
ANNÈE 1655
Relevée par Yves LEMAIRE.
BAUX 1655 : 426 piéces à Saint-Omer (4E5/317) :
1) Bail N° 1 le 11/6/1655 : Estienne TURCQUET d’Esperlecques ; de Messieurs les prieur et couvent religieux des chartreux au Val de Ste Aldegonde ; terres 
au lieu nommé « Zwartlandt » dismaige de Bainghem et à « Elvinghem », à « Stade » dismaige d’Esperlecques, au lieu nommé «Crawer» dismaige de Houlle..

2) Bail N° 2 le 23/11/1655 à Aire : Pierre BRICE labour à la censse de St Jan Aumont, de pnt en ceste ville d’Aire ; des Abbé Religieux et couvent de St Jan 
Aumont ; la censse du dit St Jan Aumont, terres, preys, bois, jardins ; avecq luy Marcq PIGACHE labour à Nielles, cauon.

3) Bail N° 3 le 7/6/1655 : Jean WARICQUET bg portier de la porte du Haultpont de St Omer ; 
de Sire Pierre DE COPPEHEM eschevin juré au conseil de la dite ville, Rcr des Religieuses Carmelinnes deschaussées de la ville de Douay, créditrices 
hpotecquaires de la maison cy après ; une maison en ceste ville, dans la rue de Ste Croix, faisant le coing de la ruelle allant vers l’enclos de St Omer. 
Additif le 6/10/1658 : continuation du louaige de la maison, cy devant  au dit WARICQUET.

4) Bail N° 4 le 9/4/1655 : Barbe CARON vefve d’André LEGRAIN, de ceste ville ; de Jan DELEWANTE bg marchand en ceste ville ; 
une maison en ceste ville en la rue de St Bertin Bas, dans une petitte ruelle ; avecq elle Jan FOURNIER esplinguier de ceste ville (cauon).

5) Bail N° 5 le 31/12/1655 : Mre Michiel DEPIN marchand appoticquaire en ceste ville ; 
à Toussain LOY manouvrier à Arcques et Marie DELANNOY sa femme ; terres à Arcques au lieu nommé « le Viel Hattre ».

6) Bail N° 6 le 27/11/1655 : Jean DE CANLERS labourier à Quernes ; 
de Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville ; terre et manoir à Quernes.

7) Bail N° 7 le 18/11/1655 : Robert DERIN bg mre tailleur d’habits en ceste ville ; 
à Nicolas DERIN labourier à Rely et Marie TOUSART sa femme ; terre, jardin à Rely.

8) Bail N° 8 le 19/7/1655 : Charles CAUDEVEL mognier au Gondardennes ; 
à Pierre DELISTE mognier, son nepveur ; arriér bail, la moictié du dit molin à moldre bled au dit Gondardennes.

9) Bail N° 9 le 1/2/1655 : Fhois BEDAGUE labour à Moulle ; de Toussain DUFOUR du dit lieu ; tres à Moulle et Serques.

10) Bail N° 10 le 29/1/1655 : Noel BOESQ (signe : BOISQUE) labour à Wizernes ; 
de Monseigneur Messire Francois DE LIERES Abbé de St Bertin ; une plache et censse à Wizerne (96 mesures) : preys et terres, marlettes ; aussy comparu 
Pierre STERIN labour au dit lieu, lequel s’est obligé avecq le dit BOESQUES.

11) Bail N° 11 le 29/6/1655 : Phles MERLENG labourier à Wizerne ; de Messieurs du magistrat de St Omer ; comme plus offrant, terres « dessoubs l’Arbre de
Dequines » ; avecq luy Vincent DE WAVRANS bailly de Wizernes, caution ; à payer à Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville et ses successeurs.

12) Bail N° 12 le 27/11/1655 : « en suitte des publications aux portaux des églises de Noirdausques et Bayenghem et de St Omer » Mre Jean TEHRET advocat
au conseil d’Artois, Rcr de le maison mortue de Madame la Baronne de Torchy ; rebail de terres à Noirdausques en « la Vallée de Welvelinghem », occuppée 
pntemt par Jean PAYELLEVILLE ; le dit Jean PAYELLEVILLE estant appellé, at faict offre ; Jan MASSEMIN labour à Bayenghem, at faict offre ; Adrien 
WINS labour au dit Bayenghem, auroit fst offre ; accordé au dit PAYEVILLE ; faire obleiger Anne LEMAIRE sa mére et Franchoise PIDOU sa femme.

13) Bail N° 13 le 24/8/1655 : Jacques WARINGHEM labour à Loeullinghem ; du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Madame la Contesse d’Isenghen ; 
tres, manoirs, jardins à Loeullinghem et Estrehem, come plus offrant ; est comparu Anne DESGARDINS femme au dit WARINGHEM.

14) Bail N° 14 le 23/1/1655 : Jean JECKE laboureur à Zutquerque ; des enffans et hers de feu Jean DESMAIZIERES escuier Sr de Sarteau, créditeurs de la 
maison mortue de feu Fhois JECKE ; manoir cy devant amazé et tres au dit Zutquerque.

