbre chapelain d’Audruicq, fils de Mathieu et d’Isabeau GRAVE, les dits Franchois et Isabeau GRAVE nepveurs et 
hers de Jean CAYER, vivant mayeur des dix jurez pour la communauté de ceste ville, de la moitié de 2 maisons nommées « l’Estoille » tenantes l’une à l’autre
séantes au Haultpont, au devant du « Grand Hollande », aboutant à la brasserie de « la Rose », escheue aus dits déffunts Francois et Isabeau GRAVE après le 
tspas du dit CAYER leur oncle, affectée à rente, par le dit CAYER pour la fondaon portée par son testament passé le 3/11/1626 ; rente par le dit CAYER à la 
Chapelle de Monsieur Sr Crespin en l’égle de St Sépulchre en ceste ville, rgnance le 11/3/1637 par le dit Mathieu QUINTOIS et Phles BERQUEM tutteurs du 
dit compant et du dit Mre Jacques GRAVE son frére. Au proffit de la dite chapelle, à l’intervention du Sr Jean HANON leur grand mre.

1221) Reconnaissance N° 147 le 2/6/1654 : Prudence DEREMETZ vefve de Marand DESGARDINS, d’Inquin, icelle sœur et here de Sire Jean DEREMETZ, 
vivant pbre en ceste ville ; le 29/10/1609 par le dit Sire Jean DEREMETZ au proffit de Francoise CORDIER, lors fille à marier. 
Au proffit de l’égle de Salperwicq, ayant droict de Phles SEGON tonnelier et Marie FACHE sa femme, du consentement de Charles BAUDELET caron à 
Tilcques, vefvier de Léonoire LEFEBVRE niépche et here de la dite CORDIER, tsport du 30/3/1626 ; 
accord avecq Mre Liévin HERMAN pbre pasteur, Jean DECQUERE et Jacques COUILLE manégliers de l’égle.

1222) Reconnaissance N° 148 le 24/2/1654 (Accord ?) : Jenne CARDINAL fille à marier de Louys, ayt faict adjourner en halle eschevinale de St Omer, en 
vertu de commission du 21/6/1652, Sire Eugéne CAUCHETEUR l’an passé eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville et pour cest an eschevin juré au 
conseil ; la dite CARDINAL à présent est lignagiére en l’achapt des immoeubles que le dit CAUCHETEUR auroit faict comme plus offrrant, vendu le 
27/7/1651 comme appartenans à la curatelle de Hubert CARDINAL et Fhoise THIBAULT sa femme et Louys CARDINAL.

1223) Reconnaissance N° 149 le 20/2/1654 : Antoine LOMAN sergeant à verghe de Messieurs du magistrat de St Omer, curateur aux biens vacans par le 
trespas de feuz Charles HAPIETTE, vivant capne d’une compagnie de cavalerie pr le service de sa Maté Catholicque et Damlle Jacqueline ZONEQUIN sa 
femme ; le 24/3/1644 et 22/11/1644 par la dite Damlle Jacqueline ZONEQUIN au proffit de Robert LEGAY bg marchand à St Omer.

1224) Reconnaissance N° 150 le 29/5/1654 : Antoine Albert EVERARD escuier Sr du Windal, demt à Crespy, petit fils et her d’Antoine DU BOIS Sr du 
Windal, son pére grand maternel, et tutteur des enffans de feue Damlle Isabelle Thérèse EVERARD sa sœur, qu’elle olt de Jean Bapte DE SPILMAN Sr de 
Scaringhem ; le 20/2/1630 par Balduin DE SMET labour à Sercques et Jacqueline DELEHELLE sa femme, à la caon du dit feu Sr du Windal, au proffit 
d’Antoine AUBRON Sr de Beaucauroix, conseiller de sa Maté au qtier de St Omer. Au proffit des enffans et hers de feu Jean DESMAZIERES, vivant escuier 
Sr de Sarteau et de Damlle Franchoise AUBRON, fille et here du dit feu Sr de Beaucauroix.

1225) Reconnaissance N° 151 le 12/2/1654 : Guilliaume CARON moisnier au Haultpont de ceste ville, mary de Péronne WIMILLE par avant vefve d’Antoine
CLEM ; le 12/4/1646 la dite WIMILLE, promis payer à la volonté de Jean DELEWANTE marchand en ceste ville, de vente de grain, et par Flour GEORGE et
Anne ANCQUIER sa femme avoit promis payer avecq la dite WIMILLE obligés comme caution au dit DELEWANTE. Au proffit du dit DELEWANTE. 
Additif le 3/6/1654 : Péronne WIMILLE vefve de feu Guille CARON, avoit promis payer à Jan DELEWANTE bg de ceste ville.

1226) Reconnaissance N° 152 le 7/5/1654 : Guylliaume DOLE brasseur à St Omer, mary de Damlle Marie DEPORTRE, fille et here de Gilles et de Marie 
PIERS icelle fille et here de Jacques, propriétaire des immeubles affectés à arrentemt ; 
le 29/11/1539 par feu Jacques DEVINCQ au proffit de Mre Jean DUTERTRE, rapport d’héritage déclaré sur Guylliaume DRINCQBIERE par sentence du 
28/5/1591 et 12/4/1622, depuis recognu par la dite DEPORTRE le 1/12/1653. Au proffit de Damlles Adrienne et Franchoise DUTERTRE filles et heres de feu 
Jean, vivant escuyer Sr d’Esclemy, nepveu et her de Damlle Anne DE TERTRE fille et here du dit feu Mre Jean.

1227) Reconnaissance N° 153 le 15/6/1654 : Floris LE ROY capitaine réformé au service de sa Maté es troupes de son Alteze de Loraine, demt pnt à St Omer,
icelluy fils et her de Damlle Anthoinette CORNILLE fille et here ou aultrement donnataire de feu Gérard, vivant lieutenant de maieur de la dite ville et Damlle
Claude DE CANTELEU sa femme ; le 30/6/1594 par le dit Gérard CORNILLE et comme procur espécial de Hault et Puissant Seigneur Messire Charles DE 
HAURE Chevalier, Comte de Fressin, avecq aultres, au proffit de Jan DE ZOMBRE escuier Sr de Boidinghem et Charles DE ZOMBRE escuier, Sieur de La 
Pierre, tutteur des enffans de feu Pierre DE LA HOUSSOY, en son temps escuier, Sieur de La Rehaulde ; lres déclarées sur la dite Damlle Claude DE 
CANTELEU vefve du dit feu Gérard CORNILLE et aultres, par sentence au proffit de Sire Jan COELS, comme ayant acquis droict par transport, le 
31/7/1617. Au proffit de Mre Noel LE COMTE advocat au conseil et Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM sa femme, icelle fille et here de Damlle 
Jacqueline DE LA FOLLIE quy fut niépce et here du dit feu COELS.

1228) Reconnaissance N° 154 le 10/6/1654 : Damlle Jenne THORILLON de St Omer, fille à marier et here de feu Phles, vivant procur au conseil d’Arthois, 
iceluy fils et her d’Hélaine DOMINO, à son tspas vefve en secondes nopces d’Antoine TAVERNE ; cause intentée au conseil provinchial d’Arthois, par Jean 
Bapte HELLEMANS licen es droix, advocat au dit conseil, mary de Damlle Anne Thérèse FRASSENT fille et here de Damlle Marie DURIETZ quy fut fille 
et here de Pierre, vivant marchand à Béthune ; à Béthune le 4/5/1587 par Antoine TAVERNE, vivant labour à Sains lez Pernes, au proffit du dit DURIETZ, 
déclarée sur Jacques MARTIN labour à Ambricourt, mary de la dite Hélaine DOMINO, sentence donnée de la gouvernance d’Arras le 6/5/1599, depuis 
recognue par le dit THORILLON le 6/4/1624. Au proffit des dits HELLEMANS et sa femme.

1229) Reconnaissance N° 155 le 23/2/1654 : Jean BERTELOET, Castian BARON fils Martin, Catherine BERTELOET sa femme, Jean DEBAST fils de Jean, 
Marie BERTELOET sa femme et Guille HOUTHEER tutteur  d’Hubert BERTELOET, les dits BERTELOET enffans et hers de feu Jean fils Jacques, tous du 
Haultpont de ceste ville, sauf le dit DEBAST en Lizele ; le 20/6/1640 par le dit Jean BERTELOET fils Jacques, vivant maresquier es dit fauxbourg du 
Haultpont, à la caon du dit Guille HOUTERE et Péronne BERTELOET sa femme, au proffit des enffans mineurs de feuz Pierre CASTIAN marchand drappier 
en ceste ville et Damlle Marie DESGRANGES sa femme. Au proffit de Jean HENDRICQ marchand en ceste ville, mary de Damlle Anne CASTIAN.

1230) Reconnaissance N° 156 le 31/3/1654 à La Venthie : Jean LENGLART de La Venthie, procureur espécial de Messire Séverin DE HARCHIES Chlr Sr de
Beaucamp, Brenart, Terbeckem, Dame Héline DE MORIN sa compaigne et de Bernard DE MORIN escuyer Sr de Groestrate ; 
les 12 et 13/12/1634 en parchemin, passée par devant auditeur du Souverain bailliage de Lille, tels que Martin DEBLIE et Jean BALLET et de eux soubsignés,
de J. SCAPELINCK, au proffit de Damlle Jenne DE VAUCHELLE vefve d’Anthoine PALLY, vivant Sr de Thunegie ?. 
Au proffit de Damlle Marie DE PALLY et consors, héritiers des dits DE PALLY et DE VAUCHELLES.

1231) Reconnaissance N° 157 le 4/7/1654 « au pais de Lalloeue » : Jehan DEFACE arpenteur sermenté demt à Fleurbay, procureur espéal en contrat de vente 
fst et passé par devant Théodor BARBRY notte publicque à Armentiére le 26/1/1652 par Jehan LESECQ et sa femme, avoit vendu à Guillaume BARICHET 
de Le Venthie ; au proffit de Anthoine RABIN ? marchant à Armentiére, an ayant acquis le droit par transport du dit LESECQ, passé le 28/2/1654.

1232) Reconnaissance N° 158 le 29/4/1654 : Pierre CAZIER sergeant du bourg de Fressin, curateur aux biens vaccans par le trespas de Phles HIBON, vivant 
demt à Hesdin, iceluy Phles fils et her de feu Andrieu ; rente par Jan HIBON censsier de la censse de « Lespault », au proffit de Pierre PARMENTIER 
recepveur du dit Lespault, à Hesdin le 13/5/1592, recognue par le dit Andrieu HIBON à Fressin le 10/7/1601, et depuis à Hesdin le 26/1/1630 par le dit Phles 
HIBON au proffit de Madame la Comtesse de Solres, ayant droict de la dite rente du dit PARMENTIER, par contrat à Sains le 10/2/1609. 
Aux héritiers de la dite Dame, leur recepveur ou commis.
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1233) Reconnaissance N° 159 le 13/6/1654 à Lille : Bertholomé Joseph CRESPIN praticien à Lille, procur espéal de Laurens DUBUS laboureur à Bersée ; 
lre obligatoire à Tournay le 6/2/1654 par iceluy DUBUS, obligé vers Pierre LEFEBVRE Sr de Lassus, demt à Tournay.

1234) Reconnaissance N° 160 le 21/7/1654 : Mre Nicolas TAFFIN escuyer Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Artois et Sire Jan DE LATTRE Sr de
La Motte, licentié es droix, eschevin de St Omer, tutteurs de Jan Fhois, Jenne Ursule et Catherine Isabelle PIGOUCE enffans mineurs et hers de feu Mre 
Fhois, vivant advocat au conseil d’Artois, eschevin de la dite ville, quy fut fils et her de Sire Fhois PIGOUCHE eschevin à son tour d’icelle ville, icelluy Sire 
Francois fils et her de feu Mre Pierre PIGOUCHE ; 
rente par le dit Mre Pierre PIGOUCHE au proffit de la confrérie de St Sépulchre en ceste ville, passée le 19/1/1604 ; du gré accord de Jaspar DESANNOIX 
ancien doyen et Guille HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville, confrére, et pour les aultre confréres de la dite confrérie de St Sépulchre.

1235) Reconnaissance N° 161 le 18/9/1654 : Xophre DELANNOY à son tour eschevin d’Aire, fils et her de Damlle Margte CRASSIN vefve à son tspas de 
Mre Jacques DELANNOY, vivant à son tour eschevin de la dite ville ; 
le 25/1/1644 par la dite Damlle CRASSIN, à la caon du dit compant son fils, au proffit de Xophre CAVEREL marchand à Douay.

1236) Reconnaissance N° 162 le 10/11/1644 ! à Béthune : Jean SINGOT laboureur à Allouaigne, fils et her de déffuncte Jenne POMART ; 
le 5/2/1626 par la dite déffunte, au proffit de feu Mre Gervais DUQUESNOY, vivant mre arpenteur sermenté demt à Béthune. 
Au proffit de Marie DUQUESNOY fille et here du dit feu Mre Gervais.

1237) Reconnaissance N° 163 le 10/10/1654 : Jacques, Anthoe et Marie ROLLAND fréres et sœur, enffans et hers de Catherine DARCQUES quy fut fille et 
here de feu Jean, iceux compans joeusnes gens à marier, agés le dit Jacques de 26 ans, Anthoe de 20 ans et Marie de 23 ans, d’Avroult ; 
rente par le dit Jan DARCQUES et Martin DARCQUES, au proffit d’Abrehan DAENS et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 20/5/1623. 
Au proffit de Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Arthois et Damlle Marie Claire DELAPIERRE sa femme, Inglebert Franchois et Pier DELAPIERRE 
enffans de Wallerand, nepveurs, niépce et hers paternels de feue Damlle Marie DELERCHE ? quy at esté fille et here de la dite Damlle Jacqueline LEPORCQ.

1238) Reconnaissance N° 164 le 10/10/1654 (Descharge) : Pierre COBERT clercq de la paroisse d’Yeck, mary de Jehenne DUBUISSON fille de feu 
Anthoine ; la dite Jehenne DUBUISSON pntement sa femme, et lors à marier en descharge de Jacques LHOIR fils Fhois, le 8/2/1653, rnance par Margte 
DUBUISSON leur sœur, du 20/12/1652, sentence donnée au pffit du dit Jacq LHOIR le 10/2/1652, par les dites Jehenne et Margte DUBUISSON filles et 
heres du dit feu Anthoine ; vente par décret de Jehan ROGIER huissier, ayant saisy à la reqte du dit LHOIR.

1239) Reconnaissance N° 165 le 10/12/1654 (Descharge) : 
Jean SCOTTEY bg eschevin du siége des vierschaires à St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jean MACAIRE ; le dit Jean MACAIRE avoit 
promis descharger Adrien EVERARD labour à Fasques, de rente au proffit de feu Phles DESCAMPS et Jenne DEZOMBRE sa femme, passé le 21/11/1631 ; 
laquelle rente Charles WARNIERE de Fasques, auroit remboursé comme mary de Jenne EVERARD fille du dit Adrien. Au proffit du dit WARNIERE.

1240) Reconnaissance N° 166 le 19/9/1654 : Jean et Fhois LAMPSTAES fréres, enffans et hers de feue Antoinette VERGRIETTE femme à son tspas à Adrien
LAMPSTAES, d’Esperlecques ; le 5/3/1622 les dits Adrien LAMPSTAES et sa femme, au proffit d’Estienne DEPORTRE d’Esperlecques. 
Au proffit de Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de déffunct Jean JOIRES, vivant marchand tanneur en ceste ville, ayant droit par tsport de Guille DUMONT 
et Marie DEPORTRE sa femme, le 2/12/1647.

1241) Reconnaissance N° 167 le 19/9/1654 : Jean et Fhois LAMPSTAES fréres, enffans et hers de feue Anthoinette XGRIETTE, femme à son tspas à Adrien 
LAMPSTAES, dems à Esperlecques ; le 17/5/1631 par les dits Adrien LAMPSTAES et Antoinette VERGRIETTE sa femme, au proffit de Nicolas 
CLEMENT et Jenne VERCOUSTRE sa femme, d’Esperlecques. Au proffit de Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de déffunct Jean JOIRES, vivant marchand 
tanneur en ceste ville, ayant droit par tsport de Guille DUMONT et Marie DEPORTRE sa femme, tsport du 2/12/1647.

1242) Reconnaissance N° 168 le 17/11/1654 : Nicolas MICHIELS jh à marier de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas d’Andrieu RINGHIER et 
blanc DECQURE sa femme, vivants dems à Esperlecques ; rente créée par Jacques DRINCQUEBIER et Jenne DEPORTRE sa femme, d’Esperlecques, à la 
caution de Jean DRINCQUEBIER fils Jean et Jean DEWINTRE labour à Esperlecques, au proffit de Guille DE HAFFRINGHES à son tour eschevin de ceste 
ville, le 31/10/1633, déclarée sur le dit RINGHIER au bailliage de St Omer, comme oncle et her de la dite Jenne DEPORTRE, le 12/3/1648. 
Au proffit du dit Guille DE HAFFRINGHES.

1243) Reconnaissance N° 169 le 22/10/1654 : Damlle Isabeau SLINGUES fille et here de Damlle Marie DARREST, vefve à son tspas d’Eustache 
SLINGUES, de St Omer ; le 30/4/1626 par la dite Marie DARREST, à la caon de Robert DARREST son frére, au proffit de Jean CAYER bg de ceste ville et 
Damlle Francoise PIGNON sa femme. Au proffit d’Omaer DEVLOOE marchand en la dite ville, Damlle Anne DARREST sa femme et Damlle Antoinette 
DARREST fille non mariée, ayant acquis le droict d’André LOEMAN et Damlle Xienne CASTIAN sa femme, icelle fille et here de Sire Louis CASTIAN, 
quy en auroit acquis le droict de Nicolas PIGNON, tsport le 1/4/1645.

1244) Reconnaissance N° 170 le 7/7/1654 : Nicolas DUSAUTOIR labour à (barré : Blende) Helfaut et Marie DUPREY sa femme, icelle Marie petitte niépce 
et here de feu Pierre DUMONT son pére grand du costé maternel ; le dit Pierre DUMONT au proffit de vénérables Srs Messieurs doyen et chapre de la 
cathédralle de St Omer, le 9/4/1637 ; aus dits Srs, leur recepveur ou comis.

1245) Reconnaissance N° 171 le 21/2/1654 : Charles (barré : COELS et Jean COELS), George et Nicolas COLNEN et Jacques HOUREBECQ mary de 
Jacquemine COLNEN, d’Audruick et le dit Nicolas à Noirckerkes, Charles, Georges et Jacques à Audruick, iceux COLNEN enfans et hers de Marand 
COELNEN, vivant demt à Audruick et Marie DUBROEUCQ sa femme ; les dits COLNE et Marie DEBROUCQ, Jan BERNOET de Noirckerke et Fhois 
DUBROUCQ d’Audruick, le 21/6/1634 au proffit du Sr Théodor EUDIGIER et Damlle Liévine SPHIRINCQ sa femme et aultres ; sentence donné à Malines 
signé : LANGUESSA le 4/12/1638. Au dit Sr EUDIGIER et sa dite femme.

1246) Reconnaissance N° 172 le 25/11/1654 : Franchois HANOCQ (barré : et Nicolas STEL et George STEL) laboureur à Wavrans, possesseur(s) de tres à 
eux cédées par Quentin RAZOIR et Jehenne HANOCK sa femme, affectée à rente ; rente par Charles HANOCK mareschal à Wavrans, pére de la dite 
Jehenne, par dvt Phles DE VARGELOT et Adrien DOEULLE nottes, au pffit de Robert HUME, à la caon d’Anthoine BOYAVAL et Marie MERLEN sa 
femme, le 5/12/1633. Au proffit de Jacques LEQUETTER et Colinne DE MERLENCOURT sa femme, quy ont acquis le droict de Louys HUMET fils du dit 
feu Robert HUMET ; le dit comparant et Marie MESQUIGNON femme du dit STEL.

1247) Reconnaissance N° 173 le 11/11/1654 « à St Paul » : Phles PANIER labourier à Anvin ; 
Maistre Antoine DE VIENNE escuier, procureur Gnal d’Arthois, ait par vertu de comission décerné du conseil provincial au dit pays, intempté main assise sur
ses biens, en 10/1654 pour sceureté de rente duquoy il est obligé, signifié par Mre Jean DE LAIRE sergeant du Comte de Sainct Pol.

1248) Reconnaissance N° 174 le 9/12/1654 : Nicolas DONCRE et Marie HEMBERT sa femme, précédentement vve de Pierre HAULTHOME ; 
bail le 21/8/1650 d’une maison séant proche la porte de St Sauveur, par le dit HAULTHOME de Phles CACHELEU tutteur de Franchois THELIER. 
Au proffit de Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur à St Omer, à présent propriétaire de la dite maison.

1249) Reconnaissance N° 175 le 10/12/1654 : Jean SCOTTE curateur aux biens vaccans par le tspas de Jan VASSEUR, vivant labourier à Laires ; 
rente par le dit Jan VASSEUR, Anthoinette PELET sa femme, au proffit d’Antoie DE LA CAURIE, le 11/7/1616, hipotecque à Nielles le 29/3/1617. 
Au proffit de Guille EVERARD mary de Damlle Catherine DE LA CAURIE fille et here du dit feu Anthoine.
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1250) Reconnaissance N° 176 le 15/10/1644 ! à Aire : Marcq WILLEMET labourier à Noeufpré lez Aire, fils et her de feu Mathieu WILLEMET ; 
le 7/5/1590 par Mathieu WILLEMET hoste au Noeufpré et Margueritte DELEDREVE sa femme, pére et mére du dit comparant, desquels il est héritier, et 
avecq eux Martin COUVREUR et Isabeau DAVROULT sa femme, dem au Houlleron, au proffit d’Adrien DAROULT, ipotecque en chirograffe donnée de 
Gaspart WALLART bailly d’Isbergue, le 12 des mois et an, tsport au proffit du couvent des Sœurs Noires le 30/1/1591. Au proffit du dit couvent.

1251) Reconnaissance N° 177 le 24/7/1654 : Guillae CHOCQUEL carpentier à Wisernes, ayant esté assigné par le Sr Jacques BARDT et Damlle Louise DE 
BLONDEL sa femme, paier au Sieur Englebert VANDENBESCQ ? en leur acquidt, d’arriérage de rente.

1252) Reconnaissance N° 178 le 17/10/1654 : Phles FOUACHE labour à Hupen d’Aval ; 
rente le 6/3/1634 créée par Jean WALLIER au proffit de Louys DE ROUPY, recognoissance le 30/3/1647 par Guille GODART mary de Guillemette 
ALHOYE, par avant vefve de Guillaume WALLIER, hippotecque à Radomez le 19/7/1647 signé : Michiel DELEBARRE, Nicolas PINGRENON, Fhois 
BUTAY et DOUNEL, iceluy comparant en qualité de propriétaire aiant acquis du dit GODART, à charge de descharger iceluy vers Jacques MAES mary de 
Damlle Marie Thérèse DESMONS et d’Isabelle DESMONS, icelles petittes filles et heres de Mathias DESMONS quy avoit droict par tsport du dit ROUPY.

1253) Reconnaissance N° 179 le 14/2/1654 : Pierre OVERBECQUE fils et her de feu Jacques, et Jan BROUCQ (signe : DUBROEUCQ) mary d’Anne 
HANON, icelle par avant vefvede Jan LECLERCQ et iceluy Jan LECLERCQ fils et her de feu Jérosme ; rente créée par Jan ALLEZ fils Jacques, Jan GUNS, 
Jan DE KEIZERE et le dit Jacques OVERBECQUE au proffit de Nicolas MICHIELS, vivant licentié es droix, conseiller de sa Maté au baille de St Omer, le 
17/12/1622, caution des dits obligés, le dit Jérosme LECLERCQ le 28/4/1631. Au proffit des enffans et hers du dit feu Sr conseille MICHIELS.

1254) Reconnaissance N° 180 le 1/12/1654 : Guillaume ROBINS bailly de Lannoy à Blaringhem, y demt, occuppeurs de manoirs, terres au dit lieu 
appartenans à Mre Pierre BEAUCAMP pbre demt à Gand et Jenne BEAUCAMP sa sœur, iceux immeubles afecté à rente au proffit de Damlle Jenne 
DELERUE ? vefve de feu Eustace DORESMIEUX, vivant escuier Sr de Wildebroeucq ; par feu Jacques BEAUCAMP et Jenne ANDRIEU, pére et mére des 
dits Mre Pierre et Jenne ; bail des dits immeubles passé ce jourd’huy, et bail de terres à Thiennes à eux apparts occuppées par le dit compant.

1255) Reconnaissance N° 181 le 30/10/1654 : Pier POITEVIN labour à Appe poisse de Campaigne lez Boullenois, mary de Jenne HIBON fille et here de feu 
Jean, et Jan CACRE labour au dit Campaigne ; le dit feu Jean HIBON, au dit Camapigne le 29/12/1631, à la caution du dit Jan CACRE, descharger Andrieu 
DE BECOURT, d’une rente au proffit des vefve et hoirs de Jan DE RENTY, rente du 26/4/1622. 
Au proffit d’Anthoine THERET fils et her de feuz George et de Damlle Martine DE RENTY fille et here du dit Jan, et de Jan et Anthoine GORIS enffans et 
hers de la dite Martine DE RENTY qu’elle olt de Pierre DE GORIS. Additif le 23/12/1654 : Jenne HIBON femme au dit Pier POIDEVIN at recognu.

1256) Reconnaissance N° 182 le 5/3/1654 : Antoine PARENT vefvier de Laurence DUCHOCQUEL sa premiére femme, dems à Alquinnes, et Fhois 
PARENT de Noircarmes, fils du dit Antoine et de la dite CHOCQUEL, de la quelle il est héritier et icelle fille et here de feu Jean DUCHOCQUEL, vivant 
tisseran à Harlette ; le 21/11/1615 par le dit Jean DUCHOCQUEL, au proffit de Denis DOMIN censsier de la plache et censse de Salperwicque lez ceste ville. 
Au proffit des héritiers du dit feu DOMIN.

1257) Reconnaissance N° 183 le 12/12/1654 à Aire : Noble Homme Gilles DE FIENNES (barré : DU BOIS) Seigneur de Regnauville, Chasteau Brion, 
Cuinchy, Guigny, Hestrus, La Chapelle, fils et her de Noble Homme blanc DU BOIS, Seigneur des dits lieux, icelluy fils et her de feu le Seigneur Maximilien 
DU BOIS ; à St Omer le 31/1/1698 (!) par le dit feu Seigneur Maximilien au proffit de Damlle Catherinne PEUSIN Douairiére de feu Noble Homme Jacques 
DE COURTEVILLE, vivant escuier, tsport au proffit de Jean BRUNEL, vivant bg et mre orphévre à Aire, par Damlle Loyse VERREMAN vefve de feu 
Anthoine MAILLY, Mre Nicolas MAILLY escuiers et autres, quy précédentement en auroient acquis le droict. 
Au proffit de Mre Adrien BRUNEL, pbre chanoine et Damlle Marye BRUNEL sa sœur, enffans et hers du dit feu Jean BRUNEL.

1258) Reconnaissance N° 184 le 9/2/1654 : Antoine BAILLY de Biencques paroisse de Pihen, fils et her de feu Antoine ; rente créée par le dit feu Antoine et 
Antoinette SIMON ses pére et mére, au proffit de feu Sire Phles GUILLUY, vivant eschevin à son tour de ceste ville, le 17/9/1631. 
Au proffit de Damlle Anne DAMAN vefve du dit Sr GUILLUY.

1259) Reconnaissance N° 185 le 13/10/1654 (lieu non noté, signé : DE BEAUSSART, TAFFIN ; La Venthie ?) : Guillae MOUCQUET labour, Marghueritte 
DELATTRE sa femme, demt à Richebourcq, Anthoine DELATTRE jh à marier et Magne DELATTRE fille à marier, dems à La Venthie, les dits DELATTRE
enffans et hers de déffuncts Gilles DELATTRE et de Magne LEGRAND, coe propriétaires des héritages affectés à rente ; à Béthune le 14/1/1628. 
Au proffit de Marghueritte Jenne VAILLANT vefve de feu Mre Nicolas DURIETZ, vivant conseiller de la ville et bailliage d’Aire, icelle petitte niépce et here
de déffuncte Damlle Guislaine DE HULLEU vefve de Bartholomy VAILLANT, demte à Aire.

1260) Reconnaissance N° 186 le 23/3/1654 (Transport) : Pier GOEDEZENNE fils et her de feu Pierre, blanchisseur au Haultpont, jh à marier ; 
receu de Jérosme SCHAPMEESTER bg marchant es dits faubourg ; tsporte au dit SCHAPMEESTER, une rente créée par Franchois DE ZONNEQUIN 
escuier Sr de Wirquin, pruvost héréditaire d’Ouve, au proffit du dit feu Pierre GOEDEZENNE, le 15/3/1641 ; 
recognue par Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve de Jérosme DE BALINGHEM, fille et here du dit Franchois, le 12/4/1651.

1261) Reconnaissance N° 187 le 4/3/1654 : Marcq DEPIN mre chirurgien en ceste ville, tutteur de Jacques DEPIN son frére en bas age, le dit Jacques fils et 
her de feu Mre Jacques et le dit Mre Jacques de Mre Nicolas DEPIN, vivant marchant apoticaire en ceste ville, le dit comparant en qualité d’occupeur de la 
maison nommée blanc, faisante le coing et entré de la rue du brusle, où est décédé le dit Mre Nicolas son pére grand, affectée à rente ; 
le 29/10/1597 par le dit Mre Nicolas DEPIN, Castian DEVINCQ et Mre George DUMAISNIL, au proffit d’Andrieu COLLART. 
Au proffit de Simon DAMAN marchand en ceste ville, ayant droict par donaon en faveur de son mariage de Fhoise COLLART sa mére, quy avoit droict par 
donaon en traitant son mariage, du dit Andrieu COLLART son pére.

1262) Reconnaissance N° 188 le 3/1/1654 (à La Ventie) : Marcq CHAVATTE labour à Lestrem, iceluy CHAVATTE fils et her de feu Jean ; 
le 21/7/1608 par le dit Jean CHAVATTE, à pnt déffunct et Florence LENOIR sa femme, au proffit de Jacques DURIET, duquel les pauvres de Lestrem en ont 
acquis le droict ; main assise décretté à la gouvernance de Béthune le 23/3/1611 ; 
le dit CHAVATTE en qlité de fils et her du dit Jean et de Florence LENOIR sa femme. Au proffit de la dite pauvreté.

1263) Reconnaissance N° 189 le 19/9/1654 (Transport) : Adrien LAMPSTAES labour à Esperlecque, vefvier d’Antoinette VERGRIETTE, Jean et Fhois 
LAMPSTAES, ses enffans, du dit lieu ; à Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de Jean JOIRES, vivant marchand tanneur en ceste ville ; 
ils doivent : arres de rentes créées par le dit Adrien LAMPSTAES et la dite VERGRIETTE sa femme, mére des dits Jean et Fhois LAMPSTAES, une au 
proffit d’Estienne DEPORTRE, l’autre de Nicolas CLEMENT et Jenne VERCOUSTRE sa femme, que les dits Jan et Fhois LAMPSTAES ont ce jourd’huy 
rcgnu au proffit d’icelle ; vendent au proffit de la dite Isabelle DEPORTE, les rentes cy après : une créée par Pierre DUPUICH charpentier à Esperlecques et 
Marie MASSEMIN sa femme, au proffit de Fhois MASSEMIN bailly de Bainghem et Catherinne PIERS sa femme le 5/7/1625, l’autre créée par Jan 
DRINCQUEBIERE d’Esperlecque et Catherine ROULS sa femme, à la caution de Charles VERCOUSTRE labour au dit lieu, au proffit du dit MASSEMIN et
Pasquette RICHART sa femme le 17/5/1628, les dites rentes au dit Adrien LAMPSTAES en la qualité de vefvier de la dite VERGRIETTE par droict de 
communion par moictié et l’autre moictié aus dits Jan et Fhois LAMPSTAES enffans et hers d’icelle VERGRIETTE, à la quelle les dites pties sont succédées 
après le tspas du dit Francois MASSEMIN son oncle.
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1264) Reconnaissance N° 190 le 22/2/1654 : Jacques DE HALLINES jh à marier agé de 22 ans, Phles CAPPELLE et Philippotte DE HALLINE sa femme, de 
Wisques, les dits DE HALLINES enffans et hers de feux Gilles et de Crestienne NOEUFEGLISE ; les dits feux pére et mére, à la caution d’Estienne DE 
HALLINES et Jan HAUSOLIER, au proffit de Jenne, Marie, Catherine et Barbe OUTRELAYS enffans de Jenne LHEUREUX qu’elle olt de Pierre 
OUTRELAYS, le 31/1/1612. Au proffit de Jacques DE MAMEZ mary de Damlle Jacqueline MACHUE, Mre Jean LAMORY mary de Damlle Jenne 
MACHUE et autres héritiers de feu Simphorian MACHUE, quy en auroit acquis le droict par transport de la dite Jenne OUTRELAIS, le 7/7/1634.

1265) Reconnaissance N° 191 le 11/3/1654 (Accord ?) : Mre Adrien EVERARD pbre pasteur de Liéres, fils et her de feu Antoine ; Sr Floris LEROY capitaine
réformé pour le service de sa Maté, demt à (barré : Aire) St Omer, fils et her de Damlle Antoinette CORNILLE quy fut fille et here de feu Gérard et de Damlle
(barré : Anne) Claude DE CANTELEU, et pour Jérosme Francois GARBE Sr de Wincque, son frére utérin ; les dits feu Antoine EVERARD et Gérard 
CORNILLE, se soient obligés et coe prs espéciaux du Sr Comte de Frezin en rente au proffit de feu Sire Jean COELS eschevin de St Omer, dont en reste au 
proffit de Mre Noel LE CONTE advocat au conseil d’Artois, à cause de Damlle blanc DE BALINGHEM sa femme, héritière du dit feu COELS ; les dits 
premiers comparants, contre les héritiers du dit Sr Comte de Frezin, aiant profité des dits deniers, cause intentée au conseil d’Artois à l’instance du dit second 
comparant allencontre des Sr Prince et Princesse de Chimay, icelle fille et here du dit Sr Comte de Frezin. 
Additif le 9/3/1654 ! : Sr Jérosme Fhois GARBE Sr de Wincque, at rattiffié.

1266) Reconnaissance N° 192 le 24/11/1654 : Flourent CAULIER labour à Tilcques, fils et her de Nicolas et de Margte DERONDT, ses pére et mére ; 
le 16/7/1622 par Marie DERONDT vve de Jean DECROIX et au par avant d’Antoine DERONDT, avecq ses dits pére et mére et Michel DERONDT, au 
proffit d’Eustace CARPENTIER, vivant Rcr des moyens réels des estats d’Arts au quart de St Omer, hipotecque à Moulle le 20 des mois et an. 
Au proffit de Marie EVEVARD fille here d’Anne CARPENTIER, icelle Anne sœur here du dit Eustace.

1267) Reconnaissance N° 193 le 30/10/1654 : Marie CHAPPE vefve d’Antoine LEFRANCQ, de Wavrans, fille et here de feuz Nicolas et de Margte 
PRUVOST ; les dits Nicolas CHAPPE et Margte PRUVOST, à la caution de Charle WAVRANS et George WILQUIN de Wavrans, le 21/4/1614 au proffit de 
Simon BROCQUET. Au proffit de Jean OGIER mary de Damlle Margtte BAYART, ayant droit d’icelle rente de Jenne BROCQUET fille et here dudit Simon.

1268) Reconnaissance N° 194 le 2/10/1654 : Jan COCQUEMPOT de Waverans, mary de Marie PARENT, icelle fille et here de Jan PARENT ; 
le 5/7/1627 par Jacques CRACHET à la caution de Jan PARENT, au proffit de Guillaume DOLLE, lequel avoit transporté au proffit de Sire Hercules 
PRUVOST le 4/11/1636, depuis recognu par Jan DUPUICH et Anthoinette MECQUIGNION sa femme, icelle par avant vefve de Jean PARENT et Marie 
PARENT fille à marier. Au proffit de Damlle Jossine PRUVOST fille et here d’Hercules.

1269) Reconnaissance N° 195 le 17/10/1654 : Jacques BAILLY labour à Wavrans et Guislaine PAREN sa femme, fille here de Jean l’aisné, vivant hostelain 
au dit lieu ; le 5/7/1627 par Jacq CRACHET, vivant labour au dit lieu, à la caution du dit Jean leur pére, au proffit de Guillaume DOLLE bg de ceste ville, 
hipotecque de la Srie de Wibedingue le 15/1/1632. Au proffit de Damlle Jossine PRUVOST jf à marier de Hercules, vivant orphébvre en ceste ville et héritière
d’icelluy son pére, quy avoit acquis le droict par tsport du dit DOLLE.

1270) Reconnaissance N° 196 le 25/4/1654 : Robert GODOU labourier à Blendecques et Anne PERMAN sa femme, icelle fille et here de Jean PERMAN ; 
rente par Pierre COUSIN et Jacqueline LECOUSTRE sa femme, à la caution du dit Jean PERMAN et d’encore vivante Jenne COUSTRE sa femme, au proffit 
de Mre Loys HOURDEL licentié es droix, advocat au conseil d’Artois et Damlle Chaterine DUBOIS sa femme, le 6/4/1634, hyppottecque à Blendecques le 
10/3/1649. Au dit HOURDEL.

1271) Reconnaissance N° 197 le 14/3/1654 : Jan BOUVART labour à Nielles lez Blecquin, petit fils et her de Jan DEVIN son pére grand maternel, et 
occupeur des tres affectées à rente ; rente par Jan DORET, Robert DUMONT, Pasquier BOUVART, Jan PARENT et le dit Jan DEVIN de Nielles, au proffit 
de Damlle Jacqueline DESGARDINS vefve de Jan DHAFFRINGUES, le 25/4/1626, hipotecque à Nielles le 26/4/1642. Au proffit de Damlle Marie 
WERBIER vefve de feu Sire Robert DHAFFRINGUES, à son trespas eschevin de ceste ville, fils et her de la dite Jacqueline DESGARDINS.

1272) Reconnaissance N° 198 le 5/5/1654 : Nicolas DUSAUTOIR labour à Helfaut et Marie DUPREY sa femme, icelle fille et here de Jean, vivant labourier 
au Bois poisse de Helfault et de Margte DUMON ; le 19/12/1634 par les dits DUPREY et sa femme et autre le 7/4/1629, par les dits déffuncts leur pére et 
mére, au proffit du couvent des Rgeuses du tierch ordre de St Francois, dictes « les Sœurs Noires ». Au proffit du dit couvent.

1273) Reconnaissance N° 199 le 1/3/1654 : Adrien DELAYEN et Adrien WALLART mary de Isabeau DELAYEN, labours à Mamez, iceux DELAYEN frére 
et sœur, enffans et hers de feuz Jan et Anne DUBOIS, vivans dems à Mamez ; par Jan DELAYEN et la dite DUBOIS sa femme, au proffit de Damlle Jenne 
LE BAILLY vefve d’Estienne PATINIER, le 26/1/1618. Au proffit de Pierre LADMIRANT et Damlle Anne GAULTRAN, icelle GAULTRAN fille et here 
de Damlle Margte PATINIER icelle fille et here de Jenne LE BAILLY vefve de feu Estienne PATINIER.

1274) Reconnaissance N° 200 le 3/9/1654 : Jean DESGROUSILIERS vivant de son bien à Senly, fils et her de feu Jean quy fut fils et her de Jean, et de 
Zacarie DESGROUSILIERS, vivants dems à Senly, estant pntemt à St Omer ; procès contre luy intenté au conseil d’Artois par Anthoine DHAFFRINGUES 
licentié es droix, conseiller pnal de la dite ville, vefvier de Damlle Marie CARLIER sa premiére femme ; rente créée par le dit feu Jean DESGRUSILIERS son
pére grand, au proffit de Jean BERTRAND et de la dite Damlle Marie CARLIER, le 14/6/1603, à la charge du dit Zacarie DESGRUZILIERS au proffit du dit 
DHAFFRINGUES mary de la dite Damlle Marie CARLIER, par sentence le 31/5/1618, et à la charge du dit Jean DESGRUSILIERS son pére, par sentence le 
10/7 du dit an. Au proffit du dit Sr DHAFFRINGUES.

1275) Reconnaissance N° 201 le 10/1/1654 : Guillae VERNOERT labour à Oesthove paroisse de Zutquerque, fils et her de feu Guillae, Charles BALIART 
(signe : BAILLART) d’Audruwicq, mary de Louyse VERNORT fille et here du dit feu Guillae, Jan PIERS labour à Zudquerque, mary de Jenne VERNORT, 
fille here du dit feu, et Jan RUFFIN de Zudquerque, mary de Catherine COLLE, par avant vefve de Jan VERNORT, fils et her d’iceluy Guillae, mére de Jan 
VERNORT son fils qu’elle olt du dit feu Jan et her d’iceluy, le dit Guillae comme tutteur de (barré : Nicolas) Marie VERNORT fille et here de Nicolas, fils et 
her du dit feu Guillae, et du dit Jan fils Jan ; rente par Flour DEMAN, Jan DELABRUYE et le dit Guillae VERNORT et autres, au proffit des mére relligieuses
et couvent de la Magdelaine à St Omer, dit « repenties », le 4/7/1626. Au dit couvent.

1276) Reconnaissance N° 202 le 20/5/1654 : Charles BONDUEL procureur praticquant au conseil provincial d’Artois, demt à St Omer, curateur comis par 
odnce du 15/2/1652, aux biens vaccans de Dame Marie DE BELLEFORIERE vve de feu Messire Charles DE BONMARCHE, vivant Chlr Sieur de Roussilly ;
lre à Douay le 29/10/1627 par la dite Dame Marie DE BELLEFORIERE, avoit receu de Messire Charles DE HAURECH Chevalier Sieur de Malmaison, 
rapport d’hérits donné des mayeur et eschevins de Brebiéres le 14/7/1628. Au proffit de Messire Antoine DE CRECQUY Chlr Sieur de Rimboval, Villers 
Bruslin et Dame Magdelaine DE HAURECH sa compaigne, fille du dit feu Sr de Malmaison.

1277) Reconnaissance N° 203 le 27/1/1654 : Antoine LEBEL labour à Senlis, relict de feue Jacqueline DUMONT quy fut fille et here de feu Hector, et coe 
pére des enffans qu’il olt d’icelle, encore en minorité ; le 18/5/1591 par Jan DE LICQUES l’aisné et Antoinette JOLY sa femme, de Senlis, au proffit de 
Nicolas CROUSET et Nicolle CAUET ? sa femme, les dits CROUSSEL et sa femme ont fst cession et transport au proffit de Michel DENIS, le 23/11/1606, 
recognue par Jan HERBERT et le dit Hector DUMONT au proffit de Jan LEPRECQ oncle d’Isabeau LE PRECQUE, le 25/10/1628.
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1278) Reconnaissance N° 204 le 5/10/1654 : Jean MAHIEU labour et occupeur de la plache et censse du « Vieleps » appartenant aux vefve et hoirs de feu 
Monsr Pierre DESVAU, affectée à rente ; le 3/3/1586 par Francois PLANCHON d’Aire et Xien PLANCHON procur à la sénéchaussée de St Pol, au proffit de 
Jacques THOREL de Moriancourt, décret de la main assize intentée sur la dite censse, donnée de la gouvernance d’Arras le 6/7/1606 et les autres le 17/4/1597 
apparant par icelles les dits PLANCHON au proffit de Mre Louis PRUVOST marchand, à son tour eschevin de St Pol ; les immoeubles vendus par Josse et 
Fhois PLANCHON au dit Sr DESVAUS. Au proffit de Monsieur Mre Antoine LE MERCHIER escuier Sr de Heumeroeuilles, conseillier ordinaire de sa Maté
en son conseil provinchial d’Arthois, ayant acquis de Pierre HEMART, cy devant à son tour eschevin de Béthune, par tsport à St Omer le 9/8/1651, quy en 
avoit acquis le droict de Damlle Marie Joseph SAUVAIGE fille franche, de Béthune, fille et here avecq Jean Ignace SAUVAIGE son frére, de feuz Jan et 
Catherine EULART, par tsport à Béthune le 10/6 du dit an. 

1279) Reconnaissance N° 205 le 2/5/1654 : 
Charles PIERLAY de Fressin et naguéres admodiateur avecq autres des rentes fonsiéres et autres biens des Sries du Ducq de Crecquy ; 
estant poursuivy par le Sr Antoine ROCH pour le payement de ce qu’il estoit redevable, et sommé de comparoir par dvt Charles DE RISQUEBOURG huissier 
du conseil d’Artois, éxécuteur des lres pattentes obtenues par le dit Sr ROCH, pnt Phles BRONGNART procur au dit conseil, son adjoint.

1280) Reconnaissance N° 206 le 15/1/1654 : Jan MAULDUIT messager du pays de Lalleul en ceste ville, procureur espéal d’Adrien HERENGHUEL de 
Robecque ; obligaon par luy passée au proffit d’André THEETE greffier (barré : d’Armentiéres) d’Estaires, en qualité de tuteur d’André et Franchoise Claire 
WASTELIER enffans mineurs de feuz Nicolas et de Margte THEETE, lettre à Estaires le 1/12 dernier signé : LEGILLON. Au proffit du dit Adrien THEETE.

1281) Reconnaissance N° 207 le 2/5/1654 : Louis DENIS bailly de Marthes et Jenne DE REMETZ sa femme, icelle niépce et here de Sire Jean DE REMETZ, 
vivant pbre en ceste ville ; le 29/10/1609 le dit Sire Jean DE REMETZ au proffit de Fhoise CORDIER, lors fille à marier. 
Au proffit de l’égle de Salperwicque, ayant droict de Phles SEGOND tonnelier et Marie FACHE sa femme, du consentement de Charles BAUDELET caron à 
Tilcques, vefvier de Léonore LEFEBVRE, niépche et here de la dite CORDIER, tsport le 30/3/1626 ; 
maison affectée à la dite rente, accord faict avecq Mre Liévin HERMAN pbre pasteur, Jean DECKRE et Jacques COULLE manégliers de la dite égle.

1282) Reconnaissance N° 208 le 6/5/1654 : Jean SCOTTE curateur aux biens vaccans par le tspas de Mre Pierre WILLEING ; le dit WILLEING ? au proffit 
de Nicolas OBERT, à Faucquemberghe le 15/1/1627, laquelle rente Jacques GUILLEMIN en avoit droit par tsport du dit OBERT le 26/6/1632. 
Au proffit de Jenne VIDELAINE vve du dit GUILLEMIN.

1283) Reconnaissance N° 209 le 21/4/1654 : Jean SCOTTE curateur aux biens vacans par le tspas de Jean GUILLEMIN et Simone PIGACHE sa femme, 
vivants dems à Helfault ; le dit Jean GUILLEMIN au proffit de Jacques GUILLEMIN, le 5/3/1635. 
Au proffit de Jenne VIDELAINE vve du dit Jacques GUILLEMIN.

1284) Reconnaissance N° 210 le 3/1/1654 : Emon CARON de ceste ville et Guille BROCQUET d’Eulne, tutteurs de Guille, Cornil, Marie Jenne, Jacqueline 
Térrèsse et Marie Catherine CARON enffans mineurs et hers de feu Guille, vivant bg brasseur en ceste ville ; créée au proffit d’Andrieu BROCQUET bg 
correur en ceste ville, oncle de Nicolas LESUR auquel appartenoit la somme, par le dit feu Guille CARON et Jenne BROCQUET sa femme, à la caution de 
Mre Valentin MIELET recepveur du cme au bailliage de St Omer et Lucienne DELAPSONNE sa femme, le 20/8/1646. 
Au dit MIELLET, ayant droit par transport du dit Andrieu BROCQUET.

1285) Reconnaissance N° 211 le 22/1/1654 : Jean DELATTRE labourier à Ourthon, fils et her de Nicolas et Anthoinette EVERARD sa femme ; 
à Béthune le 17/4/1597 par les dits Nicolas et sa femme, au proffit de déffunct Noelle DE BOULLONNOIS vefve de feu Jean CRESPIN, pére et mére de 
Nicolas, vivant lieutenant du Valluon. Au proffit des mére, religieuses et couvent du Soleil de St Omer, ayantes acquis le droit par transport du dit Nicolas et 
Péronne BROIGNART sa femme. Il at cédé aus dites mére et religieuses, acceptant par Anthoine DESAULTY leur procur, le droit qu’il at allencontre de 
Phles LALLEMAN Sr du Courbel, Mre Martin NEPVEU et Damlle Anthoinette LALLEMAN sa femme, dems à présent à Ourthon, en vertu du contrat de 
vente qu’il at faict au proffit des dits LALLEMAN et NEPVEUX, de tous les biens escheux par le trespas du dit Nicolas DELATTRE son pére, que 
Guysliaume DELATTRE son frére et Franchois son nepveux.

1286) Reconnaissance N° 212 le 14/3/1654 : Eustace DELANNOY eschevin des francqs alloeux et bg de St Omer, y demt et Cornille COEULRE de Nielles 
lez Blecquin, tuteurs par justice aux personnes et biens de Marie Catherine et Louise Antoinette BOURDEL enffans de feu Jean, vivant Sr de La Prévosté en 
Ledinghem et de Damlle Marie COEULRE, iceux héritiers de feu Cornilles Francois BOURDEL fils et principal héritier du dit Jean ; 
le 8/5/1649 par le dit feu Jean BOURDEL et la dite Marie COEULRE sa femme, avecq Sœur Louise BOURDEL, promis payer à Guillaume DE BOEUVRE 
tambour major lors soub la charge de Monsr le Baron de Brouck ; 
recognue par le dit feu Cornilles Francois BOURDEL, le 21/1/1653, hipotecque à Wismes le 16/6/1649. Au dit DE BOEUVRE.

1287) Reconnaissance N° 213 le 31/1/1654 : Jean BRUSSET de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de feu Eustache VANDENBOSQUE ; 
le dit feu Eustache VANDENBOSQUE au proffit de Jean COELS, vivant argentier de ceste ville, le 19/7/1613. Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE 
majeur des dix jurez pour la communauté de ceste ville, aiant droit par transport de Damlle Marie CARRE, le 20/10/1653.

1288) Reconnaissance N° 214 le 31/1/1654 : Jean BRUSSET de ceste ville,curateur aux biens vacans par les trespas de feuz Estienne BRUSSET et Jenne 
LAMBERT sa femme ; les dits Estienne BRUSSET et sa femme, au proffit d’Abreham DAINS et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 31/7/1623. 
Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE majeur des dix jurez por la communauté de ceste ville, nepveur et her de la dite Damlle Jacqueline LEPORCQ.

1289) Reconnaissance N° 215 le 15/4/1654 : Jacques et Marie ROLLAND joeusnes gens à marier, enffans et hers de feu Jean, vivant marissal en Avroult, 
Jacques de Dohem et Marie de Cléty ; le dit Jean ROLLAND et Liévin HULLIN au proffit de Louis CASTIAN bg marchant en ceste ville, le 19/8/1622. 
Au proffit d’André LOMAN bg rentier en ceste ville, mary de Damlle Crestienne CASTIAN, fille et here du dit Louis.

1290) Reconnaissance N° 216 le 15/4/1654 : Jacques et Marie ROLLAND frére et sœur, joeusnes gens à marier, dems Jacques au Maisnil Dohem et Marie à 
Cléty, enffans et hers de feuz Jean et Catherine DARCQUES ; les dits feuz Jan ROLLAND et sa femme, vivans dems en Avroult, au proffit de Louis 
CASTIAN, le 22/1/1630. Au proffit d’André LOMAN bg rentier en ceste ville, mary de Damlle Crestienne CASTIAN, fille et here du dit feu Louis.

1291) Reconnaissance N° 217 le 15/4/1654 : Jacques DELERACHIE (surchargé : greffier ?) de Coiecque, fils et her de feu (barré : Jacques) Marcq ; 
rente créée par Charles et Thibault DELIGNY fréres, laboureurs à Delettes et le dit feu Marcq DELARACHIE son pére, vivant bailly de Coiecque, le 
12/12/1609 au proffit de Mre Anthoe AUBRON licen es droix, conseiller premier des Archiducqs au bailliage de St Omer. 
Au proffit des enffans et hers de feu Jean DESMASIERES, vivant escuier Sr du Charteau et de Damlle Franchoise AUBRON.

1292) Reconnaissance N° 218 le 21/9/1654 : Jan BEAUVOIS fils et her de Jan, labourier à Lumbres ; le 1/3/1614 par Jean LE THUEUR de Nielles lez 
Boulenois et Jean DE BEAUVOIS du dit lieu, come caution, au proffit de Sire Jan DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville. 
Au proffit de Sire Guillaume DE HAFFRINGUES nepveur et her du dit Sire Jan DELATTRE.

1293) Reconnaissance N° 219 le 5/1/1654 (Descharge) : Marie DE NOEUFVILLE vefve de feu Jean FONTAINE, vivant labour à Recque ; 
pour faire plaisir au dit feu son mary, Josse DE NOEUFVILLE, (surchargé : frére) pére d’icelle, se soit constitué caution de rente créée par le dit feu 
FONTAINE, le 16/1/1630 ; descharge Anthoine DE NOEUFVILLE son frére, de la dite rente.
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1294) Reconnaissance N° 220 le 14/2/1654 à Lille : Jan ROSA de Lille, procureur espécial de Jan BALLET, bailly de Bersée, Jan BALLET fils de feu 
Nicollas, censsier du Fresnes, Floris SORNET fils de feu Louys, censsier du Beuvry, Quentin DE RENAUCOURT fils de feu Laurent, Jan REGNIER fils de 
feu Nicollas, Jan DUPIRE fils d’Arthus, labouriers et commis à l’administration des biens de la commune de Bersée, Louys MATHON fils de feu Jacques et 
Jan DE RENAUCOURT fils de feu (barré : Jacques) Jan, labouriers et censsiers au dit lieu ; lres obligatoires par devant blanc DELAHAYE nottaire publicque
le 26/4/1652, par les sus nommés, représantant la commune du dit lieu, à Anthoine DE BAILLIENCOURT dict COURCOL, bg marchand à Lille. 
Au proffit du dit COURCOL.

1295) Reconnaissance N° 221 le 13/2/1654 à Lille : Jan ROSA de Lille, procur espécial de Henry DURIEUX fils de feu Thomas, de Fromon paroisse de 
Coutiche, Jean Baptiste WARTEL fils de Pierre, demt en la censse de « Le Motte », Ambroise LAGACE fils de feu Maximilien, demt en la censse de 
« Fromon » à Moncheaux et Bertholomé DURIEUX fils de feu Bertin, de Mons en Pelve ; lres obligatoires passées par devant auditeurs de Lille, le 16/7/1652,
iceux susnommés debvoir à Antoine DE BAILLIENCOURT dict COURCOL bg marchand à Lille. Au dit COURCOL.

1296) Reconnaissance N° 222 (réél N° 1) le 17/1/1654 (Renonciation) : (abimé) N(oble)… Gilles DE LIERES Viscomte du lieu Sr … St Venant, Nédon, 
Faucquentin, Lab.. ; Noble Sr blanc DE LIERES .. de Berneville, Sr de La Hayen et Damlle blanc (signe : Marie Claire) DE LIERES Damlle de blanc, à 
marier, du dit Sr Viscomte qu’il olt de sa conjonction de feue Dame Marie Catherine DE LA TRAMERIE, à son trespas Viscomtesse et Dame des dits lieux ; 
feue Dame Marie DESGAULT vefve de feu Maximilien de HENIN, à son trespas Chlr Sr du Broeucq (quy fut tante à Messire Maximilien DE LIERES Baron 
du Val, Sr de St Venant, Avion, Gouverneur, Bailly et Capne des ville et bailliage de St Omer, fils aisné et héritier principal institué par son traité de mariage, 
et aus dits Sr Baron de Berneville et Damlle DE LIERES), elle auroit en vertu de la clause apposée à son traité de mariage en droit de propriété de la moitié de 
la Gagerie de la ville, terre et Srie de Seclin, et la jouissance entiére depuis le trespas du dit Sr du Broeucq, son mary, quy fut le 17/8/1629, jusques à la mort 
d’icelle Dame advenu l’an 1636 ; moitié de la dite « Gagerie » seroient depuis le trespas de la dite Dame Marie DE LESGAULT, dévolus à la dite Dame Marie
Catherine DE LA TRAMERIE ; le dit Sr Baron, renonche au proffit de ses frére et sœur, les biens escheus depuis le trespas de la dite Dame Marie Catherine 
DE LA TRAMERIE leur mére, et à la succession du dit Sr Viscomte leur pére ; iceux Sr Baron de Berneville et Damlle DE LIERES, ont renonché au proffit 
du dit Sr Baron, le droit des rendaiges succédés après le trespas de la dite Dame du Broeucq.

Transports 1654 : 45 piéces à Saint-Omer : 4E5/309 :
(manque N° 10, 14, 32 à 40)

1297) Transport N° 1 le 18/9/1654 : Mre André BAUDEN pbre pasteur d’Esperlecq ; 
pour faire payement à Jenne HAZE vefve de feu Jean ROUSSEL, vivant bg à St Omer ; somme deub au dit comparant par Guillaume VEROUS fils de Jean, 
laboureur à Esperlecq, pour une année de rendaigee de disme presbitéralle sur le terroir de « Hellebroucq » paroisse d’Esperlecq.

1298) Transport N° 2 le 19/1/1654 : Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Mre Jean RICHEBE, vivant licen es droix, Sr d’Outrebois, conseillier pnal de St 
Omer ; à Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme ; rente créée au proffit du dit feu Sr conseillier et de 
la dite Damlle compante, par feu Guille CRAUWERE, vivant tonnelier en ceste ville et Marie DESANNOIX sa femme, à la caution de Jacquelinne 
POMMART vefve de Franchois DESANNOIX, mére d’icelle Marie, du dit Quintin LEZART et Isabeau DESANNOIX sa femme, le 5/2/1631.

1299) Transport N° 3 le 19/4/1654 : Francoise REGNAULT vefve de Jacques COUSIN, de ceste ville ; 
au proffit de Jan VERDURE labour à Embry ; le droict d’indemnité en son acquict de Sieur de Roupy, de 2 rentes vers les héritiers de Phles MAIOUL et 
l’autre vers les héritiers d’Antoine DE RENTY Sieur du Boismulet ?, contrat de vente du 5/6/1651.

1300) Transport N° 4 le 20/11/1654 : Guille FLAMEN agé de 24 ans, et pour Gillette FLAMEN sa sœur, iceux enffans et hers de feu Guilles, fr coobliger la 
dite Gillette ; arres de rentes qu’ils doibvent aux hospitaux de St Jean et de lescotterie au brusle en ceste ville ; 
à Pierre SOUDAN marchand en ceste ville ; une rente créée par Fhois COLIN labour à Esperlecques, au proffit de Martin DUBUISSON et Antoinette blanc sa
femme, le 28/3/1615, recognue par Antoine COLIN tisseran de thoille à Milan, fils et her du dit Fhois, le 13 de ce mois, la dite escheue au dit comparant et sa 
sœur, par le tspas du dit Guille leur pére, quy fut nepveur et her de feu George FLAMEN, vefvier à son tspas de blanc VERCOUSTRE, icelle niépce et here 
d’Antoinette VERCOUSTRE, vivant femme au dit DUBUISSON ; avecq luy Jean EVERARD brasseur à Esperlecque, son oncle.

1301) Transport N° 5 le 6/11/1654 : André GRUMELIN et Damlle Marie DRIES sa femme, Damlle Jacqueline DRIES vefve de Jean CHOCQUEL et Damlle 
Isabelle DRIES fille vivante en célibat, tous dems à St Omer, enffans et hers de feue Damlle Anne CARRE, à son trespas vefve de Mre Adrien DRIES ; 
à Jan TOMPERE bg marchant en la dite ville ; rente créée par Wallerand CHARLEMAIGNE et Anthoinette DESGARDINS sa femme, de Tournehem, à la 
caon de Hugues DESGARDINS, au proffit de la dite Anne CARRE, le 18/12/1627 ; condamnaon le 23/6/1632 à la charge de Magdelaine MARTEL vefve du 
dit Hugues DESGARDINS, et le 5/4/1633 à la charge de Ponthus, Jan et Guille CHARLEMAIGNE enffans et hers du dit Wallerand ; 
recognoissance par Damlle Magdelaine MARTEL le 11/6/1636 et par le dit TOMPERE en la qualité qu’il agit le 17/7/1647.

1302) Transport N° 6 le 25/7/1654 : Damlle Jacqueline BLONDEL femme procuratrice du Sieur Jacques BAERDT, de Wormhoot ; procuration du 
11/5/1654 ; à Mre Louys LIOT advocat et conseiller second de St Omer ; rente par Laurent LEMOISNE et Anne DAMME sa femme, au pffit de feu Jacques 
DE SAULTY en chirographe à Wissernes le 11/10/1590; recognue par Laurent LEMOISNE le 6/7/1596; ladite compante et son mary en ont droit le 21/1/1649

1303) Transport N° 7 le 18/2/1644 ! : Jan DELEHAIE bg rentier en ceste ville, mary de Damlle Isabeau LENEUX, icelle cousine germaine et here de 
Willebord DUMONT ; à Chrestien CLEMENT bg en la dite ville ; rente créée par Pasquier DELATTRE de Sercques, au proffit de Jacques VAN VINCQ et 
Anthoinette YEUWETS sa femme, par arrentement passé par devant bailly et eschevins de la Seigneurie de Faucquencourt, pour Noble Homme Jan DE 
REBECQUE Sieur du lieu, le 23/11/1539 ; le dit DUMONT en auroit acquis le droict par transport du dit VAN VINCQ et sa femme, le 17/6/1542, depuis 
recognue par Anthoine FICHEAU et sa femme, au proffit du dit compant, le 7/12/1600 ; autre recognoissance signé : MATON.

1304) Transport N° 8 le 11/4/1654 à Aire : 
Adrien DE WAVRANS naguer argentier de St Omer, pntemt en ceste ville d’Aire et Damlle Catherine DE MEURIN sa femme ; pour fr payement à Damlle 
Anne SALMON fille vivante en célibat, demte à St Omer, de « touttes affairaires et actions qu’ils ont enssamble », sauf le transport que les compans ont fst au 
proffit de la dite SALMON, à la charge de Monsr de Coubronne et Madamlle d’Elicam ?, sa mére ; somme à eux dévolue par le trespas de Sire Guille 
MEURIN, vivant eschevin de St Omer, à la charge de Damlle Marie DESMARETZ (barré : leur pére et) mére, par testamt du 5/2/1650.

1305) Transport N° 9 le 2/11/1654 à Aire : Louis LE PRESTRE d’Aire, relict de Marie CASTIAEN et pére des enffans qu’il olt d’icelle ; 
par le trespas de Guilliaume JOURDAIN fils de déffunct Nicaise et Marie DE DIEVAL, et à la dite CASTIAEN sa femme, lors encore vivante, succédés 
plusieurs biens et somme appartenans au dit Guilliaume JOURDAIN, procédans du rachapt mobiliaire de la succession de la dite Marie DIEVAL sa mére, le 
tout reposant es mains de Charles VAN DRIESCHE marchant à St Omer, quy estoit tutteur du dit Guilliaume JOURDAIN ; ils est redevable avecq la dite 
déffuncte sa femme, vers Bauduin LEBRUN, Cornille VROMELINGUE sa femme et les enffans d’icelle VROMELINGUE at eu de sa premiére conjonction 
avecq Louis DE ROUPY ; la succession du dit Guilliaume JOURDAIN.