15) Bail N° 15 le 4/12/1655 : Sr Martin LUCAS de ceste ville, au nom de Dame Marie Claire DE CROY Duchesse d’Aurel, mére et tutrice de Ferdinand 
Josephe DE CROY Comte de Fontenoy, Viscomte de Langle, son fils, en vertu de certain escript à luy du 12/6/1655 signé : Marie Claire DE CROY Ducesse 
d’Haurel ; à Franchoise RUFIN vefve de Gilles HILLOF, de St Omer Capelle pays de Langle ; 
cense au dit St Omer Capelle, dicte « La Petitte Speuwerie », tant : manoirs, pastures et terres.

16) Bail N° 16 le 11/8/1655 à Aire : (barré : Damlle) Marie DESMARET vefve de feu Jan DE STE BOEUVE, demt au « Noeufprez » lez ceste ville d’Aire ; 
de Damlle Jacqueline DRIES vefve de feu Jan DUCHOCQUEL, mére de ses enffans qu’elle olt du dit feu ; terre au dit lieu.

17) Bail N° 17 le 14/10/1655 : Pierre BRUNET manouvrier à Euglinghem ; 
de Jean DEBLOCQ Rcr de Messire Robert Franchois DU CHASTEL Chlr, Sr du dit lieu ; terres, jardins au dit Euglinghem, saisys et réunys à la table et 
domaine du dit Seigneur à faulte des reliefs non payées, venantes de feu Jean DE BRAUDE, vivant demt à Wattenes.

18) Bail N° 18 le 27/11/1655 : Jan DEWINTER d’Esperlecques ; à Josse CALONNE du dit lieu ; tre, manoir au dit Esperlecques.

19) Bail N° 19 le 10/1/1655 à Le Ventie : Jenne DUCAMP vve de feu Michiel HERENG, de Le Ventie ; 
à Jan HERENG labour au dit Ventie ; une maison, grange et autres édiffices, jardin et tre au dit Ventie.

20) Bail N° 20 le 30/3/1655 : Pierre JOBART bg en ceste ville ; 
à Fhois DE HUCQUELIERS labour à Pernes ; le dit premier en qualité de pr espéal de Mre Gabardt JOBART pbre, son frére ; 
la moictié de maison et court aptenante au dit Mre Gabardt JOBART scitué à Pernes (maison, édiffices et couvertures noeufves).

21) Bail N° 21 le 27/2/1655 : Omer DE HANON Sr de La Motte, au nom et coe procureur de Damlle Marie LE VRAY sa mére, demt à Vaudringhem ; à 
Andrieu JOES labour à Esperlecques et Jenne LEGAY sa femme ; la censse de « la Grande Helle » à Esperlecques.
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22) Bail N° 22 le 17/4/1655 : Jean DECLATTRE labour à Sercques ; des manégliers de la poisse de Sercques ; comme plus offrant, tres à Sercques.

23) Bail N° 23 le 13/3/1655 « es faulxbourg du Haultpont à St Omer » : Aman FLAMENG labour à Esperlecques ; à Pierre WEMERS labour à Piennes et 
Marie VANDENBERGHES sa femme ; un manoir amazé de maison, grange et estables à usage d’hostellerie et tres au dit Piennes.

24) Bail N° 24 le 23/10/1655 : Guillaume DUBOIS labourier à Samette et Marie HERRY sa femme ; 
de Damlle Marie DUMONT vefve de feu Gilles LE PETIT, de St Omer ; terres à Samette.

25) Bail N° 25 le 20/11/1655 à Fruges : Estienne BREBION labour au hameau de Beaulieu paroisse de Rxville ; 
de Vénérable Sr Messire Augustin DESMONS prélat du dit Rxville (Ruisseauville) ; 
une maison et autres édiffices, jardins, enclos et autre enclos appartent aux hoirs de Joachim DULOT, le tout au dit Beaulieu.

26) Bail N° 26 le 16/10/1655 : Mathieu MELDEMAN soldat en la compagnie de Monsr le Baron de Licques ; 
à Pierre HAVERLOIX de Journy et Barbe ERNOULT sa femme ; 
les tres escheues à (barré : Marie) Barbe MELDEMAN fille du dit Mathieu, après le trespas de Marie ERNOULT sa mére, situés à Journy.

27) Bail N° 27 le 14/11/1655 : Fhois DELENORT et Jacqueline GEUZE sa femme, d’Estrehem ; 
des mére et Rgeuses du couvent de La Magdelaine dictes « repenties » à St Omer ; tre scituée « desoub Loeulines ».

28) Bail N° 28 le 26/7/1655 : Jean CONSTANT fils Fhois, bg chausseteur à St Omer ; à Jean CHOCQUEL soldat de la compagnie de Monsr le Baron de 
Boninches, et Xienne CHOCQUEL sa femme ; une maison en la liste rue, au devant de l’hospital de St Jean (tenant à Denis CHOCQUEL).

29) Bail N° 29 le 11/1/1655 : Sire Herman HENDRICQ eschevin de St Omer et Jacques MARISSAL procur espéal de Damlle Antoinette PIPPELAERT fille 
en célibat à Bruges, procuraon de pooir bailler la censse cy après à elle appartent par moictié allencontre du dit premier compant son cousin germain, passée en
ceste résidence le 29/7 dernier ; à Robert GANNEL labour à Noircarmes et Antoinette DUCAMP sa femme ; 125 mesures de terres, jardins, manoirs cy devant
amasé d’édiffices scituées à Barbinghem.

30) Bail N° 30 le 8/2/1655 à Fruges : Anthoine NICOLLE labourier à Auxy les Moisnes ; 
d’Oudart Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sr de Lugy, Gourqueson, Rougeville ; une plache censse et marchié nommée vulgairement « la censse de 
Douvert » : manoirs naguer amasé, jardins, preys et fosses, terres et bois scitués au terroir du dit Auxy.

31) Bail N° 31 le 19/7/1655 : Hughues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Jacqueline BONVOISIN sa femme ; 
d’Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur à St Omer, mary de Damlle Marie POMART ; un estat et office de sergeant à cheval du dit bailliage de St Omer.

32) Bail N° 32 le 8/11/1655 : Jossine DESMIT vefve d’Eustace DEDONCKER ; 
à Simon VERBREIGHE maresquier au Haultpont ; tre maresque au « Westbrouck » au lieu nommé « Hanebart ».

33) Bail N° 33 le 8/11/1655 : Nicolas DELEBENDE labourier à Rocquestoir ; de Sire Josse DUBOIS eschevin et lieuten du mayeur de St Omer et 
admodiateur des terres et Sries de Rocquestoir afférantes à l’Abbaye de St Bertin ; manoir, preys et terres au dit Rocquestoir.

34) Bail N° 34 le 21/11/1655 : Jan LAGEIZE de ceste ville ; à Cornille DECOEULRE de Nielles lez Blécquin ; tres, jardinaiges au dit Nielles.

35) Bail N° 35 le 30/8/1655 : Michiel VANDENBROUCKE et Fran VANDENBROUCQUE son frére, dems à Ruminghem ; de Mre Francois CARPENTIER 
advocat au conseil d’Arthois ; tres maresque aptent au dit CARPENTIER et séantes deriére la cense nommée « Haulte Grange » au dit Ruminghem.

36) Bail N° 36 le 1/3/1655 : Pierre DUBLEUMORTIER labour à Lart lez ceste ville et Jacqueline HOVELT sa femme ; 
de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer ; tre au Lart, à l’opposité de « la Tour Blanche », occuppées précédentement par Jan QUEVILLART.

37) Bail N° 37 le 4/4/1655 : Chrestien BROUAN manouvrier à Nortbécou ; de Mre Franchois CARPENTIER advocat au conseil d’Artois ; 
terres à Nortbécou (tenant au chemin quy maisne de « Beaurepaire » au « Windal ») tenue du Roy à cause de son domaine de Tournehem.

38) Bail N° 38 le 28/7/1655 : Sire Josse DUBOIS gradué es droix, eschevin et lieutenant de maieur de la ville de St Omer ; 
de Monseigneur Messire Francois DE LIERES par la permission divinne Abbé de l’égle et Abbaye de St Bertin, immédatement subiect au St Siége aplicque ; 
tout le bien et revenu qu’a la dite égle et Abbaye compecte et appartient à Rocquestoir, pays allenviron, ville et fauxbours d’Aire, se consistant en rentes 
fonssiéres et surcensives, tant d’argent, bled, avoisne que chapons et pouilles, disme et traige et louaige de tres, avecq quelque peu de prey, le tout de 345 ou 
50 mesures, et non comprins les tres addictées à la cuisinne d’icelle Abbaye et la place où at esté au par avant la pnte guerre le molin du dit Rocquestoir.

39) Bail N° 39 le 24/6/1655 : Jean DELEFORGE labour à Sobruicq ; de Jan BAUCHON de ceste ville ; tres à Sobruicq. 

40) Bail N° 40 le 4/7/1655 à Aire : Pierre et Denys FAVIERS labouriers à Quernes ; 
droict de disme à Quernes appartenant à Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer.

41) Bail N° 41 le 5/8/1655 : Messire Charles DE BALLIENCOURT Chlr, Seigneur de Torseville, Grand prévost des ville et prévosté de Mons, demt en la dite
ville, estant pntement à St Omer ; à Jacques REANT labourier à Werdrecques ; un manoir amazé de maison séant à Werdrecques avecq les jardins, preys, 
pattures et terres en dépendants, tant à Werdrecques, Campagne que Vaudringhem.

42) Bail N° 42 le 26/11/1655 : Jehan FICHEAU labour à Wavrans ; à Thomas BAILLY et Jehenne COCQUEMPOT sa femme ; terres à Wavrans. 
Additif le 9/12/1657 : le dit Jehan FICHEAU, pour paiement à Robert LEGAY bg marchant tainturier en ceste ville, d’arriérages de rente ; la somme à avoir 
de Thomas BAILLY de Wavrans.

43) Bail N° 43 le 11/12/1655 : Fran LEPRINCE de Haffringues ; à Nicolas FASQUEL et Catherine VOISIN sa femme, de Samettes ; tres à Lumbres.