1306) Transport N° 11 le 15/11/1654 : Messire Marcq DE FIENNES Chevalier Viscomte de Fruges et Dame Magdelaine DOGNIES sa compaigne ; 
pour faire payment à Messire Charles Guislain DE FIENNES Baron d’Eune, leur fils, d’une rente que les dits Seigneur et Dame comparans luy ont créée par 
devant Maistre Ignace RUTEAU et Adrien CADET nottaires de ceste ville, le 4/3/1650 ; les arriérages de 3 rentes deues sur les biens de feu Messire Franchois
DOGNIES Seigr de Couriéres, le 23/8/1608, 4/3/1615 et 23/9/1620, pour le dit Baron d’Eune.
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1307) Transport N° 12 le 23/10/1654 : Sr Ferdinand VANDENBERGHE, Damlle Agnés LE PETIT sa femme et Damlle Isabelle LE PETIT sa sœur encore à 
marier, de ceste ville de St Omer, le dit VANDENBERGHE coe procureur espéal de Jean Franchois LE PETIT, procuraon passée le 11/3/1654 ; 
à Gérard PIETER marchand en ceste ville ; une rente par Margueritte GHELQUE vefve de Flour HANDSCHOTRE et Robert HANDTSCHOTRE son fils, de 
Loeulinghem lez Tournehem, au proffit de Jean DE LATTRE Sr de Balinghem et Damlle Anne GILLEMAN sa femme, et pour tenir la cotte et ligne d’icelle, 
comme provenans les deniers de son chef, le 31/5/1624 ; autre rente créée par le dit Robert HANSCOTTRE, Catherine REGNIER sa femme et la dite 
Margueritte GHELQUE, au proffit du dit Jean DE LATTRE et sa femme, le 11/2/1627 ; rentes escheues aus dits LE PETIT par le trespas de la dite Damlle 
GILLEMAN leur tante.

1308) Transport N° 13 le 12/2/1657 ! (Vente) : Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieuten civil du bailliage de St Omer, demt en ceste ville, il ayt
acquis au siége du dit bailliage, une tre vendue sur et à la charge de Charle DE BEAURAINS, située à Seninghem ; 
à Thomas DIEUX labour à Seninghem, pour Martin DIEUX son fils, la dite tre provenante du dit BEAURAINS.

1309) Transport N° 15 le 26/10/1654 : Nicollas MARCOTTE bg de ceste ville ; à Claude Dominicq MARCOTTE son fils à marier ; 
les arriérages de la rente deub par les héritiers de feu Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mauvarderie, allencontre du dit Claude Dominicque, son fils quy at 
à son proffit la dite rente ; et céde au dit Nicollas MARCOTTE son pére, les arres de rente créée par Chles SAGAR ? et sa femme, à son proffit le 11/12/1633.

1310) Transport N° 16 le 12/4/1654 : Jean BOURGEOIS bg marchand à St Omer ; 
à Nicolas SOYETTE lieuten réformé de sa Maté et Damlle Marie LUCAS sa femme ; somme à prendre sur Anthoine DEVERIE ? et Damlle Marie 
DELAGARDE, par avant vefve de feu Francois LE FRANCOIS, vivant Sr de La Tour ; icelle rente dévolu à la dite LUCAS par le trespas de Damlle 
Jacqueline BOURGEOIS, allencontre du dit comparant et Marcq FICHEAU ses cohéritiers, quy ont 1/3.

1311) Transport N° 17 le 14/5/1654 : Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville ; à Jan DEBLOES vefvier de Crestienne HOSQUE, Jan HOUTHERE 
mary de Catherine HOSQUE et Guillebert AERNOULT pére grand et héritier de l’enffant de feux Nicaise HOSQUE et Marie ERNOULT ses pére et mére, les
dits Nicaise, Crestienne et Catherine enffans et hers de Bertin HOSQUE, et à Jacques NIEUHUSE fils de feu Jacques ; une rente par Marand HOSQUE et 
Anne NIEUHUSE sa femme, à la caon des dits Bertin HOSQUE et Jacques NIEUHUSE, au proffit du dit compant, le 10/12/1629.

1312) Transport N° 18 le 6/2/1654 : Jean DE WAVRANS de Houlle et Marie PIERS sa femme, icelle sœur et here de feu Gérard PIERS, pour éviter la vente 
de leurs biens naguéres saisis par Lamoral REANT huissier du conseil d’Arthois, à la reqte de Messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin, de lre 
obligatoires par eux le 23/4/1639 au proffit de la dite Abbaye ; tsport au proffit de la dite Abbaye, acceptant par Monseigneur Messire Francois DE LIERES 
prélat d’icelle, en personne ; les rendages de plache et censse amazée de maison, grange et estables avecq jardins, preys et pastures à Houlle, qu’ils ont accordé
à Gilles DE NOEUFEGLISE et Anne SERAR, par bail le 12/1/1653.

1313) Transport N° 19 le 17/11/1654 : Mre Francois CARPENTIER adcat au conseil d’Artois, de St Omer, pour s’aquicter vers Cornil THUIN bg marchanr 
en ceste ville, il se trouve redebvable par assignation à sa charge du Sgnr Prince de Robecque, du 29/1 dernier ; 
au proffit du dit THUIN ; une rente créée par Jean MILLE et Antoinette DOMIN sa femme, à la caution d’Antoine DOMIN et Loys BOUVERNE, au proffit 
de Mre Eustace CARPENTIER, frére du dit compant, dont il est héritier, rente du 20/1/1634 ; item lettres du 12/11/1562 signée : PIGOUCHE, de rente créée 
par Jacques DELEBECQUE et Jorinne BOUSAN sa femme, au proffit de Jacq GARBE et Apolinne COCATRICE sa femme, dont Damlle Guillemette 
DESLOIX sa mére (de la quelle il est héritier) en avoit acquis le droict par tsport de Jean POL héritier de Catherine MARISSAL et icelle MARISSAL au 
précédent de Jenne CHUETTE et Guillaume BAIGE son fils, héritier du dit GARBE, rgnoissance par Francois et Jean DECQUERE.

1314) Transport N° 20 le 22/8/1654 : Mre Franchois CARPENTIER advocat au conseil d’Artois, de St Omer, tutteur d’Anne et Guillemette CARPENTIER 
enffans et hers de feu Eustace ; pour faire payemt à Bauduin LEBRUN et Cornille VROMELIN sa femme, de ceste ville, assignation donnée au dit LEBRUN 
par Monsieur le Prince de Robecque, sur le dit compant, en acquit des dits enffans mineurs du 24/6/1653 ; au proffit des dits LEBRUN et VROMELIN ; une 
rente créée par Adrien LEPRINCE labourier à Rocquestoir et Liévinne LESUR sa femme, au proffit du dit feu Eustace CARPENTIER, le 19/3/1629, hipotecq 
de la Srie de Cabrenie le 29/4/1630.

1315) Transport N° 21 le 12/7/1654 : Charles VASSEUR soldat chavalier de la compnie du Seigneur Comte Eugéne DE BASSIGNYES, pour faire payement 
à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer, d’argent presté qu’il luy doibt ; au dit PECQUEUR ; 
somme à prendre sur Robert DESGARDINS mary d’Adrienne COMINE, Jean et Martin COMINE et Chaterine HENNEVEUR vefve de Jacques COMINE, 
d’obligaon passé le 17/1 dernier, au proffit de Jean DE ROEUDRE de Nielles, le dit VASSEUR en at droict par transport.

1316) Transport N° 22 le 20/10/1654 : Dame Colombe DUFOUR Abbesse de l’église et Abbaye de Sainct Combe à Blendecque ; pour faire payement à Noble
Homme Franchois DE LENS Sénéschal de Blendecque ; au dit Sr, acceptant par Anthoine SAULTY son procureur ; 
une rente créée par Hughue FOURDIN Sr du Val, eschevin d’Aire, au proffit de Sœur Claire FOURDIN, sa fille, religieuse au dit couvent, du 24/10/1637, et 
autre rente légattée à la dite Sœur Claire FOURDIN, par le dit feu Hughue FOURDIN ou Damlle Anne DERMIN sa vefve, ses pére et mére, par leur testament
reposant es main de Damlle Marie FOURDIN, fille et here universelle du dit feu Hughues, demte à Aire.

1317) Transport N° 23 le 19/2/1654 : Thomas COLLE de Milan ; à Mre Louis DOLLE licen es droix, de ceste ville ; une rente créée par Pierre VROLANT 
bocquillon à Monnequeniurletet Fhoise CADICK sa femme, à la caon de Marcq VROLANT pére du dit Pierre, Jacques LAMPSTAES carpentier et Pierre 
GOVAERE labour, dems tous à La Panne, au proffit de Jean DRINCQUEBIERE labour à Nortdausque, le 21/11/1629, recognue par Jacques VERGRIETTE 
labour à Reminghem, mary de la dite Fhoise CADICK, au proffit que dessus, le 27/12/1650, escheue au dit compant par partaige faict entre luy et ses cohers 
de Marie PETIT, à son tspas femme au dit DRINCQUEBIERE et par avant vefve de Robert COLLE, pére et mére du dit Thomas, le 25/7/1652.

1318) Transport N° 24 le 24/7/1654 à Aire : Oudart DE FLECHIN escuyer, Sr de Wamin ; pour faire payemnt à Guillaume SACONNE hoste de « la Clef 
d’Or » à Aire, de despens de bouche et argent presté ; somme à prendre des arriérages de 3 rentes que doibvent au dit Sr comparant en qualité de mary de 
Damlle Jenne Marie Thérèsse DE BRANDT Damlle de Courcel, Messieurs les députez généraux et ordinaires des estats d’Artois.

1319) Transport N° 25 le 24/1/1654 : Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer et Damlles Marie et Catherine DE BALINGHEM ses sœurs, 
procur et procuratrices espéalles de Mre Fhois DE BALINGHEM pbre, leur frére, procuraon passée le 23/9/1651 ; 
à Dalle Isabelle DEPORTRE vefve de Jean JOIRES, vivant marchand tanneur en ceste ville ; une rente créée par Jacques PIERS labour à Esperlecques et 
Pierre KEYSERE greffier de Reminghem, au proffit de feu Jaspar DE BALINGHEM, vivant greffier pnal de ceste ville, pére du dit Mre Franchois, duquel il 
est héritier, passée le 26/3/1622, déclarée sur Marie DEPORTRE petitte fille et here du dit feu Jacques PIERS, par sentence le 15/11/1652.

1320) Transport N° 26 le 20/5/1654 : Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire et administrateur des biens de feu Sire Guilliaume DANEL, vivant eschevin de 
ceste ville ; pour satisfaire à la fondaon faicte par le dit feu en l’égle de St Denys, pour le salut de son ame et de ses parens et amys tspassez, par son testament 
du 26/2 dernier, suivant l’accord faict avecq Anselme HAVERLOIX naguéres eschevin de ceste ville, Jacques MAES greffier du crime et Sire Eustache 
MARSILLES eschevin d’icelle ville, tabliers et administrateurs de la table des pauvres de la dite égle ; au proffit de la dite table ; 2 rentes : une créée par 
Guislain PINGRENON hoste à Delettes et Jenne TRESEAU sa femme, au proffit de Thibault DELIGNY, le 5/3/1608, hypotecque de Messieurs de chapitre de
St Jean et de Bouin à Delettes le 12/3/1609, le dit DELIGNY en at cédé le droict à Denys DELAFOSSE sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Fhoise 
LOMETZ sa femme le 6/7 du dit an, déclarée sur Jacques PINGRENON coe ppriétaire des héritages affectés à la dite rente, par sentence du 23/9/1620, et dont
le dit feu DANEL en auroit acquis le droict de Barbe LAFOSSE fille du dit Denis, par tsport du 26/3/1639, sentence du 31/7/1648 sur Adrien DUCROCQ et 
Jean LEMAIRE labours à Delettes ; l’autre au proffit de Mre Anthoine DHAFFRINGUES conseillier pnal de St Omer, sur icelle ville et communauté, lre 
donnée le 9/5/1636, duquel Sr DHAFFRINGUES, iceuy DANEL en at eu droict par tsport du 15/10/1641.
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1321) Transport N° 27 le 20/1/1654 : Franchois SCOTE praticien en ceste ville ; à Gille FAUCON de ceste ville ; 
somme à luy deue par Léonard DE NOEUFVILLE labourier au Wal paroisse d’Acquin, lettres obligatoires passées au proffit du dit compant le 20/12/1653.

1322) Transport N° 28 le 14/1/1654 à Lille : Pierre GRIMBERT de Carvin ; 
à Antoine BACQUEVIL ; obligaon passée le 20/12/1653, deue par Jacques LESCEUTRE labour à Espignoy et Allionore ROHART sa femme.

1323) Transport N° 29 le 18/3/1654 : Mre Nicolas BART pbre pasteur d’Ecques ; à Vaast PRUVOST marchand brasseur en ceste ville et Damlle Margte 
JOYEUX sa femme ; une rente créée par Jean DELOHEM labour à Ecques, au proffit du dit Sr pasteur, le 13/11/1652, hypotecque et rapport d’héritages 
donnée des bailly, maieur et eschevins de Messieurs, doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer en leur Srie à Ecques le 27/1 dernier.

1324) Transport N° 30 le 13/3/1654 : Révérend Péres Rémont DELANNOY prieur et prédicateur gnal, Nicaise DEREMETZ soubprieur, Claude LECOINCTE
jubile, Robert DELATTRE, Gérard DUBUISSON, Henry PRUVOST pr..eurs ? et Anthoine DASSONVILLE tous religieux repntans la communauté du 
couvent de Sainct Dominicque en ceste ville de Sainct Omer ; pour faire paimt à Jan NEPVEUR bg marchant en la dite ville, pour la closture du compte par 
luy rendu par dvt les souverains de St Omer, de la tutelle qu’il at eu des enffans et biens de feux Jan TAVERNIER et Loise CALMON sa femme, .. de Jossine 
TAVERNIER tante des dits enffans, elle luy at constitué rente ; et pour somme à luy deube par le dit couvent, pour diverses ouvrages et marchandises de 
plomier et couvreur d’ardoises ; au dit NEPVEUR, les parties cy après à eux appartenanttes à cause de la profession de péres Lambert et Guillaume 
TAVERNIER religieux au dit couvent, par partage faict avecq Jan TAVERNIER leur frére, passé le 15/1 dernier, asscavoir : 
somme deue par la Chastelenie de Cassel ; moitié de rente créée par Guillaume DOLLE au proffit des dits enffans, du 16/12/1638, déclarée sur Magdelaine 
DOLLE vefve de Francois PRUVOST, en qualité de fille et here du dit Guille, en opignoraon une somme créée par un nommé MARCOTTE reposante au livre
des orphelins ; rente créée au proffit des dits enffans par Jacques GILLOCQ brasseur en ceste ville, le 15/4/1643 ; autre créée par Guille DELECAROUL et sa 
femme, le 22/11/1612 ; le dit NEPVEUR at rendu au dit couvent, une rente créée par Phles DE RENTY Sieur de Sambletun, Damlle Loyse DE 
HOCQUINGUEM, Jan DE RENTY escuier Sieur de Bouin et sa femme, au proffit des dits mineurs le 29/1/1639.

1325) Transport N° 31 le 22/9/1654 : Robert Dominicq DUCHOCQUEL marchant brasseur en ceste ville et Damlle Claire LAMIRANTE sa femme ; 
à Damlle Marie VANDERHALLE, Damlles Jacqlinne Claire et Francoise FREHAULT ses enffans qu’elle olt de Mre Enguerandt, vivant procur praticquant 
au conseil d’Artois, son mary ; 
les arriérages de rente créée par Jean Bapte DE HANON escuier Sr de Bavincove, au proffit de Damlle Charlotte DE MELDEMAN vve du Capitaine 
BEAUJEAN, passée le dit jour (?) 3/1630, le dit CHOCQUEL en at acquis le droict par tsport de Damlle Jacqlinne DRYES sa mére, demeurée en tous biens 
de Jean DUCHOCQUEL, son pére, quy en avoit acquis le droict de Charles DE GRENET escuier, lieutenant de la compagnie du Sr Vicomte de Liéres, et 
iceluy de la dite Damlle DE MELDEMAN ; action intentée à la charge du (barré : dit Sr DE GRENET) Sr Dominicque GRENET, sur rgnance de la dite rente.

1326) Transport N° 41 le 29/12/1654 à Aire : Nicolas THIEULLIER marchand à Aire ; à Jean BOUDENOT marchand au dit lieu ; 
somme deue par Jean DAVROULT navieur sur la Lise et Marye DEMARTHES sa femme, par obligaon passée à Aire le 29/7/1652.

1327) Transport N° 42 le 6/2/1654 : Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, naguére eschevin de ceste ville, Nicolas et Damlle Marie 
MICHIELS et pour Anthoine CAMPION greffier d’Aire et Damlle Mrgte MICHIELS sa femme, leur sœur, les dits MICHIELS enffans et hers de feu Mre 
Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy au baille de St Omer ; 
à Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de Jean JOIRES, à son tspas marchand tanneur en ceste ville ; 2 rentes : une créée par Charles MORONVAL et Marie 
WALLERICQ sa femme, à la caution de Jacques PIERS fils Gérard, au proffit du dit Mre Nicolas MICHIELS, le 18/7/1626, hypotecque de la Srie de Le Helle
le 30/4/1637, recognue par Jean DUHAMEL, Marie DEREUDER sa femme et Adolph MORONVAL, le 21/8/1651, déclarée le 23/12/1647 sur Phles PIERS 
et Marie DEPORTRE ; l’autre par le dit Jacques PIERS fils Gérard, au proffit que dessus le 24/3/1635.

1328) Transport N° 43 le 29/4/1654 : Sire Pierre DE COPPEHEM Sr de La Cour le Conte, eschevin juré au conseil de ceste ville ; à Damlle Isabelle 
DEPORTRE vefve de Jean JOIRES, de ceste ville ; une rente créée par Charles MORONVAL et Marie WALLERICQ sa femme, à la caon de Jacques PIERS, 
le 24/4/1623, au proffit de Gilles GAUTRAN, pére grand d’Antoine GAUTRAN, et dont il est héritier, duquel Antoine, le dit compant en at acquis le droict 
par trsport le 18/4/1652 ; déclarée sur Phles PIERS fils du dit Jacques, sentence du 31/7/1649, et derniéremt sur Marie DEPORTRE fille et here de Marie 
PIERS, quy fut fille here de Jacques PIERS fils de Gérard, par sentence le 3/5/1653.

1329) Transport N° 44 le 11/6/1654 : Louys DE BETRANCOURT soldat cavallier du Capne CAMBERNY ; à Anthoe DOMPSEN mre de la maison et 
hostellerie du « Loup Garoult » à St Omer ; moitié de la somme deue par Guillaume ROBIN bailly de Lannoy en Blaringhem, le 28/3/1654.

1330) Transport N° 45 le 21/11/1654 : Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vve de Jérosme DE BALINGUEN, vivant Sr de Lombardie, demte à Remilly 
Wilquin ; à Damlle Jenne DE PAN vve de Nicolas DUCHOCQUEL ; rente créée par Jean JOLY fils Marandt, demt au Crocq poisse de Mercque St Liévin et 
Léonore DE WILLAMEZ sa femme, au proffit de Noel COCQUENPOT et Damlle Isabeau (barré : DOLHAIN) DORLEANS, la quelle rente le dit Sr Jérosme
DE BALINGUEN et Damlle compante, ont eu le droict par donation par leur contrat anténuptial, rente du 24/11/1588, déclarée sur Jacq MARTIN et 
Guillaume JOLY par sentence du 1/9/1598 ; et pour Damlle Jacqlinne DRYES vve de Jean DUCHOCQUEL mére des enffans et hers qu’elle at retenu 
d’icelluy, quy fut fils  et her de la dite Damlle DE PAN.

1331) Transport N° 46 le 14/11/1654 à Fruges : Franchois SAILLY labourier à Lisbourg ; 
à Mre Mathieu MANTEL arpenteur à Lisbourg ; somme que doibt Isabeau DELETTRE, par obligaon du 21/7 dernier.

1332) Transport N° 47 le 19/5/1654 à Aire : Liévin BERTIN labour à Rebecq ; à Jan BAUBREL jh à marier d’Aire ; 
rente créée par Robert VIANNE mannouvrier et Péronne FRANCHOIS sa femme, dems à Lillette paroisse de Mazinghuem, au proffit de Jan DESQUIRE 
labour à Morbecq, le 11/4/1597, hypotecq de la Srie de Comines à Mazinghuem le 25/6/1618 et autre à Lillette le 12/7/1640, recognoissance par Margueritte 
BERTIN vefve de feu Jacques VIANNE, de Lillette paroisse de Mazinghem, et comme mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, transport par Noelle 
DESQUIRE fille et here du dit Jan, au proffit de Péronne BOURDREL vefve de feu Pierre LEGRAND, de ceste ville, le 26/6/1618, autre par Robert 
DESLIONS mary de Jenne LEGAND, fille et here de Péronne BOURDREL vefve de feu Pierre LEGRAND, au proffit de Pierre MILON bailly de Molinghem
et sa femme, dems à Molinghem, le 25/4/1647, et finalement par le dit Pierre MILON au proffit du dit Liévin BERTIN le 10/5/1650.

1333) Transport N° 48 le 27/11/1654 : Francois COULON hostelain à St Omer ; à Jérosme SCAPPEMESTER marchand au Haulpont de la dite ville ; 
somme que doibt au dit compant, Henry DUFLOS bg de la dite ville, par lre obligatoire du 22/10 dernier, de despens de bouche.

1334) Transport N° 49 le 19/6/1654 : Josse DUCIGNES cy devant argentier de St Omer, et pour les enffans mineurs qu’il at retenu de Damlle Claude 
OEULLIET sa premiére femme, hers d’icelle leur mére ; rente par luy créée avecq la dite OEULLIET et Antoine DUBOIS, vivant Sr du Windal, au proffit du 
Sr David FEBVRIER, vivant bg rentier en ceste ville, passée le 10/12/1626 ; au Sr Antoine FEBVRIER, bg rentier, fils her du dit David ; 
les lettres donnée à son proffit par Messieurs du conseil d’Artois le 29/1/1653, à la charge de Dame Jacqlinne DE ZEWECQUE vve de Messire Antoine DE 
LIERES Chevalier Sr de Frefay et Noble Homme Jacques DE LIERES Sr du lieu, fils her du dit Sr déffunct, lre patente signée : PUTEANUS, mise de fst du 
27/1/1646, requeste signée : LANGUESSA, et un rescript signé : Jean CARAULT, oppignorées es mains du dit Antoine.

1335) Transport N° 50 le 13/11/1654 à Royon : Jacques PINGUENON pére d’Adrien PINGUENON, son fils qu’il olt en secondes nopces de Catherine PETIT
quy fut fille et here de déffunct Jan PETIT, à son tspas laboureur à Torsy ; 
pour faire paiement à Damlle Franchoise PLANCON vefve de déffunct Baudrain BAILLY, d’arriérages de rente créée par le dit feu PETIT au proffit de dit 
feu LEBAILLY ; le rendage par Claude FAUCQUET occupeur des immoeubles affectés à la dite rente.
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1336) Transport N° 51 le 11/4/1654 : Damlle Antoinette DE RENTY fille et here d’Antoine, vivant escuyer Sr du Bois Mullet, demte à St Omer, et pour 
Damlle Fhoise DE RENTY vefve de feu Antoine COLOMBEL, sa sœur ; 
pour faire payement à Pierre GERMAIN labourier à Reclinghem, mary de Marie GREJOLET, Andrieu DURIETZ soldat cavaillier du Sr Baron Torsy, estant 
de présent en guernison à Armentiéres et Phles GREJOLET soldat de la mesme compagnie, iceux GREJOLET sœurs et frére de feue Jenne GREJOLET, 
vivant servante au dit Sr DE RENTY, de somme deue à la dite Jenne GREJOLET par la dite Damlle comparante, d’affaires enssamble ; une obligation fste par
Claude FAUCQUET labourier à Torchy, à la caution de Claude DUCROCQ labourier à Embry, au proffit du dit Sr Antoine DE RENTY, le 5/7/1652.

1337) Transport N° 52 le 1/10/1654 : Mathieu CLABAUT laboureur en la censse du Forestel poisse de St Liévin et Margte VAILLANT sa femme, du gré 
accord de Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve du Sr Jérosme DE BALINGHEM ppriétresse de la dite censse ; à Sire Eustache MARSILLE eschevin de St 
Omer, en acquict de la dite Damlle, de pareille somme qu’elle doit de rente au dit MARSILLE ; rendage de la dite censse.

1338) Transport N° 53 le 18/7/1654 : Anthoine SENESCHAL labour à Coupelle Vielle ; pour faire paiement à Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sr de 
Gonnes, Courcamp, conseiller de sa Maté en son conseil provinchial d’Arthois, qu’il doibt de rendage de censse et tres au dit Coupelle Vielle ; 
au dit Sr conseiller, 2 chevaux hongres de poil moreau et une cavaille baye avecq son poullain, 2 vaches et 3 géniches et 26 moutons.

1339) Transport N° 54 le 19/6/1654 (Vente): Nicolas LEMOISNE soldat cavaillier des troupes de l’armée de Lorraine au régiment de Monsieur du Plessy ; 
à Maurice MAILLART bg hostelain en ceste ville ; une cavaille gry, de l’achapt qu’il en at faict du moisnier de Gennel, y olt un an.

1340) Transport N° 55 le 25/3/1654 : Phles DELEHAYE bg sellier en ceste ville, fils et her de Léonard et Margte ASSASSIN sa mére ; 
à Jacques LHOSTE labourier à Houlle ; une rente créée au proffit du dit Léonard DELEHAYE et sa femme, par Robert LHOSTE pére du dit Jacques, le blanc.

1341) Transport N° 56 le 13/3/1654 : Jean ALEXANDRE de Zudausques et Anne Marie BREMETS sa femme ; 
à Pierre LEMAIRE bg graissier ; arriérages de rente créée par Charles DUMON tisseran de toille, vivant demt à Mercq St Liévin et Péronne PAREN sa 
femme, et autres, au proffit de la dite BREMETS, le 10/3/1635.

Procurations 1654 : 165 piéces à Saint-Omer : 4E5/308 : 
1342) Procuration N° 1 le 13/12/1654 : Philippe DE HAPIOT Sr de Lannoy, Capne réformé au service de sa Maté et Damlle Jolente PENANT sa compaigne ; 
à Mre Francois CADON advocat au conseil d’Artois et procur fiscal de sa Maté en son élection du dit pays ; 
pour clorre l’inventaire des lettriages, pappiers, tiltres délaissés après le trespas de Monsieur Mre Adrien PENANT, vivant escuier, conseiller du dit conseil et 
de Damlle Magdelaine LEMAIRE, pére et mére de la dite Damlle compante, pooir au dit Sr CARDON de les mettre soub la garde de Xien HAUWEL escuier 
Sr de Rillant, mary de Damlle Marie Barbe PENANT sœur d’icelle Damlle Jolente.

1343) Procuration N° 2 le 8/7/1654 : Sieur Jean HAMILTON marchand demt pntemt à Duncquerque ; à Cornille THUYN marchand à St Omer.

1344) Procuration N° 3 le 3/3/1654 : Sieur Charles DELAHAYE de St Omer ; coe Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, ait ce jourd’huy en qualité par luy 
prinse de tutteur maternel du dit compant, et ce aucthorisé par les maieur et eschevins de St Venant, par acte du 12/2 dernier, signé : DE SARRA ; 
à Antoine HOUVENAGLE de Bruges ; pour vendre des tres à luy compétantes à Clemskerque prey d’Ostende.

1345) Procuration N° 4 le 29/7/1654 : Chrestien DESGARDINS marchand à Hasbroeu pays de Flandres ; 
à Charles HAMELIN marchand à St Omer ; marchandises de colsats comme appartenans à Castian RABAULT et de vente de fille de grosse.

1346) Procuration N° 5 le 8/5/1654 : Jean DELANNOY marchant à Lille ; à Nicolas TITELOUZE praticquant es ville et baille de St Omer.

1347) Procuration N° 6 le 20/10/1654 : Mre Pierre LOMAN pbre organiste de l’église de St Martin à Bergues St Winocq ; 
à Anthoe LOMAN sergeant à vergues de Messieurs du magistrat de St Omer, son cousin.

1348) Procuration N° 7 le 23/5/1654 : Jacques HAUSAULIER curateur aux biens vaccans par les trespas de Jan RIVIERE et Catherine BOUDART sa femme,
vivans dems à Eulne, au quel lieu est aussy demt le dit compant ; 
à blanc ; vente des héritages saisis comme aptent à la dite curatelle, à la reqte d’Adrien PATOIR et Anne DELERUE sa femme.

1349) Procuration N° 8 le 19/1/1654 : Flour LEBORGNE tonnelier à St Omer et Marie JANNART sa femme ; à blanc ; la part en une maison en ceste ville au 
coing de la rue du change, naguére exposée en vente par cryées à la reqte de Hubert LEBORGNE (barré : bg marchand) brasseur à St Omer.

1350) Procuration N° 9 le 28/5/1654 : Jan VOLSPET fils Gilles, de Tattinghem, tutteur de Mathieu DAUSQUE fils et her de feu Jean ; 
à blanc ; accorder le décret de la vente des tres saisies come appartenans au dit mineur, à la reqte de Damlle Marie BLAU vefve de Frédéricq DESMONS.

1351) Procuration N° 10 le 20/5/1654 : Franchois MACHART soldat de la compagnie de Monsieur le baron du Val et Louise FAUCQUE sa femme ; 
à blanc ; accorder le décret de terres, jardins séans à Racquinghem, nagures exposés en vente coe à eux appartenans, à la reqte de George BRUNET chef des 
portes de ceste ville.

1352) Procuration N° 11 le 11/7/1654 à Fruges : Oudart Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sr de Lugy, Courquechen, Longeville, demt à Lugy ; 
à blanc DE SAULTY procureur postulant au conseil d’Artois ; cause allencontre de Mre Hiérosme DU HERLIN arpenteur de St Florice.

1353) Procuration N° 12 le 13/7/1654 à Aire : Léonard CRASSIN marchand tanneur à Aire ; à Jan DE REMETZ procureur au conseil d’Artois ; 
cause contre les curé, manégliers et paroissiens de l’église de Wirtrenes, n’estre donnataire en advanchement d’horie de feu Phles CRASSIN son pére.

1354) Procuration N° 13 le 20/3/1654 à Aire : Margte SALLOIT vefve de feu Anthoinne CLETY, d’Aire ; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; cause contre les héritiers de son feu mary ; moitié des biens, suivant son contrat anténuptial.

1355) Procuration N° 14 le 19/6/1654 à Lens : Melchior BAILLIET fils de Sébastien, labourier à Noielles soub Lens ; à Francois FAUTREL procur postulant 
au conseil d’Artois ; mise de faict intempté par Jaspart TRACHE mre tailleur d’habits à Lille, contre le dit comparant, qu’icelluy Sébastien son pére, moictié 
de terres procédans d’acquets faict par feue Jenne TRACHE sa sœur, vivante femme au dit Sébastien décédée sans enffant pendant sa conionction avec icelluy.

1356) Procuration N° 15 le 10/10/1654 : Noble et Illustre Dame Catherinne Sicille Jenne DE GUERNONVAL vefve de feu Illustre Seigneur Jan Bapte Comte 
DE LA TOUR ST QUANTIN BESANCON, vivant colonel d’un régiment de cavaillerie pour le service de sa Maté, mére ayant le bail et la garde noble de 
Julien Josephe Comte du dit LA TOUR son fils aisné encor en bas age et héritier féodal du dit feu Seignieur Comte son pére ; à blanc ; pour au nom de son dit 
fils, se représenter par dvt Illustrissime et Révérendissime Seigneur Claude DACHEY, par la grace de Dieu et du St Siége Appostolicque, Archevesque de 
Besancon, Prince du St Empire, et remontrer comme par le décès du dit feu Seigneur Comte DE LA TOUR son pére, arrivé au siége devant la ville d’Arras 
depuis quelques mois, les preix, maison, droix, censes et héritages qu’il tenoit en la cité de Besancon.
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1357) Procuration N° 16 le 29/8/1654 : Noble et Illustre Dame Catherine Cécille Jenne DE GUERNONVAL vefve de feu Illustre Seigneur Jan Bapte Conte 
DE LA TOUR SAINCT QUANTIN de Besancon, vivant colonel d’un régiment de cavaillerie pour le service de sa Maté, mére ayant le bail et la garde noble 
de Julien Joseph, Jean Bapte, Phles Francois, Isabelle, Jenne Thérèse, ses enffans mineurs qu’elle at retenu du dit déffunct, demte à St Omer ; 
à Vénérable Hoe Messire Claude BERGAULT pbre et chanoine en l’égle collégialle de Ste Marie Magdelaine de Besancon et Noble Hugues BELLIN, soub 
gouverneur en la dite cité ; pour les dits sus nommés en minorité et du posthume duquel elle se trouve enceinte, héritiers universels du dit feu Seigneur leur 
pére, de gérer et administrer tous ses biens en la dite cité et Conté de Bourgogne.

1358) Procuration N° 17 le 7/11/1654 à Le Venthie : Jacques DUBRUSLE bailly et fermier des Religieux Abbé et couvent de Marchiennes au hameau 
Douvere paroisse de Givenchy, y demt ; à blanc ; constituer caution des dits Sieurs de Marchiennes, allencontre de Mathias LEROY lieutenant et dismeur 
d’Avion, demt à Lens et Jan LEGAY greffier de Marquillies, y demt ; certifiés par Jan CARLIER lieuten de Violaines, y demt, et Guillaume LEMESRE 
sergeant de Lorgies et Ligny Petit, demt à Ligny Petit, bonne cognoissance du dit Jacques DUBRUSLE.

1359) Procuration N° 18 le 28/12/1654 à Aire : 
Gabriel SENECA argentier d’Aire ; à Damlle Jacqueline HANON sa femme et Mre Charles BONDUELLE procureur au conseil d’Artois ; d’aller en l’hostel 
de Monsieur MERCHIER escuyer, conseiller du dit conseil, contre Damlle Jacqueline FLOURENT, livres, journaux contenans la marchandise de vin, rédigé 
de la main du Sr Jullien DE WAVERANS son mary, comprint l’an 1637, autres livres rédigés par feu Franchois DE WAVERANS leur fils.

1360) Procuration N° 19 le 25/8/1654 à Aire : Baulduin BATEMAN bailly de Thiennes, Steenbecque ; 
comme le bailly DE CROIX, à son trespas procur postulant au conseil d’Arthois, seroit allé de vie à trespas, avoir commis es estably Chles BONDUEL 
procureur au conseil d’Arts ; allencontre de Martin DUFLOS d’Aire.

1361) Procuration N° 20 le 21/12/1654 : Charles VERCOUSTRE laboureur à Esperlecques ; 
à blanc ; accorder le décret et saisie de jardin séant à Esperlecques, nommé « Delboin » exposé en vente à la reqte de Guille EVERARD. 

1362) Procuration N° 21 le 27/5/1654 : Honorable Personne Mre Gomare DE NIEUWENHUISE pbre bénéficier de la cathédralle de Bruges et le Sr Pierre DE
NIEUWENHUISE son frére, de St Omer ; 
à Mre Jean DE COPPEHEN conseiller du Roy au baillage de St Omer et Pierre DE COPPEHEN son frére, eschevin juré au conseil de ceste ville.

1363) Procuration N° 22 le 14/10/1654 : Guillaume VERROUS labour à Esperlecques et Marie HOCHART sa femme, Jenne HOCHART vefve de Jacques 
DEMAES, de Bainghem lez Esperlecques et Anne HOCHART vefve de Bertin DE LONGHEVILLE, de Volcrinchove, iceux HOCHART enffans et hers de 
feux Mathieu et Marie BART, vivants dems au dit Bainghem ; à Jean DEREMETZ praticquant au conseil d’Arthois ; 
accorder le décret de la vente de tres scitués vers la rue nommé « le Cabillau », naguéres saisis à la reqte de Jacques GALIOT sergeant à verges de messieurs 
du magistrat de St Omer, mary de Margte COURTOIS, fille et here de feu Denis, comme aptenantes aus dits compans.

1364) Procuration N° 23 le 6/10/1654 (à Aire) : Margueritte DELEPORTE vefve de Martin DEFRANCE, d’Aire ; 
à Joseph GAZET son beau fils, chirurgien à Robecq.

1365) Procuration N° 24 le 30/10/1654 : Claude DE HEUZE escuier Sr de Vacquerie ; 
à Mre Hector GODEBERT son procur ; cause contre Francois CARDON eschevin à son tour d’Aire, il n’a jamais eu aucune négoce avecq le dit CARDON, 
trop bien avecq un nommé Pasquier DE VILLEMAN dict « Gros Pasquier » demt à Framecourt, pour acheter des brebis.., soe qu’il avoit furny pour le dit Sr à 
feu Sampson MARANT, vivant escuier, Rcr gnal des estats et commis à la recepte du centiésme du bailliage de Hesdin.

1366) Procuration N° 25 le 18/10/1654 à Aire : Mre Pierre RASE bailly de Bours et Jan LEMAIRE labour au dit lieu ; à blanc ; 
constituer cauon de Pierre HOGHUET labour à Bours, pour avoir main levée de 4 bestes chevalines, prinses par exon de blanc VINCENT, il y olt 8 jours.

1367) Procuration N° 26 le 15/9/1654 (à Aire) : Jean TOUSART et Jenne GOUY sa femme, ont mis es mains des nottes Royaux, certain extrait du registre aux
causes du conseil d’Arthois signé : BONDUEL leur procureur ; à comparoire par devant Mres Chles COCUD et Fhois CARESMEL nottes à Aire, les dits Jean
TOUSART et sa femme, confesse d’estre occuppeurs de mannoir, jadis amazé séante à Fief, contigus aultres mannoir amazé, venans iceux 2 mannoirs des 
surnoms DE REBREUVES, sans scavoir lequel est affecté à rente, le mannoir par eux occuppé provenans de feu Noel DE REBREUVES, lequel l’auroit vendu
à Jean DE JOUY, depuis légaté à la dite Jenne JOUY déffendresse.

1368) Procuration N° 27 le 20/2/1654 à Aire : Christofle REGNIER laboureur en Busnes, relicq de feue Anne DUPONCHEL, et pére de Marie REGNIER 
qu’il olt de la dite DUPONCHEL, et héritier d’icelle Anne quy fut fille et here de feu Eustace DUPONCHEL ; à blanc ; cause sur recognoissance de 2 lres de 
rente allencontre de Venant BOUREL, créées par le dit Eustace DUPONCHEL au proffit de Alexandre BOUREL, duquel le dit Venant est fils et her.

1369) Procuration N° 28 le 3/11/1654 : Damlle Marie CARLIER vefve de feu Pierre LEROULX, marchande à St Omer ; 
à blanc ; constituer caution de Jenne DELENORT jf de St Omer, profiter de la sentence qu’elle at obtenue à la charge d’Anthoine PICQUE le 18/4 dernier ; 
comparus, Jean DEREMETZ procureur au conseil d’Arthois et Claude DANEL de St Omer, ont certiffié.

1370) Procuration N° 29 le 7/11/1654 à Fressin : Mathias DESGROUSILLIERS recepveur de la tre et Seigneurie du Bietz, fils et her de déffunct Louys et de 
Claire HENEPVEUR, vivans ses pére et mére, dems à St Denoeuf ; 
à Anthoine DE SAULTY procureur au conseil d’Arthois ; cause allencontre du Sieur Bernard DE CHERF et Damlle Marie HANNE sa femme, serment s’ils 
ne sont, la dite femme héritiers de déffuncte Margueritte HENEPVEUR sa mére, en la dite qualité s’ils ne tiennent les immoeubles d’icelle.

1371) Procuration N° 30 le 18/8/1634 ! (Obligation) : Firmin LEGRAND cordonnier et Marie TESTELIN sa femme, de Wincly ; 
de paier à Jullien DE TRAMECOURT brasseur à Beaumez ; 13 rondelles de biérre.

1372) Procuration N° 31 le 2/9/1654 à Le Venthie : Francoise BECCUE vefve de Maximilien FACE, de Le Gorgue ; 
à blanc ; touchant l’entérinement de la lre de rémission et pardon obtenues ou à obtenir par Andrieu GUILLEBERT, demt présentement à Estaire, à raison de 
l’homicide par luy perpétré en la personne de Charles DE FACE, fils de la dite BECCUE, et dont elle est here.

1373) Procuration N° 32 le 28/11/1654 à Fruges : Jan JOURDAIN laboureur à Anbondence ; à Mre Charles TOURSEL procureur postulant au conseil 
d’Artois ; constituer caution des manans et habitans de Ruisseauville, au différent allencontre des manans et habitans d’Azincourt.

1374) Procuration N° 33 le 7/11/1654 à Le Venthie : Anne GOURNAY vefve de Charles SELLIER, de Le Cousture ; à Antoine SAULTY procureur à St 
Omer ; cause contre Andrieu LEQUIEN de La Vieze Chapelle, serment s’il ne luy doibt comme héritier de feu Antoine son frére.

1375) Procuration N° 34 le 24/10/1654 à Aire : Bon CHRESTIEN marchand drappier à Aire ; à Guillaume BARD bg rentier à St Omer ; aller lever 5 baghes 
d’or, 3 croix et un reliquaire d’or, par luy namptis le 15/7 dernier, selon qu’appert par le récipissé, à l’éxécution contre luy faicte par Jean LEROY et consors.
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1376) Procuration N° 35 le 27/9/1654 « à Wencly » (Vincly) : Noble Sr Jan Bapte D’ASSIGNIES Seigr de St Martin sur Coieulle, de Wencly ; 
à Mre Hector GODEBERT postulant au conseil d’Artois ; cause allencontre du Sr révérendissime Evesque de St Omer, somme qu’il luy prétend, dès qu’il 
l’aura receu du Sr de Wismes, à raison de la donnaon de la terre du dit Wismes.

1377) Procuration N° 36 le 5/9/1654 à Le Venthie : Xpienne LEGRAND vve de feu Jan DELEFLIE, demte pntemt à Herlies chastellenie de Lille ; à Charles 
BONDUEL son pr ; acte du 13/8 dernier, sur les articles extrait de Jehan PLANCQUETTE contre la dite comparante et Mre J. CUVELIER son gendre.

1378) Procuration N° 37 le 6/11/1654 à Fressin : Noble Personne Claude DE CONTES escuier Sieur de Machy, Buroeulle ; 
à Jan BEHAGUE procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Damlle Anne DAURELLE, accorder le droict le quint par elle prétendu en la terre de 
Buroeulle, pour les fiefs scitués à Beaurainville, le bois de « la Fosse », iceux bois et tres avoit esté vendu passé environ 25 ans par le Sieur de La Rue, frére 
d’icelle Damlle Anne, appendant à un nommé Jacques LEBACQUE d’Ecquemicourt, encore vivant, dequoy il seroit en jouyssance l’an 1624, rente à luy 
accordée, assignée sur la censse du « Mesnages » de Contes ; le dit Sieur constituant avoit percu depuis le trespas de Damlle Anne DE BEAURAINS.. ; le dit 
Sr de La Rue, avoit fait bail à un nommé Jan EVRARD encore vivant de Wambercourt…

1379) Procuration N° 38 le 20/2/1654 à Aire : Chles CARDON soldat de la compagnie de chevaux du Sr de Wezomalle, de garnison à Aire, mary de Marye 
WALLART ; à Anthoine DE SAULTY pr au conseil d’Artois ; le 21/10 dernier, en la cause qu’ils ont contre le Sr Fhois CAMPION.

1380) Procuration N° 39 le 7/5/1654 : Jean et Gérard GRIMBERT fréres, et pour Adrien GRIMBERT leur frére, absent d’Aire, de pnt à St Omer ; 
à Jean DEMETZ pr au conseil d’Artois ; cause allencontre de Louis DEREMETZ, sur rgance de bail, allencontre de Rolland DEREMETZ fils du dit Louys.

1381) Procuration N° 40 le 3/5/1654 : Pier FICHEAU et Péronne PIERS sa femme, de Nortbaucourt ; 
à blanc ; accorder le décret des tres à eux appartens situés à Nortbaucourt et « la Bassé » troir de Mentq, saisis à la reqte de Mre Fran CARPENTIER, et coe 
tutteur d’Anne et Guillemette CARPENTIER enffans et hers de feu Anthoe, et comme procureur espéal de Mathieu DE LA VACQUERIE. 

1382) Procuration N° 41 le 4/5/1654 à Lillers : Jan LEFEBVRE laboureur à Burbures ; 
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; allencontre de Guislain GUILLEMAN marchant boucher ? à Lillers, le dit LEFEBVRE après le trespas 
de déffuncts Guislain et Jenne LEFEBVRE ses fréres et tantes, il n’at fst aulcune apréhension des biens par eux délaissés.

1383) Procuration N° 42 le 4/5/1654 : Antoine Albert EVERARD escuier Sr du Windal, demt présentemt à Crespy ; 
à Antoine DE SAULTY procureur au conseil d’Artois ; sur recognoissance de lettres de rente allencontre de Damlle Margueritte DE BASSECOURT et de 
Gilles DE FLESCHIN escuier Sr de Wamin, se rapporter au serment d’icelle Damlle, sy elle n’est demeurée en tous biens délaissés par Jean DE FLESCHIN, 
vivant escuier Sr du dit Wamin, son mary, serment du dit Gilles, s’il n’est héritier du dit feu Jean son pére.

1384) Procuration N° 43 le 25/4/1654 : Pierre THIEULIER labour à Enguinegatte ; à Jean REMETZ pr au conseil d’Artois ; recognoissance de lettres 
allencontre des curé et manégliers de Wittrenes, il n’est héritier donnataire de feu Phles CRASSIN son beau pére, non plus que Jenne CRASSIN sa femme.

1385) Procuration N° 44 le 30/4/1654 à Lille : Damlle Léonore DE FLANDRE de Lille ; à Francois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ; 
allencontre de Maximilien DESMETTRE, serment d’icelluy sur la quallité d’héritier de feu son pére.

1386) Procuration N° 45 le 3/4/1654 à Le Venthie : Anthoine PEVEREL labour à (déchiré) ; 
à Jan DECROIX son pr ; différent sur reqte contre Mathieu LECONTE huissier du conseil d’Arts, demt à La Venthye, payer au dit LECONTE huissier, le 
26/1 dernier, et ce par constrainte soubz les menasches qu’il luy faisoit de l’éxécuter rééllemt et de faict, à la requeste du Sr de Campaigne.

1387) Procuration N° 46 le 21/2/1654 à Fillièvres : Wallerand DE THEROUANNE, cy devant labour et vivant de son bien à Fillièvres; 
à Nicollas LEFORT ? procur au conseil d’Arthois à St Omer ; cauon de Jean DE SENICOURT et Franchoise THEROUANNE sa femme, par avant vefve de 
feu Simon PETIT, de Bailloeul à Cornaille, contre Antoine ROUSSEL et Jenne ? DAUSQUES sa femme.

1388) Procuration N° 47 le 21/4/1654 : Charles WALLERICQ d’Esperlecques ; 
à Maistre Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois ; caution d’Adolphe MORONVAL jh à marier, d’Esperlecques.

1389) Procuration N° 48 le 25/4/1654 (à Aire) : Pasquier CARPENTIER marchand à Aire ; 
à Simon HOUSEIN marchand à St Omer ; de rethirer des mains du greffier du conseil d’Artois, un goblet, une escuelle et 8 cuilliers, le tout en argent, namptys
par le dit CARPENTIER le 16/6 dernier, en l’éxécution faite à sa charge à la requeste de Mre Anthoine PARMENTIER advocat. 

1390) Procuration N° 49 le 12/4/1654 à Aire : Rolland DE REMETZ jh à marier, brasseur à Aire ; 
à Antoine DE SAUTY procureur postulant au conseil d’Arthois ; serment de Jean, Gérard et Adrien GRIMBERT tous fréres dems à Aire, prinse par éxécution 
de Nicolas PREVOST huissier exploicteur , quy fut le 30/9/1653, s’ils n’estoient redevables vers Louys DE REMETZ brasseur au dit lieu.

1391) Procuration N° 50 le 3/3/1654 à Aire : Frére Augustin BAUDELLE religieux du prioré de St André lez ceste ville et curé de l’église de Wirtrenes et Jan 
BRICQUET magnéglier de la dite église ; à Franchois FAUTREL procureur postulant au conseil d’artois ; cause contre Léonard CRASSIN, Pierre 
THIEULIER et Jenne CRASSIN sa femme, transaction entre eux passé le 17/12/1639 pour le faict de la succession de feu Phles CRASSIN leur pére.

1392) Procuration N° 51 le 11/3/1654 à Lillers : Phles TURMIE ? labour au Hamel poisse de Lillers, Pierre FAUCQUEUR, Jan TALLIE, Estace WARGNIER
tous labours à Ham ; à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; donner charge à Jan GREBAULT lieuten de Ham, compter avecq 
George LESUR et Jan LEMAIRE marchans à St Venant, pour livraison d’avoines, pailles, argent pour la communauté du dit Ham.

1393) Procuration N° 52 le 27/2/1654 à Aire : Jacques et Marque SOBRUY de Clarcques, enffans de Jenne LESURE ; 
à blanc BONDUEL procureur au conseil d’Arthois ; accordent à Fhois COCUD et Isabeau DELEZOIRE sa belle sœur, vefve de feu Martin, main levée de la 
somme namptye par les dits comparans au nom de leur mére.

1394) Procuration N° 53 le 9/3/1654 à Housdain : Noble Homme Francois Phles DU POND Seigneur de Taigneville, Agniéres, Lobbes ; 
à Francois FAUTREL ; allencontre de Damlle Anne DE MELUN Dame de Festubert, Richebourcq et Cuinchy.

1395) Procuration N° 54 le 6/3/1654 à Aire : 
Mre Adrien BOYAVAL pbre curé de Norren et chappelain de la premiére chappelle de Ste Catherinne fondée en l’église de St Sépulcre à St Omer ; 
à Mre Anthoinne DE SAULTY procureur au conseil d’Artois ; allencontre de Messieurs du chapitre de l’église cathédralle de St Omer.

1396) Procuration N° 55 le 9/4/1654 à Aire : Phles DELERUE marchant bg à Aire ; 
à Fhois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; allencontre d’Anthoine PARIS, Marcq SAISON, Pierre BERTIN, sa femme et Robert DAVEROULT.

1397) Procuration N° 56 le 20/2/1654 « au Chau de Boubers » : Dame Francoise DE HALLUIN (signe : DE HALLEWIN) vefve de Messire Phles DE 
BEGHES, Douairiére de Ras ? et de Bouber ; à blanc BONDUEL procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; de comparoire par devant Monsieur CUVELIER 
conseiller du conseil, de faire anqueste du Sieur Abbé d’Auchy les Moisnes, en la cause qu’il at contre la dite Dame.
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1398) Procuration N° 57 le 17/3/1654 : Wallerand LONGPREY chartier aux faulbourg d’Aire ; 
à Jan BEHAGUE procureur postulant au conseil d’Artois ; cause allencontre d’Antoine DELEPORTE sodat cavaillier.

1399) Procuration N° 58 le 16/3/1654 à Le Venthie : Marghueritte DELEPLACE femme de Denis LE FRANCHOIS, de Le Venthie ; 
à Jan DECROIX leur pr ; contre Anne GHUYS servante ? au dit Ventie, toilles par elle GHUYS prétendue.

1400) Procuration N° 59 le 21/3/1654 : Jean Baptiste DU VAL escuier Sr de Berles, Mottinghem, esleu d’Artois ; 
à blanc WICART procureur au grand conseil de Malines ; rattifiant les procédures par luy tenues, notament les poursuites sur les biens du Viscomte d’Arleux 
et Sr de Wambresy, et arriérages de rente deub au dit Sr comparant par le dit Sr Viscomte d’Arleux, escheu depuis le 24/1/1629, frais de poursuite, instance 
intentée à Cambray et à Malines ; le Sr de Wambresy, a consenty estre levés par le dit Sr comparant, des deniers sur les ventes du « Doulieu » et « Steenwerq »
et dismes de Wattou, et rente deue par le dit Sr de Wambresy escheu le 10/6/1646.

1401) Procuration N° 60 le 23/3/1654 à Aire : Charle COCUD nottaire Royal de la résidence d’Aire ; 
à André FAUTREL clerq à la praticq au conseil d’Arthois ; accepter la curatelle des biens délaissés par feu Lamoral DE BEAULENCOURT Sieur d’Ernonval.

1402) Procuration N° 61 le 19/3/1654 « au lieu abbatial de Blangy » : 
Vénérable personne Domp Floris DE FREMENSEN pbre religieux et prieur de l’Abaye Ste Berthe en Blangy ; 
à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; cause contre Franchois BERTOUL de Tilly, serment du dit BERTOUL, auroit eut prest d’une pistolle. 

1403) Procuration N° 62 le 10/2/1654 : Sébastien MARCQUANT labour à Oudezele pays de Flandre, de présent à St Omer ; 
à blanc ; cause sur criés allencontre de Pierre GERMAIN de Reclingem.

1404) Procuration N° 63 le 19/1/1654 à Heuchin : Nobles Sieurs Franchois et Robert DANTHIN escuiers, fréres et Damlle Marie Franchoise DANTHIN leur 
sœur, tous à marier dems en la maison et cense de « la Motte » paroisse de Thilly Cappelle, affirmé qu’ils ne sont héritiers de déffunct Noble Sieur Anthoine 
DANTHIN et Dame Jenne DE MONS, à leur trespas Seigneur et Dame de Fontaine, et après leur décès, ils n’ont fait aulcune appréhention de leurs biens, 
seullement sont héritiers légataires de Damlle Jacqueline DELAFORGE Damlle de Berlet?, leur mére grande ; à Anthoine DE SAULTY leur procureur ; cause
qu’ils ont en qualité à eux attribués d’héritiers des dits feus Sieur et Dame de Fontaine, leur pére et mére, allencontre de Franchois DU PLOICH et aultres.

1405) Procuration N° 64 le 13/1/1654 à Aire : Phles DANNEL labourier à Bourech, mary d’Anthoinette DE CANLERS ; 
à Franchois MOREL messagier d’Aire à St Omer ; accorder main levée à Damlle Catherinne POITEVIN, de somme namptys par Jan FLAMENG et Franchois
FOULON, suivant l’éxécution faite à la requeste du dit comparant.

1406) Procuration N° 65 le 11/1/1654 : Jacqueline HOUDECORNE vefve de Jan PIDOU, demt pntemt à St Omer ; à Pasquier MAURICHE ; 
recepvoir d’Antoine VANDAMME de Mentquebeure, frére et her de feu Guillaume, d’obligaon du 9/9/1625 par dvt Robert HACQUE et Antoine 
GRIBOVAL coeurhers du pays de l’Angue (!), déclarée par sentence le 4/11/1637, et cédulle de Mahieu BROUCQ du dit l’Angue, du 22/4/1636, sur les hoirs 
Robert DRUELLE et Jenne VANDAMME sa femme, encore vivante, au par avant femme du dit Mathieu BROUCQ, sentence donnée à Gravelingue.

1407) Procuration N° 66 le 13/1/1654 à Fréven : Jacques et Eustace DE CRESSENT, Franchois REVILLON, Jacques ANSSELIN et Anthoine FRANCHOME
tous censsiez et fermiers des censses de Beaumont l’Abbaye ; à blanc DE SAULTY procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; comparoir par devant 
Monsieur COCHET escuier, conseiller au conseil provinchial d’Arthois, différend qu’ils ont allencontre du Sieur Prélat de l’église et Abbaye de Cercamp. 

1408) Procuration N° 67 le 20/1/1654 à Aire : Mre Louys LAY conseillier fiscal de ceste ville et baillage d’Aire et pére sindicq du couvent de la Pntation de 
Nostre Dame en ceste ville ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; cause contre Pierre MAMES et Anne HERINGUEL sa femme.

1409) Procuration N° 68 le 10/2/1654 : Jacques DELARACHY de Coyecque, curateur aux biens délaissés vaccans par les trespas de Charles TRISTE et Jenne 
DELARACHY sa femme ; à blanc ; accorder le décret des immoeubles appartens à la dite curatelle scitués à Coyecq, naguéres saisis par Jean ROGIER 
huissier du conseil, à la requeste de Jacques RICQUE, tutteur de Jacques DE BERSACQUES escuier Sr de Retour.

1410) Procuration N° 69 le 19/2/1654 à Aire : Damlle Margueritte Jenne VAILLIANT vve de déffunct Mre Nicolas DURIETZ, à son tespas conseillier de sa 
Maté en ceste ville et bailliage d’Aire ; à Mre Chles TOURSEL procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Jean COCQ de St Pol, Vincent DE 
BAILLIOEULX et Jean GRAVE de St Floris, et autre allencontre de Robert CHARLEM de Sailly lez Bources.

1411) Procuration N° 70 le 17/1/1654 à Aire : Laurend DAMAN bg et eschevin juré au conseil d’Aire ; 
à Damlle Jenne DUCHASTEL sa femme ; de comparoire par devant Monsieur le Conseillier BOUCAULT, les lres d’induction par elle obtenue de sa Maté.

1412) Procuration N° 71 le 24/1/1654 : Jean MIEZE de Zuutkercque ; à Charles BONDUEL pr au conseil d’Artois ; 
cause qu’il at avecq sa femme, contre feue Damlle Anne CARRE, qu’il n’est possesseur des immoeubles affectées à rente.

1413) Procuration N° 72 le 6/5/1654 à Frefay : Messire Jacques DE LIERES Chevalier Seigr de Frefay, Cauchi à le Tour, demt en son chasteau Frefay ; 
à blanc ; comdampnation contre luy obtenue à son préjudice au proffit de Josse DUCIGNE (surchargé sur : Gorge DUCHESNES) de St Omer.

1414) Procuration N° 73 le 29/1/1654 « es faulxbourg du Hault Pond » : phles WINEBROIT Sr de Soiecques, demt à Werdrecq ; 
à blanc ; accorder le décret de tres naguéres mises en criées, à la requeste de Marie MACHUE vefve d’Eustace VANDENBOSQUE.

1415) Procuration N° 74 le 10/3/1654 : Jacques CARON manouvrier à Royon, curatteur aux biens délaissés par les trespas de (barré : Pierre) Nicolas 
DELATTRE et Antoinette CARON sa femme ; à blanc ; accorder le décret des immoeubles ayans appartenus aus dits Nicolas DELATTE et sa femme, saisies 
à la requeste de Damlle Anne DEROY demte au Bietz, vefve de feu Phles MAIOUL.

1416) Procuration N° 75 le 13/3/1654 à Aire : Jan NERBONNE recepveur de la Visconté d’Aire ; à (barré : Jan BEHAGUE) Franchois MOREL messager de 
ceste ville allant à St Omer ; distribution des deniers procédans de la vente par décret des héritages ayans appartenus à Nicolas DE REBROEUVES et Margte 
DE CANLERS sa femme, et la moitié de la maison de feu Franchois DOYEN.

1417) Procuration N° 76 le 2/4/1654 : Damlle Marie WORTEMAN fille de Jan, de St Omer ; à Jan BEHAGUE son procur ; 
serment d’Adam DE RICQUEMAISNE labour au Forestel, s’il n’est héritier de Pierre et Fremine WICART, cause contre luy intemptée au conseil.

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
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1418) Procuration N° 77 le 9/4/1654 à Douay : Noble Seigneur Jacq Ignace DE BLONDEL Baron de Cuinchy Prévost, Seigneur de Cuinchy Baulduin, 
Marcatel, Leauette, Rochefort, des Deux Boisleux, estant présentement à Douay ; 
à blanc BONDUEL procur au conseil d’Arthois ; aller comparoir par devant le conseillier EULART à St Omer, commissaire délégué du dit conseil, pour 
vaquer à l’audition des créditeurs du dit Sr comparant, asscavoir : au Sr Charles DU MONT ST ELOY escuier, Sr du Caloy, une rente ; au Sr DE KERKY, 
escuier Sr de Raimboval, demt à Villers Bruslin, autre rente ; aux héritiers du déffunct Sr Baron de Cuinchy, une rente ; au Sr Michel DE BLONDEL, 2 
rentes ; à Jan THERET et Damlle Marie BROIDE sa femme, une rente ; à Mre Jan SELLIER docteur es droictz, advocat en ce conseil, une rente ; à Guy 
CORDUAN, une rente ; à Mre Pierre DE BROIDE docteur es droict, conseiller de la ville de Lille, une rente ; à blanc DELABRUIERE advocat à Cambray, 
une rente ; aux héritiers de déffunct docteur BECQUET de Douay, une rente ; au dit docteur SELLIER en action de sa femme, icelle niépce et here de Jaspart 
COMMELIN, une rente ; aux héritiers du déffunct docteur PINCHON de Douay, une rente ; aux héritiers de la vefve Jaspart SEIGNIER, une rente.

1419) Procuration N° 78 le 26/2/1654 à Aire : Jacques FOURNIER labourier à Wicques ; 
à Jan BEHAGHUE ; cause contre Damlle DUCHASTEL, qu’il n’est héritier de feu Jean FOURNIER son pére.

1420) Procuration N° 79 le 28/2/1654 à Housdain : Marie HANELLE vefve de feu Jan BAYART, censsière du chasteau de Callonne Ricouart ; 
à Mre Charles TOURSEL procureur postulant au conseil d’Arthois ; allencontre d’Anthoine MANTEL et sa femme, par avant vefve de Guislain DELERUE, 
d’Auchel, despense de bouche en sa maison par son feu mary en la maison du dit DELERUE.

1421) Procuration N° 80 le 8/5/1654 : Théodore EUDIGIER escuier Sieur de La Lomery ?, demt en ceste ville, mary de Damlle Liévine SPENINCK ; 
à Mre Jan DESGRUGELIERS ; cause contre Damlle Marie FOSSE vefve de feu Jacques FIMAUT ?, vivant bailly de Wattenes.

1422) Procuration N° 81 le 5/5/1654 : Guille EVERARD d’Esperlecques, Rcr et bailly du Sr du Vroland ; à blanc ; 
caution de Mre Jan THERET advocat au conseil, Rcr de la maison mortue de Madame la Baronne Torchy, différend allencontre de Denis QUEVILLART.

1423) Procuration N° 82 le 3/3/1654 à Le Venthie : (barré : Jenne) Anne GHIS jf à marier de Le Venthie ; à Jean BEHAGUE son pr à St Omer ; 
cause contre Denis LE FRANCOIS, Margte DELEPLACHE sa femme, y dems, pour loyer et service qu’elle at faict en la maison des dits susnommés.

1424) Procuration N° 83 le 13/7/1654 à St Pol : Hugues DE MONCHEAUX Sieur de Noeufville au Cornet et eschevin de St Pol ; à blanc ; représenter le Sieur
Adrien DE MONCHEAUX maieur de St Pol ; après que Mre Jan DE CHELERS marchant et Mre Chle DARTE chirurgien à St Pol, ont affirmé.

1425) Procuration N° 84 le 4/5/1654 : Jan DARREST bg marchand tanneur à St Omer ; 
à Jan BEHAGUE pr au conseil d’Artois ; caution d’Omaer DEVLOO marchand à St Omer, différend entre Francois SERGEANT et le dit DEVLOO.

1426) Procuration N° 85 le 26/6/1654 : Messire Robert DE BEAUFORT Chevalier, Seigneur de Mondricourt, Malmaison, Chevalier du conseil d’Artois, demt
à St Omer ; à Francois FAUTREL procureur au dit conseil ; caution de Monseigneur le Rme Evesque de St Omer, de la sentence rendue à son proffit par les 
dits Sieurs du conseil d’Artois, à la charge des bailly et eschevins de Robecque, touchant la disme de Robecque.

1427) Procuration N° 86 le 27/1/1654 : Francois DARAGON soldat de la compagnie du capitaine PARIER ? au régiment de Carlo CAMPY général de 
bataille, mary de Magdelaine BECQUET, tenant guarnison à Iecke ? chastellenie de Bailloeul ; à Charles BONDUEL procureur au conseil d’Artois ; 
serment de Marie GUIDE ?, vefve de Jacques DUSAULTOIR, Jean, Fhois et Jacqueline DUSAULTOIR enffans et hers du dit feu.

1428) Procuration N° 87 le 29/5/1654 « par devant nottaires d’Arthois réfugiés à Lille » : Nicolas FOURDIN ; à Mre Chle TOURSEL son procur au conseil 
d’Arthois à St Omer ; serment de Ladmoral DE HERICOURT Baron de Beaumetz, s’il n’est héritier de Monsieur Jehan DE HERICOURT, escuier Sr de 
Warvillers, son pére, et s’il n’at appréhendé en succession les terres et Sries de Canlers, et s’il ne les at porté à mariage avecq Damlle DE HENIN fille de 
Monsieur de Courtenbecq, et de plus s’il n’est héritière de Dame blanc GRENET sa mére, avecq Damlle Marie DE HERICOURT sa sœur. 

1429) Procuration N° 88 le 8/2/1654 : La Dame Douairiére de Drinckam Isabelle Térèse DE LA HAYE, demte à St Omer ; 
à blanc ; la censse des « Cornailles » scituée à Wavrin Chastelenie de Lille, et tres en déppendantes, de la donaon faict ce jourd’huy par Dame Jacquelinne DE 
LA CORNHUYSE Douairiére d’Ames, sa mére.