44) Bail N° 44 le 26/11/1655 : Jehan HANICOT de Cocove paroisse de Reck ; à Ladmoral REANT huissier des grand et privé csaux de sa Majesté de St 
Omer; le dit premier créditeur hippotecquaire sur la maison cy après ; une maison en ceste ville en laquelle est demt le dit REANDT scituée en la rue du brusle

45) Bail N° 45 le 29/12/1655 : Omer LOEULLIEUR bg de ceste ville, y demt ; à Mathieu WATEL labourier à Lumbres ; terres, jardins à Lumbres.
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46) Bail N° 46 le 25/6/1655 « au dit Marquisat (Richebourg) ; signé : DE ROBESPIERRE » : Michiel LE TALLE, Catherine DELOBEL vefve de Andrieu 
EMPIS, Pierre LOMBART, Pierre CRETON, Pierre LEMRE, Jean VIENNE, Mathieu VITTU, Mathieu DESPREZ dems à Richebourg Saint Vaast, Charles 
PETIT, Jacques DESGARDINS, Jean LAGNIER, Louise LONGUEHEN vefve de Jean GOULLIART, Michiel DUBRUSLE, Hubert CRUGEOT, Guillau 
FAUCQUENBERGHE, Antoine DUBRUSLE dems à Festubert, Mathieu LECUPPRE, Guillaume MOUCQUET, Pierre BAILLOEUL, Jacques HUGOT, 
Jacques POILLON dems à La Ventie, Phles PETIT, Jan BRASSART, Jacques DELANSSAY, Betremieux PRIEN, Guillain CRUGEOT, Robert 
CARPENTIER dems à La Cousture, Jude MANET, Guillaue LACHEVRE, Jacques LESCAFFETTE, Bauduin BOULLET et Guillaume CUVELLIER dems à
La Noeuve Capelle, Antoine PETIT, Pierre LECOCQ ?, Jean LEROUX, Franchois LUSEUX, Mathieu BECCUE tous laboureurs ; 
occupans de terres sur le terroir du Marquisat de Richebourcq l’Advoué, chargées et debvans dismes à Messieurs les Pruvost, doyen, chanoines et chapelle de 
l’église cathédralle Nre Dame d’Arras, dont Robert COURCOL greffier du dit Richebourcq, Jean MORTAIGNE, Charles LAISNE et Pierre LEROY du dit 
lieu, l’auroient des dits Sieurs ; ont promis payer au collecteur du dit Marquisat.

47) Bail N° 47 le 19/10/1655 : Mathieu DE MANNE labour à Polincove et Genevifve ELLEBOIDE sa femme ; 
des religieuses et couvent de La Magdelaine dictes « repenties » à St Omer, créditrices hypotecquaires des tres cy après affectées à rente créée par feu Jean 
DUVAL, sa femme et consors, le 17/4/1635 ; tres à Polincove, reprins à l’hypotecque du 14/7/1648.

48) Bail N° 48 le 21/2/1655 : Jean DELEFORGE laboureur à Salbruicq, Robert DESGARDINS laboureur à St Omer ; 
à Martin DALLONGEVILLE labourier à Quelmes ; terres, jardins à Quelmes.

49) Bail N° 49 le 18/11/1655 : Mahieu RINGOT labour à Isbergues ; 
des mére mresse rgeuses et couvent du tierche de St Francois dictes « Sœurs Noires » en ceste ville ; terres à Isbergues.

50) Bail N° 50 le 9/12/1655 : Nicolas LASNE labourier à Wandonne et Margueritte DE SAINCT JEAN sa femme ; 
de Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits en ceste ville ; la censse et place de « St Aubin » scituée à Wandonne : manoir environnée de hayes et terre (se 
trouve érigée sur les dites terres, la chapelle de St Aubin).

51) Bail N° 51 le 27/10/1655 : Jacques MORTAIGNE labour et caron à Bilcques ; de vénérable Seigneur Messrs doyen et chapre de la cathédralle de St 
Omer ; tre appartent à la fabricque de la dite cathédralle et aux anniversaires.

52) Bail N° 52 le 21/10/1655 à Douay : Mre Maximilien DE MONCHY pbre et chaplain de La Venthye ; 
de révérend pére en Dieu Domp Claude HACCART Abbé esleu de l’église et Abbaie de St Vaast d’Arras ; les dismes des 8 premiers carreaux de la paroisse 
du dit Venthye, contenants 225 bonniers, 466 verges de terres, les dismes de 12 autres carreaux de la dite paroisse et consistans en 499 bonniers 463 verges de 
terres, mesurages portées par les baux précédens, faicts par Mre Jacq GUISELAIN. Additif le 16/2/1657 à Douay : Jean LEVOUC ? marchand de Le Venthie, 
occupeur et aiant droict des dismes portées par le bail cy devant, avecq Mre Maximilien DE MONCHY ; at recognu le dit bail.

53) Bail N° 53 le 15/2/1655 : Robert CADDART labour à Longuenesse et Nicole LECOIGNE sa femme ; 
de Monseigneur Messire Francois DE LIERES par la permission Divine et du Sainct Siége Apostolicq, Humble Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, 
immédiatement subjet au dit St Siége ; la grande censse de Longuenesse : jardins, preys et terres (223 mesures) en 17 piéces, mesurage faict en 1610.

54) Bail N° 54 le 12/12/1655 : Jacques BASSET labour à Nortboncourt et Margte PORTENAIRE sa femme ; 
de Mre Jean LINGLET chirurgien à St Omer, mary de Catherine HIELLE niépche et here de Damlle Jullienne HERMEL vefve à son tspas de Mre Pierre 
COEULRE, en ceste qualité et tutteur de Jean Bapte HERMEL fils de Thomas, aussy héritier de la dite feue HERMEL par son testament ; tres, manoir amazé 
de maison, grange, estable et autres édiffices, jardins et tres à Nortboncourt.

55) Bail N° 55 le 9/2/1655 : Isenbart DE NIELLES laboureur à Loeulinghem lez Tournehem ; de Damlle Jenne LAURIN vefve de Mre Jean RICHEBE, vivant
Sr d’Outrebois et conseillier pnal de ceste ville ; tres à jardins et manoir au dit Loeulinghem quy furent et appartinrent à Jacques FASQUEL quy les at 
abandonné, affectées à rente créée par le dit FASQUEL et autres, au proffit des dits Sr RICHEBE et sa femme ; fr obliger Jenne MAE sa femme.

56) Bail N° 56 le 13/11/1655 : Pierre DELESPINNE laboureur à Tournehem ; 
de Charles DELAHAYE tutteur des enffans mineurs de feue Damlle Marie AUBRON vefve à son tspas du Sr de La Pierre, iceux créditeurs intéressés de la 
maison mortue de déffunct Fhois DU VAL, vivant Sr de La Cresoniére ; tres à Tournehem.

57) Bail N° 57 le 22/2/1655 : Nicolas HANON greffier de Bilcques ; de Fhois CRESPY marchand gressier en ceste ville ; 
tres à Bilcques, n’est comprins la part qu’appartient aux hers Fhois CHOCQUEL, desquels Jacques MARISSAL est tutteur.

58) Bail N° 58 le 26/6/1655 : Jean DECOCQ et Louis PIERS laboureurs à Esperlecques ; de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, Nicolas 
MICHIELS, Antoine CAMPION greffier de la ville d’Aire, mary de Damlle Margtte MICHIELS et Damlle Marie MICHIELS, les dits MICHIELS enffans et 
hers de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer ; terres, jardins séans à Esperlecques.

59) Bail N° 59 le 6/2/1655 : Robert DESGARDINS de ceste ville ; à Pierre BAUDE de Journyy ; tres à Journy.

60) Bail N° 60 le 9/1/1655 : Philippe CHAPPE manouvrier à Houlle ; de Toussaint DUFOUR maresquier à Moulle ; tres à Houlle.

61) Bail N° 61 le 6/11/1655 : Péronne RAMS fille à marier de Bainghem ; 
à Jan ZEGRES de Bainghem ; tre naguer amazé à Elvelinghem paroisse du dit Bainghem.

62) Bail N° 62 le 4/12/1655 : Vast DE DELFT escuier Sr de La Franche Rue en Coulomby, demt à Arques ; 
de Vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer ; tre à Arcques.

63) Bail N° 63 le 20/10/1655 : Franchois BAUVIN soldat de la compnie du Seigneur Baron du Val Gouverneur de ceste ville ; de Mre Michiel DEPIN bg 
marchand appoticquaire en la dite ville ; une maisonnette séante au devant des escolles des péres Jésuites ; avecq luy Marie PELTIER sa femme.

64) Bail N° 64 le 7/12/1655 : « le 1/12/1655, en suittes des publications aux portaux des églises de Wisques et de ceste ville de St Omer » par devant les 
nottaires Royaulx et Mre Jan THERET advocat au conseil d’Artois, Rcr de la maison mortuaire de Madame la Barone de Torchy ; rebail de tres à Estrehen et 
Audenthun ; Franchois DELENORT occupeur moderne d’icelles tres, at esté appellé ; suivant ayant esté appelé Robert MONNEISIN labourier à Leulinghem ;
comparu Louys MIL labourier à Estrehem ; le dit Franchois DELENORT estant accompagné de Jacqueline GHEUZRE sa femme, attribué à eux.

65) Bail N° 65 le 17/9/1655 : Jan MASCHELET (signe : MASCLET) de ceste ville ; à Jan CARPENTIER de Crépy ; 
arriére bail, la cave enthiére de la maison de « la Grue » en ceste ville, sauf et réservée la chambre occupée par Jan VASSEUR.

66) Bail N° 66 le 10/10/1655 : Martin DUBUISSON de Sercques ; à Jean DUMAISNIL du dit lieu ; 
arriére bail, tres à Sercques au lieu nommé « la Maladrie » aptent aux enffans mineurs de feu Sire Francois PIGOUCHE et Damlle Catherine DE 
FRANCQUEVILLE sa femme ; à payer à Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseiller au conseil d’Arthois, tutteur des dits enffans.
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67) Bail N° 67 le 3/7/1655 : Jacques BUTESELLE (signe : BUTSEEL) labourier demt pntemt à Mencque Nieurlet ; 
de Sire Pierre DE COPPEHEM eschevin juré au conseil de ceste ville ; le tierce en manoir amazé de maison de bricques, couverte de thuilles, scituée à 
Reminghem es « Champs de Pilsingue » entre la riviére et le grand chemin de l’église, et un jardin enclos de vifves hayes nommé « Clitebelcq » et terres, le 
tout à Reminghem, appartens en commun entre le dit Sr bailleur et les cohéritiers de sa femme.

68) Bail N° 68 le 12/11/1655 à Liéres : Adrien LAISNE moignier du mollin d’Auchel et Marie COLLIETTE sa femme et Vincent LAISNE son fils, demt à 
Liéres ; du Seigr de Liéres ; le mollin à vent au dit Auchel.

69) Bail N° 69 le 8/11/1655 : Francois MECQUIGNON labourier à Audinthun paroisse de Zudausque et Jacqueline HOVELT sa femme ; 
de Claudine DUCAMP vefve de Mre André DUFUMIER, de Tilques ; terres, jardin à Audinthun.