1430) Procuration N° 89 le 15/1/1654 : Mre Pierre MAGNIER chirurgien à La Viese Chappelle ; 
à Antoine DE SAULTY procureur au conseil d’Artois ; allencontre d’Antoinette DELANNOY de Hinge, deue une pistolle d’or en espèce par la dite 
DELANNOY et ce pour l’avoir sollicité et livré les « préservatifs » contre la peste, dont elle en estoit empeschée il y olt 2 ans.

1431) Procuration N° 90 le 14/1/1654 à Aire : Chrestien CAUWET naguére advoué de Hassebroucq et homme de fief de la cour de Cassel, à présent réfugié à 
Aire ; à Francois FAUTREL procur postulant au conseil d’Artois à St Omer ; 
cause contre Simon FOURNIER, son serment s’il n’est héritier de Mre Bertin FOURNIER son frére, vivant pasteur de St Hilaire, et pour le regard de Damlle 
Jenne DE JONNEQUIN vefve de Mre Jérosme DE BALLINGEM, s’y elle n’at emprins la maison mortue de son dit feu mary, serment d’icelle.

1432) Procuration N° 91 le 2/1/1654 à Aire : Pierre CERMEUR curateur aux biens vaccans délaissés par le trespas de Pierre ANDRIEU, vivant Sr 
d’Hanessart ; à Jean DEREMETZ pr au conseil d’Artois ; cause allencontre de Damlle Jenne DELERUE vve de feu Eustace DORESMIEUX, vivant escuier Sr
de Widebroeucq, et par avant de feu Pier ANDRIEU, accorder le décret de tres à Ecq, saisie à l’instance de la dite DELERUE.

1432) Procuration N° 92 le 12/1/1654 : Louis TELIER labourier à Serny ; 
à Jean DE REMETZ procureur au conseil d’Artois ; cause allencontre de Nicolas DECRECQUY labourier à Fléchin, se rapporter à son serment s’il ne doibt 
au dit compant en qualité de mary de Marie DEPOIX, pour argent presté et vente de grains, et de rendaige de terres qu’il at tenu en louaige de la dite DEPOIX.

1434) Procuration N° 93 le 15/1/1654 : Franchoise DE LALLE pntemt femme à Antoine MANTEL labourier à Burbure ; à Antoine DE SAULTY procureur 
au conseil d’Artois ; emprendre le serment à elle déféré par Damlle Margueritte TRIGAULT, de n’avoir faict aucune appréhension des biens délaissés par feu 
Guislain DELERUE son premier, et d’avoir bail des enffans qu’elle at eu de son aliance avecq iceluy, et de n’estre occupperesse, non plus que le dit MANTEL
pntemt son mary, des immoeubles que l’on veut dire estre affectés à la somme prétendue par la dite Damlle Margueritte TRIGAULT.

1435) Procuration N° 94 le 12/9/1654 à Aire : Charles COCUD nottaire royal de la résidence d’Aire ; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois et Mre André FAUTREL son fils ; 
se constituer caution de Franchois LE GAY marchand tanneur à Aire, du différent qu’il at sur requeste allencontre de Martin NECRE et sa femme.

1436) Procuration N° 95 le 13/9/1654 à Aire : Liévin BAUDRY porteur au sacq à Aire ; à blanc ; cause contre Adrien DE COUBRONNE oncle et tuteur 
d’Andrieu BAUDRY fils d’icelluy comparant, somme qu’il doibt à son dit fils pour la formorture mobiliaire de feue Chrestienne COUBRONNE sa mére.

1437) Procuration N° 96 le 30/4/1654 : Sieur Floris LEROY capitaine réformé au service de sa Maté es l’Armée de son Alteze de Loraine ; 
à blanc ; cause allencontre de Mre Noel LECOMTE advocat et Damlle blanc BALINGUEM sa femme, de St Omer, accorder le décret de terres saisies par 
Allard MIL sergeant du baillage, à leur instance.
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1438) Procuration N° 97 le 12/6/1654 (lieu non noté ; à Lillers, signé DEMARTHES) : Fancoise DELERUE de Hurionville, qu’après le trespas de déffunct 
Simon GERVOIS, son mary, qu’icelle n’at appréhendé aucun biens par luy délaissé et qu’elle n’at bail des enffans qu’elle olt d’icelluy ; 
à Hector GODEBERT son procur au conseil d’Arthois.

1439) Procuration N° 98 le 31/8/1654 à Aire : Anthoine VARET labourier en Busne ; à Fhois FAUTREL ; accorder la mise de faict intempté par Adrien 
BONTEMPS censsier de la censse de « Bellezages » à Annezin, sur les immoeubles qu’il at depuis peu fst rattraire à la gouvernance de Béthune, scitués au 
Locon, hipotecque vers le dit BONTEMPS pour les causes es lres obligatoires passée à Lillers le 11/7 dernier, grosse signé : MAYOUL.

1440) Procuration N° 99 le 24/8/1654 à Heuchin : Jenne CARLE vefve de Louys DANNEL, de Crepy ; 
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; cause allencontre de Paul TROHEM ?, son serment, s’il n’est frére et her de Pasquier.

1441) Procuration N° 100 le 22/8/1654 à Aire : Fhoise LEBEL femme de Hugues DUFOUR, de Fief, de présent à St Omer ; 
à blanc ; constituer caution du dit Hugues DUFOUR son mary, différent sur reqte qu’il at allencontre des habitans de Fief. Additif le 25/8/1654 à Aire : 
Hugues HURTEVENT greffier du baillage d’Aire et Pierre DUFOUR recepveur général de l’église de Nostre Dame de la dite ville, et y dems, ont certiffiés, 
d’avoir bonne congnoissance du dit Hugues DUFOUR et de la dite Franchoise LEBEL sa femme, de Fief, les quels ils scavent estre riche.

1442) Procuration N° 101 le 26/6/1654 : Anthoine CAMPION greffier principal d’Aire et Damlle Margte MICHIELS sa femme, fille et here de déffunctz Mre 
Nicolas et de Damlle Jenne QUEVAL ; à Pierre WILLERON leur cousin et huissier du conseil d’Arthois ; aller par devant et en l’hostel de Monsieur le 
conseiller BOUCAU, différent sur reqte contre Mre Anthoine MICHIELS, advocat, Nicolas et Damlle Marie MICHIELS aussy enffans et hers des dits feuz, 
faire partage des biens délaissés et pour les hérédités de Jacques MICHIELS leur oncle et du Sr DE VINCQUE leur cousin.

1443) Procuration N° 102 le 12/9/1654 à Le Ventie : Martin VIGNOBLE anchien eschevin de ce pays de Lalleue, demt à Le Ventie ; 
à blanc ; constituer caution des bailly et eschevins du pays de Lalleue, sur la reqte allencontre de messieurs les députés gnaulx et ordinaires des estats d’Artois 
et le receveur VAILLANT, en date du 10 de ce mois signé : LECONTE ; Grard TOULLOUZE bailly, collecteur de Sailly, Adrien DELATTRE greffier de 
Fleurbaix, Mre Robert LUTTUN arpenteur smenté demt à Le Gorgue et Jan LEDETZ de Le Ventie, serment par eux fst ; por avoir main levée de chevaux 
levés en la maison de Pierre CRETON, et pour les personnes détenus prisonniers.

1444) Procuration N° 103 le 16/6/1654 à Aire : Hughues, Franchois et Gilles DELASSUS dems les dits Hughues et Franchois à Calonne sur la Ly et icelluy 
Gilles au Chasteau de Tannay lez le villaige de Lambres proche de la ville d’Aire ; à Jean DE REMETZ procur au conseil d’Arthois ; 
contre Thomas et Henry MARCHE, Robert DELEVILLE vefvier de Noëlle MARCHE, Robert et Henry DELEVILLE ses enffans, Jacques VITTU mary 
d’Anne LECOCQ, icelle fille et here de Marie MARCHE et les dits MARCHE enffans et hers de Clément et Jenne DELASSUS, d’avoir proffiter de rente par 
les dits Clément MARCHE et Jenne DELASSUS, pntement au pffit de Mre Jean DELEFLIE et précédentement créée au proffit de Maximilien, son pére.

1445) Procuration N° 104 le 3/4/1654 à Pernes : Fhois GILLIO maieur à son tour de Pernes ; 
à FAUTREL ; constituer caution de Guislain LEFEBVRE labourier à Gricourt paroisse de Bours, contre Pierre DAMIENS de Tangry ; 
comparus, Adrien DUPUIS de Pernes, agé de 66 ans et Nicolas LECOCQ de Pressy, agé de 40 ans, cognoissance du dit Franchois GILLIOT.

1446) Procuration N° 105 le 11/3/1654 à Aire : Damlle Jenne Margueritte VAILLIANT vefve de feu Mre Nicolas DURIEZ, à son trespas advocat fiscal en 
ceste ville et bailliage d’Aire ; à Mre Chles TOURSEL procur au conseil d’Arthois ; 
cause contre Fhois GALLOIT, à la reqte de Mre Loys LIOT, n’avoir aucune chose au dit GALLOIS, sauf une piéche de thoille.

1447) Procuration N° 106 le 27/1/1654 (Caution) : Guillaume PICAULT labourier à Berguette ; 
caution d’Antoine PICAULT son fils, impétrant de lre de rémission, pour l’homicide comis en la psonne de Francois DELALLEAUE.

1448) Procuration N° 107 le 19/4/1654 : Robert LHOIR ; à Jan DEREMETZ pr au conseil d’Artois ; allencontre de Michiel DEFRANCE et sa femme.

1449) Procuration N° 108 le 29/3/1654 à Aire : Pierre DUFOUR recepveur de Damlle Isabelle BENNEKIN ?, vefve de feu Phles DURIET, vivant advocat au 
grand conseil de Malines et Sieur du Vieux Metz, demt à Armentiére, mére aian le bail des enffans qu’elle olt du dit feu ; 
à Franchois FAUTREL pr au conseil d’Arthois ; 
il se trouve sur le livre journal du dit feu Phles DURIETZ, estre deub par feu Loys LEBORGNE, vivant demt en ceste ville, pour arres de rente, acceptaon de 
déduire une somme pour livraison de vin que Phles LE BAILLY dit avoir esté livré par la vefve du dit LEBORGNE, sa mére, à feu le chanoine DURIETZ.

1450) Procuration N° 109 le 8/4/1654 : Magdelaine DUBUISSON femme à Jan ROUSSEL, soldat de la compagnie de Monsieur le Marcquis de Lisbourg, 
tenant guarnison en ceste ville ; au dit ROUSSEL son mary ; recepvoir les arres de rendaige de la moitié de manoir amazé de maison, grange et estable, jardin 
et terres à Herzelles, accordéz à ferme par Margte LEDENT vefve de Jean NORMAN, et pour Jean LEDENT et Francois LEDENT, desquelles icelle 
comparante se dict cousinne germaine et plus proche here, à Pierre LEFOUR de Herzelles, bail du 12/12/1635, à la charge des hers du dit LEFOUR.

1451) Procuration N° 110 le 26/9/1654 à Aire : Catherine DE LA VACQUERIE fille à marier de feu Mathieu ; 
à Anthoine DE SAULTY praticquant au conseil pvincial d’Artois ; serment de Jenne DE QUERCOVE femme à Jacques DANTIN et par avant vve de Mathieu
DE LA VACQUERIE, par acte du 21/10/1644, elle n’at esté establie à la tutelle et curatelle de Louys DE LA VACQUERIE son fils qu’elle avoit retenu du dit 
Mathieu, du consentmt de Dalle Adrienne DE LA VACQUERIE vve de feu Pierre DELATTRE, tante paternelle du dit Louys, coe aussy à la tutelle et 
curatelle de la dite Catherine qu’il at retenu en premiéres nopces de feue Isabeau DE ST POL, à charge de rendre compte.

1452) Procuration N° 111 le 5/10/1654 à Aire : Roland DE REMETZ brasseur à Aire ; à Mre Anthoine DE SAULTY procur au conseil d’Arthois ; 
cause aallencontre de Jean, Adrien et Gérard GRIMBERT fréres, de la dite ville, de ce qu’ils doibvent à Loys DE REMETZ son pére, marchand et brasseur en 
la dite ville, passé sur le livre journal du dit Loys son pére avecq Marie GRIMBERT leur sœur, scédulle du 29/12/1639, déduire ce qu’ils ont paié à Pierre 
NEPVEUR gendre au dit Loys, par exhibition de la quictance, redevables de vente de biéres par tonneaux pendant l’exercice de taverne en leur maison de « St 
Christophe » à Aire, donné cause à la sortie de Pierre DELEVALLEE hors d’icelle maison, quy fut en avril ou mai 1644.

1453) Procuration N° 112 le 3/10/1654 : Maistre Jan AUBIN pbre pasteeur de Peenes pays de Flandres, pntement à St Omer ; 
à Antoine DESAULTY procureur praticquant au conseil provincial d’Arthois ; serment de Franchois PONCHE, Phles QUILLIET, Flourent BOURNEL mary 
de blanc QUILLIET, les dits QUILLIET frére et sœur, enffans et hers de feu Phles QUILLIET le joeusne et le dit Franchois PONCE frére et her de Catherine 
PONCHE femme au dit Phles, biens délaissés par le dit Phles QUILLIET le joeusne et de Catherine PONCHE femme du dit Phles QUILLIET.

1454) Procuration N° 113 le 11/10/1654 : Antoine et Charles LEWINTRE fréres, laboureurs à Culem paroisse de Norboncourt ; 
à blanc ; accorder le décret de terres à Culem à eux appartenantes, à la reqte de Damlle Antoinette QUEREWAL vve de feu Esloy DESANNOIX.

1455) Procuration N° 114 le 23/3/1654 à Lillers : Jenne LALLAIN vefve de feu Claude DELASSUS, de Robecq, pour satisfaire à la responce, de la part du Sr 
Rme Evesque de St Omer, au procès qu’elle at contre le dit Sr Rme ; 
à Jan DEREMETZ procur au cseil d’Arts à St Omer ; le dit Sr Rme at droict de disme à Robecq.
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1456) Procuration N° 115 le 10/4/1654 (Reconnaissance) : André FAUTREL clercq de praticque, demt à St Omer, procureur espécial de Jacques LOTTIN 
labour à Violaine lez La Bassé ; lettre obligatoire passée à Lille le 13/1/1645 par devant Mathieu NICQUEL nottaire publicq, y résident, le dit LOTTIN avoir 
promis payer à Maistre Arnoult DE BEAUMARETZ licentié es droix, lieutenant second de la gouvernance de Douay, y demt, au nom de Messire Francois DE
TOURNAY Baron d’Oysy, Sieur de Noyelles. Au proffit du dit Mre Arnoult DU BEAUMARETZ, en sa dite qualité.

1457) Procuration N° 116 le 8/4/1654 : Damlle Jenne GALBART vefve de feu Claude DE CREPY Sr de Mont ; 
à (barré : Jean) Charles BONDUEL procur postulant au conseil d’Arthois ; 
elle auroit vendu avecq .. Fhois et Marie Magdelaine DE CREPY ses enffans et André HARDUIN d’Aulchy les Moisnes, un enclos scitué au dit Aulchy.

1458) Procuration N° 117 le 28/11/1654 à Le Venthie : Charles PEULLEMEULLE, Pierre PETILLON, Jan LEGRY, Anthoine LEGRAND et Nicollas 
DIDIER tous labouriers à La Venthie ; à blanc ; cauon des baillys et eschevins de La Venthie et ceux du pais de Lalloeue.

1459) Procuration N° 118 le 23/11/1654 à Le Venthie : Mathieu BILLAU et Jan BEHAGUE labourier à Floeurbaix ; 
à blanc ; constituer caution des bailly et esches du pays de Lalloeue pour la paroisse de Floeurbaix.

1460) Procuration N° 119 le 12/11/1654 à Lille : 
Denis et Jacques DELOBEL fréres, enffans de feu Jacques et héritiers par bénéfice d’inventaire d’icelluy, dems à Lille ; 
à Charles BONDUEL procureur postulant au conseil d’Artois ; de recepvoir en qualité d’héritiers du dit feu Jacques leur pére, du greffe du conseil et de 
Monsieur LE COMTE greffier d’Ille ?, somme namptis es mains du dit Sr greffier, de la part de Jenne MACHUE vefve de Pierre WALLIN, de Richebourg.

1461) Procuration N° 120 le 5/11/1654 : Pierre THIRANT bg marchant à Aire ; 
à Charles BONDUEL pr au conseil d’Artois ; caution de Jan THIRANT de Pernes, pour eslargissement de sa personne.

1462) Procuration N° 121 le 24/10/1654 : Laurens HENNEGHIER marissal à Campaigne lez Boullenois, mary de Péronne MACQUAIRE fille et here de 
Jacques ; à Jean DEREMETZ proc praticquant au conseil d’Arthois ; serment de Eustache MAUBAILLY et Gilles DUMONT laboureurs à Ledinghem.

1463) Procuration N° 122 le 23/10/1654 (barré : à Auchy les Moisnes) : Jean COURTIN pr et notaire Royal demt présentement à Auchy lez Moisnes ; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; 
allencontre de Louys DUCHASTEL d’Aire, sur l’opposition par luy créée à l’exercice de l’office et estat de nottaire, faire evocquer le bailly BAUDUEL 
procureur du dit DUCASTEL, par devant et l’hostel de Monsieur COCHET escuier, conseiller au dit conseil.

1464) Procuration N° 123 le 4/11/1654 à Aire : Damlle Margte Jenne VAILLANT vefve de Mre Nicolas DURIETZ, vivant conseiller des Archiducqsà Aire ; 
à Mr Anthoine TOURSEL procureur postulant au conseil d’Arthois ; allencontre de Jean COCQ de St Pol, serment s’il n’at achepté les biens ayans appartenus 
à Barthélémy SCOUTETTE de Merville, les biens scitués à Sainct Florice.

1465) Procuration N° 124 le 7/12/1654 à Faulcquemberg : Jenne WALLOIS vefve de Pierre FONICLE, demte à Assonval ; 
à Anthoine SAUTY procureur au conseil d’Arthois ; serment par Jean DENIS, qu’elle n’est sœur et here de Pierre WALLOIS, n’at jamais eu cognoissance de 
la cédulle passé par le dit DENIS au profit du dit Pierre WALLOIS le 26/4/1640, somme prétendu par Pierre DESJARDINS au dit DENIS.

1466) Procuration N° 125 le 26/11/1654 : Edouart DE FLECHIN escuier Sr de Wamin, de pnt en ceste ville ; 
à Anthoine DE SAULTY pr au conseil d’Arthois ; allencontre de Jacques VANDERSTRATEN, il n’est redevable à Jacques LEGRAND marchant en ceste 
ville, touchant aucunes marchandises livrées au dit VANDERSTRATEN.

1467) Procuration N° 126 le 26/11/1654 : Jan Jacques HUBERT escuier Sr de St Quentin, demt à St Quentin, de pnt en ceste ville ; 
à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Arthois ; caution d’Edouart DE FLECHIN escuier Sr de Wamin et Damlle Marie Jenne DE BRANDT sa 
femme, pour proffiter des ordres rendues le 9 de ce mois par Monsr le conseiller COCHET escuier, au préjudice des Rgeux Abbé et couvent de St Bertin.

1468) Procuration N° 127 le 26/11/1654 à St Pol : Pierre DESMONCHEAUX Sieur d’Escoivre, y demt ; 
à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois ; serment à luy déféré par Damlle Marie LEROUX vefve de Mre Jacques DEPAN, à son trespas 
député ordine des estats de ce pais pour les villes, en la cause qu’il at avecq Jacques DESMONCHEAUX son frére, n’avoir hapréhendé aucuns biens délaissés 
par ad pnt déffunt Jacques DESMONCHEAUX son pére et n’estre héritier d’icelluy.

1469) Procuration N° 128 le 19/11/1654 à Lille : Jean BARRE marchand à Lille, demandes qu’il a fait au conseil provincial d’Artois à la charge de Francois 
FICHEL, Hugues LUBETTE, Jean RIVELOIS, Pierre CORDIER, Nicollas FROMENT, Mathias ROHART, Mre Phles DESPRET, Martin LORAIN et Adrien
LESCEUTRE dems en la Principauté d’Espignoy, touchant les bois des tailles du « Ponchelet » ; 
la dite cause encore indécise, par la charge de Jacques DELANNOY anchien rewart de la ville de Lille, auquel le tout appartient et non au dit BARRE.

1470) Procuration N° 129 le 21/11/1654 à Le Ventie : Magdelaine MEAULT vefve de feu Mathieu LEROUX, de Richebourq ; à Francois FAUTREL son 
procur ; allencontre d’Estienne DUBOIS labour à Lestrem, elle ne luy doibt aulcune chose por en avoir donné paiemt à feu Estienne DUBOIS son pére.

1471) Procuration N° 130 le 12/12/1654 à Fressin : Phles MAIOUL bailly d’Embry, demt au Bietz ; à Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois ; 
son command de l’achapt faict par le dit Phles MAIOUL par décret des biens appartenant à Jacques CARON curateur aus dits biens délaissés vaccans par les 
trespas de Nicolas DELATTRE et Antoinette CARON, scitués à Royon, de Damlle Anne DEROY vefve de feu Phles MAIOUL, demte au Bietz, sa mére.

1472) Procuration N° 131 le 28/3/1654 à Fréven : Dame Franchoise DE HALLUWIN Dame Douairiére de Raes, Boubers, demte en son chau de Boubers ; 
à Charles BONDUEL procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; allencontre d’Andrieu DE MONCHEAUX, à son tour maieur de St Pol.

1473) Procuration N° 132 le 31/1/1654 : Simon DEZEGRES labour à Esperlecques ; 
à Charles BONDUEL pr au conseil d’Artois ; serment d’Adrien LAMPSTAES labour au dit lieu.

1474) Procuration N° 133 le 10/1/1654 à Cambray : Sr Anthoine OUDART marchand à Cambray ; 
à Mre Charles TOURSEL procureur postulant au conseil provincial d’Arts ; constraindre Mre Charles LECQUILIEN au paiemt.

1475) Procuration N° 134 le 13/4/1654 à Bomy : Mre Robert LEFEBVRE pbre curé de Bomy, Mre Florent DEPOIX bailly du lieu, Jan HANNE, Louys 
OBERT, Liévin DE RICHEBOURCQ, Julien LEGIER, Pierre DELEVALLE, Jan DEFRANCE et Jan DELEVALLE tous de Bomy, ont affirmés qu’ils ne 
doibvent aulcune chose à Jean THOMAS ; redevable la maison mortue de feu Hubert DAVEROULT, en son vivant bailly de Bomy, pour avoir paié les parties
qu’ils avoient achepté à la vendue mobilie du dit déffunct, à Estienne DEPOIX Rcr de la dite maison mortue ; pooir à Jan DE REMETZ procureur au conseil.

1476) Procuration N° 136 le 26/9/1654 : Guislain HENNIN curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Gilles DELANNOY de Engonnehem (!) ; 
à blanc ; allencontre de Jenne DELANNOY labourier à Gonnehem.

1477) Procuration N° 137 le 28/9/1654 : Jan LERIS mrchand à St Venant, de présent à St Omer ; à Francois FAUTREL pr au conseil d’Arthois ; 
allencontre d’Anne QUIMBECQUE de Robecque ; cause contre Claude DELASSUS et Anne DEVIN sa femme, de St Venant.
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1478) Procuration N° 138 le 3/10/1654 : Noble Homme Jean DE RENTY Sr de Bouin (barré : Galamé) ; 
à blanc ; caution de Claude DE MAILLERYE escuier, pour les dommages et intérrests que peut prétendre Damlle Marie DE BERNASTRE vefve de Baltasard
DUTRUL, et mére des enffans héritiers qu’elle olt d’icelluy, à raison de l’homicide comis en la personne du dit feu.

1479) Procuration N° 139 le 30/1/1654 (à Aire) : Louys LEBORGNE fermier et admodiateur de la terre et Srie de Maugrez lez Aire ; 
à blanc ; cause qu’il at comme signifiée de la terre de Maugrez, come annoté au proffit de sa Maté, par la pnte guerre, allencontre de Pierre DUCHATEAU 
capitaine au service de sa Maté Catholicque, à raison de certaine main assise faicte sur les héritages du Sr de Monnal ?

1480) Procuration N° 140 le 20/2/1654 : Pierre DUCASTEL laboureur à Auchel, et pour Estienne HNNOTEL labour au dit lieu, son beau frére ; 
à Jean DE CROIX greffier de l’élection d’Artois, procur praticquant au conseil du dit pays ; contre Ezechias et Hugues LEFEBVRE, s’ils ne scavent que 
Nicolas LEFEBVRE leur pére, auroit receu de Pierre RUIDET labour à Auchel, une rente, (s’ils n’ont livré des carottes ! aus dits demrs ).

1481) Procuration N° 141 le 16/2/1654 à Laires : Martin et Guillaume DUPREY pére et fils, de Laires, le dit Guillaume au lict à raison d’une blesse à luy 
inférré par Anthoine, Jan et Fhois DUMETZ pére et fils, du mesme lieu ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois.

1482) Procuration N° 142 le 21/1/1654 à Aire : Damlle Jacqueline FLOURENT vefve de feu Julien DE WAVRANS, à son trespas receveur de sa Maté en son 
domaine de la ville d’Aire ; à Francois FAUTREL procur au conseil d’Artois ; comparoir par devant et en l’hostel de Monsieur BOUCAULT escuier, 
conseiller au dit conseil, le 22 du mois courant, en qualité de créditrice de déffuncts Jan POL et Marie MOREL, bail accordé par Nicolas PRUVOST huissier 
au dit conseil, en qualité d’exploiteur, et mise en criées les biens des dits déffuncts à Aire, rebail d’icelle maison à Vaast SAUREUX ? d’icelle ville.

1483) Procuration N° 143 le 19/1/1654 : Noble Homme Gilles DE DION Sr de Wandone, y demt ; 
à blanc ; accorder le décret des bois et Sries naguéres saisis à la reqte de blanc DORESMIEUX Sr du blanc, Jan Bapte DELATTRE Sr de la Bricque d’Or et 
Baulduin LEBRUN, cause au conseil sur la personne de Messire Jan DE DION pére du Sr comparant, et sentence obtenues à la charge du dit Sr comparant.

1484) Procuration N° 144 le 29/1/1654 à Aire : Jan FLAMENG et Franchois FOULON labouriers à Fontenes ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil 
d’Artois et Franchois MOREL mesagier d’Aire à St Omer ; éxécution à leur charge à la requeste de Phles DANNEL, Catherinne POITEVIN ; 
accord faict par devant Monsieur le conseiller COURQUAN au différent d’entre Flourence WALLART contre la dite POITEVIN.

1485) Procuration N° 145 le 23/1/1654 à Douay : Pierre MANESSIER labourier à Wermelles ; à blanc ; caution du Sieur de Blangeval, allencontre de Maistre 
Jean DUBUS curateur aux biens vaccans par Bartholomy DE FEBVIN et Damlle Anne SENESCHAL sa femme.

1486) Procuration N° 146 le 9/1/1654 : (barré : Pierre DU TERTRE escuier Sr ..) Damlle Adrienne DU TERTRE demte à Wismes ; à Charles TOURSEL 
procur au conseil d’Arthois ; cause allencontre d’Anthoinette BACHELER, la dite Damlle Adrienne, luy doibt le gaige d’un mois qu’elle at esté à son service.

1487) Procuration N° 147 le 31/1/1654 : Ferdinand VANDENBERGHES lieutenant réformé d’une compnie de chevaulx pour le service de sa Maté et Damlle 
Agnés LE PETIT sa femme, Jean Franchois LE PETIT et Damlle Isabelle LE PETIT, les dits LE PETIT frére et sœurs, de St Omer ; 
à blanc ; accorder le décret de la vente des immoeubles saisys à l’instance de Paul PECQUEUR bg de ceste ville.

1488) Procuration N° 148 le 20/2/1654 à Aire : Messire Robert DE CATRIS Chevalier, Baron de Liestres, Seigneur du dit lieu, Lambres, Longhuehem ; 
à blanc SAULTY procureur postulant au conseil d’Arthois ; accord de la mise de faicte que Dame Lucresse DORCHY sa compaigne, at faict sur ses tres et 
Sries, reprinses dans le rescript de Pierre CROISSIER sergant exploiteur.

1489) Procuration N° 149 le 18/6/1654 : Pier STEFENDART procur au conseil d’Arthois et Damlle Catherine CRABBE sa femme ; 
à Jan BEHAGUE procur au dit conseil ; 
accorder le décret de la maison à eux appartenantes, séante en la rue des espeers en ceste ville, saisie à l’instance de Paul PECQUEUR marchant à St Omer.

1490) Procuration N° 150 le 26/6/1654 à Aire : Gabriel SENECA argentier d’Aire ; 
à Charles BONDUELLE procureur au conseil d’Artois ; cause allencontre du Sr LUCAS mary de Damlle Marie LEPORT, par avant vefve de feu Louys 
MEURIN, il at payer la dite Damlle, au moyen du transport qu’il at faict à son proffit de la debte de feu le Sr BROCQUET.

1491) Procuration N° 151 le 22/7/1654 à Fruges : Mres Liévin et Phles VARLET fréres, fermiers à Azincourt ; 
à Mre Hector GODEBERT procureur postulant au conseil d’Artois ; 
allencontre de Margueritte CAUDEVELLE, sur ratraicte lignagiére, la dite CAUDEVELLE de Marie CAUDEVELLE femme de Loys CORDIER, sa niépce.

1492) Procuration N° 152 le 22/7/1654 : Noble Homme Messire Gabriel DE WISSOCQ Seigr de Bomy, La Cousture, Beaussart, de présent à St Omer ; 
à blanc ; 
aller par devant Monsieur le conseiller MERCHIER, au différent de reqte pnté par Guillaume VAILLANT, le serment au dit Seigneur, qu’il auroit authorisé 
Dame Marie DE HENIN LIETART sa compaigne, pour recepvoir le compte du dit VAILLANT, à l’adsistence de Mre Henry HELLEMANS son advocat.

1493) Procuration N° 153 le 13/4/1654 à Fruges : Pierre DE HESTRU labourier à Helbecque paroisse de Fruges ; 
à Franchois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ; constituer cauon de Jan COUSIN labourier à Helbecque, différent allencontre des manans et 
habitans de Werchin ; Anthoine PELET sergeant et Franchois DECRESPY eschoppier à Fruges, serment que le dit Pierre DE HESTRU est homme riche.

1494) Procuration N° 154 le 12/7/1654 à Aire : Damlle Jenne DUCHASTEL feemme à Laurent DAMAN, eschevin juré au conseil d’Aire, par avant vefve de 
feu Jean DURIETZ ; à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; cause contre le Sr Jean Bapte DE CRAY marchand à Lille, de somme par luy 
prétendue, lres d’induction obtenues par la dite Damlle et pntée par devant Monsr le conseiller BOUCAULT comissaire en ceste ptie.

1495) Procuration N° 155 le 18/4/1654 : Adrien OBERT laboureur à Acquin, Marie DUSAULTOIR sa femme, Baudewin HAMBRE laboureur au dit lieu, 
Franchoise DUSAULTOIR sa femme, les dites femmes, filles et heres de feu Ernest DUSAULTOIR, et Jean DAUDENFORT tutteur de (barré : Pierre et) 
Péronne DUSAULTOIR enffant et here de feu Robert et iceluy Robert fils et her du dit Ernest ; 
à blanc ; accorder le décret et saisie de terres, preys, jardins séant à Acquin, naguére exposé en vente, comme à eux appartenans, à la reqte de Damlle Marie 
HANICOT mére des enffans qu’elle olt de Jacques CARON, vivant Sr du Long Prey.

1496) Procuration N° 156 le 22/7/1654 à Lille : Noble Seigneur Ferry DE LA HAMAIDE Seigneur d’Angimont, demt à Lille ; 
au Sr Nicolas LEFORT praticien à St Omer ; différent allencontre de Noble Homme Anthoine DE CARONDELET Sr de Noyelle, serment du dit Sr 
déffendeur, par le contrat de mariage du Sr Ferry DE CARONDELET et Dame Marie DE LA HAMAIDE, si les terres reprinses au rescript de la mise de faict,
scituées à Lambres, ne sont acquises pendant la dite conjonction du dit feu Sr CARONDELET et Dame Marie DE LA HAMAIDE, si les papiers concernant 
les biens du chef maternel de Charles DE CARONDELET.

1497) Procuration N° 157 le 29/7/1654 à St Pol : Gilles DELAFOSSE marchant menusier et occuppeur de la cave du chappre de St Sauveur en ceste ville et 
Marie DARS sa femme ; à blanc ; constituer caution de Mre (surchargé : Gilles ?) Eloy DELAFOSSE pbre, chanoine du chappre du dit St Sauveur, pour 
pvenir à la main levée et eslargissement de sa personne, estant pntemt détenu prisonnier à St Omer.
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1498) Procuration N° 158 le 5/8/1654 : Damlle Isabelle DE MOL femme de Mre Antoine DE DOUAY, escuier Sr de Courcamp ; 
le dit Sr de Courcamp ; pour vendre une rente créée par Dame Cornélia DREUCEWARTS vve de Messire Jacques DAETS, de Amerengen, franc seigneur de 
Gissenbourg, par lettres passée par dvt bourgmaistre et eschevins d’Anvers le 23/9/1630 au proffit de Messire Charles DE BERNIMICOURT ?, Viscomte de 
La Thieulloie, et pour ses beaufréres, hypotecque par les eschevins de Kieldrest et du Doel, le 27/9/1630.

1499) Procuration N° 159 le 5/8/1654 à Aire : Charles Phles MORANT pbre bachelier es droict, chanoine de l’église collégialle de St Pierre à Aire et Phles 
Francois DE BRANDT escuier Sr de Prompsart, tous dems à Aire ; 
à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois ; constituer caution de Francois MORANT escuier, lieutenant gnal du Comté de St Pol.

1500) Procuration N° 160 le 19/10/1654 à Auchy : Dame Margueritte LE MARTIN vefve de Messire Jehan DE VILLERS AU TERTRE, vivant Chevalier 
Sieur de Cambrin, Hérissart, Douariére des dites Sries, et Noble Sieur Henry Ferdinand DE VILLERS AU TERTRE Seigneur de Cambrin, fils à marier 
d’icelle Dame ; à Jehan DELEPIERRE Bailly du dit Cambrin, dem à Viollaine ; comparoir en l’hostel de Mre Anthoine LE MERCHIER escuier, conseiller au 
conseil d’Arthois, à St Omer, allencontre de Robert CHARLEM fils à marier de feu Barthélémy, de Sailly lez Bource, à raison de l’homicide commis en la 
psone de Alphonse DE VILLERS AU TERTRE, vivant escuier Sieur de Cambrin, fils aisné d’icelle Dame, par iceluy Robert.

1501) Procuration N° 161 le 18/10/1654 : Franchois DUPOND lieutenant d’Isebergue ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois et Jan PLAT 
messager d’Aire à St Omer ; rethirer une somme namptys par Franchois LENOIR de Mollinghem.

1502) Procuration N° 175 le 2/12/1654 : Isembart CARON de (barré : ..ghem) Allouaine, de présent à St Omer ; 
à Antoine DE SAULTY procur au conseil d’Arthois ; 
causes contre Jan VENGLART sergeant major de cavaillerie et Gilles FAUCON de St Omer, de n’avoir la qualité d’héritier de Jan ? CARON son frére.

1503) Procuration N° 176 le 4/7/1654 : Jean ANCQUIER labourier à Gravelinghies, en qlité de fils et héritier de feu Claudde ; 
à Guillaume FLAMENG capitaine réformé entretenu en la compnie du capne ARCHIAGES, de garnison à St Omer ; 
à la charge de Jean BERNAVILLE, Jean et Franchois BERNAVILLE fils du dit Jean, de Eunauville, sommes  de rendaiges de terres à tiltre de bail du dit 
comparant, déduction de somme donnée en advanchement d’hoirie par son contrat anténuptial par le dit Claude ANCQUIER.

1504) Procuration N° 177 le 28/4/1654 : Noel BOCQUILLION soldat cavaillier soub la charge de Monsr le Baron d’Aucque, de guernison à pnt à Courtray, 
nepveur et her de Mre Claude BOCQUILLION, vivant pbre et chapellain de la Comté d’Arcques ; à Bertin DENIS notte Royal ; 
actionner les héritiers de Jacqueline DURANT vefve de Flour CALAR, d’Arcques, quy ont créée au proffit du dit Mre Claude BOCQUILLION, une rente ; 
at révocqué la procure qu’il at cy devant passé (barré : à Mre Charles greffi) à George CARON fils de Mre Charles, greffier d’Arcques.

1505) Procuration N° 178 le 19/9/1654 : Mre Pierre SIMON pbre pasteur propriétaire de Tilcques, Simon DECLATTRE bailly du lieu, Nicolas CASTIE 
(barré : et Simon OBERT) eschevin et Jean LEZART tenancier, commis et establys leur recepveur des biens et revenus de l’égle et table des pauvres, du dit 
Tilques, la psonne de Damlle Marie ROBERT vefve de feu Franchois LOSVELDE ; se procurer les payems, sauf au regard de ce que doit Antoine TENAIRE.

1506) Procuration N° 180 le 19/4/1654 : Jean DENIS laboureur à Difque ; à Noelle DENIS jf à marier de St Omer, sa sœur ; 
pour s’opposer à l’éxon faite à sa charge à la reqte de Pierre DESGARDINS de Faulcquemberghe, par Marcq Jacques VINCENT huissier du dit conseil.

Mariages 1654 : 79 piéces à Saint-Omer 3E5/308 :
(manque les N° 22, 28, 47, 52)

1507) Mariage N° 1 le 22/6/1654 : Jean DENIELLES jh à marier de Loeulinghem, adsisté de Isembart DENIELLES son frére et d’Hubert DENIELLES son 
oncle paternel ; Marie CADART jf à marier, adsisté de Pierre et Jean CADART ses fréres et de Benoist COUHIN son beau frére, dems à Pihem, sauf le dit 
Pierre à Cléty, et de Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, son ami.

1508) Mariage N° 2 le 27/11/1654 : Antoine BRUNET jh à marier, demt présentemt à Fauquenbergue, adsisté de Jean TONPERE bg marchand à St Omer et 
de Pierre DESGARDINS eschevin à son tour de Faucquenbergues, y demt, ses oncles ; 
Anne WALLOIS jf à marier, de Faucquenbergues, adsistée du dit Pierre DESGARDINS son beau pére, d’Anne AUBIN sa mére et de vénérable personne 
Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem, son ami ; aux mariants : terre à Renty.

1509) Mariage N° 3 le 1/8/1654 : Phles ROBE jh à marier, demt présentemt à Ecquebreucq paroisse de Remilly ; Margueritte WANDONNE jf à marier, du 
dit lieu, adsisté de Catherine DUFLOS sa mére et de Nicolas WANDONNE son frére ; époux : biens à Mercq St Liévin.

1510) Mariage N° 4 le 31/1/1654 : Nicolas DUPON vefvier d’Isabeau BRICE, de Blendecq, adsisté de Roland DUPONT son frére et de Jacques COLMAN 
son beau frére ; Jenne BERTIN vefve de Thomas CLABAU, adsisté de Jean SCRIVE son voisin ; époux : doit à Pasquier et Marie DUPONT ses enffans, du 
rachapt mobiliaire escheu après le trespas de la dite BRICE leur mére; épouse : terres, jardins à Inguinegatte.

1511) Mariage N° 5 le 1/9/1654 : Laurent DALONGEVILLE jh à marier de ceste ville, adsisté de Jean MARTEL soldat de la compagnie de Messieurs du 
magistrat de ceste ville, son beau frére ; 
Marie FINDENIE jf à marier, adsistée de Franchois FINDENIE son pére et de Phles THERET soldat de la compagnie du Marquis de Lisbourcq, son cousin.

1512) Mariage N° 6 le 18/7/1654 : Jacques LUCHIEN bg albardier de monsieur le mayeur de St Omer, vefvier de Marie VERNA, adsisté de Sire Josse 
DUBOIS eschevin et lieuten de mayeur de ceste ville, Vincent PIGACE bg, ses amis ; Franchoise DAUSQUES jf à marier, adsistée de vénérable personne 
Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem, son cousin, de Pierre TIENBRONNE bg et mre charpentier de ceste ville, son cousin à cause de Péronne
MOREL sa femme, et de Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil d’icelle ville, son mre.

1513) Mariage N° 7 le 31/1/1654 : Robert PASQUIN jh à marier demt au château de l’Escoire, adsisté de Marie LEFEBVRE vefve de Clémen PASQUIN sa 
mére et de Jean et Phles PASQUIN ses fréres ; Adrienne VENIACOURT jf à marier, adsisté de Jean VENIACOUR son pére, de Mre Gabriel DELACAURIE
son bel oncle et de Pierre QUENIVET son cousin germain ; 
épouse : terres, manoir amazé, jardins à Quiestède, Rocquestoir, Racquinghem et Ecques à elle escheus par le trespas de feue Anne FROIDEVAL sa mére.

1514) Mariage N° 8 le 26/4/1654 : Jean HOCHART bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier d’Antoinette PICQUET ; 
Jenne LEMAIRE fille à marier, de ceste ville ; épouse : une maison en ceste ville en la rue de Ste Margueritte.

1515) Mariage N° 9 le 13/1/1654 : Nicaise DONCKRE fils à marier de feu Jean, demt au Haultpont, adsisté de Jenne BOUTOILLE sa mére et Guillaume 
BAINGHEM son beau frére ; Chaterine SCOTCARNE vefve de Nicolas FLANDRIN, de St Martin au Lart, adsistée de Pasquier VIELLART son cousin 
germain ; époux : tre maresque au « Westbrouck » et au lieu nommé « le Grand Stratewal » ; 
épouse : doit à ses enffans qu’elle olt du dit FLANDRIN, tre maresque situé soub la prévosté de St Omer.
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1516) Mariage N° 10 le 22/10/1654 : Jean MIEZE bg mre tonnelier au Haultpont, vefve de Marie STELTE, adsisté d’Adrien LEDUCQUE et Jean 
MARSILLES ses amis ; Barbe WARZEGUE vefve de feu Pierre VANDENABEL, vivant alpher de la compagnie du capne CARRE, demte présentement es 
dit faulbourg, adsistée de Gérard PIETTRE marchand en ceste ville de St Omer et Damlle Ide RINGUIER sa femme, ses amis. 

1517) Mariage N° 11 le 12/7/1654 : Pasquier COTTEREL jh à marier, demt à Hassinghem paroisse de Wavran, adsisté de Guille COTTEREL son cousin 
germain et tutteur ; Jacqueline MERLEN jf à marier, de Wavran, adsistée de (barré : Jenne MERLEN sa sœur) Adrien FOIRET son beau frére à cause de 
Jenne MERLEN sa femme ; époux : terres, manoir à Wavrans et Mercq St Liévin escheus par les trespas de ses feux pére et mére ; 
épouse : moitié de terre à Wavran, l’autre moitié à la dite Jenne sa sœur, de la succession de leurs feux pére et mére.

1518) Mariage N° 12 le 2/5/1654 : Sr Pierre DE NIEUWENHUYSE jh à marier, adsisté d’honorable personne Mre Gommare DE NIEUWENHUYSE pbre, 
bénéficier de la cathédralle de Bruges, son frére, Mre Denie Franchois D’ARREST licentié es droict, advocat au conseil d’Arthois, son cousin germain, Mre 
Jacques D’HAFFRENGHES licentié es loix, advocat au dit conseil et procureur fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem et Brédenarde, mary de Damlle 
Catherine D’ARREST sa cousinne, de Révérend Pére en Dieu Messire Augustin DESMONS licen en la sacrée théologie, prélat de l’égle et Abbaye de Nre 
Dame de Ruisseauville et de Monsr Louis DESTIEMBECQUE chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer ; 
Mre Jan DE COPPEHEN licentié Es droict, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, Sr de La Nieppe et Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN sa 
fille à marier, adsistée de Pierre DE COPPEHEN Sr de la Court Conte et eschevin juré au conseil de ceste ville, son oncle et du Sr Philippe DE COPPEHEN 
capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa dite Maté du terce du Comte de La Motterie ; 
épouse : le dit Sr de La Nieppe, at renonché à tel droict de douaire sur les biens délaissés par le trespas de Damlle Anne DE LE NEF mére à la dicte mariante.

1519) Mariage N° 13 le 8/5/1654 : Robert Dominicq DUCHOCQUEL fils à marier de feu Jean et de vivante Damlle Jacqueline DRIES ; 
Damlle Claire LADMIRANT jf à marier de feu Pierre, vivat marchand en ceste ville et de Damlle Isabeau DELEZOIDE, adsistée de la dite DELEZOIDE sa 
mére et de Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Arthois, son frére ; époux : de la succession de son dit pére, sa part allencontre de Nicollas, Catherine 
Thérèse, Marie Jenne et Isabelle DUCHOCQUEL ses frére et sœurs, imparties entre eux, se rapporter à la maison mortue du dit feu leur pére reposant au livre 
des orphelins de ceste ville ; épouse : tre à Lumbres, occupé pntemt par Balduin WATEL, imparties entre eux, Mre Anthoe DELEZOIDE pbre et les enffans 
de Nicolas TITELOUZE qu’il olt de Damlle Marie DELEZOIDE sa femme.

1520) Mariage N° 14 le 18/7/1654 ( début abimé) : Phles ROUTART Sieur du .. de Cappy en ptie, fils à marier de déffunct Jan et de vivante Damlle 
Magdelaine HOUDOUART, adsisté (barré : Ign.. SERGEANT escuier Sr d’Hendecourt, Doresmeaux, son ..) de Mre Jean ROGIER Sr d’Houdeuville, licen .. 
et advocat au conseil d’Artois, son amy ; 
Damlle Anne ROCHE de pnt en ceste ville, femme à Louis DE FROMONT marchand à Arras, et Damlle Isabelle DE FROMONT leur fille à marier, adsistée
de Damlle Catherine ROCHE vefve de Jean DE CROIX, vivant greffier de l’élection d’Arthois, sa tante et de Monsieur Mre Antoine DE DOUAY, escuier Sr 
de Gonne, Courcamp, conseillier de sa Maté en son conseil provinchial du dit pays, son parin et cousin ; époux : de la succession du dit feu Sr Jean 
ROUTART son pére, allencontre d’Estienne et Damlle Marie Anne ROUTART ses frére et sœur, les tres, maisons cy après : 1/3 en tres au hameau de La 
Vigne lez Arras, 1/3 es fauxbourg d’icelle ville, 1/3 en une maison sise en la dite ville, pntemt à usaige d’hostellerie où pend l’enseigne de « St Nicolas », 1/3 
en une rente créée par Jan LE JOESNE eschevin de Bapaume pour l’achapt d’une maison y scituée, part escheue au dit feu Jan ROUTART son pére par le 
tspas de feu Pierre son pére, vivant eschevin à son tous d’Arras, ¼ allencontre de ses frére et sœur et les hers de feu le Sr Michiel ROUTART, à son tspas 
secrétaire de sa Maté en son conseil privé, en la tre et Srie du Sart : tres, jardins, bois, maison et autres édiffices ; 1/3 en tre et Srie de Coppy : tes, prairies, 
maison, bois allencontre de ses frére et sœurs, ¾ de la dite tre et Srie à la Dame DESPLANCQUES sa tante, les hers du Sieur de Villers au Flos et ceux de feu 
Antoine ROUTART son oncle, 1/3 en 4ème partie de tres à Le Bacque, 1/3 en la 3ème part de tres allencontre du Sr Michiel HOUDOUART son cousin germain 
et les hers d’Antoine ROUTART, séant au dit Copy, part à Monchy au Bois  allencontre des hers Michiel et Antoine ROUTART et du dit Michiel 
FOUDOUART, sa part en une grande maison scituée sur le grand marché d’Arras, où est demt la dite Damlle sa mére, par elle acquise avecq son dit feu mary. 

1521) Mariage N° 15 le 11/2/1654 : Charles HAUSAULIE jh à marier, chirurgien en ceste ville, adsisté de Jacques et Simon HAUSAULIE ses fréres; 
Marie WINERON jf à marier, adsistée de Charles VANDENDRIES son oncle et tutteur et de Mathias et Alard WINERON ses fréres.

1522) Mariage N° 16 le 16/7/1654 : Antoine FENAULT jh à marier, adsisté de George FENAULT boucher, son frére germain et de Mre Oudart STALIN 
pbre, leur amy ; Antoinette DELANNOY jf à marier, adsistée de Pierre DELANNOY chappelier, Marie CARDET sa seconde femme, Pierre LOSINGOT, 
Loyse DELANNOY sa femme, sœur du dit Pierre et d’Antoine GUERBOIS ses oncles ; dems en ceste ville ; 
époux : une rente deue par Pierre GAVEREL labour à Hazebroucq, la moitié d’une blanchirie « en distance de deux jets de pierres » du dit Hazebroucq 
chargée de rente, le tout provenant de son patrimoine ; épouse : biens provenans du rachapt mobilie fst après le tspas de sa mére.

1523) Mariage N° 17 le 28/4/1654 : Flourent GOZET tilterant et boucher, jh à marier, adsisté de Jean SUETTE soldat de la compagnie de messrs du magrat 
de ceste ville et Jenne GOZET sa femme, mére du dit Florent, Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien, son tuteur et Hubert MERLEN eschevin à son tour des 
dix jurez pour la communauté de ceste ville, son amy ; 
Catherine BECQUET vve de Jean RUDEN, vivant tilterant de toille et boucher, adsistée de Margte BECQUET sa sœur germaine, (barré : Mre Guillaume LE 
FRANCOIS), de Damlle Marie WERBIER vve de Sire Robert HAFFRINGUES, vivant eschevin à son tour de ceste ville, de Mre Guillaume LE FRANCOIS 
adcat au conseil d’Arts et eschevin juré au conseil de la dite ville et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, ses amis ; 
époux : succession de son pére ; épouse : l’enfant qu’elle olt du dit RUDER, ¼ en tres de son chef patrimonial à Nielles lez Blecquin.

1524) Mariage N° 18 le 24/4/1654 : Pontus GUERARDT jh à marier, fils de Pontus VAIANT de Loison ; Damlle Margte DUMON jf à marier, d’Adrien, 
vivant demt à Renty, adsisté de Mathieu PINCQUET lieuten de prévost  maréschal d’Arts et Damlle Marie HOLLUIGUES sa femme, ses amis.

1525) Mariage N° 19 le 7/2/1654 : Nicolas DANNEL jh à marier, adsisté d’Antoine VIROU son beau pére, de Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de
Pihem et Ferry LAMORY bg de ceste ville, son parin à cause de sa femme, ses bon amis ; 
Jenne DELEPIERRE jf de Marand, adsistée de Nicolas MARCOTTE bg rentier, son oncle et tuteur cy devant, de Jérosme DURANT son bel oncle, de 
Nicolas MARCOTTE marchant brasseur et Francois MARCOTTE ses cousins maternels ; dems en ceste ville ; 
époux : une rente deue par Simon MONCY jh à marier fils Thomas au proffit de Jenne CARLIER, acquit par tsport d’Antoine VIROU et Philippotte 
BARDOUL sa mére, par avant vefve d’Antoine DANNEL, fille here de la dite CARLIER ; épouse : moitié de rente créée par Jacqline MERLEN au proffit de 
Fhois MARCOTTE son pére grand maternel, ¼ de celle créée par Pierre BECLIN au proffit que dessus, moitié de rente créeé par Bartolomé CARON à la 
caution de Claude LEGRAND, ¼ de la maison quy fst coing de la rue des Jésuites du chef de son pére grand maternel, moitié de maison en la rue du jardin de 
Nre Dame, derriére le collége de St Bertin, moitié de la maison faisant front devant « la Belle Croix » en ceste ville, et moitié de celle faisant front sur la rue 
du filé, tenant à Joachim TIRET mre de la maison de « l’Horloge », ¼ de la maison séante en la rue quy conduict à « l’Escus d’Arts » de la rue des bouchers 
alias de « la Porte St Sauveur », moitié d’un jardin à Werdrecques entouré de vifves hayes, moitié de terres reprins au livre des orphelins de ceste ville.

1526) Mariage N° 20 le 20/9/1654 : Jacqlinne MERLENG vve de Jacques CLEMME, vivant labour à Blendecques et Jacques CLEMME son fils à marier, 
adsisté de Guillaume et Pierre MERLENG ses oncles maternels ; Jean DEVINCQUE labour et entreprendeur des fortificaons de sa Maté, demt à Arcques, 
Xpienne CASTIER sa femme, et Xpienne DEVINCQUE leur fille à marier, adsisté de Jacques HOSTA leur ami ; époux : terres à Arcques provenantes de son
patrimoine et succession, au lieu nommé « au Pove » (voisins : Pierre MERLENG, Marie MERLENG), somme de la donation du légat testament de Mre Pierre
CLEMME, vivant chirurgien, son demy frére ; épouse : tres au dit troir.
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1527) Mariage N° 21 le 8/3/1654 : Mre Allexandre PRUVOST docteur en médecine, résident à St Omer, adsisté du Sr Francois PRUVOST mre d’hostel du 
Seigneur Comté d’Estré, son pére, (barré : de Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois et Nottaire Royal, son ami) ; 
Damlle Marie Jenne HAVERLOIX jf à marier, adsistée de Damlle Margte LESCUIER vefve de feu Robert HAVERLOIX, vivant greffier du crime de ceste 
ville, sa mére, (barré : Sr Anselme et) Sr Pierre HAVERLOIX s(es)on frére(s) et de Mre Francois CARDON advocat au conseil d’Artois et procureur de 
l’eslection du dit pays, son cousin et ami ; époux : du chef de feue Damlle Louyse LOEULLER ? sa mére, sa part telle qu’1/5 en 3 maisons joidans ensamble 
séans à Hesdin proche la porte neufve, sa part en rentes sur plusieurs particuliers à Hesdin et à l’environ, contrat mentionné par Michel LOEULLET son oncle 
maternel et l’un des cohéritiers, en date du 28/1 dernier et terres à Couchy sur Canche provenans de son acquets par décret ; 
épouse : de la succession de son pére et de la donnation de sa mére, en tres au « Hocquet paroisse d’Arcques provenans par achapt de Jan SAUBRUWICQ, 
accordé en ferme à Cornille TARTARE, jardin au « Grand Zegleber » terroir d’Arcques provenans de Jacques BERNART, rente créée par Mre Chrestien 
JOMART chirurgien en ceste ville et Anne ROBIN sa femme le 3/5/1653, rente créée par Charles ROBITAILLE labour à Audinthun et Margte LERIS sa 
femme à la cution de Mre Jan ROBITAILLE pbre chanoine de Faulcquembergue son frére le 16/1/1649, somme deue pntemt par Antoine et Légier LAY de 
Racquinghem et autres cohéritiers de feuz Adrien LAY et Martine DEFRANCE sa femme.

1528) Mariage N° 23 le 17/1/1654 : Sr Simon CLENIS dict « Benellant » Capitaine au terce du Sr de Bassecourt, tenant garnison à Aire, adsisté de Laurent 
DE WILMETZ capitaine au terce du Sr Viscomte de Lombecq ; Damlle Laurence DE CREQUY fille à marier de feuz Jacques et de Damlle Jacqueline 
VASSEUR, de St Omer, adsistée de Mre Amand HIELLE pbre chapelain major du dit Sr Viscomte.

1529) Mariage N° 24 le 20/4/1654 : Oudart SEGON escuier Sr du Cigne et Hamel en partie, advocat au conseil d’Artois, demt pntement à St Omer, jh à 
marier, adsisté du Sr Guillae VAILLANT recepveur du centiésme au quartier de Béthune, son ami ; 
Damlle Marie CARRE vefvier de feu Jan GREBERT, vivant procureur es ville et baillage de St Omer, Damlle Marie GREBERT sa fille à marier, adsistée de 
Claude GREBERT son frére et de Eustace CARRE licen es loix Sr de Perchevat, eschevin juré au conseil de ceste ville, son cousin germain ; 
époux : tres à Noeux, Wirquin, Lochon, Hame, La Noeuf Chapelle, le tout es environ de Béthune duquel il est natif, la 3éme partie de la Srie du Chine scituée 
au dit Lochon, et 3éme partie en ¼ de la Srie du Hamel scituée au dit Hamel en Boeuverie, rentes sur divers particuliers, provenans de la succession de feu 
Louys, en son vivant escuier des dits lieux, son pére, coe aultres ; épouse : sa mére luy fait une rente, et rente de la donation fste par feue Damlle Jenne 
CARRE sa tante, à son trespas vefve de Sire Jan COELS, en date du 25/3/1625.

1530) Mariage N° 25 le 16/12/1654 : Jan BROUHAN labour à Moulle, relict d’Agnés BEDAGHUE, adsisté de (barré : Phles) Chrestien BROUHAN son 
frére, Phles et Francois BEDAGHUE ses beaux fréres, Louys MEZEMACRE son cousin ; 
Margte CUCHEVAL vefve d’Andrieu JONCKIERE, d’Esperlecq, adsistée de Robert CUCHEVAL son frére, Josse CARTIER son beau frére ; 
époux : jardin, prey et tres à Boidinghem, Watine et Houlle, moitié de terre allencontre de Francois BROUHAN son fils qu’il olt avecq icelle Agnés, par 
acquest fst avecq icelle ; épouse : moitié de tres allencontre d’Anne JONCKIERE sa fille, par acquest avecq son dit feu mary.

1531) Mariage N° 26 le 14/1/1654 : Pierre VASSEUR jh à marier, fils de feu Francois, vivant laboureur à Pihem, adsisté de Marcq VASSEUR bailly du lieu, 
on oncle paternel, Mre Pierre ZUNNEQUIN chirurgien, son beau frére et Vincent BULTEL son bel oncle ; Franchoise THIEULLIER fille à marier 
d’Inguehem, adsistée d’Anne DUCHASTEL vefve en derniéres nopces d’Adrien GUILLEMIN, sa mére, Antoine MONTOIS et Nicolas BOUVART ses 
beaux oncles et de Mre George MARTEL son cousin et ami et de Guillae DELEPOUVE son cousin et compére ; époux : un lieu mannoir naguére amazé et un 
jardin à Biencques, tres au dit lieu, le tout provenant du chef de ses pére et mére ; épouse : de la succession de son pére, la moitié en tres, jardins allencontre 
d’Antoine THIEULLIER son frére, à Inguehem, et sa mére donne des tres à Inguehem, Campaigne, Herbelles, Biencques, Upen d’Aval.

1532) Mariage N° 27 le 14/3/1654 : Thomas DUCHOCQUEL jh, bg mre brasseur en ceste ville, adsisté d’Emond CARON son frére et de Mre Louys 
HOURDEL licen es loix, procureur pentionné de ceste ville, son bien voeuillant ; Péronne NEPVEUR jf à marier, adsistée de Vincent PIGACHE mre pigneur
de ceste ville et Jenne LEQUIEN sa femme, par avant vefve de Francois NEPVEUR, ses pére et mére, Inglebert NEPVEUR son oncle paternel, Jacques 
MAES greffier de ceste ville, son cousin à cause de Damlle Thérèsse DESMONS sa femme et de Maurice LEDREUX ses amis ; 
époux : sa part en tres à Seninghem, mannoir et bois à coppe, le tout par indivis allencontre de ses fréres et sœurs et provenans de la succession de ses pére et 
mére ; épouse : succession de son feu pére, une rente deue par Pierre GUILBERT de Boidinghem.

1533) Mariage N° 29 le 31/10/1654 : Gilles BRUSSIN vefvier de Jenne BETREMIEUX, maresquier au Haultpont, adsisté de (barré : Ghis FLANDRIN son 
oncle, Gilles DEBAST sa cousine) Jan et Jacques BRUSSIN ses fréres ; 
Jenne FLANDRIN fille à marier de feu Jean, du dit faubourg, adsistée de Ghis FLANDRIN son oncle et de Michiel DEBAST son cousin.

1534) Mariage N° 30 le 1/5/1654 : Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer, adsisté de Jean DELANNOY son compére et ami ; 
Jacqueline BONVOISIN jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Robert BONVOISIN son oncle, labour à Loeullinghem et Mre Hubert BONVOISIN son 
cousin, sergeant au dit baille ; épouse : tres, mannoir, jardin à Loeullinghem et Estrehem, sa part en tres à Noircarmes encore imparties allencontre de Jan 
MARGINO et aultres ses cohéritiers, tres à Mentque, rente allencontre de ses cohéritiers, créée par Pierre STOPPIN de Noircarmes.

1535) Mariage N° 31 le 24/9/1654 : Jean FLESSIN soldat de la compagnie de Monsieur le Baron du Val Gouverneur de St Omer, vefvier de Jenne LEROY, 
adsisté de Phles DELANNOY sergeant de la dite compagnie ; Liévinne LOISEL jf à marier, adsistée de Jean LOISEL son frére, de ceste ville.

1536) Mariage N° 32 le 18/7/1654 : Mathieu DUBOIS jh à marier, adsisté de Pierre DUBOIS et Jenne PARISIS ses pére et mére, labours à Difque ; 
Jenne GRAU jf à marier, adsistée de Péronne HOCHART sa mére, Anthoine LANIER et Jenne HOCHART sa tante et marine, de Moringhem.

1537) Mariage N° 33 le 19/11/1654 : Marand REALME jh à marier, de Lizel, adsisté de Bauduin REALME son pére et Bernard BERNARD son oncle ; 
Catherine BERTELOIT jf à marier de feu Guille, du dit Izel, adsistée de Jan BERTELOIT son frére et de Gabriel GILLIER son beau frére.

1538) Mariage N° 34 le 10/1/1654 : 
Adrien LEDUCQ jh à marier de feu Jacques, de Sailly au Bois, adsisté de Denis TITRAN conchierge ? de Monsieur le Marquis de Lisbourcq à St Omer ; 
Michielle POTTERS vefve de Marand RICHART, du Haultpont, adsistée de Jan MEESE son compére et ami, du dit faubourg.

1539) Mariage N° 35 le 9/8/1654 : Anthoe BEDAGUE labour à Difque, vefvier de Péronne DENIS ; 
Marie ROME jf à marier, de Difque, adsistée de Louis DE BIECQUE labour au dit lieu, son cousin germain.

1540) Mariage N° 36 le 17/12/1654 : Siméon COLIN vefvier de Casinne BERTELOIT, de Lizel, adsisté de Jan COLIN son pére et de Jean FLANDRIN son 
beau frére, maresquiers au dit Izel, sauf le dit COLIN au Haultpont ; 
Marie VANDENBOSQUE jf à marier, adsistée de Pierre VANDENBOSQUE son pére, es dit faubourg et de Guille DEZWARTE son cousin, du dit Isel.

1541) Mariage N° 37 le 1/8/1654 : Anthoe VASSEUR de Mentques, jh à marier, adsisté de Liévin VASSEUR son frére ; Fréminne BAUCHAN jf à marier, 
adsistée de Wallerand BAUCHAN son pére, labour à Nortloeullinghem et de Lambert ALIASME son cousin germain et parin.

1542) Mariage N° 38 le 11/11/1654 : Franchois VENANT jh à marier de feu Martin, de Samettes poisse de Lumbres, adsisté de Nicaise DE GUISNE son 
cousin ; Nicolle BRICHE jf à marier, de feu Jean, adsistée de Anthoinette BRESIN sa mére, Phles BRICHE son parin et Jean QUEVAL son ami ; 
époux : tres, jardins à Samettes.
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1543) Mariage N° 39 le 25/7/1654 : Charles HAUSAULIE chirurgien de sa vagation, vefvier de Marie WIGNERON, de St Omer ; 
Mre Nicolas DECKERE chirurgien en ceste ville, et Anthoinette BOCQUET sa femme et Martinne DECKERE leur fille à marier ; 
épouse : ses pére et mére donnent une maison où ils demeurent présentement, vulgairement nommée « l’Espée de Bois » tenant à « l’Escu de Bourgogne » et 
par deriére à « la Double Croix Noire », à la charge des rentes fonsiéres.

1544) Mariage N° 40 le 27/5/1654 : Jaspart WARIN bg marchant en ceste ville, vefvier de Michielle CLAESENS ; Barbe TOERENS jf à marier du 
Haultpont, fille de feu Pierre ; épouse : tres, manoirs, jardin à Cappellebrouck, Loen et Noultcappel, encores imparty allencontre de ses cohéritiers.