70) Bail N° 70 le 2/1/1655 à Fruges : Marie COUSIN vefve de Loys COUSIN et mére des enffans qu’elle olt du dit feu, de Couppelle Vielle ; à Hugues 
CANDELIER de Couppelle ; un manoir amasé de maison et aultres édifices au dit Couppelle et autre manoir non amasé séant que dessus.

71) Bail N° 71 le 22/4/1655 : Charles TRISTE de St Omer ; à Nicolas YÜLS battelier au Pont Labesse poisse de Merkem ; tres à Merckem et Capellebroucq.

72) Bail N° 72 le 10/3/1655 : Louis MARTIN de ceste ville ; 
à Fran BERNARD d’Eulne ; tre et jardin à Eulne ; à payer au dit bailleur come créditeur de Jan HOCHART fils de Guislain, à quy aptiennent les dites tres.

73) Bail N° 73 le 30/10/1655 : Noel COEUGNIET labourier au Biez ; du Sr Martin LUCAS bailly du lieu du Biez ; les manoirs et terres appendances et 
déppendances de la censse de « Hurtevent » sur le « Mont de Sainct Wectz » au dit lieu du Biez, et prey le long du couvent des péres récolects.

74) Bail N° 74 le 13/2/1655 : (barré : Antoine et) Charles LEWINTRE (barré : fréres) laboureur(s) à Culem ; de Damlle Antoinette QUEREWAL vefve d’Eloy
DESANOIX ; fief et terres au dit Culem, que la dite QUEREWAL at naguéres acquis par décret sur les dits comparant.

75) Bail N° 75 le 25/11/1655 : Phles CARON et Pierre KEYSER labourier à Blendecques ; de Pierre DE COPPEHEN Sr de La Court de Comte et recepveur 
de Monseigneur le Comte de Vertain ; les preys du dit Seigneur Comte scitués au « Gond d’Ardrennes » ; en avoir jouy le dit Phles CARON.

76) Bail N° 76 le 5/6/1655 : Phles ALEXANDRE labour à Herbelles ; à Jacques JUDAS bailly de Nielles et Marcq PIGACHE bailly et fermier de Monsr de 
Lens en sa terre et Srie au dit Nielles lez Thérouane, y demt ; les 2/3 des dismes, que le premier compant at ce jourd’huy prins de Messrs les archidiacres 
d’Artois et chanoines gradués de la cathédralle de St Omer et Sr pasteur de Delettes, icelles scituées à Nielles lez Thérouane.

77) Bail N° 77 le 6/12/1655 : Jean LEFEBVRE labour à Arck ; à Jehan DURANT fils Jehan, d’Arck ; terres à Arck, qu’at occupé Anthoine FLANDRIN.

78) Bail N° 78 le 6/2/1655 : Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem, Leulinghem ; à Jan DOMIN labour à Estrehem ; la moictié au dit DOMIN, toutte la 
plache, maison et censse du dit Estrehem, et terres au « Val » à Zudausque, réunies à la table et domaine de Monsr le Baron de Licques.

79) Bail N° 79 le 3/2/1655 : Pierre COLLET jh à marier de ceste ville ; à Isembart DE NYELLES labour à Leulinghem ; tres à Leulinghem et Tnehem.

80) Bail N° 80 le 27/6/1655 : Martin DUCROCQ manouvrier (sur : labourier) à Nortboncourt ; 
de Gilles FLAMENG mre brasseur en ceste ville (barré : et Catherine CHERDRIER), Mathias FORESTIER mary de Catherine CHARDRIER et Margte DE 
WISME vefve d’Allard CHERDRIER ; tres, pastures au dit Nortboncourt.

81) Bail N° 81 le 20/11/1655 : Anthoe COLIN de Milan ; à Jan DEWINTRE d’Esperlecques ; tre, prey à Esperlecque.

82) Bail N° 82 le 15/10/1655 : Nicolas et Marie LAMPSTAES frére et sœur, de St Omer et pour Mre Phles LAMPSTAES pbre pasteur de Racquinghem, leur 
frére ; à Jérosme GAMBIER marchand eschopier en la dite ville et Martine BERCQUEM sa femme ; 
une maison en ceste ville, en la rue du change, about des cuisiniers.

83) Bail N° 83 le 11/6/1655 : Charles Robert VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté à Malinnes, demt à St Omer, mary de Damlle Jenne Thérèse 
DIEUNOUAERT ; à Marie LHOIE fille non marié, demte en icelle ; une maison en la rue du mortier.

84) Bail N° 84 le 18/2/1655 : Jacques LEROY labour à Rocquestoir ; 
d’Anthoinette COBRICHE vefve de Robert MAHIEU, de St Omer ; terres , jardins à Rocquestoir et St Martin.

85) Bail N° 85 le 27/11/1655 : Jean DE LA PERSONNE labour à Cléty et Marie SIMON sa femme ; 
de Damlle Jenne DESY, demte à Malines ; une plache et censse naguéres amazé : manoir, jardins, pastures et tres (112 mesures) à Dohem nommée « la 
Maierie de Dohem », icelles tres et maierie ayantes apparten à Damlle Barbe DE LESPINOY Dame de l’Escoire, Racquinghem, de la quelle la dite Damlle 
DESY est légatresse de 3 ans, conformément au légat testamentaire de la dite Damlle DE LESPINOY.

86) Bail N° 86 le 18/5/1655 : Hubert HUTENS bg marchand à St Omer, tutteur de Jean DESCAMPS fils et her de feu Jean et de Marie LECONTE ; 
à Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque ; terres à Zudausque.

87) Bail N° 87 le 5/6/1655 : Jacques LIHU labour à Thérouane ; 
de Damlle Anne FOUACHE vefve de feu Jean Bapte GAULTRAN, de ceste ville ; tres au dit lieu.

88) Bail N° 88 le 13//1655 : Isacq HOUSSIN de Bergues, mary de Jenne LEFEBVRE et Anthoe VINCENT tutteur des enffans de feux Gérard LEFEBVRE et 
Jenne VINCENT ; à Gilles CORDIER de ceste ville ; une maison en ceste ville en la grosse rue.

89) Bail N° 89 le 15/2/1655 : Robert CADART laboureur à Longuenesse et Nicolle LECOINGNE sa femme ; 
de Monseigneur Messire Fhois DE LIERES prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin ; la « Grande Censse » de Longuenesse, appartent à la dite Abbaye.

90) Bail N° 90 le 17/7/1655 : Pierre CLOPPRE mary d’Anne LIMOISIN ? ; 
à Pierre CHOCQUEL et Jacqueline LELIEVRE sa femme ; une maison en ceste ville en la rue de l’église du St Sépulcre.

91) Bail N° 91 le 29/5/1655 : Phles TAILLEUR mayeur de Helfault et Jacques HUBERT labour au dit lieu ; de vénérable et discréte persoe Jérosme DE 
BOURCHAUE pbre licen es loix, archidiacre de Flandres et chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; la disme de Helfault.

92) Bail N° 92 le 2/4/1655 : Jan LOISEL de ceste ville ; de Nicolas BASIN recepveur de la table des povres des paroisses de Ste Aldegonde et St Denis ; 
maison ruynée et desmolye, sauf qu’il y at quelque plache couvert de paille sur le deriére de la dite maison séante proche la porte de Boulizienne en ceste ville,
abandonné par le Sr de Monecove, à quy icelle maison aptient.
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93) Bail N° 93 le 22/6/1655 : Robert LARDEUR labourier à Tattinghem ; 
de messieurs les administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ; terre à Tattinghem.

94) Bail N° 94 le 28/12/1655 : Damlle Antoinette DE CALONNE COURTEBOURNE fille à marier de déffunct Messire Antoine, à son trespas Chevalier, 
Sieur de Boncourt et de Dame Anne DE LA BECQUE Dame de Loeullinghem, Hallines en Clarque ; à Jacqueline MERLEN vefve de Jacques CLEM et 
Antoine GOIDIN dems à Blendecque ; terres vulgairement nommé « le fief Desquindre » scituées entre Wisernes et Blendecque, à « l’Arbre Desquindres » au 
dessoub des « Bruiéres », à elle appartenantes par achapt de comand qu’elle en at de Sire Pierre COPPEHEN eschevin juré au conseil de ceste ville, quy les at 
acquis par décret vendues au baille de St Omer sur le Sieur GUARDINES ou curateur comis à ses biens.

95) Bail N° 95 le 18/9/1655 : Martin DELABARRE de ceste ville ; 
à Jean CARON et Jacqueline FRICOTTE sa femme, de Coulomby ; tres, preys et pasture à Coulomby.

96) Bail N° 96 le 6/12/1655 : Mathieu TRION de ceste ville et Noelle LEFEBVRE sa femme ; 
de Monsieur Henry DE WACHTRENDONCK pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer ; terre à St Martin au Lart.

97) Bail N° 97 le 23/12/1655 : Phles Eustace DELATTRE Sr de Le Loo, demt en ceste ville ; 
à Eustace DESGARDINS labour à Quelmes ; admodiation, la tre et Srie du dit Loo avecq les tres en dépendantes.

98) Bail N° 98 le 2/11/1655 : Jacques DUVIVIER labour à Clarcque et Jenne COCQUET sa femme ; 
de Damlle Jenne LAURIN vve de Mre Jean RICHEBE, vivant conseiller gnal de ceste ville, créditrice intéressé à cause de diverses ptyes de rentes affectées 
sur les tres et censse cy après ; censse (113 mesures) : manoirs, jardins, pastures, avecq les bastimens y estans pntement libres et abandonnés.

99) Bail N° 99 le 25/5/1655 : Jehan GILLO bg mandelier et Gilles GILLO son frére, bg à St Omer ; 
à Fhois DELEVOY bg en ceste ville et Péronne DE FLECHIN sa femme ; une maison en la rue de Ste Margte.

100) Bail N° 100 le 17/10/1655 : Antoine BIENAIME charpentier à Baienghem lez Esperlecque ; 
de Franchois DE VILLERS de ceste ville, créditeur des terres cy après scituées à Baienghem, appartent à Antoine DEVOS ; jardin.

101) Bail N° 101 le 27/11/1655 : Gabriel DELACAURIE labour au Chau de Lescoire et Anne DELATTRE sa femme ; de Damlle Jenne DESY demte à 
Malines ; la censse, plache, maison avecq les tres nommée « la censse de Lescoire » : 134 mesures de preys flotis, 78 mesures de tres, une changle de bois, 
jardinaiges et grasses pastures, bassecourt et donjon, le tout à Heuringhem et tres à Werdrecques ; le tout ayant appartenu à Damlle Barbe DE LESPINOY.