1545) Mariage N° 41 le 28/5/1654 : Anthoe GENTILHOME jh à marier, adsisté de Jean GENTILHOME son pére, bg marchant boutonnier en ceste ville ; 
Margte OBREL jf à marier de feux Adrien et Martine DECQUERE, adsistée de Mre Charles OBREL pbre pasteur de Boulizelle, son oncle, Mre Nicolas 
DECKERE son oncle et tutteur, Martin HALLINES bg brasseur en ceste ville, son bel oncle et tutteur, Phles DANNEL mre tonnelier, son grand bel oncle, 
George CAPPELLE son bel oncle et Allard DE NIELLES son cousin ; épouse : ¼ en une maison en ceste ville sur le (barré : grand marchié) viel marchié 
d’icelle, où est décédé feu Mre Adrien DECQUERE son pére grand, ¼ en rentes encore imparties entre elle et les dites Claudine et Catherine DECKERE et les
enffans de feue Jenne DECKERE, part en tres à Tattinghem et Hellefault à elle escheu après les tspas du dit feu Mre Adrien DECKERE et Marie LHOSTE ses
pére et mére grand, parties de rentes à elle aptenantes provenantes du chief de Martine DECKERE sa mére.

1546) Mariage N° 42 le 15/1/1654 : Jean MASSEMIN fils de Mahieu, de Bainghem lez Esperlecques, adsisté de Pierre SOUDAIN son cousin, bg marchant 
en ceste ville ; Jacqueline BARTHEM vefve en derniéres nopces de Mathieu DRINCQUEBIER, de Bainghem, adsistée d’Adrien DE BARTHEM son frére et 
Guille VERNALLE son cousin germain.

1547) Mariage N° 43 le 22/12/1654 : Jan VANDENBOSQUE vefvier de Jacquemine WILLIERS, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE son frére et de 
Vincent WILLIERS son beau frére, maresquier en Lizel ; Marguerite HOSQUE jf à marier de feu Marand, du dit Izel, adsistée de Jan HOUTHEERE son bel 
oncle, de la « Fresche Poissonnerie » (épouse : la moitié d’une maison, grange et tre, entre le dit Izel et Fresche Poissonnerie).

1548) Mariage N° 44 le 3/12/1654 : Thomas GHUIBENS marchand brasseur à St Omer, vefvier de Damlle Marie CARPENTIER, adsisté de Jan GHUIBENS 
son frére ; Damlle Adrienne DURIEUX (barré : fille à marier) vefve d’Antoine VITRA, adsistée de Jacques DESMAZIERES sur intendant des bois et forest 
de sa Maté au quartier de Hesdin, son amy.

1549) Mariage N° 45 le 11/4/1654 : 
Thomas MEZEMACRE jh à marier d’Audrehem, adsisté de Jean PILLE son beau pére, Antoinette MAES sa mére et Jacques BAYART son cousin germain ;
Anne LUCQ adsistée de Lambert LUCQ son pére, Franchoise DE NOEUFVIL sa mére et Jean DE NOEUFVILLE son oncle ; époux : terres à Audrehem à 
luy escheues par le trespas de Guille MEZEMACRE son pére, terres au dit lieu par luy ratraicte par proximité ligneagiére de Jacques DELECHIEVRE, biens à
Blendecques, jouissance de terres à Clercq ; épouse : biens en « la vallée de Cocquerel » terroir d’Audrehem et Bonninghues. 

1550) Mariage N° 46 le 12/7/1654 : Jean CHABE maresquier au Lart lez ceste ville, vefvier de Noel DOLIN, adsisté de Jean DOLIN conestable du dit lieu, 
son beau pére ; Anne COUILLE jf à marier, adsistée de Jean DEFOSSE son beau pére et d’Anne GONNE sa mére ; 
époux : 2 batteaux, les bastimens de la maison où il demeure présentemt, il doit à ses enffans qu’il at retenu de la dite DOLIN, moitié de terre maresque au 
Lart et Tilcq dont l’autre moitié appartient à ses enffans ; épouse : sa mére doit du rachapt faict après le trespas de feu Jacques COUILLE son pemier mary.

1551) Mariage N° 48 le 22/9/1654 : Jacques VIELART batteur d’huiles et Jan VIELAR son fils à marier qu’il olt de déffuncte Jenne VANHOVE, adsisté de 
Jacques TAHON marchand en ceste ville, son mre ; 
George DUPOND laboureur à Blendecques et Jenne DUPONDT sa fille à marier qu’il olt de Jenne LOUCIER, adsistée de Charle LEMOL son cousin 
germain ; épouse : son pére lui laisse une terre à Blendecque qu’il tient à ferme de Messieurs du chapre de St Omer. 

1552) Mariage N° 49 le 17/1/1654 : Gilles CORDIER fils à marier de feu Marand, demt présentemt à Bergues St Winocq, adsisté de Cristoffle DEGUISNE 
son ami ; Marie Jenne LEFEBVRE jf à marier de feu Jan, adsisté de Jenne PICQUART sa mére et de Gérard LEFEBVRE son frére, de St Omer ; 
époux : tres, manoir, jardins à Eulne ; épouse : 2/3 de la maison où elle demeure en la grosse rue haulte, l’autre 1/3 à Marie LEFEBVRE sa sœur, sauf que sa 
mére en jouit sa vie durante, Gérard LEFEBVRE renonche à son droit de 1/3 qu’il avoit en la dite maison au proffit d’icelle.

1553) Mariage N° 50 le 30/6/1654 : Pierre BAUDE jh à marier de Journy, présentement réfugié à St Omer, adsisté de Mre Télesphore MARQUANT pbre 
pasteur de Journy et Flour LAMBRICQUET labour audit lieu, ses amis ; Jenne VERVAL jf à marier, de Journy, adsistée de Péronne DUVAL sa mére et 
Pierre DUVAL son cousin germain ; époux : tres à Alquines ; épouse : sa mére vefve de Jan VERVAL, luy donne des tres, manoir, prey à Journy et Alquines.

1554) Mariage N° 51 le 11/11/1654 : George VERRODE bg marchant en ceste ville, vefvier de Jossine LE JOEUSNE, adsisté de (barré : Phles) Nicolas 
BAST son beau pére et Phles LE JOEUSNE son beau frére, bgs en la dite ville ; 
Marguerite COCQUENPOT jf à marier, adsistée de Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville et Damlle Philippotte COCQUENPOT sa sœur et Pierre 
PEPLU bg marchant appoticquaire en la dite ville, son ami ; époux : moitié d’une maison où il réside présentement nommée « le Mortier d’Or » faisant le 
coing du costé d’aval de la rue du mortier, dont l’autre moitié appartient à ses enffans qu’il olt de la dite feue Jossine LE JOEUSNE, à charge de rente au 
proffit de Margte DELEPIERRE vefve de Nicolas LARDINOY, il doit à ses enffans pour leur rachapt mobiliaire.

1555) Mariage N° 53 le 10/10/1654 : Michiel LOMELT joeusne fils à marier de feu Guille, bg soldat du magistrat de ceste ville, adsisté de Mre Fhois 
LOMELT pbre, grand coustre de la paroissialle de St Denys en ceste ville ; 
Marie MANOIRE jf à marier de Louis, de Vaudringhem, adsisté de Michielle DESPLANCQUES sa cousine.

1556) Mariage N° 54 le 30/6/1654 : Nicolas MIEZE vefvier de Catherinne PORTENAR, de Tilcque,adsisté de Gérard MIEZE son frére ; 
Anne LECRAS jf de Noirdausque, adsistée de Marie LECRAS sa sœur.

1557) Mariage N° 55 le 16/3/1652 ! : Franchois GRENBERT jh à marier de l’Espinoy paroisse de Pihem, adsisté de Jacques GRENBERT, Anne 
DELALEAU ses pére et mére et Jan DE BONNIERE son cousin ; Marguerite BULTEL jf à marier, adsistée de Vinchent BULTEL bailly d’Inguehem et 
Guillemette VASSEUR ses pére et mére ; épouse : terres à Inguehem, jardin à Pihem, tre en « la vallée de l’Espinoy »…

1558) Mariage N° 56 le 11/5/1654 à Lille : Victor DANEL batelier à Aire, de pnt à Lille, assisté du Sr Jacques CROCQUET marchand à Lille ; 
Marie OGUE fille franche de Lille, assistée d’Anthoine WIART mannouvrier, Floris PRONNIER marchand de chevaulx, dems à Lille, ses amis ; 
époux : un batteau dont il se sert journellemt dont 3 parts assignées à trois enffans qu’il a retenu de Marie CABOCHE sa feue femme, à eulx par partaige.

1559) Mariage N° 57 le 2/8/1654 : 
Charles Robert VINCENT jh à marier, adsité de Mre Marcq VINCENT mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, son pére ; 
Damlle Jenne Thérèse DIEUNOUAERT jf à marier, de St Omer, adsisté de Francois GIRARDOT nottaire Royal de la résidence de la dite ville, son cousin ; 
époux : un estat héréditaire d’huissier du conseil d’Artois de la résidence de St Pol, à luy dévolue par le trespas de Damlle Denise DABLEMONT sa mére ; 1/3
en la moitié d’une rente deue par Jacques MARQUANT d’Ambricourt, acquise par le dit Mre Marcq pendant sa conionction de la dite feue Denise 
DABLEMONT. Epouse : moitié des biens allencontre de Jean Franchois DIEUNOUAERT son frére, secrétaire au Sieur de Recourt, à eulx succédés après le 
trespas de Mre Jean DIEUNOUART leur pére, de Marcq DIEUNOUART leur pére grand et Engrand DIEUNOUAERT leur oncle, le tout encore imparty.
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1560) Mariage N° 58 le 17/3/1654 : Pierre LEMAIRE bg graissier, relict de Jenne LEGRANDT ; Pétronelle KIEKENS jf à marier de Pierre, vivant 
boulengier à Hanscotte, adsistée de Liévin DEZEUR chef de porte de ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme, ses amis.

1561) Mariage N° 59 le 22/8/1654 : Pierre WALLART soldat de messieurs du magistrat de St Omer, vefvier en secondes nopces de Marie VERNAL, adsisté 
de Pierre WALLART son fils, de Jacques LUCHIEN et Phles CUVELIER ses beaux fréres ; Marie LECRAS jf à marier, de ceste ville, adsistée de Nicolas 
MIEZE et Anne LECRAS sa femme, sœur à icelle Marie et de Franchois COULON son ami ; époux : ses ustensils de filatier. 

1562) Mariage N° 60 le 20/4/1654 : Pierre CORNEFLOS soldat de la compagnie de chevaulx de Monsieur le Comte de Bassigny, estant présentemt en 
garnison à St Omer, adsisté de Pierre SELIER son oncle et de Guille DEFASQUE soldat de la compagnie de Monsieur WACCA ; Marie DE ROEUDRE jf à 
marier, adsistée de Pierre DE ROEUDRE son pére et de Mre Valentin MIELLET recepveur des cmes au quartier de St Omer, son ami.

1563) Mariage N° 61 le 19/12/1654 : Benoist LE JOEUSNE jh à marier, serurier, adsisté de Pierre TONNOIRE mre du dit stil, son amy ; 
Guillemette GUILBERT vve d’Antoine DUTIL, adsistée d’Estienne ROUSEL et Marie GUILBERT sa femme, sœur d’icelle Guillemette et de Pierre 
GREBAULT mary de Margte DUTIL sœur du dit Antoine ; dems en ceste ville, sauf le dit ROUSSEL et sa femme à Esperlecques.

1564) Mariage N° 62 le 30/4/1654 : Mre Gilles MAES licen es loix et advocat au conseil d’Artois, jh à marier, adsisté de Jacques MAES greffier du crime de 
St Omer, son frére germain, Paul BOGART son beau frére, bg marchant, Mre Antoine DE VIENNES escuier, procur gnal de sa Maté du pais d’Arts, Mre 
Charles DESMONS greffier pnal de la dite ville, ses amys ; 
Damlle Marie Claire DELAPIERRE jf à marier, adsistée de Jen PETIT, rentier, son oncle maternel, Englebert VANDENBOSQ mayeur des dix jurez pour la 
communauté de ceste ville, son cousin remué de germain, Sire Jean TITELOUZE à son tour eschevin de ceste ville, ses tuteurs, de Damlle Marie 
CAUCHETEUR femme du dit Sr TITELOUZE, sa cousine maternelle remué de germain et Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au dit conseil et eschevin 
juré au conseil de la dite ville, son amy ; époux : manoir bien planté et ocqué, naguére amasé situé à Bayenghem lez Esperlecques ; plusieurs pties de rentes 
par son lot du partage fst entre luy et ses fréres et sœur le 25/5/1649 ; somme deue par Toussain DUFOUR et Jacqlinne CARRE sa femme, à payer après le 
trespas de la dite CARRE. Epouse : plusieurs biens, maisons, manoirs, tres, rentes, de la succession de Wallerandt DELAPIERRE, vivant eschevin des dix 
jurez de la dite ville et Damlle Francoise LE PETIT, ses pére et mére, et du chef de Damlle Marie DELECE ?, à son tspas vve de Pierre DELAPIERRE, le tout
encores imparty alencontre d’Inglebert Francois et Pierre DELAPIERRE ses deux fréres, reprins au livre des orphelins de ceste ville le 10/11/1650.

1565) Mariage N° 63 le 18/7/1654 : Jacqline GILLES vve de Fremin CAUWET et Antoine CAUWET jh à marier, son fils, adsisté d’Antoine GILLE son 
oncle maternel et de Laurens DESPLANCQUES son cousin germain ; Margte ALHOYE jf à marier, adsistée d’Anne TOUZART sa tante, Jacques ALHOYE 
son cousin germain, de Cléty et de Jean DUPUIS mary de Lamberde ALHOY sa marinne, du Sr Gabriel HUGUET sergeant major de la guarnison de St Omer,
son mre ; époux : marchandises de sellier ; épouse : somme deue par Antoine CAROULLE son beau frére, pour arres de rendage de tres par luy occupée, 
aptenantes à la dite mariante ; tres, jardins à Cléty, provenantes de son patrimoine et partage fst avecq ses fréres et sœurs.

1566) Mariage N° 64 le 17/10/1654 : Pierre LIENART fils à marier de feuz Phles et de Marie PETQUAM, adsisté de Jérosme SCAPMEESTRE et Castian 
DECOCQ ses beaux fréres et de Guillaume GHIS son bel oncle ; 
Catherine VANHEECOUSTE fille à marier de feu Jan et Marie STOPIN, adsistée de la dite STOPIN sa mére, Jan VANHEECOUSTE son frére, de Mathis 
HENDRICK son cousin issue de germain, et de Jacques GALLIOT sergant à verghes de messieurs du magistrat de St Omer, son tutteur ; 
époux : 1/3 en la maison où est pntemt demt le dit DECOCQ, scitué au Hautpondt de ceste ville proche « le Pont de Pierre » (tenante aux hers de feu Erasme 
PETQUAM) ; épouse : de la succession du dit feu VANHEECOUSTE son pére : une 4éme part allencontre de ses fréres et sœurs en la moitié de 3 maisons, 
les 2 scituées es dit faulbourg et l’autre en la Fresce Poissonnerie, et pareille part en tres, preys et dans un vivier nomé « Pietrezwartwalle », et pareille part en 
la moitié d’1/4 d’un autre vivier nomé « Zevenmette », le tout imparty entre la dite STOPIN sa mére et ses fréres et sœur.

1567) Mariage N° 65 le 8/1/1654 : Damlle Isabeau DELEZOIEDE vefve en derniéres nopces de Martin COCUD et précédentemt de Pierre LADMIRAN, et 
Pierre LADMIRAN son fils à marier, huissier ordinaire du conseil provincial d’Artois, adsisté de Mre Antoine WERBIER advocat au dit conseil et conseiller 
du Roy au bailliage de St Omer, son amy ; Damlle Anne GAULTRAN fille à marier de feu Olivier et de Damlle Margte PATTINIER, adsistée de Damlle 
Catherine GAULTRAN sa sœur et de Martin Fhois THIEULLIER son cousin germain et de Mre Jan THERET advocat au dit conseil, son amy ; 
Epoux : somme deue (à sa mére) par Catherine DELEZOIEDE vefve de Vincent TANT, par lettres obligatoires à son proffit ; une rente créée par Fhois 
WILLEMS et sa femme, à la caution de Gilles WILLEMS et Antoine PIDOU, au proffit de feu Antoine DELEZOIEDE pére de la dite Isabeau ; tres à Lumbre 
occupées pntemt par Balduin WATTE ; tres à Cléty occuppées pntemt par Robert BROUART ; le tout imparty allencontre de Mre Antoine DELEZOIEDE 
pbre et les enffans de Nicolas TITELOUZE qu’il olt de Marie DELEZOIEDE ; et une rente créée par Charles BELIN de Zutkercke, au proffit du dit feu 
Antoine DELEZOIDE ; autre créée par Jacques DE REBROEUVE, à la caution de Pierre DANE, de Wizerne, au proffit de feu Pierre LADMIRAN. Epouse : 
une rente deue par Pierre LE JOEUSNE ; autre créée par Nicolas BRONCHART recognue par Louys BRONCHART son fils, il y at hypotecque à Encquin  en
l’an 1630 ; autre que doibvent les hers de Jan DE LAYEN, hypotecque à Mamez le 18/5/1619 ; autre deue par Denis THIRANT, il y at rapport d’héritage à 
Rebecque et Le Nattoy le 24/1/1642 ; moitié de rente que doibt Mre Jan Bapte DE LATTRE Sr de La Bricque d’Or, en qualité de vefvier de Damlle Anne 
DESCHAMPS ; autre moitié de rente deue par Marand BONNEUR et sa femme, hypotecque à St Omer ; autre moitié de rente deue par Liévin DELEHAYE, 
hypotecque à Crecque le 2/3/1639 et autre des Sries de Mamez et Marthe le 18/2/1641 ; autre moitié de rente deue par les hers Mathieu CARRE ; moitié de 
somme à elle deue par la maison mortue de feu Jan Bapte GAULTRAN son frére, il y at hypotecque donnée des baillys et homes des tres et Sries de Crecques 
et Mamez le 27/9/1649 et autre à Clarcques et Halliennes ; somme escheue par partage faict entre icelle et ses cohéritiers le 12/10/1649 ; somme deue par 
partage du 8/2/1650 ; ¼ en 4 parties de debtes demeurées indivisés entre elle et ses cohéritiers par les dits partages ; une 8éme part en rentes et moeubles 
délaissés par feu Mre Antoine GAULTRAN pbre ; et manoirs amazés, jardins, preys et tres à Crecques, Clarcques, Mercq St Liévin, St Nicolas et aultres, dont 
deue arres de rendage par Jan QUENIVET de Clarcques et Jacque PATINIER de Crecques ; sa part telle qu’1/3 en 7 parts de 8 de maison à usage de tennerie 
où elle pntemt demeurante et en la grande grange, et pareille part en aultre petitte maison scituées come la précédente en la rue du Pan.

1568) Mariage N° 66 le 14/4/1654 : Fhois BEHAREL fils à marier de feu Fhois et d’Anne LEDOUX, cavaillier de la companie de Monsieur le capitaine 
BISTANS, tenant pntemt guernison à St Omer, adsisté de Pierre VALLIER fils de Flourent et de Fhoise BEHAREL, son nepveur ; 
Jenne GOSSON fille à marier de Fhois et de Marie WIDDEBIEN, adsistée de Margueritte LIEVIN vefve de Liévin BALAVAIN, son amye.

1569) Mariage N° 67 le 12/4/1654 : 
Jean BROUCQ bg mre savatier à St Omer, vefvier de feue Catherine SAUWIN, adsisté d’Anthoine BAYONE et Pierre BOULENGER ses beaux fréres ; 
Anne LEGAY jf à marier de feu Jacques, adsistée de Robert HIRAN son beau frére ; époux : moitié de maison où il est pntemt demt, de l’acquisition qu’il en 
at fait avecq la dite SAUWIN sa femme, il doit à Nicolas, Jean Bapte, Pierre et Charles BROUCQ ses 4 enffans qu’il olt de la dite feue.

1570) Mariage N° 68 le 23/6/1654 : Augustin DE WANZIN (en marge : soy disant) escuier, recepveur de la Grande Venerie de Brabant, fils à marier de feu 
Lambert, escuier, vivant recepveur de la dite Grande Venerie et de Damlle Christinne DE ZOUT ; 
Damlle Louse DE LABEN fille à marier de Louis, escuier Sr de Crévecoeur et de déffuncte Damlle Louise DU BOIS, adsistée du dit Sr de Crévecoeur, son 
pére, de Jacques DE LABEN escuier, capne de chevaux réformé au service de sa Maté, son frére et de Robert DE CANTELEU escuier, Sr de Comte, son 
cousin ; époux : à luy escheuz après les tspas des dits Sr et Damlle, ses pére et mére, et de Dame Magdelaine DE WANZIN, vivant femme à Monsieur Henry 
VANDENMEL, conseiller de la canchelerie de Brabant, sa tante, le tout encore imparty entre luy et ses cohers ; 
épouse : des chefs successifs de la dite Damlle DU BOIS sa mére, de Damlle Anne DE LABEN sa sœur, biens encore indivis entre elle et ses fréres.

1571) Mariage N° 69 le 26/12/1654 : Andries VANDEBOSQUE vefvier en derniéres nopces de Marie DE DONCQURE fils de Jacques, adsisté de Jacqueline
ERNOULT sa mére, de Gérard VANDEBOSQUE son frére et de Jacques HACQUE son beau frére ; 
Péronne BERTELOOT jf à marier, adsistée de Jan BERTELOOT et Jenne RASSIN ses pére et mére.
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1572) Mariage N° 70 le 7/2/1654 : Jan MACQUEREL jh à marier, natif de Houlle, fils de Guilbert et Nicolle VERHAGUE de Houlle, adsisté de Wallerand 
MACQUEREL son frére et d’Hubert BERTELOET son beau frére, dems au dit lieu ; 
Franchoise BLAU vefve de Jan WAVRANS, de Houlle, adsistée de Mre Melchior LEBORGNE mre chirurgien à Esperlecques, son beau frére.

1573) Mariage N° 71 le 29/6/1654 : Francois CALLART jh à marier d’Arcques, fils de feu Guillaume et de vivante Jacqueline LONGUENESSE, adsisté de 
Pierre VINIER mary d’Anne CALLART sœur du dit Francois et d’Eustache DESGARDINS de Quelmes, son belle oncle ; 
Jan LE VERD bailly du Val paroisse de Lumbres, Margte FICHAU sa femme et Anne LE VERD leur fille à marier, adsistée de Jacques MARISSAL bg 
marchand en ceste ville, son amy ; époux : tres à Arcques entre « le Semet » et « Rouge Fort », provenante à la dite donatrice (sa mére) de son patrimoisne ; 
épouse : prey au « Val » paroisse de Lumbre.

1574) Mariage N° 72 le 4/3/1654 : Pierre MIEZE vefvier de Julienne LEURS, adsisté de Charles MIEZE son frére et de Jean LEURS son beau nepveur ; 
Chrestienne WILLIERES vefve de Fhois DELATTRE, adsisté de Vincent WILLIERES son frére germain et de Jean DEGRAVE fils Hubert, cousin du dit 
feu DELATTRE à cae de Marie DEWINTRE sa femme ; épouse : doit à Marie DELATTRE sa fille en bas age qu’elle olt du dit feu, convenu avecq Vincent 
WILLIERES et Jean DEGRAVE tutteurs de la dite mineure, pour le rachapt des biens escheus après le tspas du dit feu DELATTRE, et de la succession de 
Gilles WILLIERES et Catherine DONCQUERE ses pére et mére, des tres maresques.

1575) Mariage N° 73 le 19/7/1654 : Mre Pierre LESCOUBLE chirurgien à St Omer, vefvier de Jacqueline BRICHE, adsisté de Nicolas HARSIN son beau 
frére ; Jossine MOULLART jf à marier de feuz Légier MOULLART et de Magdelaine COPPIN, adsistée de Sieur Jean Jacques LANQUESIN conseiller du 
Roy et Rcr gnal des aydes d’Artois, son amy ; époux : luy est deue une somme par Josse BRICHE son beau frére, sa part telle : ¼ allencontre de Mre Phles, 
Anne et Catherine LESCOUBLE ses frére et sœurs en tres, jardinage à Embry encore imparties entre eux et un manoir amazé de maison à Royon Comté de St 
Pol appartenant à luy seul en vertu de la coustume de St Pol, le tout provenant de la succession de ses pére et mére, il doit à Jan et Thomas LESCOUBLE en 
bas age, ses enffans qu’il olt de la dite BRICHE.

1576) Mariage N° 74 le 16/10/1654 : Claude IDE jh à marier d’Arcques, fils de déffunct Cornilles ; Elizabeth FROMENT fille à marier de déffunct Grégoire 
et de Jenne DESMOLINS, adsistée de sa mére ; époux : de la succession du dit Cornilles son pére, tres, jardin, bois à Morbecque pays de Flandres chastelenie 
de Cassel ; épouse : sa mére luy doibt sa part an la formorture des biens délaissés après le tspas du dit Grégoire son pére.

1577) Mariage N° 75 le 20/1/1654 : Pierre DELATTRE fils à marier de feu Pierre, à son trespas eschevin de St Omer et de Damlle Anne DE BREM, (barré : 
adsisté de Jean OGIER bg rentier en ceste ville, son amy) ; Anthoine MICHIELS anchien greffier du livre des orphelins de la dite ville, Damlle Francoise 
OGIER sa femme et Damlle Marie MICHIELS leur fille à marier, adsistée de Nicolas MICHIELS son frére, greffier moderne du dit livre.

1578) Mariage N° 76 le 28/5/1654 : Pierre DE GOUDEZON fils à marier de feu Pierre et de Jenne DEZUWART, du Haultpondt de ceste ville, adsisté de 
Pierre COUSIN blanchisseur de toille, son cousin germain et de Nicolas TRUNET bg maresquier, son belle oncle ; Jenne WINOCK fille à marier de déffuncts
Jacques et de Franchoise GOETGUEBOEUR, adsistée de Pierre VERCOEME battelier à Nieurlet, son beau frére ; époux : de la succession de ses pére et 
mére : parties de rentes, tres maresques au Haultpondt et aultres lez Bailloeul à Lierseles et une maison en Lizele nommée « le Renard » pntemt occupée par 
Pierre SENTEMENT, le tout spécifié par l’estat fst par le dit COUSIN naguére son tutteur, reposant au livre des orphelins de ceste ville.

1579) Mariage N° 77 le 14/6/1654 : Jean BOUTRY fils à marier de feu Arthus et de Guillemette LEMAL ; 
Margte DELOCRE vefve d’André LOURDEL, de St Omer.

1580) Mariage N° 78 le 22/7/1654 : Jean HOCHART jh à marier de Quelmes ; Martinne QUIBEU jf à marier, du dit lieu, adsistée d’Antoine PRUVOST son 
oncle ; époux : biens à Quelmes et ses ustensils de charpentier ; épouse : biens au lieu nommé « la Roze » à Quelmes.

1581) Mariage N° 79 le 24/1/1654 : Jean VERQUAILLE jh à marier de feu Pierre, natif de Dunckercque, adsisté de Jacques VERQUAILLE son frére et de 
Pierre VANDERVALLENMULLEN son beau frére, marchans à Dunckercke ; 
Marie QUIENVILLE vefve de Jan MARISSAL, marchande estiniére à St Omer, adsistée de Jean PATERNE cassier de la table de prest en ceste ville, son 
cousin à cause de Paul LANVIN son premier mary, et de Jacques MARISSAL marchant en ceste ville, son cousin à cause du dit Jean MARISSAL ; épouse : 
moeubles, marchandises d’estinier, inventaire du 1/7/1653 signé : P. LECLERCQ greffier des vieschaeres de ceste ville ; la moitié d’une maison où réside la 
dite mariante nommé « le Flacon d’Or » séante en ceste ville en la tenne rue, delaquelle elle at droit de jouyr en tottalité sa vie durante ; moitié en autre maison
séante en ceste ville en la rue de la Cleuterie, dont l’autre moitié des 2 maisons aptiens aux enffans d’icelle qu’elle olt du dit feu Jehan MARISSAL.

1582) Mariage N° 80 le 21/9/1654 : George FENAULT bg marchand bouchier en ceste ville, vefvier de Marie LUCQ, adsisté d’Antoine FENAULT son 
frére ; Jullienne QUIENVILLE vefve de feu Nicolas WITSOU, de ceste ville, adsistée de Jean VERQUAILLE marchand estainier et Marie QUIENVILLE 
saa femme, sœur à la dite Jullienne et de Jean PATERNE son compére et ami ; époux : doit à ses enffans qu’il a retenu de la dite Marie LUCQ sa feue femme, 
moitié de terre à usage de blanchirie au quartier d’Hosbroucq;  épouse : doit à ses enffans qu’elle olt du dit feu WITSOU.

1583) Mariage N° 81 le 1/9/1654 : Michiel VANDENBERGHE jh à marier, adsisté de Marie DERICK sa mére, femme à Martin VANDENBERGHE, mres 
batteliers ; Jenne CENSIER jf à marier, adsistée de Jean CENSIER et Catherine DEBLOES ses pére et mére, du Haultpont de St Omer.

1584) Mariage N° 82 le 31/1/1654 : Jacques LEBORNE fils à marier de feu Liévin et de Marie LEWITTRE, adsisté de Flour, Hubert et Melchior LEBORNE 
ses fréres et d’Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville, son oncle maternel et tutteur et de Jean CLAIRBOULT marchand brasseur et à son tour eschevin 
des dix jurez pour la communauté de ceste ville ; Jenne DUCHOCQUEL jf à marier de feu Anthoe et de Margte ZENNEQUIN, adsistée de sa mére et de 
Fhois NICOLE ? son beau frére ; époux : sa mére luy doibt du rachapt des biens après le tspas du dit feu Liévin son pére, une rente créée par Michiel 
ARQUEMBAUDE hostelain à Biencq et Margte VASSEUR sa femme, à la caution du dit Liévin LEBORNE, au proffit du dit CLAIRBOULT le 24/9/1633, 
dont le dit feu LEBORNE en at eu le droict par tsport du dit CLAIRBOULT le 6/3/1635 ; somme deue par les héritiers des dits HARQUEMBAUDE et sa 
femme, lre obligatoire au proffit du dit feu Liévin LEBORNE le 20/4/1635 ; parties de bois et ustensils du mestier de tonnelier ; 1/7 en la moitié de la maison 
et brasserie séante en la tenne rue bas nommée « le Dragon » où il est pntemt demt, avecq en 2 petites maisons, et pareille part en autre maison scituée en la 
rue du mortier, faisante le coing de la dite rue, l’autre moitié de la dite brasserie à la dite LEWITTRE sa mére (elle at droict de jouir sa vie durante.

1585) Mariage N° 83 le 26/3/1654 : Jean DEWITTE mre battelier au Haultpont, jh à marier, adsisté d’Anselme DEWITTE son oncle ; 
Marie DEWERT jf à marier de feu Michiel, du dit faubourg, adsistée de Maurice BARON son oncle à cause de sa femme.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

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

Conventions 1654 : 40 piéces à Saint-Omer : 4E5/307 : 
(manque N° 5, 19 à 26)
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1586) Convention N° 1 le 21/3/1654 : Jacques DANEL labour à Lieusse poisse de Morenguem et Jenne BOUIN sa femme, icelle fille et here de feuz Noel et 
de Péronne COCQUEREL ?, vivans dems au dit lieu ; décharger Jan CADEL lieutenant de La Motte Warnecque, Margueritte BILQUE sa femme et Pierre DE
BILQUE, d’arres au proffit de Francois CONSTANT marchant en ceste ville.

1587) Convention N° 2 le 28/3/1654 : Vénérable psonne Mre Jacques LE COINGNE pbre pntement vice curé de l’église poisialle de St Aldegonde en ceste 
ville ; Mre Phle SAILLY pbre, demt pntement à Lisbourg ; 
« pour certaines considérations résultantes de la rigueur et longueur de la pnte guerre contre la France » il auroit trouvé convenir de quiter pour qlque temps la 
résidence de la cure de Lisbourg dont il est propriéte, du consentemt de Monseignr le Rme Evesque de Bouloingne.

1588) Convention N° 3 le 1/10/1654 : Jacq MORTAINE caron à Bilcques et au par avant à St Omer ; 
Jacques TARTAIRE mary de Jenne MORTAINNE, de Wattennes et Antoine CAROULLE cousturier à Bilcques, tuteurs de Pierre, Isabelle et Margte 
MORTAINE enffans du dit Jacques qu’il olt d’Anne CAROULLE, sœur du dit Antoine, décédée en ceste ville.

1589) Convention N° 4 le 11/1/1654 : Charles VANDENDRIESCHE, Phles CACHELEU et Anthoine BOUBERS (barré : et Martin DECUPRE) tous 
administrateurs de la chapelle des trespassés dans l’égle paroissialle de Ste Margte en ceste ville ; 
Jenne WILLEMIN vefve de Vincent DENIELLES, vivant bg mre charpentier, de ceste ville ; procés pour le rendaige de tres séans à Roubroucq, iceluy 
DENIELLES s’estoit constitué caution de Jean HARSQUIN et Bauduin HARSQUIN pére et fils, de Busqueurs, par bail le 30/11/1649.

1590) Convention N° 6 le 22/12/1654 : Jacques CAPPE bg mre cordonnier et cavaillier de la compagnie de Monsr le Comte de Bassigny, pntemt de guernison 
en ceste ville ; Nicolas HUDEBOURCQ mre charpentier en ceste ville ; 
le dit second at promis de mettre 2 somiéres dans la chambre haulte de la maison du dit CAPPE sise en la rue du Mortier en ceste ville.

1591) Convention N° 7 le 11/6/1654 : Nicolas DUBOIS vivandier à St Omer et Anne REGNIER sa femme ; 
Grégoire FASQUEL chartier en ceste ville ; le dit second at promis nourrir, coucher l’espace de toutte la campagne que les dits premiers comparans seront, 
Jan, Margueritte et Péronne DUBOIS, comme ses propres enffans.

1592) Convention N° 8 le 30/10/1654 (abimé) : Paul (BOGAERT) bouchier à St Omer; Jean WORMOULT de Loine chastelenie de Bourbourcg, présentement
en ceste ville ; le dit second avoit emprins de tenir 75 brebis et 75 bestes à laines, moitiés agneaux, moitié moutons appartenans au dit prem comparant.

1593) Convention N° 9 le 17/4/1654 : Nicolas POITAU messagier juré au conseil d’Artois allant de Bruxelles à Malines, demt à St Omer ; 
Robert HAUSSOULLIER messagier de Messieurs du chapre de la cathédrale de St Omer et de la ville de St Omer ; 
procès au conseil d’Artois par le dit POITAU allencontre du dit HAUSSOULLIER, à raison d’une blesse inféré par le dit HAUSSOULLIER au dit POITAU.

1594) Convention N° 10 le 26/2/1654 : Jacques CASTELAIN bg mre plombier, mary de Jenne LEGRANDT, et tuteur de Pierre LEMAIRE fils héritier 
universel de (barré : Pierre, marchant graissier et) Jenne LEGRANDT l’aisnée, vivante femme de Pierre LEMAIRE graissier, sœur germaine de la dite Jenne 
premiére nommée et Hélaine LEGRANDT fille vivante en célibat, aussy sœur germaine d’icelles Jenne et héritière apparante avecq la dite Jenne premiére 
nommée, du dit Pierre mineur ; le dit Pierre LEMAIRE marchant graissier ; dems en ceste ville ; 
le dit Pierre LEMAIRE l’aisné, second comparant, at promis payer au dit Pierrre LEMAIRE le joe, son fils.

1595) Convention N° 11 le 13/3/1649 ! : Sieur Guislain DUVAL de Lumbres ; 
Andrieu JOLY bg mre pottier de tre à St Omer ; le dit premier at promis livrer en la maison d’iceluy JOLY, 8000 de bois, fagots.

1596) Convention N° 12 le 28/1/1654 : Domp Jonas DE LA HAYE pbre rgeux et procur de la chartreuse du Val Ste Aldegonde lez St Omer, au nom de la 
communauté d’icelle ; Jean ADAM dict « de Namur » bg mre horlogeur en la dite ville ; 
le dit ADAM at promis de fraire dresser un horloge avecq 3 trains et 2 appeaux, quy joueront aux heures et demyes heures.

1597) Convention N° 13 le 24/3/1654 : Mre Liévin HERMAN pbre pasteur propriétaire de Salperwicque ; 
Damlle Barbe LEFEBVRE mresse du Jardin de Nre Dame à St Omer ; pour la réception de Margte HERMAN, sa sœur du dit Mre Liévin, au dit Jardin, sa vie 
durante ; apporte sa part et moitié tant de la maison et autres biens après le tspas de Jacquelinne BOLLART vefve d’Oudart HERMAN, sa mére.

1598) Convention N° 14 le 12/1/1654 : Pierre MONSION appartiteur de la cour spirituelle de St Omer ; 
Pierre DELOBEL bg mre charpentier en la dite ville ; pour le charpentage et livraison de bois, pour l’érection d’un nouveau planchier du grenier de la maison 
où est demt le dit MONSION en la rue de Ste Croix bas, et a luy appartenant.

1599) Convention N° 15 le 17/1/1654 : Sire Francois SERGEANT eschevin de St Omer ; Pierre VANDENBOSQUE fils Marcq, battelier au fauxbourg du 
Haultpont de la dite ville ; le dit VANDENBOSQUE at promis livrer au dit premier compant, toutte la chaulx dont il aura besoin pour la réédificaon et 
construction de la maison de « la Petitte Vignette » sise en la dite ville, proche la plache du Haultpont, faisant le coing de la rue du leil ?

1600) Convention N° 16 le 19/8/1654 : Jean DEVINCQ et Jacques MORTAINGNE entrepreneurs des fortificaons et ouvraiges pour le service de sa Maté, 
dems à St Omer ; Nicolas BRUNNET bg mre masson en la dite ville ; 
le dit BRUNNET at promis de faire toutte la main d’œuvre de massonnerie au Chau de St Omer et de livrer les bricques.

1601) Convention N° 17 le 6/7/1654 : Jean BOUTRY coporal de la compagnie de Monsieur le (barré : Viscomte de) Baron du Val, Margueritte EVIN sa 
femme, Jacques PONCHET bg mre boulingier en ceste ville, relict en secondes nopces de Marie EVIN, pére des enffans qu’il olt d’icelle, Jean ROBINS 
tutteur des dits enffans, Marie BERQUEM vefve de feu Jean EVIN, mére des enffans qu’elle olt d’iceluy, vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre 
pasteur de Tattinghem et Herman DESGRANGE bg marchand en ceste ville, tutteurs des dits enffans du dit EVIN, et icelle Marie, pour Jean JOURNET de 
Bourbourg et Nicolle EVIN sa femme ; Sœur Marie DE BONNEHEM mére maitresse de l’hospital de Nostre Dame de l’escottrie en ceste ville, Sœur 
Adrienne TEURE mére marte et Cresthienne TIENBRONNE anchienne du dit hospital ; requeste pntée à Messieurs mayeur et eschevins de ceste ville par le 
dit BOUTRY, aux fins de placher en quelque couvent ou hospital Agnés EVIN fille non mariée débile d’esprit et d’entendement, cession de des biens d’icelle 
pour y estre nourrie, logée, entretenue le reste de ses jours, par acte signé : J. MAES du 26/11/1653 ; cession au dit hospital, une rente créée par déffuncts Jan 
BAILLY et Pasquette BAILLY sa femme, de Wismes, au proffit de Jaspart SELINGUE, Susanne ROLLUICQ sa femme, Guille SELINGUE et Chrestienne 
PIGNION sa femme et aultres, le 10/2/1607, légatée à la dite Agnés par feu Oudart MOREL son oncle, par son testament, quy avoit acquis le droict de Simon 
DECLATTRE et Marie LESAIGE sa femme, icelle fille et here de feu Claude, par transport du 27/3/1629 et le dit Claude, du dit Jaspart et Eustace 
SELINGUE ; icelles secondes compantes authorisées de Messires Jacques DE CROIX Chevalier Seigneur d’Ecoult, Wasquaal, mayeur de ceste ville et 
Jacques DE WALHEE Chevalier Seigneur d’Arquingoult, Sercques, l’an passé mayeur de ceste ville, gouverneurs et administrateurs du dit hospital. 

Additif le 9/7/1654 : Sœur Marie DE BONNEHEM mére maitresse de l’hospital de Notre Dame de l’Escottrie en ceste ville, Sœur Adrienne TEURE mére 
marte et Sœur Chrestienne TIENBRONNE anchienne du dit hospital ; receu de Marie BERQUEM vefve de feu Jean EVIN, mére des enffans qu’elle olt 
d’iceluy, de vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem et d’Herman DESGRANGES bg marchand en ceste ville, tutteurs des 
dits enffans, pour les 3 parts au contrats cy devant, de Jean JOURNET et sa femme, des dits enffans du dit EVIN et de ceux de Jacq PONCHET qu’il olt de 
Marie EVIN, et receu de Jean BOUTRY et Margueritte EVIN sa femme.
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1602) Convention N° 18 le 1/8/1664 ! : 
Hault et Puissant Seigneur Eugénne DE NOYELLE Marquis de Lisbourcg, Comte de Croix, Viscomte de Nielle, Baron de Rossinol, Seigr de Boncourt ; 
Antoine DARCHY son fermier du dit Boncourt ; le dit second at promis de lever la moictié de la disme qu’iceluy Seigr at retenu à son prouffict allencontre du 
dit DARCHY, quy tient l’autre moictié à terme, au dit Boncourt, et la mener avecq son cheval et charrette en la grange du dit Seigr.

1603) Convention N° 27 le 18/5/1654 : Jacques AERNOULT de Broxelles ; Fran VIDELAINE de St Omer ; le dit premier avoit vendu au dit second, 7 brebis.

1604) Convention N° 28 le 13/2/1654 : Mre Pierre de relingue chirurgien au Haultpont ; 
Michiel DENIS et Guille LOUIS mres machons en ceste ville ; les dits seconds avoit emprins de travailler de stil de machon à faire une muraille entre la 
maison du dit DE RELINGUE et celle de « la Ville de Bergues » es dit faubourg.

1605) Convention N° 29 le 27/2/1654 : Jenne MONSTRELET jf à marier, sœur et here apparante de feu Mre Gilles MONSTRELET, vivant pbre pasteur de 
l’église de St Martin en ceste ville, son frére, par son testament du dit feu pasteur son frére, luy seroit légatté une somme, et cependant la maison mortuaire du 
dit feu se trouve chargée de debtes ; accord avecq Nicolas MONSTRELET son frére, maresquier, au Haultpont ; 
elle renonche à toutte telle aultre succession dont elle avoit droict après le trespas du dit pasteur pour le dit Nicolas.

1606) Convention N° 30 le 22/2/1654 : Jan COLIN tutteur de Jacquemine LAMBRECHT fille de feux Gilles et Michielle WILLIERS ; 
Jan WILLIERS de Lizel ; le dit second avoit promis nourrir la dite Jacquemine LAMBRECHT.

1607) Convention N° 31 le 22/2/1654 : Louis DAUSQUES escuier Sr de Floiecques ; Sr Jan REMONT capitaine de chevaulx au service de sa Maté ; le dit Sr 
capitaine at à luy appartenant une tre séante à « la Tromme » troir de Quelmes, le dit Sr capitaine estoit intentionné abandonner, comme elle at esté plusieurs 
années à riez et sans culture, sauf depuis 2 ans, et ce à cause de l’excessive rente fonsiére vers le dit Sr de Floiecques à cause de sa pruvosté de Quelmes.

1608) Convention N° 32 le 11/5/1654 : Henry BODESCO soldat en la guarnison d’Aire ; 
Robert POIDVIN soldat cavaillier soub la charge de Monsr VOEUGLAER, au nom de Anthoine ISSART soldat cavailler en la mesme compagnie ; 
lesquels ont recognus, que s’estans battuz avecq Jehan BODESCO soldat de la mesme compaignie, le dit Anthoine ISSART et le dit Jehan BODESCO, lequel 
auroit esté blessé ; le dit Anthoine ISSART avecq luy le dit Robert POIDTVIN cauon, ont pmis payer au dit Henry BODESCOT, le dit Henry, se porte fort de 
Jehan BODESCOT leur pére et de ses aultres fréres et sœurs intéressés à cause du dit homicide. Additif le 12/5/1654 : Henry BODESCOT, receu d’Eustache 
LEMOIGNE dict « Baron » soldat en la guarnison de ceste ville soub la charge du capitaine ARTIAGE.

1609) Convention N° 33 le 25/6/1654 : Jean DEVIN et Jacques MORTAIGNE entrepreneurs de fortificaons et autres ouvraiges pour le service de sa Maté, 
dems à St Omer ; Robert LHOSTE et Jean DE HALLINES bgs mres couvreurs de thuille en la dite ville ; 
touchant la main d’œuvre de la couverture de 29 baracques de soldats tenantes ensamble scitués à Gravelingues.

1610) Convention N° 34 le 3/9/1654 : Margte KEISERE ancienne fille du Haultpont ; yt fst convenir et adjourner Jan MEZE tonnelier au dit lieu ; sur 
asseurance, domages et interests pour avoir par icelluy MEZE froissé de contusions la dite DE KEISERE en son costé et espaule gauche ; il promet payer.

1611) Convention N° 35 le 6/10/1654 : Damlle Jenne LAURIN vefve de Mre Jean RICHEBE, vivant Sr d’Outrebois et conseiller pnal de St Omer ; 
Jean VOSPET et Pierre DU BLEUMORTIER tutteurs de Guille HOVELT fils en bas age et héritier de feu Flourent, à son tspas bailly de Tatinghem ; 
procés apparans entre eux, touchant la modéraon prétendue par les dits seconds compans pour les pertes apparantes que pourront souffrir les créditeurs de la 
maison mortue du dit feu HOVELT, à cause du grand nombre de debtes dont elle se trouve chargée, rendaiges deues à la dite Damlle ; 
les dits seconds, avecq eux Antoine MAHIEU labour à Tatinghem, de payer le dit MAHIEU, à la descharge des dits tutteurs, de ce qu’il doit au dit pupil.

1612) Convention N° 36 le 12/11/1654 : Martin CLAIRBOUT marchand brasseur de la maison et brasserie de « St Martin » à St Omer ; Francois GILLOCQ 
brasseur de la brasserie de « St Ernoult » en la dite ville, et pour autres ayans droict de pprieté esdites 2 maisons et brasseries ; difficulté entre eux, à raison 
d’une grange qu’at commenché le dit CLAIRBOULT de fr bastir au long de la muraille faisant séparaon d’avecq celuy de la dite maison de « St Ernoult ».

1613) Convention N° 37 le 30/11/1654 : Mathieu ERNOULT, Xien CLEMENT et Jacques BEDU tous manégliers de l’égle de St Jean à St Omer ; 
Jean VOLSPET et Pierre DUBLEUMORTIER tutteurs de Guille HOVELT fils mineur et hér de feu Flourent qu’il olt de Nicole QUETELAIRE ; 
la maison mortue du dit feu Flourent, est redevable à la dite égle, de rendaige de tres au « Patendal » appartes à icelle égle.

1614) Convention N° 38 le 30/4/1654 : Jacques LEGRAND marchant de draps de soyes ; 
Jean MARTEL chappelier ; dems en ceste ville ; pour éviter les frais de l’éxécution à la charge du dit MARTEL pour arres de rente créée avecq aultres le 
17/6/1630 au proffit de Jean LEGRAND pére du dit Jacq ; le dit MARTEL at promis payer.

1615) Convention N° 39 le 7/8/1654 à Le Venthie : « pour terminer tous différent et prochés » entre Jacq LEROULX et ses cohéritiers, allencontre de Pier LE 
PLU labour à La Gorghue Lalleue, pour les rendaiges de manoir et tres quy furent à déffunct Anth et Jan LEROULX fréres au dit Jacq ; 
at promis payer, et avecq luy Nicolas LE PLUS jh à marier, de La Venthie, frére au dit Pierre.

1616) Convention N° 40 le 26/10/1654 : Nicolas DE CLETY bg marchand en ceste ville ; Jean LOITS marchand en la dite ville ; 
le dit premier comparant accorde la jouissance de la pesche de la riviére d’A à luy accordé par messieurs les officiers du Roy au baillage de St Omer.

1617) Convention N° 41 le 12/2/1654 : Jacques DE BLOES fils de feu Jacques ; Jan DE BLOES fils de feu Jean, nepveur au dit Jacques ; 
dems au Haultpont et maresquiers ; « pour la bonne amour et affection qu’ils portent l’ung à l’autre », le survivant d’eulx jouirat sa vie durante de tous les 
biens ; … paier au chapelain de la chappelle de Madame Ste Elisabeth es dit faubourg, pour la décoraon d’icelle chappelle. 
Additif le 25/11/1658 : les dits Jacques et Jan DE BLOES déclarent nul le sus dit escript.

1618) Convention N° 42 le 20/2/1654 : Albert DE ROBAULX escuier Sr de Beaurieu, procur espécial de Jan DE ROBAULX escuier Sr de Daussoy, 
Gouverneur et pruvost de la ville et conté de Beaumont, son pére, par acte passé par devant homes de fiefs du pays et Conté d’Haynau et souveraine court à 
Mons le 12 du mois courant ; Phles NEUDIN labour à Noirdausque ; le dit NEUDIN son fermier ; rendaiges de la censse du « Val » scituée à Nordausques.

1619) Convention N° 43 le 17/10/1654 : Gilles, Mathieu et Lambert DENIS, George VIGREUX mary de Jenne DENIS et Michielle DENIS jf à marier, 
enffans de feux Adam DENIS, vivant demt à Nielles lez Blécquin et Marguerite PATEY ; 
Anthoine DEVIN soldat en la compagnie du Sr MOUROY, fils de la dite PATEY qu’elle olt en premiéres nopces de Liévin DEVIN ; Guillaume FICHEAU, à 
cause de l’homicide par luy comis en la personne du dit Liévin DEVIN, se seroit convenu avecq les tutteurs du dit Anthoine, accord par devant les gens de loy 
de Nielles, à condition de furnir au dit Anthoe, lors qu’il viendroit hors de minorité ; les dits premiers ont promis payer au dit second. 
Additif le 27/1/1655 : le dit Anthoine DEVIN at receu de George VIGREUX. Additif le 13/2/1655 : le dit DEVIN at receu de Gilles DENIS. 
Additif le 15/5/1655 : le dit DEVIN at receu de Mathieu DENIS. Additif le 15/5/1656 : le dit DEVIN at receu du dit mathieu DENIS.

1620) Convention N° 44 le 14/4/1654 : Noel DELERACHIE et Marie WALLART sa femme, de ceste ville, icelle Marie fille et here de déffuncts Jacques et 
Marie GOVART ; Pierre DUCROCQ bg fillatier en la dite ville, vefvier de la dite GOVART ; somme à la charge du dit DUCROCQ, d’accord et tsaction entre
le dit DUCROCQ et la dite Marie WALLART le 22/8/1652 ; les premiers ont receu du dit DUCROCQ, et cédde des tres allencontre du dit DUCROCQ à 
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Mercq St Liévin, escheues à la dite Marie WALLART par le tspas de la dite Marie GOVART sa mére et précédentemt acquises par le dit DUCROCQ pendant 
sa conjonction de mariage avecq la dite GOVART sa femme, tant de Phles DALLE, Jacques HATTUT qu’autres. 
Additif le 2/11/1654 : Noel DELERACHIE receu du dit Pierre DUCROCQ.

1621) Convention N° 45 le 11/7/1654 : les nottaires Royaulx d’Artois ont insignués à Pierre MECQUIGNON se trouvant à St Omer, un contrat de rente par 
luy passé au proffit des enffans de Marie CARON, du 13/5 dernier ; 
le dit MECQUIGNON at promis à la volonté de Pierre GAMBIER pére des dits enffans, et a promis payer.

1622) Convention N° 46 le 19/5/1654 : Mre Anthoine DE LA HAULTOYE chirurgien et médecin privilégié de St Omer et André PASQUAL marchant en 
icelle, tutteurs d’Anthoine THUUS fils mineur de feux Nicolas et de Damlle Anthoinette DE LA HAULTOYE ; Mre Jean LINGLET chirurgien en la dite 
ville ; le dit second avoit promis de nourir le dit Anthoine THUUS, luy monstrer et enseigner l’art de chirurgie, l’espace de 3 ans.

1623) Convention N° 47 le 3/2/1654 : Andrieu BROCQUET bg correur en ceste ville, vefvier de Jenne ZOUTEMAN ; 
Nicolas LESUR jh à marier agé de 24 ans, nepveu et héritier de la dite Jenne ZOUTEMAN, de ceste ville ; 
touchant le rachapt des biens délaissés par la dite feue, le dit second renonche aux biens de la dite feue Jenne ZOUTEMAN sa tante, la moitié d’une maison 
séante en ceste ville en la rue des bouchiers où demeure le dit premier compant, acquis par le dit premier compant avecq la dite Jenne ZOUTEMAN, et moitié 
de rente créée par Jacques MARISSAL et Jenne NOEUFRUE sa femme, du 14/12/1638 ; le dit premier promet payer au dit second.

1624) Convention N° 48 le 23/9/1654 : Pierre VALLE bg marchand à St Omer ; Jacques DUMONT bg mre serurier en la dite ville ; difficultés entre eux, à 
raison du bastimens et maison que le dit VALLE faict construire joindant et contigue celle du dit DUMONT, au lez zut de la tenne rue bas.

1625) Convention N° 49 le 21/5/1654 à Rollancourt : Pierre DE VUANIN (signe : DE WAEM) laboureur à Sainct lez Fressin, at fst convenir par requeste par 
dvt bailly et hoes de fief de la baronnie de Rollancourt Anthoe DUCROCQ labour à Azincourt, pr avoir restituon de somme que le dit DE VUANIN auroit esté
constraint paier à Mre Jean DOURDEING cherurgien à Blangy, pr et au nom du dit DUCROCQ.

Testaments 1654 : 15 piéces à Saint-Omer : 3E5/307 : 
(manque N° 6)

1626) Testament N° 1 le 19/12/1654 : Magdelaine Fhoise BRAEM fille à marier de feu Abraham et de Damlle Francoise BECART, agée de 16 ans ; estre 
inhumé en l’égle du St Sépulchre sa poisse, à la discrétion de la dite Damlle BECART sa mére ; elle légue ses biens à sa mére ; 
en pnce de Domp Jacques VANDERLINDE pbre religieux de l’Abbaye de St Vaast, prieur des prieurez de Renty et de Biencourt et de Jean Jacques 
VANDERSTRAETE jh à marier, dems en la dite ville, tesmoins.

1627) Testament N° 2 le 21/2/1654 : Jossine MARISSAL femme à Pasquier FERNAGUT, de St Omer ; 
inhumée en la chimentiére de St Denis, sa paroisse avecq le son ordinaire de bourgeois ; donne sa bague d’or d’espousailles à la petitte chappelle de Nre Dame
érigée sur la dite chimentiére ; 365 messes, dont par Mre Charles DAMYS pbre, son nepveu ; donne aux pauvres mesnaiges en la rue des barracques de la dite 
ville ; à Jossine DUMONT sa filloeulle ; à Jossine BRICHE ; à Nicolas FERNAGUT son fillioeul ; à Jenne MOUCHON, Anthoinette dicte 
« BOUTOMERE », Jenne TROUVE, Franchoise FILLOIRE, Adrienne DORNIERE, Jenne CLAYS et Jenne MERLEN ; à Nicolas, Jean, Pierre et Charles 
BROUCK enffans encore en minorité de Jean qu’il olt de Catherine SAWIN, niépce à la testatrice ; au dit Mre Charles DE HAMYS et Frére Bernard DE 
HAMYS son frére, rgeux au couvent des péres jésuites Anglois en ceste ville, ses 2 nepveus ; en pnce de Thomas DUMONT bg ayde de brasseur en la dite 
ville et Thobias ROEUPPE soldat chavalier de la compnie du Sr Comte de Bassignyes, de garnison en la dite ville.

1628) Testament N° 3 le 18/12/1654 : Andrieu DESCAMPS messagier juré de ceste ville en celle de Furnes ; 
inhumé sur la chimentiére de St Sépulchre sa poisse ; donne aux pauvres de l’égle d’Honscotte ; somme que luy doibt le Sieur Charles PLOYTZ de Honscotte,
d’argent presté, et somme deue par la vefve du Sr HELWS ? demte pntemt à Warem ; donne à Antoinette LELIEVRE vefve de Jean DELOHEM, en la maison
de la quelle il at faict sa demeure l’espace de 8 ans ; donne à Antoinette et Margte DELOHEM sœurs, filles du dit Jean DELOHEM et de la dite LELIEVRE ; 
donne à l’égle de Merkem lez le fort de Luicques, somme que doibt Jean LINGLET brasseur au dit Luicque, pour sallaires de l’avoir aydé à brasser passées 
diverses années ; et à Anne DE BASSEUR femme à Antoine LALEAU ; légate à Jean et Phles MAIRE enffans de Pierre, ses cousins ; il dénomme le dit 
LALEAU ; en pnce de Pasquier LEGAY bg tondeur de drap et Erasme SAR tonnelier, dems en ceste ville.

1629) Testament N° 4 le 26/2/1654 : Guislain DAENS jh à marier demt en l’Abbaye de St Bertin à St Omer ; 
inhumé dans l’église d’icelle Abbaye, soub le bon plaisir de Monseigneur le Prélat, au devant de la chapelle du bienheureux Bernard, et que soit posé sur mon 
tombeau un quarreau de marbre bleu ou blancq, avecq un escriteau de mes nom et surnom, où seroit exprimé que je suis natif de Béthune ; un service en la 
chapelle de St Eloy à Béthune ; autre service en celle de Nre dame du Perroy ; autre en la chapelle de Nre Dame du Rosaire en l’église de St Vaast à Béthune ; 
autre en celle de St Barthélémy ; laisse à mes héritiers, aux enffans de George DESTREHEM, vivant demt à Diéval, mes cousins, la rente à moy deue par les 
hers d’Anne DE BEAUSSART ; aux 2 filles du dit George ; et autres rentes escheues par les trespas de mes pére et mére, je les laisse aux enffans de feuz 
Simon DAENS, Isabeau DAENS et Jenne DAENS mes oncle et tantes ; donne à Xophre DESPLANCQUES mary de Margte DAENS, ma cousine ; à Marie 
Catherine HANOTTE ma fillioeulle ; à la chapelle de Nre Dame du Perroy : les anneaux d’or, fer et chain d’argent de ma mére ; à Anne LEROUX fille de 
Mre Robert LEROUX : une culliére d’argent, une croix d’argent doré ; à Antoine GILLON et à Antoine blanc serviteur des malades de St Bertin ; à Damlle 
Jacquelinne DYLLIES : un tableau représantant Ste Véronicque ; à Monsieur le conseiller LE MERCHIER au conseil provinchial d’Artois : les 2 pourtraicts 
des Comte et Comtesse d’Egmont ; à Jean DAENS mon cousin ; à Vincent CORDONNIER de Béthune ; à Phles LERICHE despensier de la dite Abbaye de St
Bertin ; à Jacques blanc batteleur ; Liévin FAUCQUEMONT homme de chambre de Monsr Sneur et à Jacques blanc cuisinier du couvent de la dite Abbaye ; à
Simon HANNE portier ; je dénomme Antoine Francois LE MERCHIER et d’Antoine DE SAULTY substitut de Monsieur le procur gnal d’Arthois ; en pnce 
d’Antoine OBERT serviteur des malades de l’Abbaye de St Bertin et Pierre CUVELIER soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val, de ceste ville. 
Additif le 4/4/1654 : le dit Guislain DAENS, il rattifie.

1630) Testament N° 5 le 3/2/1654 : Francois DE RENTY escuier Sieur du Bois Mullet, de présent eschevin de St Omer ; 
ensépulturé en l’église des péres récollets de St Omer, au devant de l’autel de la sacré vierge Marie, où sont entérrés mon pére, son bisayeul et son grand pére ;
donne à Sœur Gabriel PETIT du couvent de Ste Catherine ; mes biens patrimoniaux : à mes 2 sœurs Francoise et Anthoinette DE RENTY ; 
en présence de Ferry LAMOURY bg marchant et Franchois MARTIN pottier de terre, dems en la dite ville. 
Additif le 31/5/1654 : Damoiselle Francoise DE RENTY vefve de feu Anthoine COULOMBEL, demte à Embry ; après lecture du testament du 3/2 dernier par 
Franhois DE RENTY, vivant escuier Sr du Bois Mullet, son frére ; at aggréer, et pour Anthoinette DE RENTY sa soeur.

1631) Testament N° 7 le 8/1/1654 : Vénérable Homme Mre Gilles MONSTRELET pbre pasteur de l’église de St Martin à St Omer ; 
inhumé dans la dite église, proce de ses parens ; donne à Jenne MONSTRELET sa sœur ; dénomme Mre Valentin MIELLET recepveur du cme au quartier de 
St Omer ; en pnce de Mre Jérosme CASSE licentié es loix et Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville.
1632) Testament N° 8 le 13/5/1654 : Damle Marie DAMAN vefve de Pierre FOUACHE, vivant bailly de l’advoerye de Thérouane ; 
estre ensépulturé en l’égle des Péres Récollets en ceste ville, au devant de la chapelle de Nre Dame ; donne aux pauvres de Thérouanne ; à la chapelle de Nre 
Dame de Pannetier dans l’égle collégialle de St Pierre à Aire ; donne à l’égle de Thérouanne, pour la réparation, 2 obits à perpétuité en mémoire du dit feu 
Pierre FOUACHE son mary, donne des tres à Thérouanne acquis avecq son dit feu mary de Jacques PAMART le joe ; un service à Esghingate ; ordonne un 
épitaphe dans l’égle de Thérouanne, le dit feu Pierre FOUACHE son mary avecq repntaon d’Anthoe son fils, et autre la dite testatrice avecq ses 5 filles ; laisse 
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aux enffans venus et à venir de Damlle Marie FOUACHE pntemt femme à Adrien HEMART demt en la Comté ; à ceux de Damlle Jacqueline FOUACHE 
femme à Jean DURIETZ ; aux enffans de Damlle Anne FOUACHE vefve de Jean Bapte GAULTRAN ; ses 3 filles ; et à Fhoise Pétronel DUCHASTEAU sa 
petite fille, par repntaon de Damlle Franchoise FOUACHE sa mére ; en pnce d’Inglebert MAILLART et Amand DUFRESNE bgs mosniers à St Omer.

1633) Testament N° 9 le 3/10/1647 ! (déchiré) : André (LE WAY) jh à marier agé de 3. ?, de ceste ville de St Omer ; inhumé dans l’église de Ste Aldegonde 
sa paroisse ; donne à sa sœur Jenne LE WAY relligieuse au couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville, à présent nommée Sœur Delphine de St Donat ; 
dénomme pour éxécuteurs son pasteur et Jac.. MARISSAL son compére, de (ceste ville) ; en présence de Pierre POTTIER et Jean BOUCLET de ceste ville. 
Additif le 9/4/1650 : André LE WAY, légatte à Jenne LE WAY sa sœur, religieuse au couvent de Ste Catherine de Sion ; en présence de Jan BOUCLET et 
Pierre POTTIER.

1634) Testament N° 10 le 18/10/1656 ! : Franchoise SIMEON fille non mariée de St Omer ; 
ma sépulture en l’église des péres récollets de St Franchois à St Omer ; donne aux R péres récollets du Biez ; à Damlle Anthoinette DOREMIEUX femme au 
Sr de Mazinghem ; à Damlle Catherinne DOREMIEUX ; à Damlle Anthoinette Thérèse DE LA HOUSSOYE ; à Damlle Marie Anne DE LA HOUSSOYE ; 
mon église paroissialle de St Denis; donne à Sœur Magdelaine Thérèse DELACROIX carmélinne au couvent de Bruges; à Damlle Marie DOREMIEUX vefve
d’Anthoine DE LA HOUSSOYE escuyer Sr d’Avault ; pour éxécuteurs : Chles BONDUEL procur postulant au conseil d’Arthois et la dite Damlle Marie 
DOREMIEUX ; en pnce de Jean SEGNIER bg et Guillain BURBUR archer du pruvost mareschal, de ceste  ville.

1635) Testament N° 11 le 3/5/1656 ! : Jean ADRIEN maresquier en Lizel ; inhumé dan l’église de St Martin en ceste ville, au devant de lautel des trespassés 
ou du moins devant le siége des confréres ; 2 obits : pour le salut de son ame et de Martine BOCQUET sa premiére femme ; oblige une terre maresque en 
« Lizelbrouck » au lieu nommé « Appelant » ; dénomme Guillaume ADRIEN son fils ; en présence de Jan DAUDENFORT greffier du gros aux contrats 
d’Arthois et Jean HERENG mre tisserand de toille. Additif le 12/1/1665 : Guilliaume ADRIAN, Jean ADRIEN et Phles DEBAST dems en Lizelle faubourg de 
ceste ville, héritiers de Jean ADRIEN cy dessus ; Mre Guille QUINTOIS pasteur de la dite paroisse.

1636) Testament N° 12 le 11/8/1655 !: Jenne COURTIN femme de Pierre Anthoine FONCE marchant à St Omer ; 
inhumé en l’église là où mon mary voudra ; donne à l’église de St Sépulcre, à la chapelle du « Jardin Nre Dame » en ceste ville ; à la chapelle de Nre Dame 
des Miracle sur le marché ; à Péronne LABE fille de Pierre LABE ; à Jenne DOUBLIE à Charles LABE fils de Jan LABE ; à Marguerite COURTIN fille de 
Louis COURTIN ; à Gille COURTIN mon oncle, sy le dit Gille estoit décédé devant moy, qui soit donné à ses enfans ; institue mon héritière seule et 
universelle Damlle Barbe LEFEBVRE maistresse de la maison du « Jardin Nre Dame » de St Omer ; nomme pour éxécuteur, mon mari Pierre Antoine 
FONCE et Monsieur Mre Pierre COPEHEM à son tour eschevin de ceste ville. Additif le 9/3/1657 : Jenne COURTIN femme à Mre Pierre Antoine FONTINS 
marchant sucrier à St Omer ; en présence de Jean DANEL bg couvreur de thuilles en la dite ville et Christophe CARON manouvrier à Blendecques.

1637) Testament N° 13 le 12/10/1654 : Bernard TAVERNE jh à marier, de St Omerr, fils de feuz Adrien et de Damlle Claire PRUVOST ; inhumé dans l’égle 
de Ste Margte, sa paroisse, en la chapelle de Nre Dame de Charité, proche la sépulture de ses pére et mére ; donne à « Nre Dame des Joeusnes gens » érigés au 
collége de la compagnie de Jésus en ceste ville, pour estre employé à l’achapt d’une lampe d’argent ; donne pour achapt d’une couronne d’argent pour en orner
et embellir le chef de Monsieur St Joseph en l’égle des Péres de la Société de Jésus de ceste ville ; donne au R. Pére Henry PRUVOST son oncle, relligieux 
dominicain ; à Magdelaine DOLE vefve de Fhois PRUVOST, sa belle tante et à ses 3 enffans ; à Anne PRUVOST fille de Pierre, sa cousine germaine ; à 
Jenne SIX vefve d’Anthoine BELENGIER ; à Mre Nicolas blanc chapelain du couvent de Nre Dame du Soleil ; à Marie PRUVOST sa tante, vefve de Pierre 
HAZEMBERGHES et aux enffans qu’elle olt d’iceluy ; dénomme Vaast PRUVOST, son oncle et Sire Pierre DHAFFRINGHUES naguéres eschevin de St 
Omer, son cousin à cae de sa femme ; en pnce de Nicolas MARCOTTE bg marchand brasseur et Gille ROBART thisseran de thoille, dems en ceste ville.

1638) Testament N° 14 le 20/11/1654 (à Béthune) : Marie DUQUESNOY fille vivante en célibat, de St Omer, de présent au lict malade à Béthune ; 
testamt soub ma signature passé à St Omer le 3/10/1652 ; donne à l’église collége de la compagnie de Jésus à Aire ; donne aux pauvres de Béthune ; au collége
de la compagnie de Jésus à Béthune, et à l’église St Vaast à Béthune ; au collége de Béthune : 2 rentes : une sur le seigneur Comte de Gonnecourt et l’autre sur
Damlle blanc COCHET vve du Sr VANDOLRE, une maison, manoir, jardin que j’ay à Foucqueroeulles lez Béthune ; donne au couvent des Religieuses 
Bénédictines Réformées à Béthune, où est ma sœur Aldegonde, une rente que doit Jean OURME d’Auchel, ue rente deubt par Toussaint HENNEBEL, Jenne 
DUFRESNE, et autre sur Jean DELHORY et Jenne DELANGRE sa femme ; donne à la chapelle Nre Dame du Perroy fauxbourg de Béthune ; à Ignace et 
Marie Magdelaine VAILLANT frére et sœur, enffans de Guillaulme et d’à pnt déffuncte Damlle Marie Anne DOBRY, une maison, jardin et tres à Warmou, 
que j’ay naguer acquis ; au proffit de mes plus proches parens et héritiers du costé paternel Mre Pierre DUQUESNOY pbre pasteur de Saulx ?; je dénomme  le
Sr conseiller DEVIENNES, Sr Eloy GENELLE rentier à Béthune. Additif le 20/11/1654 : Mre Adrien DUBOSQUET pbre pasteur de l’église St Vaast à 
Béthune, Anthoine DE SEVELENGHES et Constantin ANSSART nottaire roiaux de Béthune, est comparu Damlle Marie DUQUESNOY fille vivante en 
célibat ; avec comme tesmoins Mre Jean LEFEBVRE mre d’escolle et Anthoine LOUCHART manvr, dems à Béthune. Additif le 21/11/1654 : Damlle Marie 
DUQUESNOY ; at révoqué la donnaon au proffit de Marie Magdelaine VAILLANT fille de Guillaume, d’un crucifix d’argent ; coe tesms Mre Jan LEFEBVRE
mre d’escole et Fhois RICART cordonnier, dems à Béthune. Additif le 22 des dits mois et an : la dite Damlle Marie DUQUESNOY, at révoqué la donnaon fste
au proffit du collége des Révérends péres Jésuites de Douay, de la rente que le dit collége luy doibt, au proffit d’Ignace et Marie Magdelaine VAILLANTT 
frére et sœur ; tesms, Mre Nicolas BECQ bachelier es loix et Isaacq BEHIN, dems à Béthune.

1639) Testament N° 15 le 20/8/1654 : Noble Homme Lamoral DAUDENFORT Sr de La Potterie, Blancq Chevalier, Bermesch, demt à St Omer; ses obséques
et funérailles, il les laisse à la disposition de Damlle Marie DELANNOY sa compaigne ; pour ses biens temporels, il entend que Noble Homme Cristoffle 
Lamoral son fils aisné, aura la tre et Srie de La Potterie, située à Blaringhem, et manoirs et tres qu’il at acquis à Morbecque et celles patrimonialles 
provenantes de son chef situés au dit lieu, le fief Srial du « Blancq Chevalier » séant à Blendecques, et le 1/3 de la maison où il est pntemt demt le dit Sr 
compant, séant à St Omer en la grosse rue ; au Sr Phles DAUDENFORT son fils puisné, son droict en autre 1/3 en la dite maison à St Omer, les tres, manoirs, 
jardins acquis à Ste Marie Kercque pays de l’Angle, et ferat partage avecq Damlle Anne Marie DAUDENFORT sa sœur ; à la dite Anne Marie 
DAUDENFORT sa fille, son droit au 1/3 de la dite maison à St Omer, tres, manoir, jardins acquis à Reclinghem et à Ecque, Werdrecques et rentes avecq le dit
Phles DAUDENFORT son frére ; dénomme Vaast DE POIX escuier Sr de Schadenbourcq, du Blicq et Robert DE CANTELEUX escuier Sr de Contes ; 
en pnce de Pierre LEGAY et Phles DELEHAIE de ceste ville. Additif le 22/8/1654 : Srs Christophe Lamoral, Phles et Damlle Anne Marie DAUDENFORT 
fréres et sœurs ; après lecture du testament de Noble Hoe Lamoral DAUDENFORT leur pére, ont approuvé. Additif le 1/10/1655 : le dit Noble Homme 
Lamoral DAUDENFORTY Sr de La Potterie, a déclaré par cidicil,les dons pieux que poldrat faire Damlle Marie DELANNOY sa compaigne ; que soit faict 
un tableau représentant ses armes et quartiers avecq son escuchon timbré par le milieu, que l’on fera pendre en la chappelle et au devant de sa sépulture en 
l’église de St Denis ; en présence de Guille MAILLART mre boulenger et Phles DELEHAYE mre sellier, dems en ceste ville.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

    https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire
1640) Testament N° 16 le 26/2/1654 : Sire Guillaume DANEL Sr du Hamel, naguéres eschevin de ceste ville, demt à St Omer; inhumé en l’église de St Denis,
ma paroisse; donne à la vefve de Sébastien CATTY ; à Margte MAULAIRE ma servante ; à ma paroisse : une rente que me doibt la ville de St Omer assignée 
sur les 3 estats d’icelle, une autre deue par Adrien DUCROCQ et autres de Delettes ; à Liévin, Jan Bapte et Jenne Francoise DANEL enffans de feu Adrien, 
mon frére, une plache et censse amazée de maison et autres édiffices avecq les terres que j’ay baillé à Michiel CASIER, situé à Assonval ; à Nicolas BAZIN et
Anne DUCROCQ sa femme, fille de Jenne DANNEL, ma sœur qu’elle olt de Jan DUCROCQ son mary, les héritages à Seninghem : une maison avecq jardin 
que j’ay acquis de Charles DE BEAURAINS et sa femme, proche la plache et marchié de Seninghem, preys nommé « le Prey au Pond » tenant au dit manoir, 
acquis de la vefve Jan PARENT, des enffans de Jan et de Martin DE BEAURAINS que du dit Charles DE BEAURAINS, terres au « Buisson Tisserant » 
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acquis de Robert DEHAMY, au « Preiquins » acquis des enffans Jan DE BEAURAINS, au « Crocq Moucquet » acquis des enffans des dits Jan et Martin DE 
BEAURAINS, terres acquis des enffans de Guillebert MAROTTE, jardin nommé « le Courtil Vigreux » acquis de Jan DE HAMY et à la vente par décret des 
biens vendus appartenans à Robert DE HAMY frére du dit Jan, jardin venant des dits HAMY …, au lieu nommé « le patty à le Vignette » acquis de Mre 
Robert DALLONGEVILLE pasteur de Pihem, terres venans de Jacques QUEVAL ; aux dits BAZIN et sa femme, une rente constitué par à présent déffunct 
Jan BEUDIN, vivant demt à Gravelingue, au proffit du Sr de Bambecq, des héritiers duquel j’ay acquis le droict par contrat du 7/3/1652 ; à Jenne DUCROCQ 
femme à Anthoine BACHELER, fille de ma dite sœur, les terres à Seninghem : venans des dits Jan et Robert DE HAMY, et une rente que me doibvent les 
héritiers d’Eustache et Bertin SENLECQ, pére et fils, de Bayenghem lez Seninghem, et autre rente deue par Nicolas CHEVALIER et Isabeau FICHEAU sa 
femme, de Nielles lez Boullenois ; à Antoinette DUCROCQ, encore fille de ma dite sœur Jenne, des terres à Assonval acquis de diverses psonnes, une rente 
que me doibvent les estats d’Artois par moy naguére acquis des héritiers d’Antoine CRABBE, 2 autres rentes que me doibvent Antoine JOYEL et Marie 
THUBAUVILLE sa femme, autre rente deub par feu Guille PALET du 5/4/1633, autre du dit PALET, rente que doibvent Guillaume BLANDUIN et Marie 
DE LENCLOS sa femme, autre que doibvent les héritiers Antoine CARON, vivant foulon à St Martin lez Faulquembergue, autre deue par Martin WALLOIS, 
autre deue par les héritiers de Jan PRUVOST vivant mayeur de Faulcquembergue, et autre deue par Guillaume DUISAN et Isabeau TUBEAUVILLE sa 
femme par rente du 28/11/1638 au proffit de Damlle Marie SELINCART ma seconde femme, de laquelle par avant mon mariage avecq icelle, j’en ay acquis le
droict, la dite Antoinette ne poldra prétendre aucune chose es légats fait à son proffit par le testament de feue Damlle Marie CATTY ma premiére femme ; à 
Guille Joseph BAZIN fils des dits Nicolas et d’Anne DUCROCQ, une rente à mon proffit par Antoine CAUTEREL et autres passée le 11/2/1633, recognue 
par Jan PICQUET l’aisné et Guille PICQUET son fils le 26/10/1634, et rente que me doibvent les dits Jan et Guille PICQUET par lre du 3/3/1633 ; à Marie 
Anne BAZIN leur fille, une rente deue par les héritiers de Messire Robert DE LENS, vivant Chlr, Séneschal de Blendecques, passée le 28/4/1636 au proffit de 
Cornille DE BRUYN escuier Sr de Framecour, que j’ay acquis le 21/4/1643 de Damlle Marie DE BRUYN fille et here du dit feu ; je dénome le dit BAZIN 
mon nepveu ; en présence de Pierre DENOM d’Arcques et Phles WINTREBERT du Haultpont, mannouvriers. Additif le 9/3/1654 : Sire Guille DANEL ; au 
proffits de Liévin, Jean Bapte et Jenne Fhoise DANEL ses nepveurs et niépche, enffans d’Adrien son frére ; Antoinette DUCROCQ sa niépche, fille de sa sœur
Jenne ; en pnces de Guille DE BUYS serviteur à Francois COLIN labour à Arcques et Jacques BRASSART mannouvrier de ceste ville.

Transactions 1654 : 16 piéces à Saint-Omer : 3E5/307 : 
1641) Transaction N° 1 le 13/1/1654 : Antoine HENNEVEUX labour et lieutenant du Bietz, demt à Hemon et Anne FLAMEN sa femme ; 
Robert GRAISSIER mareschal demt pntement en ceste ville par refuge de Coupelle Vielle ; 
procés et difficultés entre eux à cause de la succession de Pierre FLAMEN, entre les dits GRAISSIER et Anne FLAMEN sa tante maternelle, au regard des 
biens délaissés par le dit Pierre à Aix ; le dit GRAISSIER abdicque au proffit des dits HENNEVEUX et sa femme, son droit successif au dit Ais du chef et par 
le tspas de Magne FLAMEN sa mére, sœur de la dite Anne et du dit Pierre ; les dits premiers ont promis payer au dit GRAISSIER et tsporte une rente créée 
par Jean GRAISSIER son pére, au proffit de Marcq FLAMEN, duquel la dite Anne est héritière, avecq arriérages depuis le 3/1/1639.

1642) Transaction N° 2 le 1/5/1654 : Josse DUCIGNES cy devant argentier de ceste ville et marchant de vin, y demt ; 
Jean DURIETZ marchant de vin à Aire ; différent entre eux, contrat du 28/1/1647, sommes sur : Nicolas ROUSEL, Jean PECQUEUR, les Sr et Dame de 
Tannay, Jean BROUDE, les péres Jésuistes d’Aire et sur le Sr PILOUSEL comandant de Lillers, sur Laurens VALENTIN ; que le dit DURIETZ avoit promis 
payer à Hubert MERLEN de St Omer, en acquit du dit DUCIGNES ; descompte des marchandises de vin, à l’intervention de Phles LE BAILLY.

1643) Transaction N° 3 le 12/9/1654 : Margte LAUREN jf en célibat, de Bruges, sœur et here de déffuncte Adrienne LAURENT ; Hubert DE NIELLES relict 
de la dite Adrienne, de Thérouanne ; procés touchant les biens de la maison mortue de la dite feue ; le second de payer à Jacques LIHU de Thérouanne, de 
descharger la dite Margte LAURENT vers Mre Charles MULBAN pasteur du lieu, soe légattée à Liévinne DE NIELLE sa fille, par la dite feue.

1644) Transaction N° 4 le 14/5/1654 : Christophre DELANNOY rentier bg à Aire, estant de pnt en ceste ville, créditeur des biens appartenans à la maison 
mortue de feu Jean MARCQUAN, vivant labourier à Reclinghem ; 
Mre Sébastien MARCQUAN, Laurent BREGIER soldat et sergeant réformé de la compnie colonel du Seigneur le Prince de Robecq, mary de Catherine 
MARQUAN, les dits MARQUAN enffans et hers du dit feu Jean ; procès, touchant des terres, jardins à Reclinghem au lieu nommé « le Mal Maison » 
naguéres vendues au prétoir du conseil d’Arthois, à la requeste des dits Sébastien MARQUAN et BROQUET.

1645) Transaction N° 5 le 12/9/1654 : Jean FOURNIER labour au Pont Labbesse pays de Flandre, Mre Pierre FOURNIER pbre chapelain de Wicte lez Aire et
Bertin FOURNIER jh à marier d’Aire, les dits FOURNIER enffans et hers de feuz Pierre et Isabeau COCUD ; 
en 1653 Jacqueline CAUDRONNIER vefve d’Antoine BERTIN, d’Aire, sœur et here de Mre Jan CAUDRONNIER, vivant chapelain de la chapelle de Nre 
Dame, aurait mis en cause le dit Jan FOURNIER, en qualité d’héritier des dits feuz Pierre FOURNIER et sa femme, de rente en quoy les dits feux FOURNIER
et sa femme, se sont obligés au pffit du dit Mre Jan CAUDRONNIER, le 31/10/1630 ; les dits compans se portant fort d’Antoine FOURNIER leur frére, demt 
à l’Abbaye de Wattenes, ont pris à leur charge une rente créée par le dit feu CAUDRONNIER, à la cauon de Martin LEFEBVRE, au pffit des enffans de 
Jacques LESOT et Damlle Jenne GARBE sa femme, pntemt appartent à Pierre LESOT capne d’une compnie d’infanterie pour le service de sa Maté, passée le 
21/10/1625, recognue par la dite Jacqline CAUDRONNIER et Anne BERTIN sa fille ; une seconde appartenante à Dominicq DE GRENET escr Sr de Cohem,
mary de Damlle blanc DE HAPIOT, icelle fille here ou donnate des Sr de Rausly ? et sa femme, ses pére et mére.

1646) Transaction N° 6 le 16/5/1654 : Louis DE LABEN escuier Sr de Crévecoeur, demt à St Omer, Jean Dominicque DE LABEN escuier Sr de Cambreny, 
capne d’une compagnie de cavallerie pour le service de sa Maté et Damlle Louise DE LABEN et pour Jacques et Antoine DE LABEN escuiers, capnes au 
service, les dits Jean Dominicque, Jacques, Antoine et Louise DE LABEN enffans du dit Sr de Crévecoeur et de Damlle Louise DU BOIS, héritiers d’icelle, 
allencontre de Damlle Anne DE LABEN femme à son tspas de Nicolas DE STAFFE lieutent réformé d’une compaignie de cavaillerie pour le dit service ; 
le dit Nicolas STAFFE, et pour Inglebert DE STAFFE son frére et du Sieur Jean VOEUGLAIRE sergeant major d’un régiment de cavaillerie, le dit STAFFE 
vefvier de la dite Damlle Anne et iceux Inglebert STAFFE et VOEUGLAIRE légataires d’icelle ; biens de la maison mortuaire de la dite feue Damlle Anne et 
sa dispoon testamentaire ; contrat passé entre les dits Srs de Crévecoeur et DE STAFFE le 17/9/1650 ; sa part du chef successif de la dite feue Damlle Louise 
DUBOIS sa mére, et moitié de rente assignée sur les estats d’Arthois donnée à la dite Damlle Anne pendant son mariage, par Damlle Anne DE CANTELEU 
sa mére grande paternelle, moitié de rente assignée sur les fortifications de la ville de St Omer ayant fait partie du portement de mariage de la dite Damlle 
Anne ; testament du 4/5/1652… Additif le 7/6/1654 : Sieur Jean VOEUGLAIRE major d’un régiment de cavaillerie pour le service de sa Maté, at aggréer.

1647) Transaction N° 7 le ?/6/1654 à Blangy : Jacques LESTAGHUES serviteur domestique en l’Abay de Blangy, ait esté demeuré blessé d’un coup de 
pistolet en l’espaul du costé droict par Mre Maximilien PATOIR mesureur sermenté au pays et Comté d’Arthois, à l’adsistance de Jan LHOME ; 
Jacques PATOUART lieutenant du dit comté du dit Blangy, pére du dit Mre Maximilien, at promis payer ; 
at comparu Adrienne DE VALIER mére du dit Jan LHOME, de Blangy, au nom de son dict fils.

1648) Transaction N° 8 le 22/6/1654 : Nicolas DE LAURETTE capne de chevaulx et home d’armes pour le service de sa Maté, mary de Damlle Chaterine 
JORDANS, niépce et here du Sieur Nicolas DAENS, vivant Sieur du Parcquet, cousine et here de feu Jean DAENS, fils du dit Nicolas, Eustache 
DESGARDINS labourier à Quelmes, héritier des dits Nicolas et Jean DAENS ; 
Gabriel FROMENT héritier du dit Jean DAENS, à cause de Damlle Anne DE BLARINGHEM, vivante femme au dit Sr du Parcquet, sa mére, et come ayant 
droict et procureur espécial de ses cohéritiers ; touchant la succession des dits Sieur du Parcquet et la dite Anne DE BLARINGHEM sa seconde femme.

1649) Transaction N° 9 le 17/4/1654 : Mre Jacques DUMONT et Charles JACQUART bg, dems à St Omer, tutteurs de Jan RUDEN fils et her de feu Jean ; 
Catherine BECQUET vefve du dit feu Jean RUDEN ; 
contrat enténuptial entre les dits RUDEN et BECQUET du 29/7/1647 ; au proffit de la dite seconde, un mestier de tiserand et ustensils.
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1650) Transaction N° 10 le 2/5/1654 : Nicolas MIEZE laboureur à Tilques, vefvier de Catherine PORTENARE ; 
Jean PORTENARE tonnelier à Remilly Wirquin, nepveur et her de la dite Catherine, et pour Pierre PORTENAIRE son oncle, et tutteur de Marie 
PORTENAIRE fille et here de feu Ernoult, niépce et here de la dite Catherine ; succession de la dite Catherine.

1651) Transaction N° 11 le 19/1/1654 : Pierre VANDENBOS maresquier au Haultpont de ceste ville et Castian DEDONCKER bg au dit faulbourg, procur 
espéal de George DE ROEUDER et Marie BOSQUE sa femme ; Thomas GHIBBENS vefvier de Damlle Marie CARPENTIER et Damlle Anthoinette 
CARPENTIER sœur à la dite Marie ; cae intentée par les dits premiers, de lre obligatoire passée au proffit de Pierre VANDENBOSQUE bg au dit faulbourg, 
Nicolle VANDENBOSQUE le 14/3/1633 ; tres maresques de la Srie de Percepvalle, cy devant vendues par Pierre VANDEBOSQUE et Nicolle BOISQUE sa 
femme, au proffit de feu Fhois CARPENTIER pére des dits seconds comparans.

1652) Transaction N° 12 le 23/6/1654 : Jan VASSEUR maresquier à Sercques, vefvier de feue Anne GOUGIBUS ; 
Nicolas GOUGIBUS maresquier au dit lieu, pére de la dite Anne ; portemens de mariage de la dite feue Anne, depuis naguére décédée.

1653) Transaction N° 13 le 27/2/1654 : Pierre LAMBERT bailly et recepveur de La Cousture, y demt, pour Messire Gabriel WISSOCQ Chlr Sieur de Bomy, 
du dit Cousture ; Guillaume VAILLANT recepveur des centiesmes au quartier de Béthune, demt à St Omer ; le dit VAILLANT avoit pnté requeste le 
3/3/1654, caution et jouissance du chasteau, bassecourt, jardins, pretz et terres du dit Cousture ; remise de compte par luy prétendue au mois de 7/1653 par 
devant Mre Henry HELLEMANS advocat au conseil d’Artois et Jean OGIER comis de la part du dit Sr.

1654) Transaction N° 14 le 3/8/1654 : Damlle Isabelle DE LATTRE fille franche emancipée par acte ce jourd’huy par dvt eschevins de St Omer ; 
Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial d’Artois, pére de ses 4 enffans mineurs qu’il at vivans 
et par luy retenu en secondes nopces de Damlle Martinne COCQUILLAN, et comme tutteur de Jean Francois et Catherine PIGOUCHE enffans mineurs de feu
Mre Fhois, à son tspas advocat au dit conseil et de Damlle Catherinne DE FRANCQUEVILLE, Charles PIERS Sr de Monecove, Nihuse, et pour Fhois et 
Jacques PIERS ses 2 fréres, Francois GIRARDOT notte royal, tutteur des dits Jean Fhois et Catherine PIGOUCHE et Sœur Agnés de St Omer, religieuse 
novice au couvent des Rgeuses Capucinnes dictes « pénitentes » à St Omer, appellée autremt Jenne Ursule PIGOUCHE fille des dits Mre Fhois et icelle 
Catherinne DE FRANCQUEVILLE ; procés, testament de Damlle Catherinne DEVINCQ, du 1/6/1617, pour le regard des biens délaissés à déffunct Sire Jean 
DE LATTRE, à son tspas Sr de La Motte et premier eschevin de la dite ville, son petit fils et héritier par repntaon de Damlle Antoinette FRANCQUEVILLE 
sa mére, duquel la dite premiére compante est sœur consanguine, les légats portés au testament du dit Sire Jean DE LATTRE du 6/4/1654, renonche a tel 
droict en la succession du dit Sire Jean DELATTRE et ses biens délaissés ; les dits seconds laisse suivre au proffit de la dite premiére compante, les 2 rentes : 
une créée par Charles GALOPIN et Damlle Catherinne CASSEL sa femme, au proffit de feu Fhois PIGOUCHE, tutteur du dit Jean DE LATTRE, passée le 
13/11/1620 ; autre rente créée par Laurent MAES battelier et Catherinne DEGRAVE sa femme, au proffit de la dite DEVINCQ le 12/12/1602.

1655) Transaction N° 15 le 28/8/1654 : Nicolle LEGRAND vefve de feu Phles DANEL, vivant bg marchand tonnelier à St Omer ; 
Phles DANEL pére du dit déffunct et Jean DERISBOURCQ tutteurs de Martin DANEL fils mineur et her du dit feu Phles ; 
biens délaissés par le dit déffunct, la dite premiére doit au dit Martin, son fils, au posthume dont elle se trouve enceinte.

1656) Transaction N° 16 le 12/1/1654 : Damlle Anne GAULTRAN femme et séparée de biens de Pierre LADMIRANT, par acte passé par dvt eschevins de 
ceste ville, demte en icelle ; Jan DELATOUR labour à Biencques paroisse de Pihem ; 
procés par la dite Damlle GAULTRAN allencontre du dit DELATOUR, pour des biens séant es faulbourg hault de Thérouane ; le dit LATOUR, avecq luy Jan 
DAMAN labour à Biencques, come caution, ont promis payer à Jan VIVIEN de Thérouane, fermier des tres d’icelle GAULTRAN.

Donations 1654 : 16 piéces à Saint-Omer : 3E5/307 :
1657) Donation N° 1 le 11/2/1654 : André DEMOLLE labour à Eule ; à Margte DE MOLLE sa sœur, femme de Jacques GODART, demt au Maisnil ; 
une somme et ne prétend aucune chose à la charge de sa dite sœur, de la somme par luy prinse par tsport d’Antoinette REGNOIR.

1658) Donation N° 2 le 9/4/1654 : Damlle Agnesse MARCANDILLE vefve de feu Mre Anthoine CAMPION, vivant advocat au conseil d’Artois, lieutenant 
civil au baille de St Omer, député de la chambre des licentes et thonlieux de sa Maté à St Omer ; Damlle Saincte CAMPION vefve de George DE LALLECK, 
mayeur d’homes de l’artillerie, demte en ceste ville ; la dite premiére, du gré accord de la dite Damlle Saincte CAMPION sa seulle fille et unicq héritiére, elle 
donne tous ses biens, à charge par les donnataires scavoir Jacques Xanthien ? et Charles LALLECK enffans mineurs des dits George LALLECK et de la dite 
Saincte sa femme, fille de la dite comparante, de payer les debtes obséques et funérailles ; pastures, tres, amazée d’une maison et aultres édiffices à Remily, 
jardins et tres à Wissernes et un fief signeurial à Blaringhem Arthois nommé « la Signeurie d’Eulle » pour le dit Jacques Xanthuen LALLECK son nepveur 
aisné et filleul, et moitié de maison en ceste ville en la rue de la grosse pippe au devant de l’entrée et porte des Dominicains, (tenant à Jehan ACAR messager 
juré allant à Bruxelles, au chimentiére de St Denis), acquise par la dite MARCANDILLE pendant sa conjonction avec le dit Sr CAMPION son mary.

1659) Donation N° 3 le 2/8/1654 : Catherinne DUFLOS vefve de Jean WANDONNE, demte présentement à Ecquebreucq paroisse de Rimily ; 
à Nicolas, Noel et Margueritte WANDONNE ses enffans ; ses biens qu’elle délaisse au jour de son trespas.

1660) Donation N° 4 le 19/2/1654 : Messire Julien DE GUERNONVAL Chlr Sr de Blécquin, La Motte ; 
à Dame Catherine Cécile DE GUERNONVAL sa fille aisnée, comtesse de La Tour, et acceptant par le Seigneur Comte de La Tour, son mary ; la terre et Srie 
du Chastellet en Coulomby, Harlet, Journy et Audincqtun, se consistant en haulte justice, moienne et basse.

1661) Donation N° 5 le 29/10/1654 : Gilles VOLSEPETTE fils Gilles, charpentier demt présentement en ceste ville par refuge de Tattinghem ; 
« affection qu’il at envers » l’église de Tattinghem, acceptant par vénérable personne Mre Guille SELINCART pre pasteur de Tattinghem et Thomas 
BOCQUET bailly, administrateurs des biens d’icelle église ; une terre à Tattinghem au lieu nommé « Manievelle ».

1662) Donation N° 6 le 14/10/1654 : Damlle Catherine VANDALLE fille non mariée, de St Omer ; 
à Adrienne Thérèse HERMEL sa filloeulle ; une rente créée par Jan DELIGNY et Noelle TRISSE au proffit de Robert DELAFOSSE, passée le 2/12/1620, 
annexée une copie signée DE PAN, d’une procuration faicte par Robert DELAFOSSE fils Jean, authorisant Charles DE VARGELOT, de disposer d’icelle 
rente, transport du dit DE VARGELOT au proffit de Mre Pierre COEULRE passée le 13/12/1627, la dite comparante en auroit acquis le droict par transport de
Damlle Jullienne HERMEL vefve du dit feu Mre Pierre COEULRE, par contrat passé le 3/10/1648.

1663) Donation N° 7 le 12/11/1654 : Magdelainne CLABAULT ancienne fille émancipée par acte icy veu signé MICHIELS en date du 5 du mois courant, 
demt à St Omer à l’hospital de Nre Dame du Brusle ; 
à la comunauté du dit hospital, s’acquiter en partie des adsistances, nouritures ; une maison faisante front sur la tenne rue hault de ceste ville, acquise par droict
successif du chef et par le tspas de ses pére et mére, et toutes les rentes à elle appartenante du chef que dessus ou provenantes de l’employ faict par Sire 
Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hille, à son tour eschevin de ceste ville, des deniers à elle légatés par Jacq PETIT, vivant apoticquaire, son oncle.

1664) Donation N° 8 le 20/6/1654 à La Venthie : Guislain TAFFIN labourier à Le Fosse paroisse de Lestrem et Anthoinette CHAVATTE sa femme ; 
à Jan TAFFIN josne fils à marier, de Lestrem ; tous ses biens.
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1665) Donation N° 9 le 8/2/1654 : Dame Jacqueline DE LA CORNHUISE Douariére Dame ; 
pour faire payement à Dame Isabelle Thérèse DE LA HAYE Douariére de Drinckam, sa fille, en la nourriture qu’elle luy a donné par plusieurs années ; 
à la dite Douariére de Drinckam, sa fille ; la cense des Cornailles située à Wavrins et environs Chastellenie de Lille, escheu par le trespas de Dame Marie DE 
LA CORNHUYSE compagne de Monsieur BOUDOT, sa sœur, la maison, granges, estables et autres édifices et terres, prairies, jardins.

1666) Donation N° 10 le 9/2/1654 : Jean HERENG fils de Guillaume, bg à St Omer ; à Jacques, Marie Margueritte, Thérèse et Marie Anne HAVERLOIX 
enffans d’Anselme HAVERLOIX, naguérre eschevin de St Omer, son cousin, et à ceux à naistre de la conjonstion du dit HAVERLOIX avecq Damlle Claire 
DEREMETZ sa femme ; pties de rentes anchiennes dont sont chargées plusieurs maisons en la dite ville : « le Deseurre ? » de la porte de deriére de l’hospital 
de St Jean faisant frond sur la grosse rue haulte, la maison de Jacques BOEUGE marchant scituée en la tenne rue haulte, la maison de Jean MARISCHAL en la
rue du fillée, la maison du « Rouge Bœuf » en la tenne rue haulte, la maison de Louis PENGRENON en la dite rue, la maison de Jean LANTOINE proche la 
porte de Bolligienne, la maison de Nicollas HUMEL en la grosse rue bas, et droicts escheus par les tspas d’Antoine HERENG et Damlle Marie HERENG frére
et sœur et Pierre COLBRAN leur nepveu et héritier.

1667) Donation N° 11 le 2/3654 : Jean CLEMENT de Zutkercque, anchien homme de 73 ans passé ; 
pour pourveoir à sa nourriture, ne pouvant désormais vaguer à ses nécessitez, à la fidélité et preudhomie de Jan ALLARD et Franchoise LAMPS sa femme, de 
Zutkercque ; aus dits ALLARD et sa femme ; moitié de tres à Zutkercque (listant à Jacques CLEMENT, les hers Anthoe CLEMENT), dont l’autre moitié 
appartient à Bauduin CANINCK à cause de Jenne CLEMENT sa femme, fille du comparant.

1668) Donation N° 12 le 27/1/1654 : Marie L’ABBE vefve d’Oudart FAUTREL, de St Omer ; à Frémin FAUTREL son beau fils, tondeur de drap en ceste 
ville ; pour « suivre la cotte et ligne », ses biens, à condition de paier ses debtes, obsecques, et entretenir sa vie durant.

1669) Donation N° 13 le 16/12/1654 : Sœur Marie BERNART mére mresse, Sœur Marie LE JOE mére marte, Sœur Jacqlinne PEPPIN ancienne, Sœur 
Péronne FRERET mresse des joes et Sœur Susanne CORBAULT anciennes, toutes rgeuses repntantes le corps et communauté du couvent des sœurs noires du 
tierch ordre de St Francois à St Omer, adsistée de Sire Guillaume DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil d’icelle ville, leur Rcr et bienveuillant ; 
Jacqlinne GOUDOU rgeuses novice au dit couvent, agée de 21 ans ; 
donne au proffit du dit couvent, acceptant par les dites rgeuses premiéres nommées, une maison à Aire rue Brabant, autre maison plus petitte en la dite rue 
occupée par Claude TOSSART, le tout provenant de la succession d’Adrienne POIRY sa mére, en conformité du partage du 23/4/1653, le ¼ d’autre maison, 
court, granges et estables en la dite rue tenant à la grande maison alencontre de sa sœur et Michel DELEHELLE, tres à Molinguem proche « les Hayes 
d’Isbergues », 1/3 d’autre petitte maison en la dite rue de Brabant, estable à cheval, tenante à la grande maison susdite, acquise de Sébastien DUQUESNOY et 
autres, sa part en autre maison en laquelle demeure pntemt Jacqlinne CAMPAIGNES sa belle mére, en la dite rue, provenante de Francois FOURNIER et sa 
femme (tenant aux hoirs Denis POIRY), 1/3 de somme deue par le magistrat d’Aire par ordonnances, 1/3 deue par Claude MESUAN hoste du « Mouton 
d’Or », 1/3 deue par Jacques et Margte BERTIN, 1/3 deue par feu Mre Jean HERMARY vivant chanoine de l’égle de St Pierre à Aire, 1/3 deue par Alexandre 
DELERUE de ceste ville, 1/3 deue par le Sr de Laprey que Mre Estienne ELANNOY doit payer, 1/3 deue par Antoine DANNEL à son tour mayeur de 
Merville, 1/3 deue par Michelle DELESELLE, 1/3 deue par Jean HUET, 1/3 deue par Adrien DARRE de Fontainne, 1/3 deue par Denis VERDURE, et son 
droict et action successif escheu du chef d’Augustin son pére et d’Augustin GODOU son frére, déffuncts.

1670) Donation N° 14 le 27/1/1654 à Leulinghem : Pierre LEMACHE laboureur à Leulinghem ; 
à Jehan DUFOUR fils Noel et d’Anne LEMACHE ses pére et mére ; au dit Jehan DUFOUR son petit fils ; une cavaille gry. Additif le 16/2/1654 : les nottaires
Royaux, ont insignués la donation à Jean NORMAN, Pierre WILLERON, Jean ROGIER, Nicolas BAZIN, Pierre LADMIRANT, Lamoral REANT, Charles DE 
RICHEBOURCQ et Allard ZENIN tous huissiers du conseil d’Artois, à Allard MILLE, Hubert BONVOISIN, (barré : Cornille BECQUELIN) Abraham 
GUGELOT et Hugues ROGIER sergeants à cheval du baillage de St Omer ; et le 19/2 à Cornilles BECQUELIN sergeant à cheval du baillage de St Omer.

1671) Donation N° 15 le 5/3/1654 : Jacques CORNEFLOS couvreur de thuilles, de Blecquin ; 
à Jean CORNEFLOS son fils qu’il olt de déffuncte Marie HALLOCIE sa premiére femme ; la moitié d’une maison séante à Aire, dont l’autre moitié aptient au
dit Jean CORNEFLOS à luy escheue pour la formorture de la dite Marie HALLOCIEL sa mére, bail qu’en at Eustache CROUSET.

1672) Donation N° 16 le 6/10/1654 : George VERRODE bg marchand à St Omer, vefvier de Jossine LE JOEUSNE ; 
à Nicolas et Anne VERRODE ses enffans encore en bas age qu’il at retenu de la dite LE JOEUSNE, acceptans par Nicolas BAES et Phles LE JOEUSNE bgs 
marchands en la dite ville, leurs tutteurs ; une somme et la moitié d’une maison où il demeure pntemt faisante le coing de la rue du mortier en ceste ville, 
ausdits enffans ellencontre du dit George VERRODE leur pére quy at l’autre moitié.

Vendues 1654 : 8 piéces à Saint-Omer : 3E5/307 :
1673) Vendue N° 1 le 10/3/1654 à Esperlecques : à la reqte de Guylliaume EVERARD bailly et receveur du Vroland et Robert DESANNOIS éxécuteurs 
testamentaires de feu Andrieu REGUIER, vivant laboureur à Esperlecques ; les biens du dit feu ; 
à Jean DEVACQUE ; à Jean DELEPIERRE ; à la femme Andrieu SCOTTS, à la vefve Mahieu IDIER, caution d’Estienne DRICQUIER ; à Jean DEBLOCQ ; 
à Marcq MAROTTE d’Esperlecques ; à Jenne RENIER du lieu pr son mary Andrieu SCOTTS ; à Meurice LOTTIN ; à Martin MAROTTE du lieu ; à la vefve 
Anthoe DRINCQBIERE ; à la femme de Guyllaume VERCOUTTRE ; à Jacques BOMART du lieu ; à Jean COURTOIS ; à Jacques COUVREUR du lieu ; à 
Michiel DEROND ; à Adrien LAMPSTAES ; à Florent LEPS par sa femme ; à Phles BRUNET par sa femme ; à Jenne DEHORTRE vefve ; à Anthoine 
REDVEL du lieu ; à Lambert DEPRECQ ; à Jean DECLERCQ par sa femme ; à Estienne TURQUET ; à Jean DEWAGUE ; à Jacques DEMAES ; à la femme
DRINCQBIERE ; à Monsr le pasteur du lieu ; à Jean HIELLE par sa femme ; à Chrestien VERCOUTTRE par sa femme ; à Adrien PEPIN par sa femme ; à 
Jacques ? DEVLOYE par sa femme ; à Dones PEPEGEMME ; à Andrieu LESAINCT ; à Margte LECLERCQ ; à Anthoine BIENAIME par sa femme ; à la 
vefve MACHART ; au bailly Jean DEGRAVE de Moulle ; à Jacques COUVREUR de Nortbécourt ; à Jean CARRE de Nortbécourt ; à la vefve Jean 
CARLIER ; à Nicaise LAMPSTAES par sa femme ; à Guylliaume EVERARD ; à la vefve Mathieu DIDIER ; à Charles DERNIS ; à Jean DEWINTRE ; à 
Estienne ROUSELLE ; à Jean DUMONT ; (barré : à Jean WERVA de Baienghem, caution de Jean REGNIER du dit lieu) ; à Anthoine BOLLART de Houlle, 
caution de Jean DRINCQUEBIERE ; à Estienne TURQUET caution de Martin MAROTTE, un poullain ; à Adrien LAMPSTAES caution de Robert 
DUSAULTOIR, une cavaille ; à Roland YEULX ; (barré : à Pierre WATTRELOO) ; à Louys MESSEMACRE ; à Jenne DRINCQUEBIERRE fille de Jean ; à
Charles PORTENAIRE ; à blanc DESANNOIX ; à Anthoe HIELLE de Bayenghemm ; à Gilles DEVOS de Bayenghem.

1674) Vendue N° 2 le 9/12/1654 « es faulbourg du Haultpont » : de la part du Sr Chrestien HAUWEL escuier Sr Drielant, (barré : admodiateur) intendant des 
revenus, tres et Sries d’Esperlecques et Baronnie de Reminghem, appartent à Hault et Puissant Seigneur Messire Phles Eugéne DE CROY Ducq d’Auret, 
Prince du St Empire, Marquis de Renty, Viscomte de Broucbour, Gravelines et Faulquemberghes, Baron de Reminghem, de la tre et Srie d’Esperlecques, Paire
de la tre et ville de Chiernes, Seigneur des Deux Couppelles, Campaigne, Comte de Meulant ; portions de bois de Reminghem ; 
à Jan ACHE de Reminghem, caon de Gilles DE CADICQ du lieu ; à Balduin BLACOLLE du Haultpont, caon de Jacques BEDU marchand brasseur à St 
Omer ; à Phles HUBERT ? de Reminghem, cauon Jean DEHEGUES du lieu ; à Jan COUSIN de Reminghem, cauon Charles BUTZEEL de Monnequeniurlet ; 
à Jacques CANLERS de Reminghem, cauon Louis PAYELLE du lieu ; à Antoine DEWINTRE de Reminghem, cauon Jacques CANLERS ; à Gilles CADICQ
de Reminghem, cauon Adrien VANDENBROUCQ du lieu ; à Anthoe MACREL du lieu, cauon Pierre LAUWES de Reminghem ; (barré : à Michel 
MARCOTTE) ; à Michel WINERON hostelain du Haultpont, cauon Fhois HETRU hostelain es dit faulbourg ; à Pierre DEGRAVE, cauon Jean DECLATTRE
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de Reminghem ; à Jacques COUSIN, cauon Jean COUSIN de Reminghem ; à Michiel MARCOTTE, cauon Anthoe LEWINTRE de Reminghem ; à Jacques 
LEGROS, cauon de Jean son pére ; à Mahieu LAUWES, cauon Jean HEGRE de Reminghem ; à Jean HARLE, cauon Gilles CADICQ ; à Jean BLOCK le joe, 
cauon Jean DUQUESNE de Reminghem. 

1675) Vendue N° 3 le 14/1/1654 « es faulbourg du Haultpont » : de la part du Sr Chrestien HAUWEL escuier Sr Drielant … (voir N° 2) ; bois à Reminghem ; 
à Venant BARBIER de Reminghem, cauon DEGRAVE ; à Bauduin BLACOLLE du Haultpont, cauon Jacques BEDU de St Omer ; à Pierre DEGRAVE de 
Reminghem, cauon du dit BARBIER ; à Jacques LEGROS de Reminghem, cauon de Jean DEHEGRES du lieu ; à Jean CANDELIER de Reminghem, cauon 
Louis PAYELLE du lieu ; à Jan COUSIN de Reminghem, comand de Francois COUSIN, cauon de Jacques COUSIN son frére ; à Louis PAYELLE de 
Reminghem, cauon Jean CANDELIER ; à Jean BLAISE de Reminghem, cauon Jean DUQUESNE du lieu ; à Anthoine MACREL de Reminghem ; à Charles 
BUTZEEL de Reminghem, cauon Charles EVERARD de Monnequenirlet ; à Jacques COUSIN, cauon du dit Jean son (barré : frére) cousin ; à Jean 
MASSEMIN de Reminghem, cauon Guille FLAMEN du lieu ; à Charles BUTZEEL, cauon du dit EVERARD ; à Mahieu LAMPS de Reminghem, cauon du 
dit FLAMEN.

1676) Vendue N° 4 le 9/2/1654 « es faulbourg du Haultpont » : à la reqte du Sr Xien HAUWEL intendant des biens et Sries de la Chastellenie d’Esperlecques 
et Baronnie de Reminghem appartent à Hault et Puissant Sgr Messire Phles Eugéne DE CROY Prince du St Empire, Marquis de Renty, Baron de 
Reminghem ; bois en forest d’Esperlecques ; à Louys PIERS, caution de Jacques VERLEINGHE d’Esperlecques ; à Estienne TURQUET d’Esperlecques, 
cauon Guillae DE VERCOUSTRE du lieu ; à (barré : Jacques) Guille WINES, cauon Jacques BOUTOILLE d’Esperlecques ; à Jan DECOCQ d’Esperlecques, 
cauon Guilbert VOLMART du Haultpont ; à Charles DEWINTRE, cauon Guillae VERROUR labour, fils Jan, d’Esperlecques ; à Mathieu THIRANT, cauon 
Franchois BOUVET bg à St Omer ; à Jan et Jacques COUSIN de Reminghem, caution l’un de l’autre ; à Martin WALLERICQUE, cauon Charles 
WALLERICQUE son frére, d’Esperlecques ; à Charles BULSART de Moinequenurlet, cauon Jan COUSIN ; à Franchoise NOEUFVILLE vefve de Venant 
BARBIER, cauon Guillae MASSEMIN, d’Esperlecques ; à Gilles BAILLY d’Esperlecques, cauon Antoine BRUNINCK de Bayenghem les Esperlecques ; à 
Jacques VERLINDE, cauon Louys PIERS d’Esperlecques ; à Charles VERCOUSTRE, cauon Mathieu ERNOULT.

1677) Vendue N° 5 le 14/1/1654 « es faulbourg du Haultpont » : 
à la reqte du Sr Xien HAUWEL intendant des biens et Sries de la Chastellenie d’Esperlecques … (voir N° 4) ; bois en forest d’Esperlecques ; 
à Jan BOUTOILLE, caution de Gilles BAILLY ; à Charles VERCOUSTRE d’Esperlecques, caution de Jean DEWINTRE.

1678) Vendue N° 6 le 9/12/1654 « es faulbourg du Haultpont » : à la reqte du Sr Xien HAUWEL intendant des biens et Sries de la Chastellenie 
d’Esperlecques … ; bois (barré : en forest d’Esperlecques) à Reminghem ; à Jan ACHE de Reminghem, caution de Gilles DE CADICQ du lieu ; à Bauduin 
BLACHOLLE du Hault pond, cauon Jacques BEDU marchand brasseur à St Omer ; à Jan COUSIN de Reminghem, cauon Charles BUTZEEL de 
Moinecquenurlet ; à Gilles CADICQ de Reminghem, cauon Adrien VANDENBROUCQ du lieu ; à Michel WINERON hostelain au Haulpond, cauon de 
Franchois HETRU hostelain es dit fauxbourg ; (barré : à Antoine MACREL du lieu) à Pierre DEGRAVE, cauon Jan DECLATTRE de Reminghem ; à Jacques
COUSIN, cauon de Jan COUSIN de Reminghem ; à Jacques LEGROS, cauon de Jan son pére ; à Jan BLOCQ le jeusne, cauon de Jan DUQUESNE de 
Reminghem.

1679) Vendue N° 7 le 7/12/1654 à Faulquembergue : « publications à la bretecque de Faulquembergue », à la reqte de Hault et Puissant Seigneur Messire 
Claude Amoral Prince DE LIGNE, d’Ambize et du St Empire, Marquis de Roubay, Comte de Faulcquembergue et de Werchin, Chevalier de l’ordre de la 
Toyson d’Or, Général de la cavaillerie du Roy en ses pays bas ; des bois de la forest de Faulcquembergues ; 
à Noel et Franchois FOUACHE fréres, Jan DUCASTEL et Anthoe DUCROCQ laboureurs à Hupen ; à Gilles BONNIERES maieur de Faulcquembergue ; à 
Jan LEGRAND, Martin CARPENTIER, Jacques DOULLIER et Anthoine TOUSART d’Averoult et avecq eux Pierre CARPENTIER de mesme résidence ; à 
Jan COCQUEMPOT, Jan CUVELLIER et Noel HULIN d’Averoult ; à Marcq PLATTEAU, Adrien GODART et Guilliaume DAUQUINCOURT d’Averoult ;
à Pierre THIEULLIER, Jan THIEULLIER, Marand DELECROIX et Anthoine CAROULLE de Magny Dohem ; à Michiel BRIEL, Fhois DELECAROULLE, 
Jan DELEPOUVE et Franchois DELEPIERRE de Magny Dohem ; à Anthoine CAROULLE, Estienne PAUCHET et Adrien DEMARTHES du dit Magny 
Dohem ; à Maximilien DUFLOS, Wallerand LEPBRE et Lambert DUMILLON de Coiecque, sauf le dit DUMILLON de Delette ; à Anthoine DUPUICH, 
Robert COCHET, Jan MILLIOT le joeusne et Jacques GODART de Magny Dohem ; à Charles LECOINCTE, Mathieu DELEPOUVE et Pierre LEPBRE de 
Coiecque ; à Anthoine MORONVAL cherurgien à Faulcquenbergue ; à Mre Pierre COCQUENPOT pasteur de Delette, Michiel DELEBARE bailly du dit lieu,
Franchois ALEXANDRE, Anthoine DELEPOUVE, Anthoine FIOLET, Pierre NORMANT, Charles LEMAIRE, Anthoine CLEUET, Franchois PAUCHET, 
Jan CANDAVAINE dems tous à Delette, avecq eux Anthoine NORMANT de mesme résidence ; à ceux ci, avecq eux Guille LEFEBVRE et Nicolas 
LEGRAND de Dohem.

1680) Vendue N° 8 le 9/12/1654 « es faulbourg de la ville » : de la part du Sr Chrestien HAUWEL escuier Sr Drielant … (voir N° 2) ; 
vente de bois en forest d’Esperlecq ; employé par le dit HAUWEL au proffit des R.P et couvent des carmes deschaussés à Bruxelles, en satisfaction du tsport 
fait à leur proffit par son Exce le 20/10/1650, satisfaire à Messire Claude DUMONT Chlr Sr de Croix et Beaulieu, du tsport qu’en at fst sa dite Exce à 
Chiévres ? le 18 des mois et an ; à Guillaume DOLLE marchand brasseur à St Omer caution de Pierre PIERS d’Esperlecques ; à Louys PIERS, cauon Jacques 
DEVERLEINGHE d’Esperlecques ; à Estienne TURQUET d’Esperlecques, cauon Guillaume DE VERCOUSTRE du lieu ; à Guillaume VERROURE 
d’Esperlecques, cauon de Nicollas HANCQUIER fils Nicollas, d’Esperlecques ; à Guillaume WIMES ?, cauon Jacques BOUTOILLE d’Esperlecques ; à Jean 
DECOCQ d’Esperlecques, cauon de Guilbert VOLMART du Haultpont ; à Chrestien DEWUITRE, cauon de Guillaume VERROUS labour, fils Jean, 
d’Esperlecques ; à Mathieu THIRANT, cauon Fhois BOUVET bg de St Omer ; à Jean COURTOIS de St Omer, cauon du dit TURQUET ; à Jacques 
BOUTOILLE, cauon Guille WIMES d’Esperlecques ; à Jean et Jacques COUSIN, caution l’un de l’aultre, de Reminghem ; à Jacques DELEBARRE 
marchand à St Omer, cauon de Chrestien VERCOUSTRE ; à Martin WALRIQUE, cauon de Charles WALRIQUE son frére, d’Esperlecques ; à Charles 
BUTSEEL de Mencq Nieurlet, cauon de Jean COUSIN ; à Cornilles VERHAGHE, cauon de Chles MANESSIER d’Esperlecques ; à Fhoise NOEUVILLE vve
de Venant BARBIER, cauon Guille MASSEMIN d’Esperlecques ; à Gilles WAILLY d’Esperlecques, cauon d’Antoine BRUNINCK de Bainghem lez 
Esperlecques ; à Jan MASSEMIN de Reminghem, cauon Guille FLAMEN du lieu ; à Jacques VERLINDE, cauon Louys PIERS d’Esperlecques ; à Louis 
PAYELLE et Jacques CANLERS, cauon l’un de l’autre ; à Cornille VERHAGHE, cauon Phles MANESSIER ; à Charles VERCOUSTRE d’Esperlecques, 
cauon Mathieu ERNOULT du lieu ; à Michiel LAMPSTAES d’Esperlecques, cauon d’Adrien DUPUICH du lieu ; à Adrien WINS, cauon Jan MASSEMIN de
Bainghem lez Esperlecques ; à Adrien LAMPSTAES, cauon Jean LAMPSTAES son fils, d’Esperlecques.

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.

Echanges 1654 : 4 piéces à Saint-Omer : 3E5/307 :
1681) Echange N° 1 le 30/4/1654 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; Louys DE COCQUEMPOT labour à Remilly ; le dit pasteur 
donne des tres au « Camp de Crehem » .. ; contre des tres « au Camp du Coecre ? » troir de Helfault.

1682) Echange N° 2 le 17/1/1654 : Wallerand LEPBRE de Coiecques ; Anthoinette PINGRENON vefve d’Anthoine MILLO, de ceste ville ; 
le premier, des tre à « la Verde Voye » à Coiecques (tenant à la dite PINGRENON) ; et elle laisse tre au « Flerice » (listant au dit LEPBRE).
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1683) Echange N° 3 le 11/3/1654 : Jean ROBERT cornette réformé d’une compnie de chevaulx pour le service de sa Maté, de garnison en ceste ville et Jenne 
BREDELIN sa femme ; Jacques TRUTENAIRE sergeant forestier des bois de Tournehem aptent à sa Maté et Anne BREDELIN sa femme, dems à 
Tournehem ; terre à Tournehem au lieu nommé « le Pendant » ; contre et au proffit des dits ROBERT et sa femme, des terres à Mentques et Tournehem.

1684) Echange N° 4 le 15/4/1654 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; Francois CARON laboureur à Biencques paroisse de Pihem ; 
le dit premier, des terres à Wirquin au lieu nommé « le Camp Dessars » ; contre des terres à Helfault, au « Camp du Cechier ».

Partages 1654 : 3 piéces à Saint-Omer : 3E5/307 :
1685) Partage N° 1 le 15/1/1654 : Révérends Péres Rémond DELANNOY prieur prédicateur gnal, Nicaise DEREMETZ souprieur, Claude LECOINCTE 
jubile, Robert DELATTRE, Gérard DUBUISSON et Anthoine DASSONVILLE péres de conseil, religieux et représentans la comunauté du couvent de Sainct 
Dominicque à St Omer, ayant droict du testament de péres Lambert et Guillaume TAVERNIER religieux professe au dit couvent, en date du 20/7/1647, iceux
enffans et héritiers de feuz Jan et Loyse CALMON, vivans dems à St Omer ; Jan TAVERNIER fils à marier, d’Ipre, émancipé ce jourd’huy en la dite ville, à 
l’intervention de Jan NEPVEUR son tutteur et de Jacques NEPVEUR son fils, comme parent, icelluy Jan TAVERNIER fils et her des dits feuz Jan 
TAVERNIER et Loyse CALMON ; biens des dits déffuncts TAVERNIER et CALMON, une rente créée par la ville et chastellenie de Cassel au proffit des 
enffans des dits déffuncts, déclaration écrite de la main d’Anthoine MICHIEL anchien greffier du livre des orphelins de la dite ville : rentes impartys entre Jan,
Lambert et Guillaume TAVERNIER, et debte que doibt Nicollas MARCOTTE.

1686) Partage N° 2 le 28/4/1654 : Martin BOUCHART de Campaigne lez (barré : Bouchain) Beaurain, Eloy FOYART mary de Noelle BOUCHART de 
Brouay, enffans et héritiers de feu Jean ; Jenne et Isabeau BOUCHART joeusnes filles à marier et Jan BOUCHART procur espéal de Pierre BOUCHART de 
Namur, par acte passé par devant nottaires d’Arthois le 20/3/1653, enffans et héritiers de feu Anthoe, frére au dit feu Jean, les dits feuz Anthoe et Jean, fréres 
et héritiers de déffuncte Louise BOUCHART, vivant demte à Aire; hérédité de la dite Louise ; lot « A » aux premiers : (rente) créée par Henry GUIDE de 
Divion, au proffit de la dite Louise, passé à Housdain le 19/3/1639, et autre créée par Siméon DE MONCHY et Pasques DISAUX sa femme, à la caution de 
Jan DE MONCHY et Cristinne MOUCQUET sa femme, au proffit de la dite Louise, passé à Housdain le 27/2/1632, hipotecque à Brouay le 23/11 ensuivant ; 
lot « B » aux seconds : rente créée par Jan ALLART et Magdelaine MARTIN sa femme, de Divion, au proffit de la dite Louise, passé à Béthune le 6/4/1632, 
autre créée par Pasquier TORCQUET vefve de Pierre BLOCQUET et Jan BLOCQUET son fils, de Hallicourt, au proffit que dessus, passé à Béthune le 
14/9/1637, hipotecque de la Srie de La Tour de Frevillers à Brouay le 7/10/1637, autre créée par Fran RAIMBAULT de Brouay et Anthoinette DELEHAIE sa 
femme, au proffit de la dite Louise, passé le 25/2/1638, recognoissance par Jan DESPLANCQUE le 10/7/1645 ; les premiers ont estés en possession de la 
rente créée par Eloy HERINGHIER et aultres, et faict transport à quelques pticuliers, les premiers renonche au droict de rente créée par Jean HERMAND de 
Divion et Léonore LADERRIERE sa femme, Marcq HERMAND et Jenne DEZENIERES sa femme, au proffit de Gérard ALLIN, passée le 15/7/1626, 
hipotecque à Ourton le 18/7/1626, la dite Louise at acquis le droict par transport d’Anthoe DELAFORGE et catherine ALLAIN sa femme, le 11/10/1639.

1687) Partage N° 3 le 7/5/1654 : Jean DECKERE labour demt sur la censse des Abbé et Rgeux de St Bertin à Salpruicq ; 
Phle LE TAILLEUR jh à marier, oncle maternelle d’Anne Francoise DECQUERE fille de Francois, vivant censier de la dite censse avecq le dit Jean son frére 
germain qu’il olt de Jenne TAILLIEUR sœur du dit Phles, demt en ceste ville ; droict successif aux dits Francois et Jean DECQUERE, du chef et par les décès 
de Jean DECQUERE et Jenne BONSAN leur pére et mére, le tout situé à Salpruick et Tilcques.
Déclaration des tres délaissées après les trespas de feu Jan DEKRE et Jenne BONSANG ; partage entre Jan DEKRE leur fils et her et Anne Franchoise 
DEKRE fille mineure de feu Franchois DEKRE, iceluy Franchois fils et her des dits feus DEKRE et BONSANG ; terres à Sobruick …, mesurage par Mre 
Maximilien DE BEAUMONT ; en pnce de Mre Charle HOVELT, Jehan DELEFORGE et Jehan ALLIAME.

Titres 1654 : 6 piéces à Saint-Omer 3E5/307 : 
1688) Titre N° 1 le 10/2/1654 : Alexandre DE CLETY huissier de la chambre de messgnrs des estats d’Arts et Adrienne LEMAIRE sa femme, de ceste ville ; 
Mre Paul DE CLETY leur frére, pntement estudiant en la sacrée théologie à Douay ; 
pour sa dot et tiltre ; Jacq DE CLETY sergeant de la chambre des orphelins de ceste ville et Marie MANTEL sa femme, Nicolas DE CLETY et Isabelle 
VERBESTE sa femme, dems en ceste ville, ont déclarrés avoir bonne cognoissance des biens des dits Alexandre et sa femme, leur frére et sœur.

1689) Titre N° 2 le 7/2/1654 : Damlle Jossinne DE ZUTPEENE vefve de feu Jacques DE CANTELEU escuier Sr de Comte ; 
les pieux desseins de Charles DE CANTELEU son fils ; avecq elle Robert DE CANTELEU son fils, esuier Sr de Comte.

1690) Titre N° 3 le 9/3/1654 à Aire : Guillaume BERNARD chastellain Vicomtier et Damlle Marie LEBRUN sa femme, d’Aire ; 
Mre Jan BERNARD leur fils, désire parvenir aux sacrés ordres de prestrise ; terres à Pihem.

1691) Titre N° 4 le 18/4/1654 : Barthélémy LALAIN adjudant au régiemnt de Monsieur le Baron de Limbecque ; 
les pieux desseins de Mre Jullien LALAIN son frére, prétendant aux ordres sacrés ; tres, fief à Giverinchove chastelenie de Furnes.

1692) Titre N° 5 le 25/4/1654 : 
Damlle Claire BENEDICT vve de feu Mre Fhois LE PARMENTIER, en son vivant recepveur des estats d’Arthois au quartier d’Aire ; 
pour les pieux desseins de Mre Anthoine LE PARMENTIER licentié es loix et advocat au conseil d’Arthois, son fils aisné qu’elle olt du dit feu Mre Fhois.

1693) Titre N° 6 le 7/12/1654 : Damlle Margueritte DUCIGNE vefve de feu Nicolas DENIS, vivant bg rentier à St Omer, y demte ; 
Mre Marcq DENIS son fils, intentionné d’emprendre l’estat sacerdotal ; 
Anthoine et Bertin DENIS nottes d’Arthois, résidens en la dite ville de St Omer, fréres germains du dit Mre Marcq DENIS, ont certiffiés.

Divers 1654 : 109 piéces à Saint-Omer : 3E5/307 :
1694) Divers N° 1 le 6/3/1654 (Compte N° 1) : présenté par le compteur en personne, à Nicolas MONSTRELET frére et her universel de feu Mre Gilles 
MONSTRELET, vivant pasteur de l’église de St Martin en ceste ville ; compte fst par Mre Valentin MIELLET éxécuteur testamentaire de feu Mre Gilles 
MONSTRELET, en son vivant pbre et pasteur de léglise de St Martin en ceste ville, à Nicolas MONSTRELET frére et her du dit Sr pasteur ; 
at esté paié à : Maistre Martin ZOUTMON espistolaire de St Denis, à Jan DE BIAUMONT chanoine de Hesdin, à Domp George PETQUAM religieux de 
Clairmaret, à Guillaume SELINCART pbre et pasteur de Tattinghem, au révéren pére DELANNOY prieur des Domiquins, à Mre Michel DEPIN apoticaire, à 
George PIPELAIRE, à Mre Nicolas LAURENT pbre, à Quintin LEZART fermier de l’impost d’Arthois, à Denis CHOCQUEL fermier des impost d’Arthois 
des biérres, au Sieur pasteur de Tilques, à Margueritte LE JOEUNE dévotaire, à Marie LIENART de vente de mercerie, à CAMPAIGNE nottaire de ceste 
résidence, à Domp Jérosmes pbre religieux et recepveur de l’église et Abbaye de Clairmaret, d’achapt d’un haut chausse payé en acquit à Mre Guillaume 
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RISBEE receveur, au dit RISBEE en acquict du dit Nicolas MONSTRELET pour un tableau, à Jacques GALIOT, à Monsr DEMONS greffier principal de 
ceste ville pour la station de messeigneurs de magistrat de ceste ville.

1695) Divers N° 2 le 18/9/1654 (Compte N° 2) : Mre Nicolas DECKRE ; à Antoine GENTILHOME et Margueritte OBREL sa femme, et comme sœur et here 
de Allard OBREL, décédé en minorité, asisté de Mre Charles DELEHAYE receveur, de ceste ville, leur amy. Mre Nicolas DECKRE mre chirurgien à St 
Omer, naguéres tutteur de Margte OBREL, et comme sœur et here de à pnt déffunct Allard OBREL depuis naguéres décédé ; rentes appartenantes à la dite 
Marguerite, à Antoine GENTILHOME présentement mary de la dite Margte OBREL, compte par luy rendu au livre des biens d’iceux mineurs le 27/8/16466 ; 
receu de Francois CRONNIER mary de Jacqueline CRESPIN, par avant vefve de Michiel GOZET, de rente escheue le 15/9/1649, compte précédent par la dite
CRESPIN le 4/11/1638, recognue par le dit CRONNIER le 12/7/1648 ; receu de Louis HOURART, au nom et acquict de Francois ROMMEL et sa femme, de 
rente créée au proffit des dits mineurs, escheue le 10/1/1652 ; receu de Mre Bartholomé HERMEL pbre, de rente deue et créée au proffit des dits mineurs, 
escheue le 1/3/1653 ; receu de Denis LE BAILLY, escheue le 22/5/1652 ; receu de Guislain MAMEZ, de rente qu’il doibt aus dits mineurs, escheue le 
28/5/1651 ; rente créée par Pierre WALLART jh à marier, au proffit des mineurs, sur des immoeubles vendus par éxécution de justice ; deub par Jan OLY ; 
mises et desbours faits par le dit compteur : venant le dit Adrien OBREL à se remarier en secondes nopces avecq Marguerite TONNOIRE, contrat anténuptial 
du dit Adrien OBREL, passé au regard du compteur des dits GENTILHOME et sa femme, contre Michiel VERDEVOYE et la dite Margte TONNOIR sa 
femme, par avant vefve du dit Adrien OBREL ; paié à Jan DE COUBRONNE conchierge de la maison de ville, de despense faite en sa maison avecq Sire 
Franchois PIGOUCHE eschevin de la dite chambre et Anthoine MICHIELS greffier anchien ; paié à Marguerite MACQUINGHEM, de ferailles ; desbours du 
dit Allard OBREL : paié à Anne DUTHILT d’achapt d’un habit, quittance du 27/3/1649 ; à Mathieu DEFRANCE pour avoir racomoder son habit le ../6/1649 ;
paié à Abreham LE PORCQ d’achapt d’une paire de bas de chauses les 29/10/1648 et 27/5/1649 ; à Jan DELEHAYE pour une paire de soulliers le 
12/1/1649 et autre paire le 11/5/1649 ; paié à Aldegonde STOPIN pour réfection de soulliers fst par son mary … ; à Francois CONSTANT pour une paire de 
bas de chauses le 16/1/1647 ; à Marguerit MIS pour un habit le 6/4/1646 ; à Henry CORNILLE pour un chappeau le 22/3/1646 ; à Nicolas CAPPELLE pour 
une paire de soulliers le 12/4/1646 ; à Phles DESCEDE pour une paire de soulliers le 23/10/1647 ; à Anthoe BOUTRY pour un pourpoint le 22/6/1648 ; à 
Anne CAPPELLE pour une paire de soulliers le 6/7/1648 ; à Jan DUFOUR pour racomodé un habit ; à Robert DESCAMPS pour achapt de soye et boutons le 
19/9/1649 ; à Nicolas CAPELLE pour une paire de soulliers le 5/1/1651 ; à Jan GODDART pour un habit le 30/9/1650 ; à Jan DELEHAIE pour paire de 
soulliers ; à Jacques DEHEN pour racoustrage de soulliers le 30/8/1650 ; à Jan QUALIE pr racoustrage de soulliers le 1/2/1650 ; à Meurice LEDREUX por un
manteau le 12/9/1648 ; à Charles UBEST ? pour peaux servans de doublure de haultes chauses le 24/3/1649 ; à Pier DESPRESIN le 6/10/1651…

1696) Divers N° 3 le 23/12/1654 (Fondation N° 1) : Jean DUMONT labour à Esperlecques ; un obit dans l’égle de Houlle, pour ses parens et amys trespassés, 
pour les ames de luy compant et de Margte CARLIER sa femme ; convenu avecq Mre Guillaume BOCQUET pbre pasteur du dit Houlle et administrateur de 
la confrérie des trespassés en la dite égle ; donne une tre à Houlle au lieu nommé « le Mesplaire ».

1697) Divers N° 4 le 26/9/1654 (Sommation N° 101) : à la reqte de Marie FLAIOLET vefve de Pierre VINCENT, demte en la censse de la Monnarderie 
poisse de Lillers, qu’elle at prins en ferme et louaige de Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Busericq, curateur aux biens de Claude DE CROIX, escuier 
Sr du dit Monnardrie et de Damlle Marie DE CROIX, sœur du dit Claude, ayant entré en joissance le my 3/1652 ; 
fait scavoir au dit Sr de Busericq, de quicter le dit bail.

1698) Divers N° 5 le 4/3/1654 (Rembours N° 224) : Gilles FHOIS de Pihem ; Anthoine DELANOY tisserand de toille à Herbelles ; 
le dit premier, se portant fort de ses cohéritiers, mary de Katherinne COPIN, icelle fille et here de feu Nicolas LEBRUN son pére grand, avecq aultres 
cohéritiers ayans droit de rente créée par Jehan HAPIETTE du Boy d’Helfault ; rembours d’icelle rente.

1699) Divers N° 6 le 19/10/1654 (Attestation N° 16) : Sire Hubert DE FROMONT pbre religieux de l’Abbaye d’Eaucourt et curé de Ligny lez Bappalmes, agé
de 30 ans ; de la part du Sr Richard ROUTART Sr du Sart, secrétaire du Roy en son privé conseil ; bonne cognoissance de la dite terre et Srie du Sart, depuis 
les présentes guerrres, et depuis l’an 1640 que la ville d’Arras at esté prise par les ennemis Francois, la dite terre at esté rendue déserte et sans culture, jusqu’il 
y olt 4 ans, saisie au dit Sr ROUTART par le Gouverneur pour le Roy de France, en la ville de Balpaulmes.

1700) Divers N° 7 le 4/7/1654 (Attestation N° 17) au couvent du Bietz : 
Frére Didacque DUPOND relligieux récollet, présenetement au couvent du Bietz, de la permission de frére Franchois FEROULE gardien du dit couvent ; 
environ 3 sepmaines le caresme dernier de cest an 1654, estant lors conventiel ? à Waremme, sur ce que Ernoult LAMBEUR bg de Waremme, se seroit rethiré 
à Sainct Trond et y tombé malade, il fut vivité par le révérend pére Bonaventure, assisté de luy, s’il avoit fait son testament, iceluy avoit esté faict à Waremme.

1701) Divers N° 8 le 7/1/1654 (Attestation N° 18) : Regnon DUFRESNE messager juré de messieurs les esleux du pays et Comté d’Arthois, allant es villes de 
Bruxelles et Malines, agé de 43 ans, résident à St Omer et par avant à Arras ; 
de la part de Mre Jean Franchois DE CROMBECQ licentié es droix, mary de Damlle Guyllaine HECQUIN, Bertin DENYS notte noyal d’Arthois, mary de 
Marye HECQUIN, et consors ; bonne cognoissance de feu Michiel HECQUIN, vivant procureur postulant es ville et baillage de St Omer, quy at laissé après 
son trespas la dite Marie HECQUIN pntemnt alliée au dit DENYS, Michiel, Jean et Anne HECQUIN ses enffans, lequel Michiel HECQUIN estoit fils de 
Pierre, vivant procur au conseil d’Arthois et iceluy fils de feu Jean, vivant procureur au dit conseil, lequel auroit délaissé après son trespas, le dit Pierre et 
Marye HECQUIN morte en célibat à Arras, ses enffans, lequel Michiel estoit frére à la dite Damlle Guillaine HECQUIN, enffans du dit Pierre.

1702) Divers N° 9 le 12/1/1654 (Attestation N° 19) : Mre Charles DESLIONS adt au conseil d’Arthois, agé de 40 ans ; 
de la part de Mre Jean Franchois DE CROMBECQ licentié es drois, mary de Damlle Guillaine HECQUIN et de Bertin DENIS nottaire royal à St Omer, mary 
de Damlle Marye HECQUIN fille de Michiel, et consors ; il est natif d’Arras, où il a fait sa résidence jusques après la prinse de la dite ville d’Arras, dans sa 
jeunesse il a demeuré en la rue des pbres, proche de la maison de déffunct Jean HECQUIN, vivant procur au dit conseil d’Arthois, lequel demeuroit en une 
maison appartent à la cure de St Géry prés des Récollets, duquel Jean HECQUIN il at eu bonne cognoissance, et aussy de Pierre et Marye HECQUIN ses 
enffans de son pr mariage, lequel Pierre scait avoir eu plusieurs enffans et entre autre Michiel HECQUIN, lequel se seroit allié par mariage à St Omer, et laissé
plusieurs enffans, et au regard de la dite Marie HECQUIN il affirme qu’icelle est décédée en célibat passé plusieurs années à Arras.

1703) Divers N° 10 le 5/12/1654 (Attestation N° 28) : Révérend Pére Ephresne de Douay, dict au monde Pierre RUMAULT pbre religieux capucin, 
présentement au couvent de St Omer, auctorizé du Révérend Pére gardien du dit couvent, agé de 54 ans et de religion 20 ans ; 
de la part de Francois BRETEL escuier Sr de La Cocquerie, Ruiwiche ?, ancien chef des eschevins de Douay ; attestant qu’il est frére germain à feu Francois 
RUMAULT, vivant docteur en médecine, de Grandmont, procédans du mariage d’entre Mre Hughues RUMAULT et Damlle Catherine THERET, leur pére et 
mére ; le dit BRETEL Sr de la Cocquerie, comme estant cousin germain à luy attestant, et par conséquant au dit feu docteur RUMAULT, du costé de la dite 
Damlle Catherine THERET leur mére, laquelle estoit sœur utérine à feu Mre Francois BRETEL pére du dit Sr de La Cocquerie.

1704) Divers N° 11 le 28/1/1654 (Attestation N° 30) : Marcq VASSEUR bailly de Biencque et Pihm, agé de 48 ans, Jacques BOULART agé de 68 ans et 
Nicolas ROZEAU labourier agé de 35 ans, dems à Pihem ; de la part de Jean MOREL bg de ceste ville et Franchoise DUPUIS sa femme, icelle cousinne et 
here des biens délaissés par présentemt déffuncte Marie TARTARRE, fille mineure à son trespas et here de feu Louis ; bonne cognoissance de la dite feue 
Marie TARTARRE natifve de Biencque, décédée il y olt 15 ans, estante lors agée de 13 à 14 ans, n’at fait aucune appréhension des biens à elle délaissés par 
ses pére et mére, non plus de ceux de Franchois VASSEUR et Jean COILIEGRE ses tutteurs, en 1632 iceluy VASSEUR auroit acquis à la vente des biens de 
feu Jean COCQUENPO, un manoir amazé à Biencque, qu’il disoit pour la dite TARTARRE sa niépce, il auroit receu les rendaiges, comme Marie MAISNY 
vefve du dit VASSEUR et Jean MAISNY son nepveur et héritier, des baulx qu’en at faict Mre Pierre MAISNY pbre, à pnt pasteur de Bevre, son oncle et 
tutteur et aussy héritier avecq iceluy de la dite Marie sa sœur, à Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, à Liévin THIBAULT et à Jean 
BOULART quy en ont jouy ; ils scavent pour estre natifs du dit Pihem et avoir souvent conversé avecq le dit VASSEUR.
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1705) Divers N° 12 le 19/2/1654 (Attestation N° 31) : Mre Phles LESEILLIER licentié es droix, adt au conseil d’Arthois, agé de 53 ans, résident à pnt à St 
Omer ; de la part de Mre Jean Franchois DE CROMBECQ licentié es droix, mary de Damlle Guyslaine HECQUIN et de Bertin DENYS notte royal de St 
Omer, mary de Damlle Marye HECQUIN, et consors ; affirme que depuis sa jeunesse, il auroit faict sa demeure à Arras, jusques septembre dernier, il ouy 
parler des enffans de feu Jean HECQUIN, vivant procur au conseil d’Arthois, et qu’entre iceux, il avoit des nepveux procédans de son fils Pierre HECQUIN, 
comme aussy d’avoir cognu Marie HECQUIN fille dévotaire du dit feu Jean, laquelle seroit décédée passé plusieurs années, ce qu’il scait pour estre cousin et 
parent aus dits HECQUIN, la dite Marie HECQUIN agée qu’elle estoit de 63 ans à son trespas, ait délaissé aucuns enffans, pour avoir vescu en célibat.

1706) Divers N° 13 le 18/9/1654 (Attestation N° 32) : Mre Barthélémy HERMEL pbre vice pasteur de St Denis à St Omer, agé de 45 ans ; 
de la part du Sieur Gabriel HUGUET sergeant major de la guarnison de St Omer, vefvier de feue Damlle Margte CORNETTE ; 
passé 4 à 5 ans, le Sieur Henry Hubert DE HAEZE controlleur des fortificaons et omis aux magasins du Roy en ceste ville, seroit avecq le dit Sr HUGUET, 
venu en sa maison, le dit DE HAEZE auroit thiré un pappier de sa poche, portant tiltre : inventaire amiable des biens trouvés et délaissés après le tspas de 
Damlle Margte CORNETTE, signé : DENIS et CAMPAINGNE.

1707) Divers N° 14 le 10/9/1654 (Attestation N° 71) : Jean DEVOS agé de 40 ans, de ceste ville et Jac
ques DEBEER agé de 40 ans, de la Fresche Poissonnerie faubourg du Haultpont de la dite ville ; 
à la reqte de messieurs du magistrat de St Omer ; ils auroient ceste année 1654, servis de premiers au siége d’Arras et ce à la reqte des Srs du magistrat.

1708) Divers N° 15 le 27/2/1654 (Attestation N° 82) : Jean NIEPCE bg cuvellier à St Omer ; de la part de Bertin DENIS nottaire Royal et Damlle Marie 
HECQUIN sa femme ; avoir très bien cognu feu Michiel HECQUIN, vivant procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, pére de la dite Marie, 
comme aussy passées longues années Damlle Guislaine HECQUIN, sœur au dit feu Michiel, alliée pntemt avecq Mre Jean Franchois DE CRONBECQUE ; 
il at entendu dire du dit feu Michel HECQUIN, venant à parler d’une maison séante à Arras délaissé après le trespas de feu Pierre HECQUIN, vivant procur au
conseil d’Artois, leur pére, et qu’icelle maison il avoit droict d’ ¼ et les ¾ à la dite Damlle Guislaine HECQUIN sa sœur.

1709) Divers N° 16 le 16/5/1654 (Attestation N° 81) : Sire Eustache MARSILLE eschevin de St Omer, Sr de Hegues, agé de 47 ans et Nicolas MARCOTTE 
l’aisné, bg marchant en ceste ville, agé de 59 ans et Jean ROBIN aman du Haultpont de ceste ville, agé de 40 ans ; à la reqte de Francois VIDELAINE mary de
Damlle Marie ROBIN, fille de feu Jacques, par avant vefve de Pierre DEWALLE ; 
rente créée par Maillart THORENS, de la cognoissance et agréation de Catherine VANDENABEELE sa femme, au proffit de Nicolas ROBIN, le 30/4/1621, 
est aptenante à la dite Marie ROBIN femme au dit VIDELAINE, pour avoir esté héritiers du dit Nicolas ROBIN, avecq la dite Marie, comme les dits Jean et 
Marie OBIN de leur chief et le dit MARSILLE et MARCOTTE à cause de leurs femme, comme estant leur oncle.

1710) Divers N° 17 le 17/10/1654 (Attestation N° 85) : Inglebert VANDENBOSQUE maieur des dix jurez pour la communauté de ceste ville, Jan 
HENDRICK et Oudart SAGOT eschevin des dix jurez, (barré : Franchois) Guillaume CHOCQUEL et Franchois PAIELLE coeurcheers du houblon en ceste 
ville ; ils ont visité la maison de Sire Pierre DHAFFRINGUES, à son tour eschevin de ceste ville ; 8 balles de houblon de Haynault que le dit Sr 
DHAFFRINGHES auroit déclaré aptenir au Sr BRISBOIS, lequel houblon n’auroit esté trouvé bon, d’estre bruslé.

1711) Divers N° 18 le 2/4/1654 (Attestation N° 90) : Nicolas DUHAMEL lieutenant de Gouy au Bois lez St André, agé de 45 ans ; 
de la part de Claudde DANNEL de St Omer ; il y olt an et ½ il se seroit retrouvé en la compnie d’Anthoine DE LA HAUSSOYE Sr du dit Gouy, avecq le dit 
DANNEL, le dit Sr DE LA HAUSSOYE seroit venu parler de la rente fonssiére que debvoit le dit DANNEL, comme propriétaire de terres, le dit DANNEL at 
promis payer, assigné sur Denis PARMENTIER son fermier.

1712) Divers N° 19 le 8/8/1654 (Attestation N° 95) : Jacques DESANNOIX bg marchand à St Omer, agé de 64 ans ; de la part de messieurs les rgeux Abbé et 
couvent de l’égle et Abbaye de St bertin ; feu Monsieur LOEMELE prélat de la dite Abbaye, passé 40 ans et plus, bény les cloches de la paroisse de Ste 
Margueritte, dont le dit Sneur prélat est patron, fait rapport à feu Monseigneur BLASEUS lors Evesque de St Omer, l’on disoit en la dite Abbaye.

1713) Divers N° 20 le 3/6/1654 (Attestation N° 94) : Robert DE SWEERT huissier des privé et grand consaux de sa Maté, résident à Bourbourg, agé de 41 
ans ; de la part de Monseigneur Messire Francois DE LIERES prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin ; depuis la reprise de la ville de Gravelingues par l’armée
de sa Maté Catholicque, tout le pays allenviron at esté tellement foulé de logemens de soldats, et payement de tailles extraordinaires, que les ppriétaires des 
biens et tres scituées es quartiers de Gravelingues et Bourbourg, ont esté presque enthiéremt frustrés de la jouissance d’iceux.

1714) Divers N° 21 le 10/2/1654 (Attestation N° 98) : Jean TUMEREL marchand à Faulcquemberghe, agé de 40 ans ; 
de la part d’Anthoine HENUIER mre masson en ceste ville ; réparaon de l’égle de St Martin à Faulcquemberghes.

1715) Divers N° 22 le 26/11/1654 (Attestation N° 100) : Wallerand MARISSAL mre masson à St Omer, agé de 52 ans ; 
de la part de Fhois MARTIN bg pottier de tre en la dite ville ; passé 9 à 10 jours, ayant esté évocqué avecq ses confréres massons en halle escheville de ceste 
ville, il y auroit trouvé le dit MARTIN quy en sortoit, lequel luy auroit dit que Messieurs du magrat de la dite ville l’avoient faict appeler et luy commandé 
d’asseurer certain sien ouvroir appartens aux hers ou ayans cause de Marcq JOLY, scitué sur la riviére des tanneurs …

1716) Divers N° 23 le 23/2/1654 (Attestation N° 103) : David DE COCQUEMPOT chartier à St Omer, agé de 38 ans et Jacques DE COCQUEMPOT de 
Wavrans, agé de 34 ans ; de la part de Charles BOUTIN laboureur à Wavrans, mary de Margte CARON, icelle fille et here de feu Jean ; 
peu après le siége de St Omer advenu l’an 1638, d’avoir esté pns lors que feu David LEFEBVRE natif de Wavrans, charpentier, décédé à Gravelingues, estant 
lors à St Omer, auroit appréhendé et faict siens quantité de grain et moeubles que feu Simon GILLIERS, son cousin, natif de Wavrans, y décédé quelque peu 
au par avant, avoit à luy appartenus et reposans à St Omer, bled sur les greniers des PP récolets, dont le repartissement fut faict en leur pnce, d’entre le dit 
David LEFEBVRE, Simon DEGUISNES et Jean MEQUIGNON fils Jean, (un cotillon violet que le dit feu Simon avoit laissé en la maison de Jean 
FOURNIER tisseran de thoille à St Omer en la rue de caltre), affirmant le dit David COCQUEMPOT que le dit feu David LEFEBVRE, son parin, luy auroit 
donné un fuzil qu’il avoit eu en partage et succession du dit GILLIERS ; les dits attestans ont entendu dire de la bouche de Charles MEQUIGNON, frére et her
du dit Jean MEQUIGNON, qu’aiant le dit David LEFEBVRE, en trop d’estain à son partage du dit GILLIERS, auroit iceluy Charles allé trouver le dit David 
LEFEBVRE au dit Gravelingues, quy luy auroit rendu 2 plats.

1717) Divers N° 24 le 15/4/1654 (Attestation N° 104) : Pierre TABARY serviteur à Monsieur le Capne CUVELIER au terces de Monsieur le Comte de 
Lamoterie, agé de 23 ans, présentement en guernison en ceste ville, logé par billet en la maison de « la Tasse » occupé par Fhois GIRARDOT et Mre Charles 
TOURSEL ; de la part du dit GIRARDOT ; passé 3 sepmaines, estant en la cuisine du dit TOURSEL, avecq Damlle Claudine LE PRERY, tante au dit 
GIRARDOT et à la femme du dit TOURSEL, icelle luy auroit déclaré que le dit GIRARDOT son nepveu, elle luy avoit donné quelque part de la dite maison 
de « Tasse » à Marie Claude fille du dit TOURSEL, sa niépce.
1718) Divers N° 25 le 16/5/1654 (Attestation N° 106) : Jacques GALLIOT sergeant à verges de Messieurs du magrat de St Omer, agé de 60 ans, Jacques 
CLETY greffier du descoivre de la dite ville, agé de 47 ans et Nicolas BRUNNET mre masson et descrevreur juré en icelle ville, agé de 54 ans ; 
de la part de Jean Dominicque DE LABEN, escuier Sr de Cambren, Capne d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa Maté et du Sr Nicolas DE 
STAFFE lieutenant de cavaillerie pour le mesme service ; faict visataon de 2 maisons en ceste ville, l’une sur le viel marchié, occupée par Sire Josse DUBOIS 
eschevin et lieutent de maieur de la dite ville, et l’autre en la grosse rue occupée par Jean LECONTE greffier du conseil provinchial d’Arthois, et ce depuis la 
fondaon des dites maisons.

1719) Divers N° 26 le 10/6/1654 (Emprise N° 5) : Robert BONVOISIN de Leullinghem lez Estrehem ; 
promis livrer à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; 3 raziéres de scorion.
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1720) Divers N° 27 le 21/11/1654 (Emprise N° 6) : Damlle Margueritte DEVIN vefve de feu Liévin BIENAIME, vivant pr au bailliage de St Omer ; 
le dit feu mary par instrument passé par devant eschevins de St Omer le 15/2/1630, auroit avecq Pierre LE DEVIN son beau frére, promis descharger Jean 
DELEPOUVE et Jean REGNIER tuteurs des 2 enffans mineurs d’Anne PIPELART qu’elle avoit retenu de Winocq AMIS, de rente à Catherine CRESPIN et 
aux héritiers de feu Michiel PIPELART fils de Michel ; au subiect de quoy, Jacques AMIS fils et seul héritier du dit Winocq, auroit reprins les erremens de la 
cause intentée par ses dits tuteurs ; la dite Damlle comparante, avoit créée au proffit du dit Jacques, une rente ; Guillaume, Robert, Liévin, Jenne, Margte 
BIENAIME ses enffans et héritiers du dit feu son mary, de faire obliger.

1721) Divers N° 28 le 18/5/1654 (Emprise N° 7) : Robert BONVOISIN labour à Loeullinghem lez Estrehem ; 
avoit promis liver à Mathieu NEUX de ceste ville ; 5 raziéres d’avoine.

1722) Divers N° 29 le 28/3/1654 (Emprise N° 8) : Pierre BRICE labourier à la censse de « St Jan au Mont » les Thérouanne et Jenne PIGACE sa femme ; 
promis livrer à St Omer, à George QUEVAL greffier de la ville de Poperingues pays de Flandres, y demt ; 5 raziéres de scorion.

1723) Divers N° 30 le 22/11/1654 (Emprise N° 78) (abimé) : P.. (BOGAERT ?) mre bouchier à St Omer ; Sr Phles WEMART de Petguam chastelenie de 
Berghes, présentement en ceste ville ; le dit second avoit emprins tenir 100 brebis et 100 bestes à laines, moictié moutons, moictié agneaux appartenans au dit 
pre comparant, seroit obligé de garder les dites 200 bestes, estantes en ses estables et non au champ, du loup, du laron et de l’énemy Francois !.

1724) Divers N° 31 le 25/4/1654 (Emprise N° 93) : Martin CARPENTIER labour à Avroult ; 
receu de Damlle Marie CARLIER vefve de Pierre LEROUX, de ceste ville ; le dit premier de livrer à la dite Damlle, 7 raziéres de scorion.

1725) Divers N° 32 le 15/3/1654 (Emprise N° 102) : Flour BASSET, Antoine et Charles LEWINTRE fréres, tous de Nortboncourt ; 
Antoinette COBRY vefve de Robert MAHIEU, de St Omer ; iceux livrer à la dite COBRY, au devant de sa maison en ceste ville, 1000 fagots gris bois.

1726) Divers N° 33 le 28/1/1654 (Décharge N° 3) : Jenne HURAN vefve de feu Michiel POIDEVIN, vivant mre charpentier à St Omer ; 
Pierre POIDEVIN mre charpentier en ceste ville, (barré : fils) héritier de feue Marie COCQUEMPOT sa mére ; la dite HURAN seroit en l’an 1627 obligé pour
le rachapt des biens dévolus au dit second comparant par le tspas de la dite Marie COQUEMPOT sa mére.

1727) Divers N° 34 le 15/6/1654 (Décharge N° 4) : Jacques WAVRANS curateur aux biens délaissés vacans par le tspas de Bartolomé CARON, vivant peltier
en ceste ville, Claude LEGRAN gantier, Jacques POMART marchant tanneur, Eustace DUCROCQ, Antoinette DUCROCQ sa sœur et Enguerandt DE 
WAVRANS tuteur des enffans mineurs de Guillaume et Jenne BROIDE, pére et mére des dits DUCROCQ, tous créditeurs du dit déffunct ; 
deniers de la vendue des biens et marchandises trouvés en la maison mortue du dit CARON ; et ce par Charles DENIS comis pour rechevoir les deniers. 

1728) Divers N° 35 le 4/3/1654 (Décharge N° 33) : 
Phles YEUX et Jenne HIELLE sa femme, fille et here d’Antoinette MARMIN et icelle Antoinette MARMIN fille et here de feu Mre Jean ; 
partage faict à lamiable ce jour d’huy entre les enffans et hers du dit feu Mre Jean MARMIN, de parties de rentes par luy deues ; descharger Jean MARMIN 
fils Jean et iceluy Jean fils et her du dit feu Mre Jean, et Marie MARMIN vefve de Simon HIELLE, fille et here du dit feu Mre Jean.

1729) Divers N° 36 le 17/3/1654 (Décharge N° 34) : Antoine COLIN laboureur à Esperlecques et Catherine ROELS sa femme, fille et here de feuz Jean et 
Marie BAVELAIRE ; acquiter Oudart ROELS fils Jean, laboureur à Esperlecques ; d’une rente créée par les dits Jean ROELS et Marie BAVELAIRE sa 
femme, et aultres, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy au baillage de St Omer, le 27/11/1616.

1730) Divers N° 37 le 3/10/1654 (Décharge N° 35) : Charles Robert VINCENT huissier hérédite du conseil d’Arts, demt à St Omer ; 
il auroit esté admis à l’éxercice d’un estat d’huissier du grand conseil de sa Maté de la résidence de St Pol, aptenant à Marcq Jacq VINCENT, son frére 
germain, eschange fste avecq son dit frére, en conformité du testament de Damlle Denise DABLEMONT sa mére.

1731) Divers N° 38 le 25/8/1654 (Décharge N° 36) : Jean DEVOS gantier, demt pntement en ceste ville et Pétronelle ARSILLION sa femme ; 
pour le rachapt des biens escheus à Catherine FLAHAULT sa fille, qu’elle olt de Nicolas son pre mary, fst à Furnes le 16/1/1648, par acte signé : PAPPE, elle 
avoit emprins de payer à la dite mineure, à la caution de Michel DEUX fils Michiel et de Jacques POMART fils d’Antoine, de la dite ville.

1732) Divers N° 39 le 15/12/1654 (lieu non noté ; à Heuchin ?) (Décharge N° 37) : Margueritte CARLE vefve de feu Claude RAGOT, de Heuchin et Mre 
Adrien RAGOT notte roial de Fruges, greffier de Heuchin, pére grand de Marie Jenne RAGOT fille du dit déffunt ; 
passé environ 1 an ½, icelluy feu Claude, avoit esté homicidé par Martin WILLEMAND jh à marier de Heuchin ; quictent le dit VUILLEMAND, … lettres de 
remission que le dit WILLEMAND obtenues de sa Maté Catholicque.

1733) Divers N° 40 le 10/10/1654 (Décharge N° 38) : Jacques, Anthoine et Marie ROLLAND fréres et sœurs, joeunes gens à marier d’Avroult, enffans et hers
de Catherine DARCQUES et icelle Catherine fille et here de feu Jean DARCQUES ; le dit feu Jean ARCQUES, avecq Martin DARCQUES son frére, avoit 
levé rente d’Abreham DAENS, vivant nottaire en ceste résidence, le 20/5/1623 ; desquels deniers revient la moictié à la charge de Anthoine DUPUICH et 
Isabeau DARCQUES sa femme, fille et here du dit Jean ; descharger les dits DUPUICH et sa femme.

1734) Divers N° 41 le 18/2/1654 (Décharge N° 39) : Pierre POIDEVIN bg mre charpentier à St Omer, fils et her de feue Marie COCQUEMPOT ; 
Marie HURAN sa belle mére, vefve de feu Michiel POIDEVIN, pére du dit compant, luy at cédé quantité de bois de charpentage, … 2 bagues, un billet 
d’assignaon pour ouvraiges en la maison de Monsieur de Blendecques, autre billet d’ouvraiges en la maison naguére occupée par Jean COCQUEREL sise en 
la rue de « la Tasse » appartent à Monsr le Baron du Brouck Gouverneur d’Aire, à cause de la Dame sa compaigne, et les frais du bancquet nuptial du dit 
Pierre POIDEVIN avecq Isabelle D’HOLLANDE qu’elle at payé ; descharge icelle HURAN sa belle mére.

1735) Divers N° 42 le 14/11/1654 (Décharge N° 40) : Marie LEFEBVRE vefve de Jean IBAN, Joachin HACCO, Pierre LEFEBVRE dems à Campaigne, 
Mathieu CLABAULT de St Liévin, Jean MOLLIN de St Pierre à Sainct paroisse de Wimes et Florent LEWINTRE d’Acquin ; 
descharger Jean CACQUEREL de Campaigne, de rente au proffit de (barré : Franchois) Jean HANON greffier des viscaires de St Omer, que le dit 
CACQUEREL at recognu avecq les comparans.

1736) Divers N° 43 le 22/3/1654 (Décharge N° 41) : Pierre MOREL de Herbelles et Marie PRUVOST sa femme ; 
descharger Martin MACAIRE bg hoste en ceste ville ; pour s’estre obligé avecq le dit Pierre MOREL, come sa caution, vers Monsieur le Baron de Torsy.

1737) Divers N° 44 le 15/2/1654 (Décharge N° 42) : Eustace SCOTTEY laboureur à St Folcquin pays de l’Angle, mary de Catherine HAZEBART ; 
descharger Arthus GHUNS mre apoticaire à St Omer, fils et her de Jan, vivant marchand à Audruick, de rente passée le 19/2/1628 en laquelle le dit feu Jan 
GHUNS estoit obligé come caution au proffit de Damlle Chrestienne LECOMTE vefve de feu Pierre SAUWIN, de laquelle Sire Allard PARISIS mary de 
DamlIe Barbe SAUWIN en est héritier.

1738) Divers N° 45 le 10/3/1654 (Décharge N° 69) : Damlle Jenne MAES femme du Sr Nicolas SOY, docteur en la médecine, demt à Dunckerque, fille here 
(barré : d’Alexandre) de Loys, vivant demt au dit lieu ; descompte avecq Claude LEGRANDT bg chamoirier en ceste ville et Nicolle PRIEUR sa femme, fille 
here de Francois ; touchant les marchandises livrées par le dit Loys, tant au dit Francois, qu’au dit Claude ; procès par le dit Loys, contre Alexandre LEROY, 
come caution du dit Francois ; moictié à la charge des dits LEGRANDT et sa femme, l’autre à la charge de Jenne LIMOISIN vve de Jean JOYEUX, sœur de 
la dite Nicolle ; somme que le dit LEGRANDT at promis payer au Sr Laurens PELLET docteur en médecine, en acquict des dits Sr JOY et sa femme.
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1739) Divers N° 46 le 28/3/1654 (Décharge N° 92) : Franchois LOMEL bg de ceste ville, y demt et Jenne MARQUAIRE sa femme ; Liévin LECOINTE 
manouvrier à Nielles lez Belquin ; deshcarge les dits premiers de tout ce qu’ils luy estoient redevable de touttes affaires qu’ils ont eu par enssamble. 
Additif le 11/10/1656 : Liévin LECOINTE ; receu de Franchois LOMEL et sa femme.

1740) Divers N° 47 le 21/2/1654 (Indemnité N° 67) : Pierre PLAYOU labour à Wavrans, fils her de Jean, vivant du dit lieu, et Jenne GAVERLO vve du dit 
déffunct, de Wavrans ; descharger Jacq HAUSOLIER, Anne PLAYOU sa femme, Jean FEBVRIER et Jenne PLAYOU sa femme ; 
des dommages et intérest quy polroient résulter à leur charge à cause de la rente créée par le dit Jean à la caution de Mathieu, pére des dites Anne, Jenne et 
d’icelluy Jean PLAYOU, passée le 5/4/1628 au proffit de Aléonore NONNART.

1741) Divers N° 48 le 21/11/1654 (Indemnité N° 91) : Jean BOUVART fils Martin, de Nielles lez Boullenois ; le dit Martin BOUVART, son pére, par contrat 
passé le 15/4/1630, se seroit obliger de descharger Matthieu BOUVART, de rente au proffit d’Anthoine DE FEBVIN et Marie BROUART sa femme ; icelle 
rente à sa charge et Jenne LE DEVIN sa mére ; promis descharger Jean et Gilles BOUVART fréres, de St Pierre à Sainct, enffans et hers de feu Matthieu, quy 
fut caution en la dite rente ; vers Jacques DE BERSACQUES escuier, de ceste ville, ayant droit d’icelle rente.

1742) Divers N° 49 le 29/3/1654 (Indemnité N° 75) : Adrien ROUSSEL, Franchois DUBOIS, (barré : Guy HABART) et Jossine HAZELAERE tous Francois 
de nation et Flour LAMBRICQUET natif de ce pays, dems tous à Journy ; le jour d’hier Phles LEDRE de Journy et Jan LAMBRICQUET de Boidinghem, se 
seroient constitué leur caution, pour une somme es mains du Sr PENERANDA auditeur général des gens de guerre de ce pays, pour avoir main levée de 
quantité de bestes, tant chevalines qu’à cornes qu’avoient esté levées en leur possession et de Guy HABART, par les soldats de ceste guernison.

1743) Divers N° 50 le 6/3/1654 (Indemnité N° 76) : Nicolas MONSTRELET bg maresquier au Haultpont, frére et héritier universel de feu Mre Gilles 
MONSTRELET, vivant pbre pasteur de l’église de St Martin en ceste ville ; 
comme Mre Valentin MIELLET recepveur du centie au quartier de St Omer, auroit esté comis éxécuteur testamente du dit feu Sr pasteur.

1744) Divers N° 51 les 9/2/1654 et 13/11/1656 (Indemnité N° 87) : Sr Jean REMONT capitaine de chevaux au service de sa Maté et Cornille REMONT bailly
de Quelmes, y demt ; Mre Pierre PIGACE fils de feu George, leur nepveur, prétend avecq la grace de Dieu estre prouveu au sacrés ordre de prestrise, et pour à 
ce parvenir, Jan DAUDENFORT greffier du gros de St omer, se seroit obligé ce jourd’huy, en rente la vie durante du dit Mre Pierre PIGACE, pour son dot.

1745) Divers N° 52 le 8/12/1654 (Indemnité N° 88) : Nicolas DORET de Nortbaucourt et Franchoise GODRY sa femme ; 
ce jourdhuy, Mathieu TRION labour en ceste ville, se seroit obligé avecq le dit Nicolas DOTET, comme sa caution, vers les enffans et hers de feu Sire 
Lamoral DELATTRE, en bail de tres à Mentques, que le dit DORET tient par déclaron de comand de Fran BALE et sa femme.

1746) Divers N° 53 le 24/10/1654 (Indemnité N° 89) : Claude LINGLET et Anthoinette ROLLAND sa femme, d’Avroult ; 
descharger Pasquier MEQUIGNON fils de feu Jean ; 
de rente créée par les compans, à la caution du dit Pasquier MEQUIGNON, au proffit de Jacques DESGRANGE rentier en ceste ville.

1747) Divers N° 54 le 5/11/1654 (Renonciation N° 2) : Anthoinette FOUACHE vefve d’Augustin CARON, d’Eulne, sur le tennement de Messieurs du 
chapitre de Boullongne ; renonche aux biens délaissés par le dit feu Augustin CARON son mary, au proffit de ceux quy apprehender ; 
mére et tutrice d’Adrien CARON son fils qu’elle olt du dit feu.

1748) Divers N° 55 le 19/9/1654 (Renonciation N° 5) : Isabelle (signe : Elisabet) HANICOT vefve en premiéres nopces de Mathieu NOEUX, de St Omer ; 
Jan SCOTTE curateur aux biens délaissés vaccans par les trespas de feuz Jacques DAUSQUE et Damlle Catherine DE PETRACLE sa femme ; 
la premiére laisse au proffit de la curatelle du dit second ; 
le droit de son dit feu mary, contrat de vente fst à leur proffict par la dite feue Damlle Catherine PETRACLE et ses consors, le 1/10/1633 ; 
accepté par le dit curateur et du gré accord de Damlle Catherine DAUSQUES et de Mre Francois OGIER advocat au conseil d’Artois, procureur espéal de Mre
Antoine DAUSQUE docteur en médecine résident à Bruxelles, et pour les enffans mineurs de feu le Sr capitaine DAUSQUE et Damlle Anne DAUSQUE leur 
sœur, tous en qualité de créditeur de la dite Damlle Catherine PETRACLE et du dit Jacques DAUSQUEson mary.

1749) Divers N° 56 le 10/12/1654 (Renonciation N° 12) : Charles GUILLEBERT soldat de la compagnie de Monseigneur le Comte de Bassigny, tenant 
garnison à St Omer et Catherine WIBAULT sa femme ; renonche au proffit de Jean BROUCK soldat de la compagnie du Sr Baron du Val Gouverneur de 
ceste ville, et Francoise CAUWET sa femme ; leur part en terres à Boidinghem, que les dits BROUCQ, sa femme, GUILLEBERT et Francoise DUPONT sa 
premiére femme, avoient acquis de Guillaume NORMAN soldat du régiment quy fut au dit Sr Baron du Val.

1750) Divers N° 57 le 22/12/1654 (Renonciation N° 13) : Jan VANDENBOSQUE fils Marand, maresquier en Lizel, vefvier de Jacquemine WILLIERS ; 
Vincent WILLIERS et Gérard VANDENBOSQUE tutteurs de Castiaen, Marie et Catherine VANDENBOSQUE enffans mineurs du dit Jan, qu’il olt de la dite
Jacquemine WILLIERS ; les dits tutteurs, au nom des mineurs, renonchent au proffit du dit Jan VANDENBOSQUE.

1751) Divers N° 58 le 27/2/1654 (Renonciation N° 63) : Catherine MONSTRELET vefve d’Anthoine JOIRES, sœur et here de feu Mre Gilles 
MONSTRELET, vivant pbre pasteur de l’église de St Martin en ceste ville de St Omer ; le dit feu pasteur, luy avoit passé obligaon le 8/1 dernier ; 
accorder avecq Nicolas MONSTRELET son frére, maresquier au Haultpont ; la dite obligaon au proffit de son dit frére.

1752) Divers N° 59 le 11/2/1654 (Renonciation N° 66) : Jacques GODART labour au Maisnil Dohen et Margte DEMOLLE sa femme ; 
renonche au droict successif quy peult estre escheu à la dite DEMOLLE du chef et par les tspas de Jean et de Andrieue VIELLART ses pére et mére ; 
au proffit de André DEMOLLE leur frére, ou tel autre héritier.

1753) Divers N° 60 le 19/6/1654 (Renonciation N° 84) : 
Sr Antoine FEBVRIER bg rentier à St Omer, luy seroient escheues par succession patrimonialle, les rentes créée par Josse DU CIGNES, cy devant argentier 
de ceste ville et Damlle Claude OEULLET sa premiére femme, à la caution d’Antoine DUBOIS, vivant Sr du Windal, et pourquoy il auroit action à la charge 
du Sr Jean Bapte SPELMANS relict de Damlle Isabelle EVERARD par avant vve du Sr de Lassus et here du dit DUBOIS son pére grandt maternel ; 
lres de condnation données des Gouverneur Président et gens du conseil d’Artois le 31/7/1648 à son proffit, à la charge des dits SPELMANS et EVERARDT.

1754) Divers N° 61 le 16/12/1654 (Renonciation N° 68) : Noble et Illustre Seigneur Charles Guislain DE FIENNES Baron d’Eune, grand bailly de Bruges et 
du pays du francq ; « comme il at pleu à Dieu » d’appeler de ce monde Messire Marcq DE FIENNES, Chlr Viscomte de Fruges, son Seignr et pére, le 10 de ce
mois ; son pére luy avoit donné par advancement d’hoirie et de succession come à son fils aisné et héritier, toute ses terres et Seigneuries, repris au contract de 
mariage du dit compnt faict à Anvers le 12/10/1646 ; il renonche à la succession de son dit feu Seignr et pére ; aussy comparu Noble Seigr Eustace DE 
FIENNES, second fils du dit feu Seigr Viscomte de Fruges et Noble Seigr Maximilien DE FIENNES Seignr de Lumbres, capitaine de cavallerie au service de 
sa Maté, son 3ème fils, ont déclaré en présence de Dame Magdelaine D’OIGNIES Douairiére Viscomtes de Fruges, leur mére, de ne vouloir apréhender la 
succession de leur dict feu Seigneur et pére et dy renoncer.

1755) Divers N° 62 le 1/5/1654 (Renonciation N° 70) : Guille VERHAGUE battelier au Haultpont, vefvier d’Anne DE KUNDT ; Eustache DE KUNDT 
tutteur d’Anne VERHAGUE, fille mineure du dit Guille qu’il olt de la dite Anne DE KUNDT ; le dit tutteur renonche au proffit du dit prem compant. 
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Additif le 24/10/1654 : Eustace DE KUNDT, moient la vente fste d’un batteau que le dit Guille VERHAGUE avoit promis ; promet descharger le dit 
VERHAGUE vers la dite Anne VERHAGUE.

1756) Divers N° 63 le 5/7/1654 (Renonciation N° 72) : Anthoine PRUVOST de Quelme et Jacqueline LEBRIE sa femme, et pour Jacques LEBRIE fils de feu 
Phles et de Martine QUIEBOEUF fille de feux Gilles et de Margte LEBRIE, tous les dits LEBRIE héritiers de déffunct Jean LEBRIE ; 
obligaon que Pier SPECQ mary de Jenne DENIS, par avant vefve du dit Jan LEBRIE, at ce jourd’huy passé au proffit de Mre Valentin MIELLET ; 
renonchent au proffit du dit SPECK et sa femme.

1757) Divers N° 64 le 9/1/1654 (Renonciation N° 79) : Jacques MARISSAL bg marchand en ceste ville, tutteur de Franchois CHOCQUEL fils Franchois, 
(barré : cousin et héritier) nepveur et héritier de feuz Anthoine MAUGRE et Marie DUCHOCQUEL ; 
renonche en qlité de tutteur, à toutte la succession dévolue après les trespas des dits feuz Anthoine MAUGRE et Marie DUCHOCQUEL.

1758) Divers N° 65 le 10/1/1654 (Renonciation N° 86) : Jean VASSEUR de Sercques, vefvier de Colinne CASTIER ; 
Nicolas et Momelin CASTIER, Nicolas de Tilcques et Momelin de Watenes, tutteurs de Jean VASSEUR fils mineur du dit Jean qu’il olt de la dite Colinne ; 
les dits tutteurs, au nom de leur puppil, renonhent aux biens de la dite Colinne sa mére, au proffit du dit premier compant.

1759) Divers N° 66 le 22/2/1654 (Renonciation N° 99) : Quintin RASOIR bg masson à St Omer et Jenne HANNOTTE sa femme, icelle fille de feu Charles, 
vivant marissal à Wavrans ; renonchent au biens délaissés par le dit feu HANNOTTE pére de la dite Jenne.

1760) Divers N° 67 le 17/4/1654 (Inventaire N° 1) : Inventaire amiable fait des biens trouvés et délaissés par le trespas de Damlle Margte CORNETTE femme
au Sr Gabriel HUGHET sergt mayor de la garnison de St Omer, décédé à St Omer le 25/2/11654, par le Sr Henry Hubert DE HAES controlleur des fortiff et 
commis aux magasins du Roy en ceste ville et Sr Nicolas HUGHET scostman de Looberghue,tutteurs de Gabriel HUGHET fils mineur des dits Sr Gabriel et 
Damlle Margte CORNETTE ; en pnce du dit Sr HUGHET vefvier d’icelle Damlle sa femme … ; contrat de mariage passé le 23/6/1650 (suit les biens : 
vaisselle d’argent…) ; inventaire des bagues, joyaux, … une crois d’or de Jérusalem avecq des reliques du St Croix, qui appertient aux enffans et hers de feu 
Franchois CORNETTE pére grand du dit mineur ; le dit vefvier déclare qu’au jour de son mariage, elle auroit porté les deniers de la vente d’une maison qui 
fust à feu Mre Gabriel LE PBRE son premier mary, scitué en ceste ville, deniers reposans au livre des rapports en ceste ville pendant le siége d’icelle en 1638. 
Inventaire des rentes : 
_rente créée par Nicolas HEUBLE brasseur et Jenne QUIENVILLE sa femme, de Serques, au proffit de Jacques BERNOE et Damlle Margte DE BUESNES 
sa femme, le 20/7/1602, hipotecque à Tilcques le 24/12 du dit an, recognue par Ingelber DUCIGNE propriétaire le 31/10/1612, Jacques DUBUISSON 
labourier à Sercques et Jenne BERNART sa femme, ont recognu au proffit des dits BERNOE et DE BUESNES sa femme, le 1/2/1631 ; 
_autre deue par Hilaire DUQUESNE et Franchoise VASSEUR sa femme, passée au proffit du dit BERNOE le 8/8/1624, hipotecque au pays de l’Angle le 
23/4/1625 ; rente deue par Anthoine BERBOUL fils Simon, maresquier en Lizel, passée le 28/6/1583 au proffit de Jean DE FRANCQUEVILLE, laquelle Fran
CORNETTE en auroit acquis le droict par transport de Mre Philippe MERLIN le 27/2/1627, recognue par Hubert BARBOUL fils her d’Anthoine le 
17/1/1633 ; 
_rente deue par Jean PILLE, par avant Pasquier GODDEER ? de Spicker, lettre en langue thioise ; 
_rente au proffit d’icelluy BERNOE, par Laurent BELLIN et Jenne POPPIOEUL sa femme de Noortkercque, le 17/9/1622, hipotecque à Audruick le 
4/8/1626 ; 
_rente que doibvent les enffans de Guille DE KUISERE à cause de Margte BARTHEM, assignée sur le mannoir de feu Liévin BACQWEEL, lre en cirographe
signé : DAENS du 17/12/1517, recognue par Jehan BACQWEEL et consors à Audruick le 20/3/1602 ; 
_rente par Phlippe DAUSQUE lieut de Mattringhem, y demt au proffit de Xphe DUCROCQ, passé à Fruges le 15/3/1586, exre par Jean LIEVIN labourier et 
Anthoinette FRAMERY sa femme, de Senlis, le 9/3/1602, laquelle rente Nicolas DE LA MOTTE receur, fermier des terres de Créquy en at acquis le droit par 
transport d’Andrieu DESMARETZ mary de Jenne DECROCQ, à Fressin le 1/4/1606 ; 
_rente au proffit d’Anthoine BOLLART, par Jean DEGRAVE fils Guille, le 7/12/1574, laquelle Michel CORNETTE et Damlle Willemine LE BRAUWERE 
sa femme, en auroyent acquis le droict par transport passé le 9/10/1582, recognue par Guille DEGRAVE, Pierre MARISSAL et Anne DEGRAVE sa femme, 
au proffit de feu Fran CORNETTE le 13/2/1611 ; 
_obligation du 27/5?/1649 au proffit de Mre Gabriel LE PBRE et sa femme, par Claire CORNETTE, de somme bony sur les hers du Sr Phle DE LA MOTTE, 
pour arres de rente par elle payé à leur acquit à David FEBVRIER coe caon d’icelluy LA MOTTE. 
Autre inventaire de rentes acquises par les dits feu Mre Gabriel LE PBRE et la dite Damlle Margte CORNETTE sa femme, allencontre des hers du dit Mre 
Gabriel LE PBRE : 
_rente créée par Noble et vérérable personne Eustace DE LANDAS chanoisne et chantre de l’église cathédrale de St Omer, Seigr d’Escarpel et Dame 
Catherine DE LANDAS sa sœur, vve de Messire Charles DOYE Chlt Seigr de Rouchefay, Wisernes, au proffit de Mre Gabriel LE PBRE docteur en 
médecine, le 29/12/1643 ; 
_rente en langue thioise créée par Michiel DEMEY et Jenne BETTEUR sa femme, au proffit de Pierre KIEKENS passée par devant bailly er eschevins de 
Ochterseele et Volhove le 16/5/1635, transport au proffit de Mre Gabriel LE PBRE et Damlle Margte CORNETTE sa femme, le 20/8/1644 ; 
_rente créée par Jean DELAMARCHE de Boidinghem et Marie ALLEAMES sa femme, au proffit de Jean DELENOORT, le 21/10/1621, transport au proffit 
de Mre Gabriel LE PBRE le 10/5/1649 ; 
_rente créée par Louys VENANT de Lumbres, au proffit de Mre Gabriel LE PBRE, à la caution de Simon VENANT, le 23/9/1637, recognoissance de 
Franchois VENANT frére et her de Louis VENANT, le 3/3/1650 ; 
_rente créée par Péronne BAILLY vve de feu Jehan CAPPELLE, de St Omer, au proffit de Mre Gabriel LE PBRE, le 9/12/1638, recognoissance le 14/7/1639. 
Autre inventaire de rentes du chef de feu Mre Gabriel LE PBRE son premier mary, icelles doibvent retourner aux hers du dit Mre Gabriel LE PBRE et Damlle 
Anne DE MAKEN sa mére ; rente créée par Noel MACREEL et Nicolle YEULLES sa femme, d’Audruick, au proffit de Franchois LE PBRE et Damlle Anne 
DE MAKE le 16/11/1616 ; 
_rente créée par Noel MACREEL au proffit de Franchois LE PBRE le 18/3/1616 ; 
_rente créée par Jacques MARTIN labourier à St Laurent paroisse de Renty, au proffit de Franchois LE PBRE et Damlle Anne DE MAKEN sa femme, le 
2/2/1614, recognoissance par Michielle CARON vve de feu Jacques MARTIN, Pierre MARTIN fils et her du dit feu et Vaast MACHIN mary de Margte 
MARTIN fille here du dit feu, de Renty le 9/10/1622 ; 
_rente créée par Mre Jacques DE BOULOIGNE au proffit de Mre Gabriel LE PBRE, le 13/8/1636, recognoissance par Adrien Franchois et Damlle Marie 
Rose DE BOULOIGNE frére et sœur, recognoissance par Sampson DE BOULLOIGNE mary de Damlle Marie Rose DE BOULOIGNE ; 
_rente créée par Franchois CORNETTE et Damlle Jenne DELAMOTTE sa femme, au proffit de Franchoise NONART, le 7/12/1612, laquelle Damlle Anne 
DE MAKEN en at acquis le droict par transport le 12/2/1649, recognoissance de André LIPPINS et Damlle Claire CORNETTE sa femme ; 
_rente créée par Denys WIMILLE et Marie BONVOISIN dems hors la porte du Haultpont, au proffit d’Anthoine DUFRESNE et Jenne MALIN sa femme, le 
28/12/1615, transport au proffit de Fran LE PBRE le 20/9/1617, recognoissance de Xple CARON et Jacquemine DONCQUERE sa femme, icelluy CARON 
relict de Marie BONVOISIN par avant vve de Denys WIMILLE, le 7/3/1645 ; 
_rente créée par Charles QUETELARE et Marie LECOUSTRE sa femme, au proffit de Franchois LE PBRE et Damlle Anne DE MAKEN sa femme, le 
9/8/1619 ; 
_rente créée par Louys DE MAMEZ laboureur à Enghehem, au proffit de David FEBR, à la caution de Franchois LE PBRE et Louys DELATTRE son gendre,
le 25/5/1625, indempnation du dit Louys DE MAMEZ à la descharge du dit Franchois LE PBRE, laquelle il auroit acquis le droict ; 
_rente créée par Flour DELANNOY et Louys DE HOEUBLE de Houle, au proffit de Edouart HARRE et Jenne TAVERNIER sa femme, le 11/3/1614, 
transport au proffit de Franchois LE PBRE, recognoissance de Jenne BAVELARE vve de Louys HOEUBLE et avecq elle Charles BAVELARE son frére ; 
_rente créée par Jean DE RUE de Matringhem, au proffit de Franchois LE PBRE le 15/1/1615, recognoissance de Margte DE ST JEAN vve de Jean 
DELERUE et Charles DELERUE son fils et her, recognoissance de Louys PRUVOST de Canlers, mary de Marie DELERUE fille here du dit Jean, 
recognoissance de Louys DELERUE de Senlis, fils her du dit Jean et Margte DE ST JEAN le 21/2/1649 ; 
_rente créée par Nicolas COUBRONNE de Cléty au proffit de Gilles MARSILLES, le 15/12/1599. 
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Autre inventaire de rentes acquises par iceux HUGHET et sa femme : 
_rente deub par Maxime BEAUVOIS de Monecove, le 6/8/1621 ; 
_arrentement par le dit Maxime BEAUVOIS le 13/11/1598, condempnaon du 5/1/1621, recognoissance d’Anthoinette HIECK vve du dit Maxime BEAUVOIS
le 16/6/1646, les dits Sr HUGHET et Damlle Margte CORNETTE sa femme ont acquis par transport du 10/4/1652 ; 
en pnce de Mre Bartholémy HERMEL pbre et vice pasteur de St Denys. De plus au dit mineur, sa part des biens par le trespas de feu Franchois CORNETTE 
eschevin de ceste ville, son pére grand, se consistant en censes, maisons, terres.

1761) Divers N° 68 le 2/12/1654 (Déclaration N° 2) : Marie DRIMILLE vve de Rolandt ALEXANDRE ; Mre Martin ALEXANDRE prestre pasteur de 
Wizerne, Phles MAMEZ et Marie ALEXANDRE sa femme, Anne ALEXANDRE jf à marier, Nicolas REANT et Catherine ALEXANDRE sa femme, Jean 
ALEXANDRE, Phles ALEXANDRE au nom de Laurence Francoise ALEXANDRE fille mineure du dit Rollandt, Jossinne ALEXANDRE jf à marier, 
Francois BRETTON pour Jenne ALEXANDRE sa femme ; la dite DRIMILLE mére des dits seconds comparants ; partage des imeubles délaissés tant par le 
dit Rollandt que Martin ALEXANDRE leur pére grand paternel, entre ses enffans ; elle jouira viagérmt du fief du Levy, d’un droit de terrage sur un jardin 
nommé « le Courtil Delecour », autre droict sur des terres provenant de son acquest avecq le dit Rollandt son mary. Déclaration des terres délaissés par le 
trespas de Martin ALEXANDRE et Roland son fils, partagés avec ceux de Marie DE WIMILLE vve du dit feu Roland, entre les personnes cy après : lot « A » 
escheue à Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes : un lieu manoir en la rue Baucoise, terres (voisins : hoirs Péronne ALEXANDRE), sera tenu 
acquiter en rente deue à Jean Bapte DUCHASTEL, et moitié à Antoinette CASSEL ; lot « B » escheue à Phles MAMEZ et Marie ALEXANDRE sa femme : 
jardin en la rue Baucoise, terres, et moitié d’une rente au proffit d’Antoinette CASSEL ; lot « C » à Anne ALEXANDRE : jardin en la rue Baucoise, terres 
(listant aux hoirs Antoine ALEXANDRE, Jacq ALEXANDRE), à charge de payer à Josse DUCIGNE, à Antoinette CASSEL allencontre des VIDELAINE ; 
lot « D » à Nicolas REANT et Catherine ALEXANDRE sa femme : un jardin, terres, (barré : à charge de payer à Monsieur DE LANQUESIN, et à la dite vve 
Marie DE WIMILLE) ; lot « E » à Jean ALEXANDRE : un jardin en la rue Baucoise, terres (voisins : Jacq ALEXANDRE) ; lot « F » à Laurence Francoise 
ALEXANDRE : un jardin nommé « le Courtil Margueritte » , terres, à charge de la moitié d’une rente appartenante à Antoinette CASSEL, allencontre des hers
WIDELAINE ; lot « G » à Jossine ALEXANDRE : un enclos au « Hamel », terres (listant : à Jacq ALEXANDRE, aux hoirs Antoine ALEXANDRE), à la 
charge de la moictié d’une rente deue à Antoinette CASSEL ; lot « H » à Francois BRETON et Jenne ALEXANDRE sa femme : terres (voisins : hoirs Antoine
ALEXANDRE, Phles ALEXANDRE, Chrestienne ALEXANDRE), à charge d’une rente deue à l’église de Herbelle.

1762) Divers N° 69 le 26/11/1654 (Déclaration N° 80) : Josse DUCIGNE bg naguéres argentier de ceste ville ; somme de Liévin CANDAVAINE du 
Haultpont de la dite ville et Anthoinette DUPONT sa femme, au moyen de rente à son proffit ; son command d’une maison au dit faulbourg, vendue par décret
vendu sur Cornille BECQUELINCQ sergeant à cheval du bailliage, par exon de justice, à charge de payer à la chapppelle de Ste Godeleine une rente, et obit.

1763) Divers N° 70 le 3/8/1654 (Déclaration N° 107) : Claude DELEBARRE fils de Maxme ; luy avoir esté rendu es mains par Marie LAGNEAU, pnttemt 
femme à Fédéricq GOURDIN Rcr du Marquisat de Renty, par avant vefve de Pasquier DELEBARRE, vivant tutteur du dit compant ; 2 contrats, l’un 
d’obligaon passé à son proffit par Jenne LEMAISTRE sa mére, pour le rachapt mobiliaire après le tspas du dit Maxme son pére, le 28/6/1640, et l’autre de 
rente créée à son proffit par Mre Omer MONIER et la dite LEMAISTRE sa femme, passé le 9/3/1647, deniers de la succession de feu Mre Antoine 
DELEBARRE pasteur de St Sépulchre, son oncle, que de sa part de la vendition d’une maison sante en la grosse rue haulte venant de Jean CORBIN.

1764) Divers N° 71 le 20/7/1654 (Ratification N° 14) : Jean ROBINS bg de ceste ville ; par contrat du 14/3/1648 entre Jan BOURGEOIS brasseur en ceste 
ville, Marie DUDAN sa femme ; le dit compant et Jean PEPIN, le dit compant et Jean PEPIN de descharger les dits BOURGEOIS et sa femme d’une rente 
deue à Antoine LEWITTRE, et autre deue au mére et rgeuses du couvent de Nre Dame du Soleil, créées par les dits BOURGEOIS et sa femme, à la cauon de 
Margte LEWITTRE ; descharger les dits BOURGEOIS et sa femme, à la cauon de la dite Margte LEWITTRE, au proffit des hers de Gilles GAUTRAN. 

1765) Divers N° 72 le 25/2/1654 à Lille (Ratification N° 15)  : Michel ALLEXANDRE fils non marié de feuz Antoine et de Margtte CARON, d’Annay ; 
certiffie que Jenne PILLOT vefve du dit feu, avoit agrééer la vente faite par le dit feu Antoine son pére à Jan BOUDOYS labour à Annay, de tres à Annay, 
Lapre, listant aux terres Jan CARON, aux terres de Martine CARON vefve de Jan LAURAIN.

1766) Divers N° 73 le 19/11/1654 (Quittance N° 62) : Thomas CHASTELAIN mary de Robincque (signe : Robine) WATEL fille de Mathieu et d’Isabeau 
PASCAL fille de Jacques, André PASCAL légataire d’André PASCAL son oncle paternel fils de Nicolas et icelluy fils du dit Jacques, Isabeau et Jenne NOEL
et pour Cornil leur frére germain, demt pntement à Aire, iceux NOEL enffans de Pierre et de Marie PASCAL fille du dit Jacques, respectivement héritiers de 
Lamberde POTEL fille décédée en célibat en ceste ville, de Jaspart et de Jenne PASCAL icelle Jenne fille du dit Jacques, tous dems à St Omer ; 
receu de vénérable psonne Mre Jean HANNE pbre pasteur propriéte de Ste Aldegonde, éxécuteur testamentaire de la dite Lamberde POTEL; 
somme de la succession de la dite POTEL, y compris la part de Noel PASCAL leur cohéritier, dont le dit Sr pasteur at acquis par tsport.

1767) Divers N° 74 le 1/8/1654 (Quittance N° 96) : Eustache HANSCOTTE de Mentque ; luy avoit esté délivré et mis es mains par Martin QUEVAL 
marchand brasseur en ceste ville, la somme que Péronne HANSCOTTE sa sœur, avoit mis en dépost chez Barbe BELINGIER mére du dit QUEVAL.

1768) Divers N° 75 le 7/11/1654 (Quittance N° 97) : Pierre BAUDEL marchand de bois à Capelle Windal francq de Bruges, fils d’Ogier BAUDEL, et frére de
feu Nicolas BAUDEL ; receu de Gilles et Margte SOBRUICQ enffans et hers de feu Benoist ; descharge les hers du dit feu Benoist SOBRUICQ, de cédulle 
signée du dit feu SOBRUICQ leur pére, faite au proffit de Guille RAYEZ et le dit Nicolas BAUDEL pour livrison de bois.

1769) Divers N° 76 le 14/4/1654 à Lillers (Quittance N° 109) : Fhois DE POIX bg de ceste ville ; receu de Jehan LAVERSIN labour au Cornet Bourdoict ; 
ratraict fste par icelluy LAVERSIN contre le dit DE POIX au conseil d’Arthois, de certaine masure séante à Lillers, par avant appartenant à Jehan 
LAVERSIN, vivant bg à Lillers et Barbe WATTEL sa femme, reprins par le partage fst par le dit DE POIX et LAVERSIN.

1770) Divers N° 77 le 30/4/1654 (Compromis N° 73) : Eustache DEGARDINS labour à Quelmes ; 
Anthoine LABROYE de Polincove ; différent l’un contre l’autre au siége du bailliage de St Omer.
 
1771) Divers N° 78 le 29/1/1654 à Lille (Caution N° 28) : Jan CRESPEL Sr de Montgobert, demt à Vimy ; 
Pierre DESMARESCAULX bg de Lille, se soit constitué caution du dit Sr de Montgobert et de Damlle Jenne DAIX sa femme, pour une rente créée au proffit 
de Jacques DELANNOY marchand à Lille, passée à Lens le 28/3/1651.

1772) Divers N° 79 le 20/10/1654 (Caution N° 29) : Anthoe WALLIN mayeur de Richebourg, y demt, s’est constitué cauon de Nicollas LOMBART labour au
dit lieu, pour proffiter des ordes rendus au conseil d’Arthois le 7/11/1652, au diffrent qu’il at contre Paul TAFFIN labour à Richebourg, donnant pouvoir à 
Anthoe DE SAULTY pr au conseil. 

1773) Divers N° 80 le 7/12/1654 à Pernes (Caution N° 43) : Phles FLATTREL marichal à Auchel ; pour avoir main levée de la psonne de Jan FLATREL son 
frére, pntement détenu es prisons du Chau de St Omer ; caution du dit Jan FLATTREL son frére, pour la somme que Magdelaine LEGRAND vefve de feu 
Jacques DANNEL, d’Auchel, à raison des instérest qu’elle auroit souffert pr la mort et homicide advenu en la psonne du dit DANNEL, dont l’on veut inculper
le dit Jan FLATTREL ; donnant pouvoir à Jan DEREMETS pr au conseil d’Arts, de comparoir par dvt Messieurs du conseil d’Arthois.

1774) Divers N° 81 le 7/5/1654 (Caution N° 44) : Fremin BARBURE labourier à Camvron, à l’instance de Josse DUCIGNE naguéres argentier de St Omer, 
esté arresté pour paymt à la charge  du Sr Martin LUCAS de la dite ville, se seroit constitué sa caution.

1775) Divers N° 82 le 25/4/1654 (Caution N° 45) : Robert PICHON, Jacques LECLERCQ et Jean PORTENAIRE laboureurs à Norboncourt ; 
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Nicolas VANDERCAMP bg marchand à St Omer, se seroit constitué caution des dits comparans, vers et au proffit de Damlle blanc DE RACQUINGHEM 
vve de feu Eustache DE WERT.

1776) Divers N° 83 le 23/2/1654 (Caution N° 46) : Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois, réfugié à St Omer ; caution de Maximilien DE 
GUIZELIN escuier, Sieur de Lozinghuem et Damlle Jehenne DE MAULDE sa femme, dems au dit lieu ; 
pour proffiter de l’ordonnance rendue au grand conseil à Malline, en la cause allencontre de Noble Homme Albert DE MAULDE Sieur de Labuissiére.

1777) Divers N° 84 le 11/7/1654 (Caution N° 47) : Messire Robert DE BEAUFFORT Chlr Seigneur de Mondricourt, Chlr du conseil d’Arthois ; 
caution de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, pour prouffiter de la sentence contre le Sr de Malannoy.

1778) Divers N° 85 le 17/8/1654 (Caution N° 48) : Hugues DUFOUR bailly ; pour proffiter de l’ordonnance le 8 de ce mois, au différent sur requeste qu’il at 
allencontre des habitans de Fief, il auroit pour caution Franchoise LEVEL sa femme.

1779) Divers N° 86 le 23/3/1654 (Caution N° 49) : Jehan FOURDIN de Lille ; caution de Robert LEURENT sergeant à cheval du baille du lieu ; 
de l’appel de l’ordonnance faite par la justice de Carvin, à la requeste de Maximilien DE SEUTRE.

1780) Divers N° 87 le 27/1/1654 à Le Venthie (Caution N° 50) (Procuration) : 
CatherineDELOBEL pntemt femme de Andrieu EMPIS, et par avant vefve de feu Simon MORTREUL, de Richebourg ; 
sentence au procés contre Martin BLONDEL et Martin LOMBART, repntans la communauté de La Vielle Chapelle ; à blanc son procureur.

1781) Divers N° 88 le 7/3/1654 à Le Ventie (Caution N° 50) : George DE NOEUFVEGLISE labour à Le Ventie ; 
cauon por l’amende au sol en la quelle Hugues DE NOEUFEGLISE et Anthoinette DUBOUR sa femme, du dit lieu, de la sentence rendue par les eschevins du
pays de Lalleue, au pffit de Marie DUBOUR, Jenne LEBON et consors.

1782) Divers N° 89 le 29/5/1654 à Aire (Caution N° 52) (Procuration) : Sœur Magne Joseph ROGIER religieuse au couvent de la pntaon de Nostre Dame en 
ceste ville ; estably son procur de Francois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; 
en la cause qu’elle at sur recognoissance de lettres allencontre de Marcq SAISON, se rapporter à son serment, sy Mre André HERMAN pasteur de Laires, ne 
luy at reféré le droict es imoeubles par luy acquis de feu Jacques ROBES, hypotecqué à la rente en question.

1783) Divers N° 90 le 5/6/1654 (Caution N° 53) : Phles Eustace DE LATTRE Sr de Loo, de St Omer ; caution de Jan Jacques DE LENQUESAING Receveur 
des Domaines du Roy es ville et quartier d’Aire et de la recepte des imposts destinés aux fortificaons de la dite ville, le pourveoir par ses lres patentes données 
à Bruxelles le 11/5 dernier et acte du dit jour de Messeigneurs de ses domaines et finance ; aussy comparus Ignace LE SERGEANT escuier Sr d’Hendecourt et
Jan DE BLOCQ notaire Royal d’Artois, dems à St Omer, parfaite cognoissance du dit Sr de Loo, iceluy DE LOO estre riche, (biens) séans à Quelmes, 
Esperlecques, Moulle, Tilques et Longuenesse, bailliage et eschevinage de St Omer, Halverdinghem chastelenie d’Ipre.

1784) Divers N° 91 le 15/7/1654 (Caution N° 54) : Phles Eustache DE LATTRE Sr de Loe, demt à St Omer ; 
cauon de Jean Jacques DE LENQUESAING ; pour la recepte du domaine d’Aire, lres patentes de sa Maté du 11/5 dernier…

1785) Divers N° 92 le 8/7/1654 (Caution N° 55) : Isacq TOUZART lieutenant de Heuchin ; caution de Martin TOUZART ; à raison de l’homicide comis en la 
psonne de Francois THERY ; aussy comparus Simon REGNIER et Isembart DEFRANCE de Heuchin, de bonne cognoissance du dit Isacq TOUSART.

1786) Divers N° 93 le 22/11/1654 (Caution N° 56) : Martine DEVINCQ vefve de Jean PATTE, de ceste ville ; caution d’Anthoine DEVINCQ de 
Loeullinghem lez Tournehem ; le dit DEVINCQ est obligé vers Paul PECQUEUR marchand en la dite ville, obligation du 11/5/1653.

1787) Divers N° 94 le 20/7/1654 à Aire (Caution N° 58) : Guillaume DE BERWOULT, pour proufficter de l’ordonnance de maintenne qu’il at en demandant 
allencontre de Fhois HOUSEAUX, touchant certaine prébende et chanonie de Lillers ; 
caution de la personne de Noble Homme Adrien DE CARVIN Seigneur de Lillers, Nédoncel ; 
en déffandant de cause ce faict comparue par devant que dessus le Sr Louys DE OSTOS maior d’Aire et Gabriel SENECA argentier au dit lieu, ont certifiés.

1788) Divers N° 95 le 29/10/1654 à Douay (Caution N° 59) : Augustin VASSEUR labour à Oby ; pour gratiffier le Sr Guillaume CARANASCO capne 
réformé au terce de Monsieur de Waltencheux ; caution pour les despens, contre Michel DE LABRE marchand à Douay.

1789) Divers N° 96 le 4/3/1654 (à Lille ?, signé : DE COUBRONNE) (Caution N° 60) : Jacques DE HENNIN fils de Francois, labourier à Herlyes, sur le 
tenment d’Artois ; caution de Mre Pierre DE HENNIN pbre chanoisne de Lillers, son frére ; main levée de son canonicat du dit Lillers ; 
sont comparus Jacques DELERUELLE fils de feu Jan, agé de 46 ans, et Jacques DE HENNIN fils de feu Jacques, agé de 37 ans, labours à Herlies.

1790) Divers N° 97 le 9/12/1654 à Douay (Caution N° 61) : Gaspar FLEURY de Vitry ; pour gratiffier les Dames Abbesse et Religieuses de l’Abbaye des 
Pretz en Douay et Jean DELEPLANCQUES labour à Ribaucourt, leur procureur espéal, caution d’iceluy pour l’amende au sol, cause qu’il at au conseil 
d’Artois, coe appellant des mayeurs et eschevins de la terre et Srie de Mons en Pévéle, adiournés à Bartholomé DURIEUX fils et her de feu Bertin et Nicolas 
WANCQUIER mary de Francoise PICQUET, par avant vefve de Pierre GRAU fils et her de feu Francois.

1791) Divers N° 98 le 28/12/1654 (Caution N° 65) : Damlle Marie CARLIER vve de feu Pier LEROULX, marchande à St Omer ; 
caution de Jenne DELENORT ; sentence du 12/10/1654 contre et au préjudice d’Antoine PICQUE.

1792) Divers N° 99 le 16/5/1654 (Cession N° 64) : Guilbert et Jean HOUTHEERE fréres, Jean VERROUST et Catherinne HOUTHEERE sa femme, Guille 
PIL et Anne HOUTHEERE sa femme, les dits HOUTHEERE enffans de feu Nicolas et de Jenne GOETMACKE, Michel MONSTRELET et Martinne 
HOUTHEERE sa femme, aussy fille du dit Nicolas et de Margueritte DONCKER, tous du Haultpont de St Omer ; Jenne HOUTHEERE anchienne fille non 
mariée, du dit déffunct Nicolas et de Brigitte HOUCART ; après le trespas d’Hubert HOUTHEERE frére germain de la dite Jenne, et consanguin des dits 
HOUTHEERE premiers compans, soit escheue aus dits premiers, une part en la succession du dit feu Hubert, allencontre de la dite seconde comparante ; 
laisse à la dite Jenne HOUTHEERE, leur sœur consanguinne, les immoeubles délaissés par le dit feu Hubert, son frére.

1793) Divers N° 100 le 8/1/1654 (Affirmation N° 20) : Franchois FAUTREL procureur praticquant au conseil provincial d’Arthois et Nottaire Royal du dit 
pays, agé 50 ans, résident à St Omer et par avant en celle d’Arras ; de la part de Mre Jean Franchois DE CROMBECQ licentié es droix, mary de Damlle 
Guylliaine HECQUIN, Bertin DENIS nottaire Royal, mary de Damlle Marie HECQUIN et consors ; très bonne cognoissance de déffunct Michiel HECQUIN, 
vivant procureur postulant es ville et baillaige de St Omer, quy at laissé après son trespas la dite Marie HECQUIN présentement alliée au dit DENIS, Michiel, 
Jean et Anne HECQUIN ses enffans, lequel Michiel HECQUIN estoit fils de Pierre, vivant procureur au dit conseil, lequel auroit délaissé après son trespas le 
dit Pierre et Marie HECQUIN ses enffans, lequel Michiel estoit frére à la dite Damlle Guillaine HECQUIN, enffans du dit Pierre.

1794) Divers N° 101 le 3/2/1654 à Le Ventie (Affirmation N° 21) (Procuration) : Francois MAILLET escuier Sr d’Agrousart, demt à Lestrem ; pooir espéal à 
Jan BEHAGUE son procureur ; contre blanc DUVAL ecr Sr de Berles ; n’estre héritier de déffunct Pierre MAILLET, vivant escr Sr du Vielsur.
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1795) Divers N° 102 le 2/3/1654 à Aire (Affirmation N° 22) (Procuration) : Florent WILHEM quartier mre du régiment du Seigneur Prince de Robecque, de 
pnt en guernison à Mervilles ; luy estre deub par à pnt déffunct Omer DE BERSACQUE, vivant escuier Sieur de la Marliére, pour louage d’un cheval, le terme
de 27 jours ; pooir à Jan BEHAGUE procur au conseil provincial d’Artois, à la reqte de Mre Nicolas CARPENTIER fourier de la compagnie du Sieur 
Viscomte de Lières et pntement du Sieur Baron du Val, contre Damlle Catherine SENELART vefve du dit Sieur de La Marlière.

1796) Divers N° 103 le 22/5/1654 (Affirmation N° 23) (Procuration) : Jean DE GRIBOVAL marchand à Couppelle ; pooir à Jean DEREMETS son pr ; contre 
Chles DAIX bailly de Laires, et autre contre Fhois SALIGOT, somme à luy prestés pour se dégager des prisons pendant le siége de Renty et paier sa ranson.

1797) Divers N° 104 le 1/12/1654 (Affirmation N° 24) : Dame Anne DE LA BECQUE Douairiére de Bocourt, Dame de Loeullinghem, Hallines en Clarcque ; 
elle ne peut en prendre le serrment à elle de feu Paul BOGART, en la cause qu’il at en demandant contre elle, de livraison en chair ; 
livraison à la Dame DE WINTREFELT sa fille, lors régente et concubine de sa maison, chez laquelle la dite Dame compante prenoit lors sa table avecq les 
Damoiselles ses filles à marier et leurs domestiques.

1798) Divers N° 105 le 11/9/1654 (Affirmation N° 25) : Jean DESANNOIX laboureur à La Pasture à Warne poisse de Rincque ; 
cause qu’il at en déffendant au conseil d’Arthois allencontre de Pierre POMART Chastelain de la ville d’Aire, faict les voiages exprés du lieu de sa demeure 
en ceste ville ; pooir à Mre Charles TOURSEL son procureur, de rafreschir la dite affirmaon.

1799) Divers N° 106 le 14/11/1654 (Affirmation N° 27) : Mre Gilles DUPONCHEAU licentié es droix, Chanoine de l’église collégialle de St Sauveur à St Pol
et doien du chrestienté du district de Frévens, agé de 56 ans et Francois MORANT escuier Capne d’une compagnie d’infanterie réformé pour le service de sa 
Maté, lieutenant gnal héréditaire des ville et Comté de St Pol, agé de 46 ans ; de la part du Sr Richard ROUTART Sr du Sars et de Grannay, secrétaire du Roy 
en son privé conseil ; bonne cognoissance de la terre et Srie de Grannay, voisine de St Pol, depuis la pnte guerre à raison que la dite terre est frontiére de 
France, et scitué entre Arras et Hesdin occuppées par les Francois depuis l’an 1639 et 1640.

1800) Divers N° 107 le 19/10/1654 à Cambray (Commission N° 11) : 
Sieur Jean Baptiste THERY bachelier es droix, Damlle Jenne FRAIERE sa femme ; acte du 1/2/1649 en Douay, Messieurs les députés généraulx et ordianaires
des Estats d’Artois, luy avoit donné l’administration de la recepte des moiens réels du quartier de Bappaume.

1801) Divers N° 108 le 15/11/1654 (Dépôt N° 9) : Sires Pierre PECQUEUR, Eugéne LE CAUCHETEUR, Pierre DE COPPEHEN et Jean TITELOUZE à leur
tour eschevins de ceste ville, tous manégliers de l’église Saincte Aldegonde en la dite ville ; 
l’an 1643 Haute et Illustre Dame Madame Agnés DE DAURE Dame de Mirmontbois, Sgr Isaacq, Comtesse de Ste Aldegonde, Baronne de Noircarmes, 
comme mére ayant la tutelle et gouvernement d’Illustre Seigneur Albert Fhois DE STE ALDEGONDE et autres enffans qu’elle olt de Hault et Puissant Seigr 
Messire Lamoral Fhois Comte DE STE ALDEGONDE Viscomte de Wisque, Baron de Noircarmes ; intenté procés contre Mre Jean HANNE pasteur de 
l’église de Ste Aldegonde à St Omer, les dit Seigrs et Dame Comte et Comtesse comme fondateurs de la dite égle.

1802) Divers N° 109 le 23/9/1654 (Dépôt N° 10) : Mre Marcq VINCENT mayeur des francqs alleux de la ville et chastelenie de St Omer ; ordonnance du 
grand conseil de sa Maté à Malines du 12/9/1654, pour excercise de certain estat d’huissier extraordinaire du dit grand conseil de la résidence de St Pol, cy 
devant par luy exercé, aptenant à Chles Robert VINCENT son fils aisné, pour luy en posséder, caution du dit Chles Robert VINCENT.
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BOUREL  414 -1368
BOURGEOIS  430 -1078, 
1191 -1310 -1764
BOURGOIS 1069

BOURHAULT 982
BOURNEL 1453
BOURSIER 932 -1174
BOUSAN 1313
BOUSCOT 1159
BOUTECAT 1092
BOUTEQUIN 1084
BOUTIN 1012 -1183 -1716
BOUTOIL 1085
BOUTOILLE 658, 688 -1515 -
1676, 1677, 1680
BOUTOMERE 1627
BOUTON  45 -597, 716, 745
BOUTRY  35 -635, 709 -988 -
1579 -1601 -1695
BOUVART 1156, 1271 -1531 
-1741
BOUVERGNE 489
BOUVERNE  123, 186 -489 -
1313
BOUVET 870, 918 -991 -
1676, 1680
BOUY  25
BOYAVAL  108 -1246 -1395
BRAEM 1626
BRAME 988
BRAMS 819
BRANCQUART 724
BRAND (DE) 863
BRANDT (DE) 1318 -1467, 
1499
BRARCQUET 846
BRASSART  84 -684 -1181 -
1640
BRAUWERE (LE) 1760
BRAUWERS (DE) 863
BRAUWERS 1145
BREDELIN 1094 -1683
BREGIER  1644
BREM (DE) 1577
BREMET  259 -502
BREMETS  369 -1341
BRENEGART 507
BRESIN 1542
BRETEL 1703
BRETON 1053 -1761
BRETTON 1761
BREUET 1094
BRIAS (DE) 607 -1112
BRIAS 540, 541
BRICE  220 -1009 -1510 -
1722
BRICHE  70 -1095 -1542, 
1575 -1627
BRICQUET 1391
BRIEL 1679
BRIET (DE) 585
BRIGODDE (DE) 1081
BRIGODE (DE)  272 -1130
BRIMAULT  382
BRIOIS  371
BRISBOIS  370 -512 -1710
BRISBOULT  4, 18
BROCHET 764 -1193
BROCQUET 610, 649, 682, 
744 -840 -1043 -1162, 1267, 
1284 -1490 -1623
BROEUCQ (DE) 950
BROIDE (DE) 1418
BROIDE 1418 -1727
BROIGNART 602 -1285
BRONCHART 1567
BRONCQUART 1021
BRONGNART  232 -1279
BROQUET  1644
BROUART 1567 -1741
BROUCK 1627 -1749
BROUCQ 496 -1027 -1253 -
1406 -1569 -1749
BROUDE  1642
BROUHAN 1530
BRUCHET  103 -494
BRUNEL 1257

BRUNET  41 -1114 -1351 -
1508 -1673
BRUNINCK 1676, 1680
BRUNINCQ 962
BRUNNET 1600 -1718
BRURESQUE (DE) 555
BRUSSET 1287, 1288
BRUSSIN  303, 325 -1533
BRUYN (DE) 535 -1640
BUESNES (DE) 1760
BUISSART 548
BUISSIERE (DE) 1189 -1352
BULOT  379
BULSART 1676
BULTEL  292, 299 -748, 767 -
1093, 1116 -1531, 1557
BURBUR 1634
BURBURE  57
BUSCHER  423
BUSSCHER (DE)  423
BUSTANZY 1067
BUTAIL  420
BUTAY  110, 258, 415, 417 -
1252
BUTQUEAU 946
BUTSEEL 1680
BUTZEEL 1674, 1675, 1678
BUYS (DE) 1640
CABOCHE 1558
CACHELEU 838 -1184, 1248 
-1589
CACHELEUX 575, 671
CACQUEREL 1735
CACRE 1255
CADART  369, 480 -531, 630,
777 -1069 -1162 -1507
CADEL 796 -977 -1586
CADET  70, 298 -682, 718, 
803 -1003, 1059 -1306
CADICK 1317
CADICQ (DE) 1141 -1674, 
1678
CADICQ 1113 -1674, 1678
CADICQUE (DE) 604
CADON 1342
CAIER 1158
CAILLEU 659, 678, 835
CAILLEUX 678
CAILLIE 1193
CALAIS 822
CALAR 1504
CALLART  143 -503 -1185 -
1573
CALLOIGNE 847
CALLRT 503
CALMON 1324 - 1685
CALOINE 762
CALONNE (DE)  149 -858
CAMBERNY  393 -1329
CAMPAIGNE 978 -1694
CAMPAIGNES (DE) 1167
CAMPAIGNES 1130 -1669
CAMPAINGNE 1706
CAMPAINGNES  404
CAMPION  166 -1127, 1154 -
1327 -1379, 1442 -1658
CAMPY 1427
CAMU 1145
CANDAVAINE 1679 -1762
CANDELIER 1675
CANDELLIER 609
CANEL 1094
CANINCK  1667
CANIPE  340
CANIPET  477
CANLER 921
CANLERS (DE)  454 -574 -
842 -1405, 1416
CANLERS 897 -1674, 1680
CANNE 1207
CANTELEU (DE) 808 -935 -
1227, 1265 -1570 -1646 -1689
CANTELEUX (DE) 1639

CAPEL 707
CAPELLE 636, 656, 714 -
1020, 1055 -1695
CAPPE 507, 813 -952 -1219 -
1590
CAPPEL 600 -985
CAPPELLE  69, 355 -1028 -
1151, 1264 -1545 -1695, 1760
CAPRON  331
CARANASCO 1788
CARAU 511
CARAULT 1334
CARDET 1522
CARDINAL 1070 -1152, 1222
CARDON  231, 248, 294, 312,
334, 351, 357, 373, 454, 474, 
483 -794 -968 -1078, 1149, 
1216 -1342, 1365, 1379 -1527
CARESMEL  248 -1367
CARLE 1440 -1732
CARLIER  59, 230, 389, 405 -
559, 626 -1274 -1358, 1369 -
1525 -1673 -1696, 1724, 1791
CARON  39, 60, 62, 131, 200, 
313, 427 -534, 651, 699, 703 -
840, 842, 864, 867, 870, 931, 
938, 946 -1056, 1057, 1064 -
1075, 1079, 1109, 1130, 1158, 
1218, 1225, 1284 -1415, 1471,
1495, 1502, 1504 -1525, 1532 
-1621 -1636, 1640 -1684 -
1716, 1727, 1747, 1760, 1765
CARONDELET (DE) 1496
CARONDELET 1496
CAROULLE  36, 40, 267 -905
-1036, 1059 -1565 -1588 -
1679
CARPENTIER  251, 359, 367 
-543, 619, 710 -886 -1069 -
1160, 1266 -1313, 1314 -1381,
1389 -1548 -1651 -1679 -
1724, 1795
CARRE  72, 267 -689, 775 -
844, 848, 907, 935 -991 -1102,
1147, 1204, 1287 -1301 -1412 
-1516, 1529, 1564, 1567 -1673
CARSAU 962
CARTIER 657 -1530
CARTON  275, 462 -707 -908 
-992 -1087
CARTRIE (DE)  372
CARVIN (DE) 1787
CASIER 680 -894 -1640
CASSE 1631
CASSEL (DE) 977 -1147
CASSEL  1654 -1761
CASTELAIN 702, 705 -842, 
926 -1594
CASTELIN 842
CASTIAEN 1163 -1305
CASTIAN 549 -871, 879, 892,
897, 904, 911, 915, 922, 923, 
944 -1142, 1163, 1170, 1229, 
1243, 1289, 1290
CASTIE 1505
CASTIER 663 -1526 -1758
CATRIS (DE) 1488
CATTIN 630
CATTOIR  138
CATTY 1640
CATY 1056
CAUCHETEUR (LE) 1099 -
1344 -1801
CAUCHETEUR  23, 42, 481 -
567 -1045 -1083, 1101, 1222 -
1564
CAUCHI (DE)  314
CAUCHY (DE)  432 -877
CAUDEVEL 620
CAUDEVELLE 1491
CAUDRON  79 -902 -981, 
1029
CAUDRONNIER  1645
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CAUET 1277
CAUHETEUR 1070
CAULIER 578 -1266
CAULLIER  119
CAURIE (DE)  58 -1249
CAURIE 494
CAUROY 867
CAUTEREL 1640
CAUWET 1027 -1431 -1565 -
1749
CAVEREL 1235
CAYER 923 -1220, 1243
CAZIER 995 -1232
CENSIER 1583
CERF (LE) 1031
CERMEUR 1432
CHABE 1550
CHABOT 1158
CHAPPE 1267
CHARLEM 1410, 1500
CHARLEMAIGNE 641 -
1095, 1118 -1301
CHARLES 617
CHARMEUX 1215
CHASTELAIN 1766
CHAU (DU) 1165
CHAVATTE 1262 -1664
CHELERS (DE) 1424
CHERF (DE)  428 -1370
CHEVALIER  336, 405 -869 -
1640
CHEVALLIER  405
CHINOT 1179
CHIROU 704
CHOCQUEL  32, 382, 389 -
673, 676 -867, 947 -1024, 
1055, 1065 -1174, 1251, 1256 
-1301, 1325 -1694, 1710, 1757
CHOMBART  304
CHRESTIEN  373, 430 -678, 
712, 818 -1062 -1375
CHUETTE 906 -1313
CIGNES (DU) 1753
CLABAU  162 -817 -1510
CLABAULT 731, 817 -1663 -
1735
CLABAUT 916 -1337
CLAESENS 1544
CLAIRBOULT  180 -1584 -
1612
CLAIRBOUT  186 -1612
CLAIREBOULT  320
CLAISONNE 609
CLARENEN  272
CLARENS  272
CLARET 719 -1058
CLAUDORE 805 -947, 948 -
979
CLAYS 1627
CLEM  62, 317 -1225
CLEMEN  349
CLEMENT  8, 71, 106, 470 -
822 -843 -1046 -1136, 1163, 
1208, 1241, 1263 -1303 -1613 
-1667
CLEMME 1526
CLENIS 1528
CLERBOULT 889
CLETY (DE)  175 -624, 683, 
751, 791 -1016 -1145 -1616 -
1688
CLETY  271 -566 -1354 -1718
CLEUET 1679
CLICQUET  10, 13, 35, 46
CLIPPET  10, 35
CLOISTROEMAN 496
CLOPPE 776
CLOPPET 776
COBERT 1238
COBRICE 958
COBRICHE 1168
COBRY 1725
COCATRICE 1313

COCHET 520 -876 -1189 -
1407, 1463, 1467 -1638 -1679
COCQ 1410, 1464
COCQPOT 639
COCQUELET 835
COCQUEMPOT (DE)  269 -
1681 -1716
COCQUEMPOT  66, 409 -
1268 -1679 -1716, 1726, 1734
COCQUENPO 1167 -1704
COCQUENPOT (DE) 1132, 
1209
COCQUENPOT (LE) 987
COCQUENPOT  115 -1090, 
1209 -1330 -1554 -1679
COCQUEREL 1586 -1734
COCQUILLAN 653, 814 -
1654
COCUD  112, 361 -1172 -
1367, 1393, 1401, 1435 -1567 
-1645
CODRON 1075
COELEN 1103
COELNEN 1245
COELS 1147, 1204, 1227, 
1245, 1265, 1287 -1529
COEUGNET  463 -1138, 1153
COEUGNIET  436
COEULRE (DE) 634
COEULRE  12, 14, 96, 196 -
1110, 1202, 1286 -1662
COFFIN  244
COIECQUE (DE) 1066
COIECQUE  45
COIECQUES (DE)  177
COIECQUES  467
COIGNON 897
COILIEGRE 1704
COILLIE 1028
COINGNE (LE)  464 -1587
COINGNON 897
COINNE 604
COLBRAN  1666
COLEN 641 -1164
COLIN 569, 670 -961 -1080, 
1086, 1117 -1300 -1540 -1606 
-1640 -1729
COLLART  330, 337 -1061 -
1124, 1261
COLLE 1275 -1317
COLLIN 746 -1128
COLMAN  74, 211, 220, 292, 
440 -554, 592, 596, 650, 738 -
912 -1115, 1116, 1180, 1193, 
1208 -1510
COLNE 1245
COLNEN 1245
COLOMBEL 1336
COLOMBELLE 791
COLPIER  70, 366
COMINE 1315
COMMELIN 1418
COMTE (LE) 1213, 1227 -
1460
CONSTANT 693 -912 -1586 -
1695
CONTE (LE) 1265
CONTES (DE) 1378
CONTRAIRE  319 -1191
COOLEN  318
COPEHEM 1636
COPEHEN (DE) 1138, 1153
COPIN 1698
COPPEHEM (DE) 1328
COPPEHEN (DE)  279 -868 -
1130 -1362 -1518 -1801
COPPENS 1024
COPPEY 1076
COPPIN  479 -1170 -1575
COQUEMPOT 1726
CORBAULT  245 -682 -1047 
-1669
CORBIN 1763

CORDE  275, 481
CORDIER 876 -1106, 1221, 
1281 -1469, 1491 -1552
CORDONNIER  112, 304 -
1629
CORDUAN 1418
CORMETTES (DE) 736
CORNEFLOS 799 -1562 -
1671
CORNETTE 1706, 1760
CORNHUISE (DE)  1665
CORNHUYSE (DE) 1429 -
1665
CORNIL 999 -1187
CORNILLE 1227, 1265 -1695
CORNU  2
COTTENES (DE)  370
COTTEREL 928 -1069 -1517
COTTREL  418
COUBRONNE (DE)  59, 291, 
421 -1036 -1125 -1436 -1695, 
1789
COUBRONNE 1436 -1760
COUHIN 1507
COUILLE 1217, 1221 -1550
COULLE 1281
COULOMBEL 1630
COULON  113, 114, 115, 116,
117, 120, 126, 169, 307, 309 -
789 -1333 -1561
COURBET  345
COURCOL  118 -1294, 1295
COURDEM 631
COURDEN  230, 451 -617, 
711, 795
COUROMEL 1189
COURQUAN 1484
COURQUIN  122, 128
COURTEBOURNE 858
COURTEVILLE (DE) 1257
COURTIN  448 -522 -1463 -
1636
COURTOIS  109, 278 -717, 
747, 797, 834 -1100 -1363 -
1673, 1680
COURTOYS 975
COUSIN 578 -1270 -1299 -
1493 -1578 -1674, 1675, 1676,
1678, 1680
COUSTRE 1270
COUSTURE  431 -515, 531, 
622 -857
COUVREUR  213, 477 -980 -
1188, 1250 -1673
CRABBE  107 -1489 -1640
CRABE 1203
CRABO 1203
CRACHET  228 -696, 800 -
1069 -1159, 1268, 1269
CRAMET 638
CRAPPE 605
CRASSET 1159
CRASSIN 1235 -1353, 1384, 
1391
CRAUWERE 1298
CRAY (DE) 1494
CRECQUY (DE)  142 -875 -
1276
CRECQUY  142
CRENLEU 1012
CREPIEULX (DE)  241
CREPIN  460
CREPY (DE)  105, 321 -1457
CREPY  321
CREQUY (DE) 874 -1528
CRESOLIER 590
CRESPEL 1771
CRESPIN  300 -710 -1233, 
1285 -1695, 1720
CRESPY (DE) 796 -1105
CRESPY  6, 276, 387 -561 -
1105
CRESSEN 1106

CRESSENT (DE) 1407
CRETON 1443
CREUSET 874
CROCQUET 1558
CROHEN (DE)  249
CROISILLES (DE)  56
CROISSIER 1488
CROIX (DE) 808 -1309 -1360,
1480 -1520 -1601 -1697
CROMBECQ (DE) 1701, 
1702, 1705, 1793
CRONBECQUE (DE) 1708
CRONNIER 1695
CROUSET  142 -799 -856, 
875 -1277 -1671
CROUSSEL 1277
CROY (DE) 801 -1127 -1674, 
1676
CUCHEVAL 1530
CUGNIET  34
CULPER 1083
CUVELIER 516, 580, 581 -
981 -1377, 1397 -1561 -1629 -
1717
CUVELLIER 1679
DABLEMONT 1559 -1730
DABVE 929
DACHEY 1356
DACQUIN  312
DAENEN 1094
DAENS 810 -1237 -1629 -
1648 -1733, 1760
DAETS 1498
DAINS 1288
DAIX  350, 441 -502 -1177, 
1179 -1771, 1796
DALLE 1620
DALLEUX  141
DALLONGEVILLE  181 -531
-1040, 1056 -1640 -1681, 1684
DALLY  348
DALLYE  348
DALONGEVILLE  224 -492 -
1507, 1511, 1525 -1704
DAMAN 703 -1061 -1165, 
1258, 1261 -1411, 1494 -1632 
-1656
DAMIEN  407
DAMIENS 1445
DAMME 1302
DAMYS 1627
DANE 1567
DANEL  73, 297, 415, 417 -
496, 527, 640, 766 -1008, 
1056 -1147, 1176 -1320 -1369 
-1558 -1586 -1636, 1640 -
1655
DANELE 1147
DANNEL  263 -686 -1197 -
1405, 1440, 1484 -1525, 1545 
-1640 -1669 -1711, 1773
DANTHEN 856
DANTHIN 1404
DANTIN 1451
DANVIN  358 -860 -1013
DARAGON 1427
DARCHY 1602
DARCQUES 820 -856, 949 -
1032 -1237, 1290 -1733
DAROULT 1250
DARRAS  162 -562
DARRE  1669
DARREST 501, 571 -840, 923
-1243 -1425
DARS 1497
DARTE 1126 -1424
DARTHOIS 840
DARTOIS 839
DASSONVAL 523
DASSONVILLE  80, 300 -
602, 808 -1324 - 1685
DAUCHEL  49, 207
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DAUDENFORT 489, 553 -
854, 888 -1120, 1183 -1495 -
1635, 1639 -1744
DAUDENFORTY 1639
DAULCHY  452
DAUQUINCOURT 1679
DAURE (DE) 1801
DAURELLE 1378
DAUSQUE  165, 283, 301 -
563, 801, 811 -901 -1016 -
1188 -1350 -1748, 1760
DAUSQUES  463 -1072 -1387
-1512 -1607 -1748
DAVARY  50 -1166
DAVEROULT 546 -932 -
1396, 1475
DAVION  358
DAVROULT 932 -1032 -1250
-1326
DEBAST 1086, 1229 -1533 -
1635
DEBEER  189, 219 -934 -1707
DEBERE 870 -1086
DEBLIE 1230
DEBLOCQ 1673
DEBLOES 1144 -1311 -1583
DEBLOIS 1013
DEBLONDE  48 -1101
DEBOCRE 557
DEBOL  51, 95 -1086
DEBOULT  456
DEBREST 986
DEBROUCQ 1245
DECAUCHI  274
DECAUCHY  63
DECKER  178
DECKERE  404 -687 -1543, 
1545 - 1687
DECKRE 1281 -1695
DECLATTRE 844 -1073 -
1505 -1601 -1674, 1678
DECLERCQ  183 -727 -1135 -
1673
DECOCQ 763 -850 -1566 -
1676, 1680
DECOYECK  194
DECQ  178, 188
DECQUENITTE  54
DECQUERE 1095, 1136, 
1221 -1313 -1545 - 1687
DECQUES 1217
DECQURE  188 -1242
DECRECQUY 1433
DECRESPY 1493
DECROCQ 1760
DECROIX 800 -968 -1102, 
1266 -1386, 1399
DECROYX  258
DECUPPER  189 -572 -957 -
976
DECUPRE 1086 -1589
DEDONCKE 1013
DEDONCKER 895 -1651
DEDONZE  200
DEFACE 1231
DEFASQUE 1562
DEFASQUES 1133
DEFEBVRE  264
DEFLERE 1022
DEFLERS 1216
DEFOSSE 665 -1550
DEFRANCE 520, 539 -980 -
1165 -1364, 1448, 1475 -1527 
-1695, 1785
DEFRANCHE  406
DEGARDINS 1770
DEGRAVE 934 -1086 -1574 -
1654 -1673, 1674, 1675, 1678 
-1760
DEGRIE 1135
DEGRISE 711
DEGUISNE 1552
DEGUISNES 1716

DEHAMY 1640
DEHART 974
DEHEGHE 1010
DEHEGRES 1675
DEHEGUES 1674
DEHEN 1695
DEHORTRE 1673
DEKRE 1687
DELABEN 1130
DELABOEUVRIE  273
DELABRE 998, 1000
DELABRUIERE 1418
DELABRUYE 1275
DELACAURIE  229 -1109 -
1513
DELACHASSE 919
DELACOURT 1085
DELACROIX  425 -1634
DELAFOLIE 572, 802
DELAFOLLIE  270 -572
DELAFONTAINE 637
DELAFORGE 1404 - 1686
DELAFOSSE 689 -1094, 1110
-1320 -1497 -1662
DELAGARDE 1310
DELAHAIE 1131
DELAHAYE  177 -498, 560, 
647, 648, 827 -981 -1294 -
1344
DELAIRE 870
DELAIRES  60, 62 -870
DELALEAU 1557
DELALLEAU  320 -540
DELALLEAUE 1447
DELAMARCHE 1760
DELAMOTTE 902 -981 -1131
-1760
DELANDE 1167
DELANGRE 1638
DELANNOY  3, 37, 59, 69, 
119, 329, 425 -629, 634, 775 -
857, 865 -1095, 1125, 1149, 
1167, 1235, 1286 -1324 -1346,
1430, 1469, 1476 -1522, 1534,
1535 -1639 -1644 - 1685 -
1694, 1760, 1771
DELANOY 1698
DELAPERSONNE 948 -1043
DELAPIERRE 1191, 1237 -
1564
DELAPIERREGROSSE 1094
DELAPORTE 1153
DELAPSONNE 1284
DELARACHIE 1291
DELARACHY 1409
DELARRES 912
DELARUE  221, 390, 391, 
453
DELASSUS 1444, 1455, 1477
DELATOUR 960 -1656
DELATRRE 576
DELATTE 1415
DELATTRE  3, 17, 40, 104, 
186, 260, 272, 331 -498, 500, 
508, 544, 554, 567, 576, 644, 
647, 648, 673, 757, 794, 803, 
831 -904, 920, 931 -1038, 
1055 -1077, 1151, 1152, 1158,
1172, 1174, 1216, 1259, 1285, 
1292 -1303, 1324 -1415, 1443,
1451, 1471, 1483 -1574, 1577 
-1654 - 1685 -1745, 1760
DELAVACQUERIE 1064
DELAVIGNE  168 -757, 772 -
1099
DELAYEN 1273
DELEAUE 809
DELEBAIRE  363
DELEBARE 1679
DELEBARRE 698, 715, 741 -
1252 -1680 -1763
DELEBECQUE 646 -1175 -
1313

DELEBEE 598
DELEBOURRE 1035
DELECAROUL 1324
DELECAROULLE 1679
DELECAURIE 1109
DELECE 1564
DELECHIEVRE 1549
DELECOURT  346
DELECREUSE 663
DELECROIX  291 -925 -1146
-1679
DELEDREVE 651 -1250
DELEFLIE 1168 -1377, 1444
DELEFORGE  44 -588 - 1687
DELEFOSSE 1110
DELEGERIE  61
DELEHAIE 1303 -1639 - 
1686 -1695
DELEHAY 715 -1071
DELEHAYE  79, 179, 400 -
490, 718, 741, 749, 782 -846, 
902 -981, 1029 -1131 -1340 -
1567 -1639 -1695
DELEHELLE  367 -1224 -
1669
DELEHOVE 1182
DELELOE 1090
DELEMAIRE  320, 322
DELEMAIRLE 847
DELEMARCQ  37
DELEMERLE  327
DELENOORT 1760
DELENORD  243 -503, 586
DELENORT  142, 290, 410, 
437 -587, 825 -1147, 1149, 
1183 -1369 -1791
DELEPIERRE  198 -733 -933,
952 -1008 -1171 -1500 -1525, 
1554 -1673, 1679
DELEPLACE 1399
DELEPLACHE 1423
DELEPLANCQUES 1790
DELEPORTE 1153 -1364, 
1398
DELEPOUVE  153, 420 -622, 
753 -924 -1531 -1679 -1720
DELERACHIE  96 -856 -1291
-1620
DELERCHE 1237
DELERUE  26, 89 -1093, 
1254 -1348, 1396, 1420, 1432,
1434, 1438 -1669 -1760
DELERUELLE 988 -1213 -
1789
DELESAULCH 951
DELESELLE  1669
DELESPINE 1064 -1120, 
1146
DELETTRE  450 -1331
DELEVALLE 704 -1475
DELEVALLEE 1452
DELEVILLE 1444
DELEVOY 1071
DELEWANTE  62 -1225
DELEZOIDE  24, 402 -576, 
708 -846 -1097 -1519, 1567
DELEZOIEDE 1567
DELEZOIRE 1393
DELF (DE) 722 -977, 1032
DELFT  77
DELHORY 1638
DELIBEE 919
DELICQUE 761
DELIGNY 1110, 1291 -1320 -
1662
DELILLE  25
DELISQUE  225
DELOBEL  289, 295, 300 -
524, 570, 731 -939 -1460 -
1598 -1780
DELOCRE 1579
DELOHEM 1323 -1628
DELOHEN  299

DELORY 568
DELSONDE  218
DEMAES 1363 -1673
DEMAN 1190, 1275
DEMARTHE 1168
DEMARTHES 1326 -1438 -
1679
DEMELLES 832 -1195
DEMERLE 501
DEMETZ 1380
DEMEY 1760
DEMOL  116 -583, 661, 665 -
966
DEMOLLE 954 -1657 -1752
DEMONS 1694
DENEUTRE 608
DENIELLE 693
DENIELLES 899 -1114 -1507 
-1589
DENIS  87, 132, 133, 247, 
305, 419, 436, 443, 449, 470, 
475 -644, 762, 816 -859, 874 -
969, 970, 984, 1030 -1082, 
1089, 1184, 1277, 1281 -1465,
1504, 1506 -1539 -1604, 1619 
-1693 -1702, 1706, 1708, 
1727, 1756, 1793
DENNART  328
DENOIELLES 998
DENOM 1640
DENYS  316 -1701, 1705
DEPAN 1069 -1468
DEPIL 1086
DEPIN 525, 828 -1261 -1694
DEPOIX  312 -995 -1433, 
1475
DEPORTE 1263
DEPORTRE 1195, 1226, 
1240, 1241, 1242, 1263 -1319,
1327, 1328
DEPOTTER 971
DEPRECQ 1673
DERAIN 1091
DERBAUX  199
DEREINS  450
DEREMETEZ  69
DEREMETS 1773, 1796
DEREMETZ  80, 112, 227, 
370 -547 -930 -1084, 1089, 
1221 -1324 -1363, 1369, 1380,
1432, 1448, 1455, 1462 -1666 
- 1685
DEREUDER 1143 -1327
DERGNIS 1154
DERICK 1583
DERIN  478 -503 -912
DERISBOURCQ  1655
DERMIN 1316
DERNAIRE  419
DERNIS 1673
DERODE  368 -533, 760
DEROEUDER  466 -1143
DEROEUDRE  272
DEROND  58 -1673
DERONDT 1266
DEROY  378 -1415, 1471
DESAIN  318
DESAMEZ  396
DESANNOIS  296 -1673
DESANNOIX  28, 38, 258 -
698 -1234 -1298 -1454 -1673 -
1712, 1798
DESANNOY  30
DESANOIX 1105
DESAULTY 1285 -1453
DESAUTEUR  265 -731
DESAY 1194
DESBESTE  312
DESBOEUF 496
DESCAMPS  24, 278 -671, 
679, 693, 733, 822 -914 -1008 
-1157, 1239 -1628 -1695
DESCEDE 1695
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DESCHAMPS  151, 292 -
1567
DESCOEULLE  265
DESCOURTIEUX 566 -1171
DESFOSSE 852
DESFOSSES 787 -1046
DESGARDIN 1079
DESGARDINS  66, 140, 338 -
638, 776 -865 -969, 1001 -
1089, 1127, 1180, 1208, 1221, 
1271 -1301, 1315 -1345, 1506 
-1508, 1573 -1648
DESGAULT 1296
DESGETZ 1115
DESGRANGE 873, 945 -
1132, 1144, 1206 -1311 -1554 
-1601 -1746
DESGRANGES  409 -520 -
1170, 1229 -1601
DESGROUSILIER  336
DESGROUSILIERS 1274
DESGROUSILLIERS 1370
DESGRUGELIERS 1421
DESGRUSILIERS 1274
DESGRUSILLIERS 573, 756
DESGRUSSILLIERS  312
DESGRUZILIERS 1274
DESGUARDINS  55, 332
DESJARDINS 1465
DESLEDDE 518
DESLIONS  34 -932 -1332 -
1702
DESLOIX 1176 -1313
DESMARESCAULX 1771
DESMARET  241, 302 -556 -
980
DESMARETS 642
DESMARETZ  76, 466 -783 -
1210 -1304 -1760
DESMARQUOIS  312
DESMASIERES 1291
DESMAZIERES 1205, 1224 -
1548
DESMETTRE 1385
DESMILLEVILLE  266
DESMOLINS 1576
DESMONCHEAUX 1468
DESMONS  44 -489, 553, 589
-864 -1219, 1252 -1350 -1518,
1532, 1564
DESMULLIER  428
DESPLANCQ  206
DESPLANCQUE  9 -546 -955
- 1686
DESPLANCQUES 1023 -
1095 -1520, 1555, 1565 -1629
DESPRE 1135
DESPRESIN 1695
DESPRET 1469
DESPRETZ 706
DESPREY  421 -988, 1019
DESQUIRE 1332
DESROSEAUX 770
DESRUMAUX  414
DESSAUX  66
DESTIEMBECQUE 1518
DESTREHEM 1629
DESVAU 1128, 1278
DESVAUS 1278
DESVIGNES 964
DEUX 1731
DEVACQUE 1673
DEVAUX  223, 350 -553, 588
DEVEAU 1075
DEVERIE 1310
DEVERLEINGHE 1680
DEVEZON 912
DEVIENNES 1638
DEVILLERS  246
DEVIN (LE) 1030 -1081 -
1720, 1741

DEVIN  413, 457 -560, 591, 
605, 621, 784 -1271 -1477 -
1609, 1619 -1720
DEVINCQ 498 -974 -1174, 
1226, 1261 -1600 -1654 -1786
DEVINCQUE 1526
DEVLOO 1425
DEVLOOE 923 -1243
DEVLOYE 1673
DEVOS  236, 240 -727, 730, 
812 -1035, 1046 -1111 -1673 -
1707, 1731
DEVOY 1160
DEWAGUE 1673
DEWALLE 1709
DEWEERT 550
DEWERP  51 -1155
DEWERT 606, 742 -1585
DEWINTRE 834 -1242 -1574 
-1673, 1674, 1676, 1677
DEWISMES 1069
DEWITTE 1585
DEWUITRE 1680
DEWULF 664 -863
DEZEGRES 727, 821 -1473
DEZENIERES 1686
DEZEUR 499, 509 -1560
DEZOMBRE 1239
DEZUART  209
DEZUWART 1578
DEZWARTE  46 -674 -1540
DHAFFRINGHES  373 -571 -
1710
DHAFFRINGHUES 1637
DHAFFRINGUES  431 -501 -
1090, 1113, 1122, 1183, 1271, 
1274 -1320 -1523 -1669 -1710
DHAILLY  378
DHENNIN  11
DHOFFENS 884
DIDIER 544, 663 -1458 -1673
DIEU 1186
DIEUNOUAERT 1559
DIEUNOUART 631 -1559
DIEUX 1308
DIEVAL (DE) 1305
DIEVAL 1305
DIFQUE 654
DILLYES 814
DINGUEHEN 1191
DINOUART 631
DION (DE) 607 -1112 -1483
DISAUX 1686
DOBRY 1638
DOBY  129
DOBYT  129
DOCQUINY 732
DOEULLE 864 -1094, 1246
DOFFENS 900
DOGNIES 1306
DOIGNIES 1176
DOLE 1226 -1637
DOLHAIN 1330
DOLIN 583 -1550
DOLLE 866, 888 -1148, 1178,
1195, 1199, 1200, 1211, 1214, 
1268, 1269 -1317, 1324 -1680
DOMAIN 1035
DOMIN  194 -697, 699 -1256 
-1313
DOMINO 1228
DOMPSEN  386, 393 -717 -
1329
DONCKER (DE) 491
DONCKER 519, 521 -1041 -
1792
DONCKERE 1019
DONCKRE (DE) 1097
DONCKRE 844 -1515
DONCQUERE 1574 -1760
DONCQURE (DE) 1571
DONCRE 1248
DORCHY 1488

DOREL 1143
DOREMIEUX  354 -751 -
1634
DORESMIEUX 607, 776 -
1254 -1432, 1483
DORET 1271 -1745
DORLEANS 1132 -1330
DORNIERE 1627
DOSTREL  370
DOTET 1745
DOUAY (DE) 485 -1338 -
1498 -1520
DOUBLET 747
DOUBLIE 1636
DOUCET  128, 195
DOUCHET  122
DOUEZ 540
DOUILLET  370
DOULLIER 1679
DOUNEL 1252
DOURDAIN 1111
DOURDEING 1625
DOURLEN  473
DOUTREAU  135
DOUTRIAU 829
DOYE 1760
DOYEN 1416
DREUCEWARTS 1498
DREUNEE (LE) 1128
DRICQUIER 1673
DRIENNE  383
DRIES 1147, 1204 -1301 -
1519
DRIEUCH  351
DRIMILLE  113 -1761
DRINCQBIERE 1226 -1673
DRINCQUAM  253
DRINCQUEBIER 498 -1104, 
1242 -1546
DRINCQUEBIERE 498 -1263
-1317 -1673
DRINCQUEBIERRE 1673
DROGERY 905
DROGUERIE 844
DRUELLE 1406
DRUON  396, 397
DRYES 613 -1325, 1330
DUBACQ  284 -872
DUBATZ 590
DUBIEZ  168
DUBLARON 1025
DUBLEUMORTIER 1613
DUBLICQ 678
DUBOIS  65, 86, 162, 204, 
324, 350 -527, 562, 650, 681 -
899, 907, 936 -968, 991, 1001,
1009, 1019 -1077, 1169, 1198,
1213, 1270, 1273 -1334 -1470 
-1512, 1536 -1591 -1646 -
1718, 1742, 1753
DUBOSQUET 1638
DUBOUR 1781
DUBOURCQ 750
DUBOY  225
DUBOYE  331
DUBOYS 1012
DUBROEUCQ 1245, 1253
DUBRON  300
DUBROUCQ 1245
DUBRUSLE  378 -1358
DUBUIS  49 -565, 660 -1028 -
1133
DUBUISSIN 1059
DUBUISSON  85, 120, 197, 
303, 461, 468 -604, 755 -857 -
1059 -1080, 1238 -1300, 1324 
-1450 - 1685 -1760
DUBUR  145, 277
DUBURE 488
DUBUS 562 -1233 -1485
DUCAMP  66, 228 -1115, 
1180, 1208
DUCAMPS 529, 544

DUCASTEL 1178 -1463, 1480
-1679
DUCHASTEAU 1071 -1632
DUCHASTEL 1212 -1411, 
1419, 1463, 1494 -1531 -1761
DUCHATEAU 1063 -1097 -
1479
DUCHAU 1097, 1165
DUCHEMIN 816
DUCHESNES 1413
DUCHOCQUEL  96 -613, 676
-1256 -1325, 1330 -1519, 
1532, 1584 -1757
DUCIGNE  481 -1413 -1693 -
1760, 1761, 1762, 1774
DUCIGNES 1334 -1642
DUCLERCQ 1135
DUCROCQ  98, 146, 174, 
265, 280 -516, 768 -857 -1001,
1002 -1083, 1131, 1184, 1188 
-1320, 1336 -1620, 1625 -1640
-1679 -1727, 1760
DUDAN 721 -1191 -1764
DUET 912
DUFEUMIER  174
DUFLOS  126, 135, 136, 137, 
138, 156, 235, 307, 319 -559, 
768 -838, 845, 882 -1015 -
1333 -1360 -1509 -1659 -1679
DUFOSSE  67, 322
DUFOUR  55, 81, 98, 100, 
134, 215, 317 -508, 526, 688, 
715 -844, 848 -1033, 1060, 
1063, 1064 -1128 -1316 -1441,
1449 -1564 -1670 -1695, 1778
DUFRESNE 758 -1632, 1638 
-1701, 1760
DUFRESNES 735
DUFUMIER  147 -870 -1126
DUHAION  416
DUHAMEL 658, 807 -1327 -
1711
DUISAN 1640
DUJARDIN 1001
DUJONCQ 1139
DULOT  105
DUMAISNIL  32, 461 -623 -
1049 -1209, 1261
DUMETZ 1481
DUMILLON 785 -1679
DUMILON  136
DUMINIL  85
DUMINY 794 -1059
DUMINYL  85
DUMISNIL  461
DUMON  364 -1272 -1341 -
1524
DUMONT  195, 292, 455 -606
-896, 915 -1026 -1081, 1106, 
1116, 1240, 1241, 1244, 1271, 
1277 -1303 -1462 -1624 -1627
-1649 -1673, 1680 -1696
DUMOUSTIER  269
DUMURET 1076
DUPIRE 1294
DUPLOICH 811 -1053
DUPON  220 -1510
DUPONCHEAU 1799
DUPONCHEL 630 -1368
DUPOND 1501 -1551 -1700
DUPONDT 1551
DUPONT 551 -1027 -1510 -
1749, 1762
DUPREY  256 -1160, 1244, 
1272 -1481
DUPUICH  333 -612 -1003, 
1021 -1128, 1263, 1268 -1679,
1680 -1733
DUPUIS 1143 -1445 -1565 -
1704
DUPUITS 1216
DUPUIX  446
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DUQUESNE 920 -1143 -1674,
1675, 1678 -1760
DUQUESNOY  27, 64, 201, 
216, 282, 476, 479 -542 -1003 
-1156, 1236 -1638 -1669
DURAMON 802
DURANEL  125 -585
DURANT 723 -1010 -1187 -
1504 -1525
DURIET 1262 -1449
DURIETZ  254 -1228, 1259 -
1336 -1410, 1449, 1464, 1494 
-1632 -1642
DURIEUX 1295 -1548 -1790
DURIEZ 1446
DUSAULTOIR  331, 434 -621
-1044 -1146, 1150, 1183 -
1427, 1495 -1673
DUSAUTOIR  455 -864 -
1244, 1272
DUSURGEON 912 -1070 -
1193
DUTERTRE 1226
DUTHIL 503 -1143
DUTHILLOY 1067
DUTHILT 1695
DUTIL 752 -1563
DUTRUL 1478
DUUST 895
DUVAL  184, 436 -804 -970, 
1017, 1070 -1146, 1196, 1205 
-1553 -1595 -1794
DUVAUCHE  173
DUVAUCHEL  172
DUVAULX 985
DUVAUX 701 -1081
DUVIVIER  460
DYLLIES 1629
EDOUART 927
ELANNOY  1669
ELLEBOIDE 645, 746
EMBRY 845
EMPIS 1780
ENGRAND  3, 259 -692, 803
ENGUERANDT 752
ERNOULT  183, 433 -1006 -
1195 -1311 -1571 -1613 -
1676, 1680
EUDIGIER 837 -1245 -1421
EULART 652 -1175, 1278 -
1418
EVERARD  67, 117, 168, 197,
230, 389 -538, 675, 725 -993, 
1008 -1080, 1139, 1189, 1224,
1239, 1249, 1265, 1285 -1300 
-1361, 1383, 1422 -1673, 1675
-1753
EVERARDT 1753
EVEVARD 1266
EVIN 1601
EVRARD  201 -599 -1378
FACE (DE) 1372
FACE 1372
FACHE 1221, 1281
FAIOLLE 1162, 1191
FALEMPIN 1022
FALENTIN 810
FASQUEL  281 -723 -1058 -
1591
FASQUES 1133
FATOU 776
FAUCON  1, 4, 9, 10, 12, 13, 
14, 78, 93, 108, 170, 171, 185, 
190, 205, 255, 325, 328, 359, 
360, 388, 400, 401 -955 -1321 
-1502
FAUCQUE 1351
FAUCQUEMBERGHE  399
FAUCQUEMBERGHUE  148
FAUCQUEMBERGUE  148
FAUCQUEMONT 1629
FAUCQUET 1153 -1335, 
1336

FAUCQUEUR  456 -1392
FAUCQUON  18
FAULCON  19, 202
FAULCONNIER  298 -894
FAUSCON  20, 358
FAUTREL  150, 295, 304, 346
-942 -1194 -1354, 1355, 1382, 
1385, 1391, 1392, 1394, 1396, 
1401, 1402, 1408, 1426, 1431, 
1435, 1439, 1440, 1445, 1449, 
1456, 1463, 1470, 1477, 1481, 
1482, 1484, 1493, 1494, 1501 
-1668 -1776, 1782, 1793
FEBR 1760
FEBVIN (DE) 1485 -1741
FEBVIN 1187
FEBVRIER  335 -633, 779 -
855 -1145 -1334 -1740, 1753, 
1760
FENAULT  443 -1522, 1582
FERABRAS 956
FERANNE 1186
FERART 664
FERNAGUT 529 -1627
FEROULE 1700
FERRAN  278
FEUTREL 542, 558
FHOIS 1049 -1698
FICEAUX 745
FICHAU 524, 615 -1573
FICHEAU  444 -619 -1303, 
1310 -1381 -1619 -1640
FICHEL 1469
FIENNES (DE) 780 -1069 -
1176, 1257 -1306 -1754
FIERMAN 774
FIGERON 909
FILLOIRE 1627
FIMAUT 1421
FINDENIE 1511
FIOLET 1679
FLAHAULT 1731
FLAHUTEL 1076
FLAIOLET  63 -1697
FLAMEN 719 -886 -1080, 
1088, 1182 -1300 -1641 -1675,
1680
FLAMENG 590 -1080, 1195 -
1405, 1484, 1503
FLANDRE (DE) 1385
FLANDRES (DE)  414
FLANDRIN  41, 47, 48 -754, 
759 -841 -1006, 1017 -1086 -
1515, 1533, 1540
FLATREL 1773
FLATTREL 1773
FLECHIN (DE)  38 -1318 -
1466, 1467
FLECHIN  218
FLECHINEL  173
FLESCHIN (DE) 1383
FLESSIN 1535
FLEURBAY 796
FLEURY 1790
FLOURENT 1133, 1134 -
1359, 1482
FOEUILLE 1003
FOEULLE 735
FOEUTRIE 937
FOIRET 1517
FOLIE (DE) 1168
FOLIO 1043
FOLLIE (DE) 1227
FONCE 1636
FONICLE 1465
FONTAINE 494, 555 -950, 
952 -1036 -1111, 1293
FONTINS 1636
FORCEVILLE  61
FORCHEVIL 720
FOREST  130 -649 -983, 1011
FOSSE  68 -849 -1421
FOUACE  113

FOUACHE  43, 164, 182, 222,
238, 262, 376, 420, 447 -513, 
579, 703 -960, 990 -1165, 
1252 -1632 -1679 -1747
FOUBBE  462
FOUCQUET 1109
FOUDOUART 1520
FOULON 1405, 1484
FOURDIN  365 -865 -1316 -
1428 -1779
FOURICQUER 995
FOURMANTEL 1072
FOURMEN 691
FOURNIER  229 -1097, 1151 
-1419, 1431 -1645 -1669 -
1716
FOVEAU 1082
FOYART 1686
FRAIERE 1800
FRAMERY  457 -862, 870 -
1760
FRANCHOIS (LE)  428 -587 -
1399
FRANCHOIS  32 -623 -1332
FRANCHOME 1407
FRANCOIS (LE)  479 -485, 
586 -1310 -1423 -1523, 1564
FRANCOIS  85, 267 -623 -
1049
FRANCQ 1114
FRANCQUEVILLE (DE) 554 
-1654 -1760
FRANCQUEVILLE  1654
FRASSENT 1228
FREHAULT 958 -1325
FREMANTEL 751, 798 -973
FREMENSEN (DE) 753 -1402
FREMENSENT (DE)  168
FRERET 1047 -1669
FRETEL  298 -721 -842
FRICQUET  79 -902 -1029 -
1193
FROIDEVAL 1513
FROISSENT 1198
FROMANTEL  261 -1178
FROMENSEN (DE) 924
FROMENT 810 -1469 -1576 -
1648
FROMENTEL  261
FROMONT (DE) 1520 -1699
FRUICTIER 840
FRUITIER 840
FRULLEUX  377
GALBART  321 -1105 -1457
GALIOT 717 -1363 -1694
GALLE 972
GALLIET 770
GALLIOT  481 -1566 -1718
GALLOIS 1133 -1446
GALLOIT 1446
GALOPIN 1147 -1654
GAMBIER  205, 303 -812 -
1075, 1207 -1621
GAMELON  481
GANEL 1177
GANNESON  347
GARBE 872 -1108, 1265 -
1313 -1645
GARGAN (DE) 1165
GARRE  235
GASQUEREL  387
GAULTIER 1157
GAULTRAN 485, 533, 813 -
960 -1148, 1211, 1214, 1273 -
1567 -1632 -1656
GAURE (DE) 1127
GAUTRAN  142, 277 -1147, 
1148, 1178, 1199 -1328 -1764
GAVEREL 1522
GAVERLO 1740
GAVERLOIX 615
GAY (DE) 1092
GAY (LE) 1213 -1435

GAYANT 499 -1084
GAZET 1364
GENELLE 1638
GENIN 593 -1059
GENNEVIERES (DE) 1148
GENNEVIERS (DE) 1122
GENTILHOME 679 -1545 -
1695
GENTILHOMME 1020
GEORGE 1225
GERARD 764
GERMAIN  329 -590 -1336 -
1403
GERVOIS  444 -1438
GEUSE 586
GEUZE (DE)  374
GEUZE 1010
GEUZERE (DE) 1152
GHELQUE 1307
GHIBBENS  1651
GHIBENS 543
GHIS 1423 -1566
GHUASQUIERS  424
GHUIBENS 1548
GHUNS 1737
GHUYS 1399
GILLE 1061 -1565
GILLEMAN 1307
GILLES 1023 -1565
GILLIER 1537
GILLIERS 803 -934 -1017 -
1716
GILLIO  79 -611, 829 -902 -
1029 -1445
GILLIOT  312 -902 -1445
GILLO 902
GILLOCQ  351 -673 -863 -
1324 -1612
GILLON (LE)  428
GILLON  148 -1629
GILLOTS 878
GIRARDOT 1118, 1130 -1559
-1654 -1717
GODART  116, 182 -550, 691 
-883, 954 -1187, 1193, 1252 -
1657 -1679 -1752
GODDART  163, 210 -830, 
831 -912 -1103, 1168, 1181, 
1187 -1695
GODDEER 1760
GODEBERT 801, 811, 833 -
1365, 1376, 1438, 1467, 1468, 
1491, 1499 -1527
GODIN 999
GODOU 1270 -1669
GODRY 1745
GOEDEZENNE 1260
GOETGHEBEUR  47
GOETGUEBOEUR 1578
GOETMACKE 1792
GOEUDIN 1033
GOEUGELOT  436
GOEULLES 600
GOEUZE (DE) 624
GOGHELUCK 572
GOIDIN 1032
GOLPART 1082
GOMBERT 548
GONFRERE  206
GONNE 1550
GONTHIER 909
GORIS (DE) 1255
GORIS 551 -1255
GORRA 1118
GORRE 838
GOSSON 1568
GOUBE  221
GOUDENOVE  65, 97, 204
GOUDEWIN  357
GOUDEZON (DE) 1578
GOUDOU 1047 -1669
GOUDUWIN  357
GOUGIBUS  1652
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GOUGUELET 572
GOULLART 993
GOURA 1118
GOURDIN 1763
GOURNAY 1374
GOUY 1134 -1367
GOVAERE 1317
GOVAIRE 729
GOVART 1620
GOZET 1523 -1695
GRAIN 781 -935
GRAISSIER  1641
GRANDEL 1155
GRAU 1536 -1790
GRAVE  342 -996 -1217, 
1220 -1410
GREBAU 996
GREBAULT  401 -1392 -1563
GREBERT 689, 771 -935 -
1529
GREJOLET 1336
GREMEUTTE 962
GRENBERT 1557
GRENET (DE)  61, 257 -1325 
-1645
GRENET 1325 -1428
GRESSIER  312
GRIBOVAL (DE) 1796
GRIBOVAL 1406
GRIFFON  23
GRIMBERT 1322 -1380, 
1390, 1452
GRIMOPRE 593, 631
GRODEM 788
GROU  234
GRUEL 785
GRUMELIN 1204 -1301
GRUS 689
GRUSON (DE) 951
GUAQUEREL 561
GUERARDT 1524
GUERBOIDE 1097
GUERBOIS  61 -1522
GUERGAN (DE) 1165
GUERNONVAL (DE) 1356, 
1357 -1660
GUERNOVAL (DE) 639
GUFFROY 1128
GUGELOT  293 -553, 593 -
846 -1670
GUIDE 1427 - 1686
GUIGNANT 1051
GUILBERT  144 -758 -1532, 
1563
GUILLEBERT  293 -1027 -
1372 -1749
GUILLEMAN 1382
GUILLEMIN  265, 267, 312, 
336, 368 -564, 709, 741, 751 -
859 -1075, 1085, 1167, 1282, 
1283 -1298 -1531
GUILLOIS  350
GUILLUY 1258
GUIMOMPREY 711
GUINQUERDAN 506
GUISNE (DE) 1542
GUIZELIN (DE) 1776
GUNS 878 -1141, 1253
GUV 1203
GUY 950
HABART 730 -1742
HACCO 1735
HACQUE 1406 -1571
HAES (DE) 1760
HAEYS  400 -775
HAEZE (DE) 1706
HAFFRENGHES (D') 1518
HAFFRENGUES (D')  216, 
225
HAFFRINGHES (DE) 1242
HAFFRINGUE (DE) 1077
HAFFRINGUES (D') 501 -
1047 -1122 -1663

HAFFRINGUES (DE) 503 -
1292
HAFFRINGUES 1183, 1234 -
1523
HAIART  414
HAILLY (DE) 942
HAION  416
HALENES (DE)  112
HALLE 827
HALLEWIN (DE) 1397
HALLIN 1206
HALLINE (DE) 1264
HALLINES (DE)  410 -587, 
673, 687, 825 -1115, 1151, 
1264 -1609
HALLINES 503 -1545
HALLOCERIE (DE) 511
HALLOCIE  1671
HALLOCIEL  1671
HALLOUCHERIE 1054
HALLUIN (DE) 1397
HALLUWIN (DE) 1472
HAMAIDE (DE) 1496
HAMBRE (LE)  434 -724 -
1183
HAMBRE 596 -1149 -1495
HAMEL (DE) 1077
HAMELIN 1345
HAMERICOURT (DE) 1100, 
1115
HAMILTON  264 -1343
HAMY (DE) 1056 -1640
HAMY 1640
HAMYS (DE) 1627
HANCQUIER 1680
HANDCOITTRE 800
HANDOUCE 527
HANDSCHOEWECK  180
HANDSCHOTRE 1307
HANDTSCHOTRE 1307
HANELLE 1420
HANGOUART (DE) 942
HANICOT 1109 -1495 -1748
HANICOTTE  39 -534, 802
HANNE  137 -870 -1370, 
1475 -1629 -1766, 1801
HANNEDOUCHE 548
HANNEMAN 819
HANNOCQ 621
HANNOTTE 1084 -1759
HANOCK  433 -1246
HANOCQ 1246
HANON (DE) 1325
HANON 920 -1220, 1253 -
1359 -1735
HANOT 1097
HANOTTE 1044 -1187 -1629
HANSCOT 1076
HANSCOTTE  31 -695 -1077,
1119 -1767
HANSCOTTERE 501
HANSCOTTRE 1307
HAPIETTE 1223 -1698
HAPIOT (DE) 1342 -1645
HAPIOT 1121
HAPIOTTE 968
HARACHE  250 -717
HARCHIES (DE)  187 -1230
HARDHIES (D') 1177
HARDUIN 932 -1457
HARDY 1109, 1157
HARLART 1197
HARLE 621 -1674
HARQUEMBAUDE 1584
HARRE 1760
HARSCHINE 491
HARSIN 1575
HARSQUIN 1589
HATTUT 1620
HATUTTE 856
HAUET 790
HAULBIER 936
HAULTE 735

HAULTHOME 1248
HAULTOYE (DE) 558 -1622
HAULTSOLIER 1173
HAULTSOULIER 1069
HAUPAS (DU) 919
HAURE (DE) 564 -1227
HAURECH (DE) 1276
HAUSAULIE 1521, 1543
HAUSAULIER 836 -1151 -
1348
HAUSOLIER 1173, 1264 -
1740
HAUSOLLIER  228
HAUSSOULLIER 1593
HAUSSOYE (DE) 1711
HAUWART 689
HAUWEL  33 -609 -1342 -
1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 
1680
HAVERLAN 774
HAVERLOIX  373, 411 -833 -
863, 939 -1023 -1320 -1527 -
1666
HAYART  295
HAYE (DE) 511 -1429 -1596 -
1665
HAZE (DE)  85
HAZE  85, 87, 469 -1297
HAZEBART 579 -1737
HAZELAERE 1742
HAZEMBERGHES 1637
HAZEMBERGUES 1139
HEBAN 528, 747
HEBHIN 1099
HEBIN 846, 870, 893, 926, 
941, 946 -1099
HECQUET  70
HECQUIN 1701, 1702, 1705, 
1708, 1793
HEGHUE (DE)  468
HEGRE 1674
HEGUE (DE)  468
HEINS 752 -864
HELLEBOIDE  139
HELLEMANS 633 -1228 -
1308 -1492 -1653
HELWS 1628
HEMART  342 -1278 -1632
HEMBERT 1248
HENDRICK 814 -1566 -1710
HENDRICQ 876, 904 -1013 -
1229
HENDRICQUE 911
HENEPVEUR 1370
HENGUIER  53
HENIN (DE)  11, 426 -1428, 
1492
HENIN 635 -1296
HENNEBEL 1638
HENNEGHIER 1462
HENNEGUIER (DE) 1131
HENNEQUIER 1131
HENNEQUIN 493
HENNEVEUR 1050 -1315
HENNEVEUX  1641
HENNIN (DE) 1789
HENNIN 1476
HENNION 937
HENOCQ 621
HENRY 994
HENUIER 1714
HENUN (DE)  11
HERBAL 1181
HERBERT 1277
HERENG 1635 -1666
HERENGHUEL 1280
HERICOURT (D') 1210
HERICOURT (DE) 1210 -
1428
HERINGHIER 1686
HERINGUEL 1408
HERISSEN 501
HERLAIRE 1185

HERLEN  269
HERLIN (DU) 1352
HERMAN 508 -862 -1064 -
1217, 1221, 1281 -1560 -1597 
-1782
HERMAND 1686
HERMARY  1669
HERME 585
HERMEL 687, 742, 776 -866 -
1110, 1130, 1156, 1200 -1662 
-1695, 1706, 1760
HERRISSEN 501
HERRY 1009
HERSIN 574 -842
HESBERT  181
HESDIN (DE)  432 -877
HESDOU 993
HESTRU (DE) 1493
HETRU 1674, 1678
HETTRU  350
HEUBLE 1760
HEUTEMENT 1017
HEUZE (DE) 1365
HEVIN 709 -1044
HEZECQUES (DE) 546
HIBERSY  432
HIBON 1112, 1232, 1255
HIECK 1760
HIELLE 684, 821 -922 -967, 
1073 -1107 -1528 -1673 -1728
HIRAN 1569
HISERBY  432 -877
HNNOTEL 1480
HOCGUET  482
HOCHART  70 -543, 569, 
697, 779, 788, 795 -964, 1026,
1050 -1160 -1363 -1514, 1536,
1580
HOCHEDE 937 -1100
HOCQUINGUEM (DE) 1324
HOEUBLE (DE) 1760
HOEUBLE 1760
HOGHUET 1366
HOIR (L')  152
HOLLANDE (D') 1734
HOLLUIGUES 1524
HOORN (DE) 869
HORAIN 652
HORF 627
HOSQUE 1311 -1547
HOSTA 1526
HOUBART 552
HOUCART 1792
HOUDECORNE 1406
HOUDOUART 1520
HOUILLIER 769
HOULLIER 801
HOURART 1017 -1695
HOURDEL 556 -1270 -1532
HOUREBECQ 1245
HOURIER  170, 171
HOUSEAUX 1787
HOUSEIN 1389
HOUSSOY (DE) 751 -1227
HOUSSOYE (DE) 1027 -1634
HOUTERE 1006 -1229
HOUTHEER 1017 -1229
HOUTHEERE 1144 -1547 -
1792
HOUTHERE (DE) 1086
HOUTHERE 1311
HOUTIER 1001
HOUTTIER 893
HOUVENAGLE 1344
HOUWST 690
HOVELT  47 -594, 614, 650 -
1126, 1173, 1208 -1611, 1613 
- 1687
HUBERT 1467 -1674
HUCQUEBART  442
HUDEBOURCQ 628 -1590
HUDEBROURCQ 827
HUET  1669
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HUGHET 1760
HUGUELOIT 909
HUGUET 1565 -1706
HUIS 1214
HULIN 1679
HULLEU (DE) 1259
HULLIN 1289
HULO 1133
HULOT  398
HUME 1246
HUMEL  1666
HUMET 1246
HURAN  409 -1726, 1734
HURTEVENT 1441
IBAN 1735
IDE 1576
IDIER 1673
INGUELART 1164
ISART 817
ISSART 1608
IVAIN  20
JACOB 1186
JACQUART  1649
JAN (DE)  40
JANART 953
JANNARS 1093
JANNART 1349
JANSOONE 1181
JAY (LE)  449
JEAN (DE)  40, 250 -1760
JEBART  347
JENIN  436 -593
JENNEQUIN 966 -1094
JEROME  30
JEROSME  28, 146, 242, 247
JEULX 1119
JOBART  134, 376 -733 -1199
JOE (LE)  1669
JOESNE (LE) 1520
JOEUNE (LE) 1694
JOEUSNE (LE)  466 -836 -
846 -1047, 1065 -1554, 1563, 
1567 -1672
JOIRES 957 -976 -1240, 1241,
1263 -1319, 1327, 1328 -1751
JOLLY  421 -1048 -1216
JOLY  88 -1184, 1277 -1330 -
1595 -1715
JOMART  81 -1068 -1527
JOMBART 1103
JONCHERE 1102
JONCKIERE 1530
JONNEQUIN (DE) 1431
JOOS  351 -878
JORDANEN 572
JORDANS 572 -1648
JOURDAIN 1305 -1373
JOURDIN  200
JOURNET 1601
JOUVENIN  15
JOUY (DE) 1367
JOUY 1367
JOVENIN  238 -1072
JOY 1738
JOYEL 1640
JOYEULX 628
JOYEUX 628 -890, 894, 903, 
913, 914 -996, 997 -1323 -
1738
JUBERT  301 -723
JUDAS 1060 -1215
KATOIR  408
KEISER 667
KEISERE (DE) 1610
KEISERE 1610
KEIZERE (DE) 1196, 1253
KERKY (DE) 1418
KETE 966
KEYSERE 1319
KEZERE (DE) 1196
KIEKENS 1560 -1760
KIESSEL  351
KNUYT (DE)  54

KUISERE (DE) 1760
KUNDT (DE) 1755
LABARRE  40, 250
LABBE 589 -918 -1040, 1042
LABBEN (DE) 645
LABE 1636
LABEN (DE) 514, 650 -1570 -
1646 -1718
LABRE (DE) 1788
LABROYE 1770
LACAURIE 1038
LACOURT 794
LADEN 505 -839
LADERRIERE 1686
LADIMRANT 960
LADMERANT 813
LADMIRAN 1567
LADMIRANT 485, 533 -960 -
1147, 1273 -1519 -1656 -1670
LAFORGE 545
LAFOSSE 1320
LAGACE 578 -1295
LAGACHE  360 -578
LAGNEAU 1763
LAGUEIZE 750
LAHAULT  242 -1038
LAIRE (DE) 1247
LAISNE  312
LALAIN 638 -1691
LALEAU 1628
LALLAIN 1455
LALLE (DE) 1434
LALLECK (DE)  1658
LALLECK  1658
LALLEMAN 1285
LAMANT  453
LAMBERT 558 -886 -1078, 
1146, 1288 -1653
LAMBEUR 1700
LAMBRE (DE) 1194
LAMBRECHT 1606
LAMBRICQUET 667 -1553 -
1742
LAMIOT  141
LAMIRAND  127 -593
LAMIRANTE 1325
LAMORY  2, 246, 381 -1264 -
1525
LAMOTTE  79 -490, 718, 749
-902 -1029 -1143
LAMOURY 1630
LAMPS 1007 -1667 -1675
LAMPSTAES 1011 -1076, 
1113, 1240, 1241, 1263 -1317 
-1473 -1673, 1680
LANDAS (DE) 510, 520 -
1189 -1760
LANGAGE 735
LANGAIGE 1215
LANGUE (DE) 868
LANGUESSA 1245 -1334
LANIER 1536
LANNIER 987
LANNOY (DE)  80
LANQUESIN (DE) 1761
LANQUESIN 1575
LANSAY (DE)  418
LANSSAY (DE)  365
LANTOINE  1666
LANVIN  175 -732 -1581
LARDEUR 580 -1013, 1032
LARDINOIR 933
LARDINOY 902 -1554
LART 1219
LASSUS (DE) 638
LATOUR 773 -960 -1656
LATTRE (DE) 530, 561 -
1151, 1182, 1234 -1307 -1567 
-1654 -1783, 1784
LAURAIN 1765
LAUREN  1643
LAURENS 693

LAURENT  291 -732, 771 -
1125 -1643 -1694
LAURETTE (DE)  1648
LAURIN 552, 566, 568 -837 -
1216 -1298 -1611
LAUWES 1674
LAVERSIN 1769
LAVOISIER  33 -1069 -1209
LAY 489, 553, 696, 720 -972, 
1051, 1062 -1094, 1215, 1219 
-1408 -1527
LAYEN (DE) 1567
LEBACQUE 1378
LEBAILLY 1335
LEBEL 708 -1277 -1441
LEBINDRE 1033
LEBLON  365
LEBON 1781
LEBORGNE  203, 214, 253, 
312 -613 -891, 953 -995 -
1078, 1089, 1098, 1248 -1349,
1449, 1479 -1572
LEBORNE  54 -1584
LEBRIE  356, 394 -606, 683, 
826 -1026, 1030 -1756
LEBROURE 777, 778
LEBRUN  32, 104, 458 -522, 
607, 623 -869 -1305, 1314 -
1483 -1690 -1698
LEBRYE 875
LECHER  406
LECLERCQ  192, 193, 482 -
518, 564, 593, 633, 715, 821 -
1061 -1119, 1139, 1153, 1253 
-1581 -1673 -1775
LECOCQ  223 -501, 626 -
1016 -1444, 1445
LECOIGNE 620, 637
LECOINCTE 1110 -1324 -
1679 - 1685
LECOING  335
LECOINGNE 657, 772
LECOINTE 1739
LECOMTE 1198 -1437 -1737
LECONTE 689 -1386, 1443 -
1718
LECOUSTRE 1270 -1760
LECQUILIEN 1474
LECRAS 845 -1556, 1561
LECUPPRE  295
LEDENT 1450
LEDETZ 1443
LEDOULX 712
LEDOUX 517 -1568
LEDRE 1742
LEDREU  83 -1051
LEDREUX 1532 -1695
LEDUCQ 1538
LEDUCQUE 1516
LEFEBVRE  5, 161, 180, 185, 
193, 265, 308, 331, 466 -525, 
562, 567, 582, 627, 692, 704, 
758, 768, 784, 832 -862, 880, 
914, 925 -996, 1022 -1098, 
1166, 1192, 1209, 1221, 1233, 
1281 -1382, 1445, 1475, 1480 
-1513, 1552 -1597 -1636, 1638
-1645 -1679 -1716, 1735
LEFORT 1387, 1496
LEFOUR 1450
LEFRANCQ  304 -635, 804 -
1028, 1069 -1171, 1267
LEGAND 1332
LEGARBE  275
LEGAY  17, 217, 305, 478 -
499 -881, 901 -1223 -1358 -
1569 -1628, 1639
LEGIER 1475
LEGILLON 1280
LEGRAIN 1085
LEGRAN 1727
LEGRAND  127, 213, 286, 
428, 469 -539, 602, 603 -921, 

943 -993 -1259 -1332 -1371, 
1377, 1458, 1466 -1525 -1614 
-1655 -1679 -1773
LEGRANDT 694, 702, 705 -
1560 -1594 -1738
LEGROIS 1001
LEGROS 1674, 1675, 1678
LEGROUX  396
LEGROY 1001
LEGRY 1458
LEHACQ 667
LEIPS 729, 730
LEJAY  132, 133
LEJOE 794
LEJOESNE 933
LEJOEUSNE  467 -759, 760, 
781 -846
LELEU  408, 464 -526, 571, 
572, 693, 766 -1215
LELIEPVRE 1078
LELIEVRE 846 -1628
LELONG 1098
LEMACHE  1670
LEMAIRE  109, 265, 311, 315
-546, 702, 705, 728 -1076, 
1121, 1209 -1320, 1341 -1342,
1366, 1392 -1514, 1560 -1594 
-1679 -1688
LEMAISTRE 625 -1763
LEMAL 1579
LEMESRE 1358
LEMOIGNE 1608
LEMOISNE 1302, 1339
LEMOL 1551
LENCLOS (DE) 1640
LENEUX 1303
LENFAN 1023
LENGLART  304, 429 -998, 
1000 -1230
LENGLEC 1109
LENIER  183
LENOIR 1262 -1501
LENOIRE 927
LENQUESAING (DE) 1783, 
1784
LENS (DE) 528 -885 -1121 -
1316 -1640
LEPBRE  337, 339, 464 -1124,
1163 -1679 -1682
LEPOR 912 -1512
LEPORCQ  440 -831 -1237, 
1288
LEPORT 1490
LEPREBSTRE 1163
LEPRECQ 1277
LEPRINCE 853 -1314
LEPS 1673
LEQUETTER 1246
LEQUIEN  72, 419 -608, 660 -
907 -991 -1374 -1532
LEQUIN 515, 531
LERAN  263
LERICHE 1022 -1629
LERIS 1477 -1527
LERNOULT  129
LEROU  61
LEROUGE 869
LEROULX  241 -1369 -1615 -
1791
LEROURE 646
LEROUX 559, 568 -1155 -
1468, 1470 -1629 -1724
LEROY  40, 90, 150, 267, 
287, 422, 428, 442, 459 -791 -
872, 926 -1002, 1063 -1095, 
1108, 1155, 1172, 1177, 1186, 
1216, 1265 -1358, 1375, 1437 
-1535 -1738
LERY 1140
LESAGE 1149
LESAIGE 1149, 1150 -1601
LESAINCT 1673
LESCARBOTTE 836 -846
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LESCEUTRE 1322 -1469
LESCOUBLE 574 -842 -1575
LESCUIER  345 -863, 939 -
1062 -1527
LESECQ  441, 469 -1231
LESEILLIER 1705
LESGAULT (DE) 1296
LESOING  360, 401
LESOINNE  1, 4, 190, 205 -
955
LESOIR 794
LESOT  27, 74, 375 -1174 -
1645
LESPILLET 1179
LESPINOY  412
LESTAGHUES  1647
LESUR 597 -1284 -1314 -
1392 -1623
LESURE 1393
LEUREN  135
LEURENT 1779
LEURS 1017 -1574
LEUTAILLEUR 500
LEVEL 1778
LEVERT 735 -924 -1169
LEVRAY  192, 270 -617, 643
LEWAY 1126, 1153, 1173
LEWICQ 779, 788
LEWINTER 655
LEWINTRE  212, 296, 338, 
464 -644 -965 -1088, 1161 -
1454 -1674 -1725, 1735
LEWITTRE 538, 585, 613, 
819 -883, 889, 938 -1089 -
1584 -1764
LEWNTRE  464
LEZART 859 -1075 -1298 -
1505 -1631 -1694
LHEUREUX 1264
LHOIR  22, 159, 288 -1099, 
1238 -1448
LHOME  1647
LHOMME  387, 443 -789 -
919
LHOSTE 661 -1340 -1545 -
1609
LIBERSAT 927
LICQUE (DE)  162
LICQUES (DE) 1127, 1277
LICTERWELDE (DE) 1156
LIENARD 577
LIENART 815 -861, 882 -
1088 -1566 -1694
LIENNART 763
LIENNE  275
LIERES (DE) 567, 629, 736 -
1296 -1312, 1334 -1413 -1713
LIETART 1492
LIEVIN 1082 -1568 -1760
LIGNE (DE) 1679
LIHU  1643
LIMOGES (DE) 681
LIMOISIN  323 -628 -913 -
1738
LIMOIZIN  203 -776
LIMOSIN  45
LIMOSON 869
LIMOZIN  181 -497
LINGLET  94, 139, 448 -866, 
873, 945 -1028 -1146, 1200 -
1622 -1628 -1746
LIOT 504, 646, 775 -979 -
1158 -1302 -1446
LIPPINS 1760
LOCQUET 852
LOE 1172
LOEMAN 923 -1243
LOEMELE 1712
LOETZ 507
LOEUILLEU 726
LOEULLER 1527
LOEULLET 1527
LOEULLEUR 571

LOEULLOEUR 680 -989
LOEURS 666, 806 -934
LOHEN 536
LOISEL  38, 125, 163, 268, 
308 -563 -1535
LOITS 1616
LOITZ 507
LOMAIN 1027
LOMAN 549, 656 -896, 897, 
915, 922 -1142, 1168, 1223, 
1289, 1290 -1347
LOMBARD  26
LOMBART  353 -792 -1772, 
1780
LOMEL 1739
LOMELT 1555
LOMETZ 1320
LONGHEVILLE (DE) 1363
LONGPREY 1398
LONGUENESSE 1573
LOO (DE) 1783
LOOIR  311
LOOIRE 796
LOORE 728
LOQUETY 984
LORAIN 1469
LORETTE 611
LORY 568
LORYE (DE)  365
LOSINGOT 1522
LOSVELD 913
LOSVELDE  277 -869 -1505
LOTIN 672
LOTTIN 1456 -1673
LOUCHART 1638
LOUCIER 1551
LOUIS  184 -1604
LOURDEL 1579
LOUYS 1170
LOYE  83
LUBETTE 1469
LUCAS 591 -1310 -1490 -
1774
LUCHIEN 1512, 1561
LUCQ 917 -1046 -1549, 1582
LUCQUE 509
LUGE  22
LUTEN  476
LUTTUN 1443
MABILLE  88
MACAIRE 532, 551 -1185, 
1239 -1736
MACCART  397
MACHART  8, 71 -636 -843 -
1038, 1039, 1048 -1123, 1136 
-1351 -1673
MACHIN 1760
MACHON 988
MACHUE 1034 -1264 -1414, 
1460
MACQUAIRE 1462
MACQUEREL 1572
MACQUET 936
MACQUINGHEM  286 -1695
MACREEL 1760
MACREL  68, 179, 289 -571, 
593, 654, 672 -976, 1041 -
1215 -1674, 1675, 1678
MAES (LE)  209 -762
MAES  34, 408 -659, 765 -
1014 -1143, 1191, 1237, 1252 
-1320 -1532, 1549, 1564 -1601
-1654 -1738
MAGINOT 614
MAGNIER 1430
MAHIEU  36, 277 -488 -917, 
958 -1024, 1046 -1168, 1278 -
1611 -1725
MAIHIEU  145
MAILLART  312 -1339 -
1632, 1639
MAILLERYE (DE) 1478
MAILLET 1794

MAILLIART 880
MAILLO 624 -1145
MAILLY 1257
MAIOUL 1299 -1415, 1471
MAIRE 1628
MAISNY 1704
MAKE (DE) 1760
MAKEN (DE) 1760
MALBRANCQUE 830
MALIN 1760
MALINES 759
MALLET 632
MAMES 1408
MAMETZ (DE) 807 -1156
MAMETZ  70, 407
MAMEZ (DE)  449 -525 -892,
940 -1034, 1074 -1264 -1760
MAMEZ 1695, 1761
MANCHE 523
MANCHION 532
MANDELIER 659
MANESSIER 1485 -1680
MANIER 606
MANOIRE 1555
MANTEL  403 -1331 -1420, 
1434 -1688
MARANT 1365
MARCAN  252
MARCANDILLE  1658
MARCHAND (LE) 1189
MARCHANT 852
MARCHE 1444
MARCOTTE  131, 198, 203 -
861, 903 -997, 1004, 1050, 
1069 -1197, 1199, 1202, 1214 
-1309, 1324 -1525 -1637 -
1674 - 1685 -1709
MARCQUAN  1644
MARCQUANT 1403
MARESCHAL 1210
MARGINO  67 -1534
MARIANAL 933
MARISCHAL  1666
MARISSAL  3 -673, 676, 817,
823 -1157 -1313 -1573, 1581 -
1623 -1627, 1633 -1715, 1757,
1760
MARLY (DE)  373
MARLY 818 -1032
MARMIN 684 -967 -1728
MAROTTE 1640 -1673
MARQUAIRE 1739
MARQUAN  1644
MARQUAND 588
MARQUANT  329 -1553, 
1559
MARSILLE  416 -722 -1337 -
1709
MARSILLES  464 -519, 521, 
701, 722 -916 -985 -1320 -
1516 -1760
MARSY  399
MARTEL  182, 192, 268 -698,
809 -883 -1301 -1511, 1531 -
1614
MARTIN (DE)  265, 369 -
1025
MARTIN (LE) 1500
MARTIN  200, 314 -517 -851 
-1018 -1228 -1330 -1630 - 
1686 -1715, 1760
MARY 888
MASSART 514
MASSEMIN  191 -743 -963, 
1007 -1075, 1104, 1118, 1263 
-1546 -1675, 1676, 1680
MASSET  52 -1066 -1138
MASSIET (DE)  469
MASSIETTE  50
MASSIN 1052
MATELIN 1106
MATHON  178, 346 -620 -
1294

MATISSART  260 -883, 938 -
1181
MATON  188 -642 -1303
MATTELIN  266
MAUBAILLY  29, 379 -1140 
-1462
MAUDUY 1188
MAUGRE 1757
MAULAIRE 1640
MAULDE (DE) 1776
MAULDUIT  266 -1280
MAURICHE 1406
MAUSCON  314
MAY  253, 260, 283
MAYOUL 591 -1439
MAZIERES 749
MEAULT 1470
MEBRECQUE  179
MECQUERQUE  21
MECQUIGNION 1268
MECQUIGNON  19, 99, 108, 
255 -614 -1087, 1111 -1621
MEESE 1538
MEEZE 666, 685, 806
MEICLIN 574
MELDEMAN (DE) 1325
MELUN (DE) 1394
MENANTEL (DE) 858
MEQUERQUE 618
MEQUERRE 618
MEQUIGNON 873, 945 -
1032, 1072 -1096, 1132, 1206 
-1716, 1746
MERCHIER (LE) 1278 -1500 
-1629
MERCHIER 1359, 1492
MERCIER (LE) 865
MERCIER  395
MERLEN  53, 63, 262, 312, 
366 -510, 628 -845, 870, 928 -
983, 1011 -1246 -1517, 1523, 
1525 -1627 -1642
MERLENCOURT (DE) 1246
MERLENG 694 -870 -1150 -
1526
MERLIN 1760
MESCAP  248
MESQUES 1114
MESQUIGNON 1129, 1246
MESSEMACRE 1673
MESTACQ  385
MESUAN  1669
MEURICHE  57
MEURIN (DE) 1304
MEURIN 1210 -1304 -1490
MEZE 1610
MEZEMACRE  53 -733 -961 -
1530, 1549
MICHIEL (DE) 1136
MICHIEL 1143 - 1685
MICHIELS 516, 523, 775, 824
-1092, 1104, 1117, 1127, 
1137, 1154, 1164, 1190, 1242, 
1253 -1327 -1442, 1471 -1577 
-1663 -1695, 1729
MIELET 1284
MIELLET  187 -763 -881, 
928, 948, 954 -1043 -1126, 
1284 -1562 -1631 -1694, 1743,
1756
MIEZE  271 -1412 -1516, 
1556, 1561, 1574 -1650
MIL 1437
MILLE  436, 437 -593, 633, 
809 -1016 -1212 -1313 -1670
MILLION 1091
MILLIOT 1679
MILLO 1682
MILON 1332
MINART  398 -981
MINCKE 1023
MINOTTE  191, 236, 240, 394
-1719
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MIS 1695
MOENENS  351
MOL (DE) 1498
MOLLE (DE)  1657
MOLLIN 1735
MONART  272
MONCHEAUX (DE) 1424, 
1472
MONCHY (DE) 892 -1118 - 
1686
MONCLIN 1193
MONCY 1525
MONIER 1763
MONS (DE) 1404
MONSION 1598
MONSTRELET 841 -1086 -
1605 -1631 -1694, 1743, 1751,
1792
MONT (DU) 1418
MONTACQ  244
MONTACQUE 1068
MONTAIGNE 504
MONTAINE 709
MONTHOIS 630
MONTION 1167
MONTMORENCHY (DE) 
1121
MONTOIS 1531
MORANT  348 -1499 -1799
MORDAS 860
MOREL  52, 199, 298, 300 -
608, 678, 778 -1120, 1213 -
1405, 1416, 1482, 1484 -1512 
-1601 -1704, 1736
MORIN (DE) 1230
MORONVAL 927 -1088 -
1327, 1328 -1388 -1679
MORTAIGNE 1609
MORTAIGNES  211, 375
MORTAINE 709 -968 -1588
MORTAINGNE 1600
MORTAINNE 1588
MORTREUL 1780
MOTTE (DE) 1760
MOTTE (LA) 1760
MOUCHON 1627
MOUCLIN 842, 926
MOUCQUE 861 -1201
MOUCQUET 1259 - 1686
MOUL 1158
MOULCLINE 764
MOULLART 1575
MOUROY 1619
MOURYER  80
MOUTON 908 -992
MULBAN  1643
MULLET 1201
MUTENAIRE 771
MUTRE  416
NAISE 836
NAZE (DE) 836 -908
NAZE 908 -992
NECKREMAN 1024
NECRE 1435
NEF (DE) 1518
NEPVEU  61 -1203, 1285
NEPVEUR 1324 -1452 -1532 
- 1685
NEPVEUX 1285
NERBONNE 640 -1416
NEUDIN 642 -1618
NEUX 823 -1721
NEVELIN 1103
NICOLAY 961
NICOLE 1584
NICOLLE  408, 471 -518 -987
NICQUEL 1456
NIEHUNS 1006
NIELLE (DE)  1643
NIELLES (DE)  386 -1545 -
1643
NIELLES 734
NIEPCE 1708

NIEPCHE 1184
NIEUHIUSE 1144
NIEUHUSE 1311
NIEUWENHUISE (DE) 1362
NIEUWENHUYSE (DE) 1518
NIEUZE 1086
NOEL  140 -1766
NOEUFEGLISE (DE) 1115 -
1312 -1781
NOEUFEGLISE 1264
NOEUFRUE  280 -1623
NOEUFVEGLISE (DE) 1781
NOEUFVIL (DE) 1549
NOEUFVILLE (DE) 621 -
1293 -1321 -1549
NOEUFVILLE 1676
NOEULX  228 -1204
NOEUVILLE 1680
NOEUX  228 -1049 -1748
NONART 1760
NONCLE 623 -1166
NONNART 1740
NORMAN  101, 154 -593 -
1027 -1450 -1670 -1749
NORMAND  446
NORMANT 1679
NOYELLE (DE) 951 -1602
NOYELLES 562
OBERT  290 -554, 771 -871 -
1138, 1183, 1282 -1475, 1495,
1505 -1629
OBIN 1709
OBREL 687 -1020, 1055 -
1545 -1695
OEULLET 1753
OEULLIET 1334
OGIER  343, 344 -615, 756, 
801, 811, 833 -895 -1267 -
1577 -1653 -1748
OGUE 1558
OHIER  265
OIGNIES (D') 1754
OLY 1695
ONERET  324
OSTOS (DE) 1787
OUDART 1474
OULTRELAY 841
OURME 1638
OUSTEN  272
OUTHEERE 1052
OUTRELAIS 1264
OUTRELAYS 1264
OVERBECQUE 1253
PACAULT  91
PAELVILLE 695
PAGARD  70
PAGART  237, 269, 290 -798 
-851, 853, 949 -1042
PAIDROGUE 764
PAIELLE  215 -1710
PAIELLEVILLE (DE) 1131
PAILLIEUL 1108
PALET 1640
PALFART 919 -1128
PALLART 1215
PALLETTE 1126
PALLY (DE) 1230
PALLY 1230
PAMART 1632
PAN (DE) 1155 -1330 -1662
PANIER 1111, 1247
PANNET 689, 732
PAPPE 1731
PAPPEGAY  442
PAREN 1269 -1341
PARENT  192 -653 -866 -
1104, 1200, 1256, 1268, 1271 
-1640
PARIER 1427
PARIS 891 -1396
PARISIS 610, 617, 826 -1005 
-1536 -1737

PARMENTIER (LE)  56 -
1692
PARMENTIER 1232 -1389 -
1711
PASCAL 1766
PASQUAL 1622
PASQUE 1177
PASQUIER 1192, 1202
PASQUIN 1513
PATE 1056
PATERNE 1581, 1582
PATEY 842 -1619
PATINIER 911 -1273 -1567
PATOIR 1348 -1647
PATOU 516
PATOUART  445 -1647
PATTE 1786
PATTINIER 1567
PAUCHEL 887
PAUCHET  174 -1679
PAUCQ 565
PAYELLE 1124 -1674, 1675, 
1680
PAYEN 599
PBRE (LE)  339, 464 -1760
PECQUEUR  5, 6, 7, 8, 15, 16,
71, 76, 77, 98, 99, 100, 101, 
107, 151, 153, 154, 155, 158, 
159, 198, 207, 208, 209, 210, 
212, 285, 286, 287, 288, 310, 
317, 354, 355, 362, 481 -840 -
1084, 1160, 1177 -1315 -1487,
1489 -1642 -1786, 1801
PEDROGHE 1193
PELET 840 -1249 -1493
PELIER 979
PELLET 840 -1738
PELU 871
PENANT 1342
PENERANDA 1742
PENGRENON  1666
PENIN 978
PEPEGEMME 1673
PEPIN  481 -1069 -1079 -1673
-1764
PEPLU 846, 870, 871, 879, 
893, 941, 946 -1099 -1554
PEPPIN 1047 -1191 -1669
PERDU 1097
PERIN 1192
PERMAN 1270
PERNE (DE)  306
PERSOE (DE) 793
PESTREL 1100
PETCAMP 763
PETEGHEM 677
PETILLON 1458
PETIT (LE)  7, 143, 190, 373, 
392 -606, 794 -1140, 1171 -
1307 -1487 -1564
PETIT  164, 182, 318, 373 -
637, 822 -898, 903 -1032, 
1045, 1074 -1170, 1192 -1317,
1335 -1387 -1564 -1630 -1663
PETQUAM 1566 -1694
PETRACLE (DE) 1748
PETRACLE 1748
PETRE  445
PEUCHEL 1031
PEULLEMEULLE 1458
PEUNIART 929
PEUPLUT 926
PEUSIN 1257
PEVEREL 1386
PHILIPPY 601
PHLE  381
PHLES  438
PICAULT 1447
PICAVET 512
PICHON 1775
PICOTIN 1042
PICOTTIN 1170, 1171
PICQUART 1552

PICQUE 832 -1369 -1791
PICQUET 1514 -1640 -1790
PIDOU 1406 -1567
PIEREN  272
PIERLAY  232, 425 -1279
PIERRE (DE)  177, 377
PIERREGROSSE 1094
PIERS  431 -498, 619, 797 -
1007 -1135, 1137, 1195, 1226,
1263, 1275 -1312, 1319, 1327,
1328 -1381 -1654 -1676, 1680
PIETER 1307
PIETERSWANS 837
PIETRES 797
PIETRESOONE 1152
PIETTERS  318
PIETTRE 1516
PIGACE  369 -854 -1512 -
1722, 1744
PIGACHE  369 -811 -1283 -
1532
PIGNION 1601
PIGNON 775 -923 -1158, 
1183, 1243
PIGOUCE 1234
PIGOUCHE 554 -950 -1234 -
1313 -1654 -1695
PIL 1792
PILLE 1014 -1549 -1760
PILLET  365
PILLO 806
PILLOT 1765
PILOUSEL  1642
PIN (DE)  216
PINCHON  426 -1418
PINCQUET 1524
PINCTE  384
PINEL  454
PINGRENON  384 -1252 -
1320 -1682
PINGUENON 1335
PINGUET  364
PINTE 886
PIPELAERE  431
PIPELAIRE 1694
PIPELART 1720
PITQUAM 815
PLAIOU  43 -902
PLAIOUL  27, 217
PLANCHON  227, 478 -547 -
1278
PLANCON 1335
PLANCQUETTE 1377
PLANQUETTE  352
PLAT 1501
PLATEAU 563
PLATEL  333 -1194
PLATTEAU 1679
PLAYOU 1740
PLAYOUL  331
PLETIER  177 -1199
PLOICH (DU) 1404
PLOYART 863
PLOYTZ 1628
PLU (LE) 1615
PLUS (LE) 1615
POCHET 1177
POIDEVIN  409, 465, 474, 
483 -600 -1045 -1255 -1726, 
1734
POIDTVIN 1608
POIDVIN 1608
POILLON  148, 414
POIRIER 940
POIRY 1047 -1669
POISSON 1215
POITAU 1593
POITEVIN 1186, 1255 -1405, 
1484
POITTRE  214
POIX (DE)  448 -1639 -1769
POL (DE) 1451
POL  82 -616 -1313 -1482
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POLLY 1064
POMART 518, 683, 782 -1236
-1727, 1731, 1798
POMMART 1218 -1298
PONCE 1453
PONCHE 584 -1453
PONCHET 1601
POND (DU) 1394
POPPIOEUL 1760
PORCQ (LE) 1034 -1695
PORE  172 -999
PORTEAU  49
PORTENAIRE  471 -619, 700 
-956 -1202 -1650 -1673 -1775
PORTENAR 1556
PORTENARE  16, 435 -1650
PORTEUR  320
PORYE  1
POSTEL 911
POTEL 536 -1766
POTIER 898
POTTERS 1538
POTTEVIN  351
POTTIER 1633
POULTRAIN  59
POURQUAN 1139
POUVILLON 1203
POYRIE  465
PREBSTRE (LE) 1163
PRECQ (LE) 1118
PRECQUE (LE) 1277
PRERY (LE) 1717
PRESSY (DE) 942
PRESSY 942
PRESTRE (LE) 1305
PREUDHOME 490 -1054
PREUDHOMME (DE) 942
PREVAL 564
PREVOST (LE) 711, 744 -
1069 -1129, 1175
PREVOST  111 -775 -890 -
978 -1175 -1390
PRIEUR 730 -1738
PRONNIER 1558
PRUVOST (LE) 1069
PRUVOST  69, 299, 321, 326 
-527, 539, 618, 711, 776, 787 -
881, 894, 914, 943 -996, 997, 
1022, 1053, 1070 -1105, 1132,
1198, 1199, 1267, 1268, 1269, 
1278 -1323, 1324 -1482 -1527,
1580 -1637, 1640 -1736, 1756,
1760
PUTEANUS 1334
QUALIE 1695
QUANTIN 1357
QUARTIER 657 -1001
QUEHEM 1061
QUELLUY  11
QUENIVET 813 -1513, 1567
QUERCAMP (DE) 1169
QUERCAMP 875 -1032 -1169
QUERCOVE (DE) 1451
QUEREVAL  296
QUEREWAL 1104 -1454
QUEREWALLE  258
QUETELAIRE 1613
QUETELARE 1760
QUETELART 851
QUEVA  333 -910
QUEVAL  110, 226, 371, 448,
468 -561, 653, 728, 773, 825 -
904 -994 -1442 -1542 -1640 -
1722, 1767
QUEVILLART 1422
QUEVILLIART  145
QUIBEU 1580
QUIEBOEUF 1756
QUIEMBECQ  401
QUIENBRONNE 959
QUIENVILLE (DE) 566
QUIENVILLE 1109 -1581, 
1582 -1760

QUILLEWALLE 868
QUILLIET 499 -1453
QUILWALLE 868
QUIMBECQUE 1477
QUINTOIS 1220 -1635
RABAULT 1345
RABIN 1231
RACHIN 669
RACHINE  82, 84, 86, 88, 89, 
91, 160, 410, 411, 412 -1211
RACHINNE  90, 92, 243
RACQUINGHEM (DE) 1184 
-1775
RAGOT 1732
RAIMBAULT 1686
RAMES 729
RAMS 963
RANTRE (DE)  306
RASE 1366
RASOIR 1759
RASSIN 1571
RATTE 910
RAUZA 972
RAYEZ 1768
RAZOIR 1246
REALME 1537
REAN 714
REANT  436 -593, 805 -947, 
948 -1312 -1670 -1761
REAULME 1111
REBECQUE (DE) 1303
REBOURGE  118
REBREUVE (DE) 746
REBREUVES (DE) 997 -1367
REBROEUVE (DE) 1567
REBROEUVES (DE) 1416
REDVEL 648 -1673
REGNAULT 1299
REGNIER  66 -489, 595, 686 -
1062 -1077, 1091, 1098, 1119,
1219, 1294 -1307 -1368 -1591 
-1673 -1720, 1785
REGNOIR  1657
REGUIER 1673
RELINGUE (DE) 1604
RELINGUES (DE) 1523
REMAULT 506
REMETZ (DE) 1281 -1353, 
1390, 1433, 1444, 1452, 1475
REMETZ 1384
REMOND 1211
REMONT 687 -1607 -1744
RENAUCOURT (DE) 1294
RENIER 1673
RENTY (DE) 516, 551 -942 -
1127, 1255 -1299, 1324, 1336 
-1478 -1630
RETAINE 640 -1195
RETANNE 1076
REVILLON 1407
RICART 1638
RICHARDT  265
RICHART  239 -620 -1003 -
1263 -1538
RICHEBE  145 -552, 568 -930
-1298 -1611
RICHEBOURCQ (DE) 1475 -
1670
RICHEBOURG 593
RICQUART 814
RICQUE 1409
RICQUEMAISNE (DE) 1417
RICQUIER 866
RIDVELLE 647
RIETZ (DU) 1061
RINGHIER 1242
RINGUIER 747, 797, 834 -
1516
RISBEE 1694
RISBOURCQ  41
RISEBOURCQ  436
RISQUEBOURCQ  232
RISQUEBOURG (DE) 1279

RIVELOIS 1469
RIVIERE 1348
ROBART 509 -1637
ROBAULX (DE) 641, 642 -
1618
ROBBE 748 -1181
ROBE 1509
ROBECQUE (DE) 830 -1103, 
1181, 1187
ROBERT  277, 316, 374, 385, 
431 -484, 676 -868, 869, 913, 
958 -1094, 1150, 1171, 1217 -
1505 -1683
ROBES 1782
ROBESPIERRE  405, 421, 
453
ROBICHET  403
ROBILLART  330
ROBILLIART  144, 315
ROBIN  61, 233, 393 -589 -
1082 -1329 -1527 -1709
ROBINS 739 -916 -1068 -
1082, 1116, 1191, 1254 -1601 
-1764
ROBITAIL  363
ROBITAILLE  3, 332, 368 -
909 -1527
ROCH 1279
ROCHAVILLE 925
ROCHE  79, 383 -902 -1029 -
1520
ROCQ  232
ROELS 1075, 1117, 1154 -
1729
ROEN 1142
ROEUDER (DE)  1651
ROEUDRE (DE)  76, 208 -
1315 -1562
ROEULRE (LE) 1202
ROEUPPE 1627
ROEUX 1088
ROGER 607
ROGIER  94, 96, 97, 103, 127,
313, 356, 402, 436, 437, 455 -
495, 497, 576, 593, 644, 709, 
803 -887 -1151, 1159, 1162, 
1174, 1207, 1238 -1409 -1520,
1534 -1670 -1782
ROHART 849 -1322 -1469
ROLAND  94, 139
ROLLAND  362 -873, 945 -
1206, 1237, 1289, 1290 -1733,
1746
ROLLUICQ 1601
ROLND  139
ROME 1539
ROMMEL  160 -1101 -1695
RONVILLE (DE)  423
ROSA  59 -1201, 1213, 1294, 
1295
ROSIGNOL 902
ROSSIGNOL 902
ROSSON (DE) 852
ROULS 743 -1263
ROULX (LE)  365
ROUPY (DE) 1252 -1305
ROUPY 1160, 1177, 1252
ROUSEL  202 -1563 -1642
ROUSELLE 1673
ROUSSE 1171
ROUSSEL  286, 334, 380 -
538, 637 -1061, 1070 -1121, 
1125, 1172, 1187 -1297 -1387,
1450 -1563 -1742
ROUTART 1520 -1699, 1799
ROUX (LE)  382
ROUZET  476
ROY (LE)  441 -1227
ROYE (DE) 591
ROZE  158, 312
ROZEAU 706 -1153 -1704
RRPP 917
RUDEN 784 -1523 -1649

RUDER 1523
RUE (DE) 1760
RUFFIN 869 -1275
RUICHELERS  439
RUIDET 1480
RUISELERS  438
RUMAULT 1703
RUTEAU 1306
SACCON  342, 419, 475 -872
SACCOND  284, 477, 478
SACONNE 1318
SAGAR 1309
SAGON  422
SAGOT  33, 256 -643, 673, 
774 -1156, 1185, 1197 -1710
SAILLY (DE)  377, 463
SAILLY  450 -1331 -1587
SAIN (DE)  374
SAINCT (DE)  82 -616
SAINCT 1357
SAINIER  93
SAISON 518 -962 -1396 -
1782
SALIGO  147
SALIGOT 1796
SALLEMON 513
SALLENGRE  352, 452
SALLOIT 570 -1354
SALLOMME (DE) 937
SALMON 990 -1304
SALOME 1121
SALPRUY 518
SANSON  237
SAR 1628
SARRA (DE) 837 -1344
SAUBRUWICQ 1527
SAULTY (DE) 1077 -1302 -
1352, 1370, 1379, 1383, 1395, 
1404, 1407, 1430, 1434, 1451, 
1452, 1466, 1502 -1629 -1772
SAULTY 1316 -1374, 1488
SAUREUX 1482
SAUTEUR (DE) 731
SAUTY (DE) 1390
SAUTY 1465
SAUVAIGE  481 -1213, 1278
SAUWIN 1157 -1569 -1737
SAWIN 1627
SCAHTZ (DE) 942
SCAPELINCK 1230
SCAPMAESTER 577
SCAPMAN 659 -1077
SCAPMEESTER 1015
SCAPMEESTRE 1566
SCAPMESTER  102, 156
SCAPPEMESTER 1333
SCAPPEMIESTRE 882
SCATMAN  5
SCHAPMEESTER 815 -1260
SCHILDER (DE)  165
SCHOTEY 620
SCHOTTEY 620
SCODT (DE) 878
SCOTCARNE 1515
SCOTE 1050 -1321
SCOTTE 1082, 1137, 1249, 
1282, 1283 -1748
SCOTTEY 1204, 1239 -1737
SCOTTS 1673
SCOUTETTE 1464
SCRIETZ  428
SCRIVE 1510
SEBIN  310 -829
SECON  340
SECOND  337, 339
SECQ (LE)  428
SEGNIER 1634
SEGON  429, 476 -548 -1221 
-1529
SEGOND 1281
SEHU 1109
SEIGNIER 1418
SELIER 731 -1097 -1562
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SELIN 1083
SELINCART 1126 -1508, 
1512 -1601 -1640 -1661 -1694
SELINGHUE 1183
SELINGUE 1601
SELINQUART  64
SELLIER 731 -956 -1374, 
1418
SELOSSE 964
SENECA 546 -1359, 1490 -
1787
SENELART 1795
SENESCHAL  365 -1338 -
1485
SENICOURT (DE) 1387
SENICOURT  365
SENLECQ 1640
SENLIS (DE) 1064
SENTEMENT 1578
SERAR 1312
SERBOURDIN 864
SERGEANT (LE) 556 -1783
SERGEANT  464 -550 -1425 -
1520 -1599
SEUTRE (DE) 1779
SEVELENGHES (DE) 1638
SIMEON 1634
SIMON  336 -1056 -1258 -
1505
SINGOT 1236
SINTHIAQUE 660
SIX 1099 -1637
SLINCK  242
SLINGUE 923
SLINGUES 1243
SMET (DE) 1097, 1224
SOBRUICK 782
SOBRUICQ 1199 -1768
SOBRUY 1393
SOENG (LE)  20
SOIECQUE 959
SOIECQUES 781
SOINE (LE)  10, 93
SOING (LE)  19, 358
SOINNE (LE)  9, 12, 13, 14, 
78, 170, 171, 185, 325, 328, 
359, 372, 400
SOISON 591
SORNET 1294
SOTY (DE)  365
SOUDAIN  164, 222 -775 -
879, 944 -1032 -1546
SOUDAN  472 -1300
SOUILLART  232
SOY 1738
SOYECQUES 880
SOYETTE 1310
SPECK 1756
SPECQ  323 -699 -859 -1030 -
1756
SPELMAN 599
SPELMANS 1753
SPENEU  73
SPENEULT 1146
SPENINCK 1421
SPHIRINCQ 1245
SPILMAN (DE) 1224
ST ELOY 1418
ST QUANTIN 1356
STAFFE (DE)  1646 -1718
STAFFE  1646
STALIN 1522
STAMP 708
STAPLE (DE) 1055
STAPPE 1055
STEEMERE 728
STEFENDART  107, 124 -
1203 -1489
STEL  433 -1096, 1246
STELDT  331
STELT 649
STELTE 1516
STEMER  345

STEMMER 1023
STEPHENDART  83 -1051
STERCQUEMAN  279
STERIN  366 -536 -982
STERT 556
STEURME 645
STEVEN 824
STIEMBECQUE (DE) 1189
STIENBECQUE (DE) 484
STIENHAURE 770 -908 -
1032
STOPIN 502 -1159, 1212 -
1566 -1695
STOPPIN  259 -644 -1534
STURCQUE 980
STURNE  139 -746
SUETTE 1523
SUIS 1139
SUREL 1177
SURELLE 1177
SWEERT (DE) 1713
TABARY 1717
TAFFIN 554 -849 -1234, 1259
-1654 -1664 -1772
TAHON 1067 -1192 -1551
TAILLEU 1159
TAILLEUR (LE) 1687
TAILLEUR  404 -554
TAILLIEUR 1687
TAISON  129
TALLE 1091
TALLIE 1392
TAMPERE 601
TANT 846 -1567
TANTIN  365
TARTAIRE 713, 753 -1588
TARTARE  297 -567, 689 -
918 -973, 1040, 1042 -1122, 
1178, 1203 -1527
TARTARRE 924 -973 -1704
TASSART 1047
TAVERNE  414 -890 -1228 -
1637
TAVERNIER 1022 -1324 - 
1685 -1760
TELIER  480 -745 -1433
TELLIER  121, 427
TENAIRE 1505
TERTRE (DE) 1226
TERTRE (DU) 1486
TESTART  312 -731
TESTELIN 1371
TEURE 1601
THEETE 1280
THELIER  111 -600, 615 -
1069, 1070 -1248
THELLART 505
THELLIER 805
THERET 551, 790 -879, 951 -
1098, 1255 -1418, 1422 -1511,
1567 -1703
THEROUANNE (DE) 1387
THEROUANNE 1387
THERY 1066 -1785, 1800
THIBAULT  383 -1036, 1070 
-1222 -1704
THIBAUT 939 -1143
THIENBRONNE 759, 781, 
782, 827 -846
THIEULAINE (DE)  291
THIEULIER (LE) 571
THIEULIER 1384, 1391
THIEULLIER  418, 472 -524, 
703, 723 -1326 -1531, 1567 -
1679
THIRAN  431 -557
THIRANT  273 -1079 -1461 -
1567 -1676, 1680
THIULIER (LE) 884
THIULIER 900
THOMAS  226, 276, 394 -700,
820 -853, 949 -1032 -1475
THOMASINO 926

THOMAZINE 872
THOREL  216, 384 -1278
THORENS 1709
THORILLON 1124, 1228
THUBAUVILLE 1640
THUEUR (LE) 1292
THUILIER 1097
THUIN 1313
THUMEREL  121, 245
THUUS 1622
THUYN 1343
TIELTE (DU) 941
TIENBRONNE 880 -1512 -
1601
TIEULLIER  451 -973
TINTELIER 1001
TIRAN  369 -869
TIRANT 611 -869
TIRET 584 -1525
TISON 903 -1004
TITELOUZE 1045 -1346 -
1519, 1564, 1567 -1801
TITRAN 1538
TIZON  171
TOERENS 1544
TOMPERE 683 -1301
TONNOIR 1695
TONNOIRE 776 -1563 -1695
TONPERE 1508
TOPPE 1103
TORCQUET 1686
TOREY 537
TORILLON 1031 -1134
TOSSART  1669
TOULLOUZE 1443
TOULOTTE 906
TOUR (DE) 1356, 1357
TOUR (LA) 1356
TOURNAY (DE) 1456
TOURSEL  365 -953 -1118 -
1373, 1388, 1410, 1420, 1428, 
1446, 1464, 1474, 1486 -1717,
1798
TOUSART  388 -1367 -1679 -
1785
TOUZART 1565 -1785
TRACHE 998, 1000 -1355
TRAMECOURT (DE) 1371
TRAMECOURT 584
TRAMERIE (DE) 1296
TRESEAU 1320
TRICQUET 869
TRIGAULT 1434
TRION  483 -1745
TRIPLET 919
TRIPPLET 919
TRISSE 975 -1110 -1662
TRISTAN 1166
TRISTE 1409
TROHAIN 1051
TROHEM 1440
TROISVAUX (DE) 1128
TRONCQUEL 707
TRONCQUET 913
TRONQUET 484
TROUMI  83
TROUVE 1627
TRUFFAULT  459
TRUNET 1578
TRUTENAIRE 1683
TUBEAUVILLE 492 -1640
TUMEREL 680 -1714
TURF 655
TURLUT  462
TURMIE 1392
TURQUET 535 -1673, 1676, 
1680
UBEST 1695
UJEUX  176
USEU 792
VAAST (DE) 541
VACQUERIE (DE) 1381, 
1451

VAIANT 1524
VAILLANT 756 -1259 -1337 -
1443, 1464, 1492 -1529 -1638 
-1653
VAILLANTT 1638
VAILLIANT  161 -1410, 1446
VAILLIER 556
VAL (DU) 1156 -1400
VALCKE 1103
VALCQUE 1103
VALEE 887
VALENDUCQUE  75
VALENTIN  1642
VALIER (DE)  1647
VALIER 1217
VALIR (DE) 919
VALLE 871, 879 -1624
VALLEE 944
VALLIER 1126 -1568
VAN BILLEY 974
VAN CORNUISE  279
VAN DEN ECKE 1024
VAN DRIESCHE 1305
VAN RODDE  30
VAN SASSEN  183
VAN TORRE 884, 900
VAN VINCQ 1303
VAN ZUTPEENE 974
VANDAEL 1112
VANDAL 843 -1112
VANDALLE 1110 -1662
VANDAMME 1406
VANDEBOSQUE  395 -1571 
-1651
VANDEBOSQUES  102
VANDEMBERGHE  7
VANDENABEELE 1709
VANDENABEL 1516
VANDENBERGHE 1307 -
1583
VANDENBERGHES  143 -
1487
VANDENBESCQ 1251
VANDENBOS  1651
VANDENBOSQ 1564
VANDENBOSQUE 586, 587 -
850, 895 -976 -1287, 1288 -
1414 -1540, 1547 -1599 -1651 
-1710, 1750
VANDENBROUCQ 1674, 
1678
VANDENDRIES 1521
VANDENDRIESCHE 1589
VANDENMEL 1570
VANDENVELDE 1075
VANDERBECKE 997
VANDERBECQUE 628
VANDERBISTE  403
VANDERCAMP  281, 324, 
326, 327, 330, 434, 435, 436 -
1775
VANDERCOLME  385
VANDERHAER 1201
VANDERHALLE 958 -1325
VANDERLINDE 1626
VANDERNART 627 -1163
VANDERSTAETE 959
VANDERSTRAETE 1626
VANDERSTRATEN 1466
VANDERVALLENMULLEN
1581
VANDERVOESTINE 485
VANDERVOSTINE  268
VANDIFQUE 668
VANDOLRE 876 -1638
VANDOSME 977, 1057
VANHEECOUSTE 1566
VANHOUCKE 659
VANHOVE 848 -1551
VANRODDE  403
VANSASSEN  183
VANVLIME  244
VARET 1439
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VARGELOT (DE) 1110, 1246
-1662
VARLET  124 -1082 -1491
VASSEUR (LE) 545 -1185, 
1205
VASSEUR  31, 42, 123, 152, 
155, 159, 208, 292, 303, 426 -
595, 725 -844, 921 -1116, 
1128, 1168, 1215, 1249 -1315 
-1528, 1531, 1541, 1557, 1584
-1652 -1704, 1758, 1760, 1788
VAST  29
VASTENDOME 786
VAUCHELLE (DE) 1230
VAUCHELLES (DE) 1230
VEISKER  474
VENANT 1542 -1760
VENCENT 511
VENDENBERGUE  190
VENDEVILLE (DE)  129
VENDVILLE  129
VENGLAIRE 1061
VENGLART  359 -1502
VENIACOUR 1513
VENIACOURT 1513
VENVILLE (DE)  129
VERBARE  285
VERBEST 683
VERBESTE 826 -1688
VERBOIS 602
VERBOOM 974
VERBREIGHE 957
VERCOEME 1578
VERCOUSTRE (DE) 1676, 
1680
VERCOUSTRE 797 -1018 -
1080, 1088, 1241, 1263 -1300 
-1361 -1676, 1677, 1680
VERCOUTTRE 1673
VERD (LE) 1573
VERDENOIE  201
VERDENOYE  285
VERDEVOYE 1207 -1695
VERDURE (DE) 538
VERDURE 1146 -1299 -1669
VERGRIETTE 734 -1104, 
1240, 1241, 1263 -1317
VERHAGHE 1680
VERHAGUE 654 -1572 -1755
VERIN 998, 1000
VERLACQUE  361
VERLEINGHE 1676
VERLINDE 1676, 1680
VERNA 1512
VERNAELD  239
VERNAL 1561
VERNALD  32
VERNALE 760 -1065
VERNALLE 1141 -1546
VERNOERT 1275
VERNORT 1275
VERON  109 -580 -1136
VEROULLE 1077
VEROUS 1297
VERQUAILLE 566 -1581, 
1582
VERRARE 1190
VERREMAN 1257
VERRODE 933 -1065 -1554 -
1672
VERROUR 1676
VERROURE 1680
VERROUS 677 -961 -1104 -
1363 -1680

VERROUST 1792
VERVAL 1553
VERVIENE  183
VESTERLANT 549
VIANNE  231 -1332
VIDELAINE  166, 265, 267, 
312, 318, 336, 368 -564, 709, 
741, 778 -863 -1082, 1116, 
1123, 1167, 1215, 1282, 1283 
-1603 -1709, 1761
VIDELAINNE 777
VIELAR 1551
VIELART 1551
VIELLARD 1140
VIELLART 1092, 1140 -1515 
-1752
VIENNE (DE) 1247
VIENNES (DE) 1564
VIGNACOURT (DE)  460
VIGNOBLE 1443
VIGNON 1121
VIGREU  140
VIGREUX 1619
VIGUETS  48
VILLEMAN (DE) 1365
VILLEMAN  473
VILLERS (DE) 541 -1166
VILLERS AU TERTRE (DE) 
1500
VILLIERS  95 -1017 -1086
VINCENT  78, 328, 436, 458 -
593, 743, 761 -969 -1366, 
1506 -1559 -1697, 1730, 1802
VINCQUE (DE) 1442
VINIER 716 -989 -1573
VIRLO 972
VIROU 1525
VITRA 1548
VITSE 1101
VITTU 1444
VIVIEN  1656
VLOIE (DE) 1162
VOEUGLAER 1608
VOEUGLAIRE  302 -1646
VOEULLE 708
VOISIN  281, 353
VOISINE  281
VOITURIER 784
VOLLEMAERE 669
VOLMART 1676, 1680
VOLSEPETTE  1661
VOLSPET 820 -969 -1173, 
1188 -1350 -1613
VOSPET 737 -1049 -1611
VRAY (LE) 1135
VROLANT 1317
VROMELIN 1314
VROMELINGUE 1305
VUANIN (DE) 1625
VUILLEMAND 1732
WAAST (DE) 540
WACCA  388 -1562
WACHEU  470
WACHTENDONCK (DE) 681
WACQUA (DE)  416
WACQUA 785
WACTHENDONCQ (DE) 626
WAEM (DE) 1625
WAILLY (DE)  312
WAILLY 1680
WAINEPAIN  333
WALET  122, 128
WALEUX (DE)  13
WALHEE (DE) 1601

WALINGUEM 714
WALLART  419 -932 -1062 -
1250, 1273 -1379, 1484 -1561 
-1620 -1695
WALLEHE (DE)  66 -512, 
638
WALLENGHEM 636
WALLERICQ 500 -1142 -
1327, 1328 -1388
WALLERICQUE 1676
WALLET  274
WALLEUX (DE)  10, 35, 46
WALLEUX  46
WALLIER 861 -1252
WALLIN 1460 -1772
WALLOIS  25 -1465 -1508 -
1640
WALRIQUE 1680
WANCQUIER  346 -1790
WANCTIE 1000
WANDONNE (DE) 598
WANDONNE 1509 -1659
WANZIN (DE) 1570
WARCQUIN  392
WARGNIER 1392
WARIN  183 -1544
WARNIER 653
WARNIERE 1239
WARO 1146
WARTEL 1295
WARZEGUE 1516
WASCAPLE (DE) 1152
WASTELIER 1280
WATEL 492 -1519 -1766
WATTE 1567
WATTEL 699 -1769
WATTRELOO 1673
WATTRELOT  343, 439
WAUZIN (DE) 650
WAVERANS (DE) 1135 -
1359
WAVRAN (DE) 1218
WAVRANS (DE)  480 -767 -
897 -1304, 1312 -1482 -1727
WAVRANS 1267 -1572 -1727
WAY (LE) 1126 -1633
WECHSTIEN 878
WEGLAER  371
WEISMES (DE) 793
WELLAY 765
WELPIER 539
WEMART 1723
WERBARE  400
WERBIER 1090, 1113, 1271 -
1523, 1567
WERKIN  234
WERT (DE) 755 -1775
WERVA 1673
WESCHTIEN 878
WESEMAL  199
WESSEMAL 620
WIART 1558
WIBAULT 1749
WICART 552 -1400, 1417
WICCART 1054 -1124
WICK 524
WIDDEBIEN 1568
WIDELAINE 735 -1761
WIGNACOURT (DE)  460
WIGNACOURT 996
WIGNERON 570 -1543
WILCKIN (DE) 1069
WILCKIN 885
WILERVAL (DE) 1000

WILHEM 1795
WILLAMEZ (DE) 1330
WILLEBERT  112
WILLEING 1282
WILLEMAN  265
WILLEMAND 1732
WILLEMET 1250
WILLEMETZ  149
WILLEMIN 899 -1589
WILLEMINE 832
WILLEMS 1567
WILLERON  21, 106, 257, 
349, 436 -514, 593, 750 -1442 
-1670
WILLIERES 1574
WILLIERS 850 -976 -1547 -
1606 -1750
WILLOT 1021
WILMETZ (DE) 1528
WILQUIN 1267
WILS 1165
WIMES 1680
WIMILLE (DE)  60, 62 -870 -
1761
WIMILLE 870 -1225 -1760
WINACOURT (DE)  460
WINEBROIT 1414
WINERON 786 -1037 -1521 -
1674, 1678
WINES 1676
WINNEBROIT (DE) 948
WINOCK 1578
WINOCQ  219 -549
WINS 1680
WINTERBERT 963
WINTREBERT  130 -1640
WINTREFELT (DE) 858 -
1797
WISCART 512
WISSOCQ (DE) 1492
WISSOCQ  1653
WITSOU 1582
WOETS 690
WOORM (DE) 1087
WORMOULT 1592
WORTEMAN 1417
WROLLAND 1113
XGRIETTE 1241
XIEN  430
YDIER 1104
YEULLES 1760
YEULX 1673
YEUWETS 1303
YEUX 1728
ZEGRES  240 -1119
ZEMBOURG  482
ZENECQUIN 804
ZENEKIN 1094
ZENIN  1670
ZENNEQUIN 1584
ZEWECQUE (DE) 1334
ZOMBRE (DE) 1227
ZONEQUIN 1223
ZONNEQUIN (DE) 916 -
1132, 1260 -1330, 1337
ZOUT (DE) 1570
ZOUTEMAN 1623
ZOUTMON 1694
ZUNEQUIN 1109
ZUNNEQUIN 1531
ZUTPEENE (DE) 935 -1689
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