102) Bail N° 102 le 20/11/1655 : Liévin DUQUESNOY labour à Rebecque ; 
de Damlle Jenne DESY fille à marier, demte à Malines ; 133 mesures de tres à Rebecque, avecq l’office et estat de la pruvosté du dit lieu, ayantes appartenues 
à Damlle Barbe DE LESPINOY Dame de Lescoire, Racquenghem, de laquelle la dite Damlle DESY est légatresse de 3 ans de revenus.

103) Bail N° 103 le 23/11/1655 à Aire : Anthoine REMAU labourier à Crépy ; de Mre Jean ROGIER advocat au conseil d’Arthois ; tres à Crépy, réunis à la 
table et domaine du dit ROGIER à cause de sa Srie « dans Bouteville » sur la personne d’Adrien PRUVOST et Marye THELIER sa femme.

104) Bail N° 104 le 23/3/1655 : Roland VARLET laboureur à Boidinghem ; 
de Loys DE LABEN escuier Sr de Crévecoeur ; jardin enclos de vifves hayes au dit Boidinghem.

105) Bail N° 105 le 31/3/1655 : Adrien ROCHE laboureur à Boidinghem et Jacqueline BINET sa femme ; de Vincent GAUDIN ? jh à marier de St Omer ; 
jardin proche la chimentiére de Boidinghem ; à paier à Wallerand DE DELFE escuier Sr d’Estrehem, à la descharge du dit bailleur.

106) Bail N° 106 le 29/1/1655 : Franchois DESANNOIS mre chirurgien à St Omer ; de Charles LEFEBVRE bg de ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de 
feu Antoinette PEPIN et des biens qu’il at eu d’aussy Antoinette PEPIN, sœurs ; une maison nommée « le Petitte Esprivier » scituée sur la place du Haultpont.

107) Bail N° 107 le 4/11/1655 : Thomas HERMEL bg tanneur à St Omer, huissier héréditaire du grand conseil de sa Maté de la résidence de St Omer, de la 
succession de feu Pierre HERMEL son pére ; 
à Charles DE RICQUEBOURCQ huissier du conseil d’Artois, demt en ceste ville ; l’estat d’huissier extraordinaire du dit grand conseil de la dite résidence.

108) Bail N° 108 le 17/2/1655 : Adrien BEAUFILS de St Momelin ; 
d’Hubert MACQUEREL demt à la censse de « le Quilwalle » paroisse de Reminghem ; chaudiére, capiteau et limachon à usaige de faire brandewin.

109) Bail N° 109 le 15/11/1655 : Jean DE BLOCQ curateur aux biens délaissés vacans par le trespas d’Antoinette MARTIN, vivante femme à Noel 
LEFEBVRE ; à Nicolas DUCAMP jh à marier, fils Guille, de Zudausque ; après attaches à l’église de Zudausque et du consentement de Wallerand DE DELF 
escuier, Seigneur d’Estrehem, éxécuteur testamentaire de Damlle Jacqueline LEGAY mére grande de la dite Antoinette MARTIN, Mre Antoine MICHIELS 
advocat au conseil d’Arthois et Sire Jacques VALLE eschevin juré au conseil de ceste ville ey Andrieu FLOURENT créditeurs de la maison mortuaire d’icelle
Antoinette MARTIN ; la censse de « la Tour d’Ausque » avecq les terres, sauf celles vendues par décret.

110) Bail N° 110 le 25/10/1655 : Michiel HOVELT fils de Michiel, labourier à Tattinghem ; 
de vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem ; terres, jardins à Tattinghem.

111) Bail N° 111 le 23/1/1655 : Guillaume BRUSSIN maresquier au Haultpont de ceste ville ; 
de Franchois CRESPY bg marchand en la dite ville ; terre maresque en « Lest » et prey.

112) Bail N° 112 le 8/8/1655 : Jacques VASSEUR labour à Zudrove poisse de Sercques ; de Jacques LEGRAND Sr de Billemont, mary de Damlle 
Alexandrinne DE MASSIETTE Dame de Moulle ; 
prey au dit Zudrove, réunis à la table et domaine de la dite Dame sur les héritiers d’Antoine DU BOIS Sr du Windal.

113) Bail N° 113 le 7/12/1655 : Baulduwin BOUVEUR labourier à Blendecques ; 
de Fhois DE BRUYN escuyer Sr de Framecourt, demt à Esperlecques ; tres à Blendecques.

114) Bail N° 114 le 19/11/1655 : Nicolas PRUVOST labour à Setque ; 
de vénérables seigneurs messrs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer ; tre à Boncourt dismage de Setque, cy devant occuppées par Nicolas WEPIER, 
autre à Setque occupées cy devant par Henry LEGRAND et autre nommée « le Zebreucq » cy devant occupées par le dit LEGRAND et Jacques LEVERT.

115) Bail N° 115 le 10/1/1655 : Mathieu DEBEURE bg en Lisel et Jenne TISON sa femme ; 
d’Anthoine GAULTIER et Jean GODART ambedeux, bgs de ceste ville, tutteurs de Nicolas Eustace et Phles HARDY enffans de feu Fhois HARDY et 
héritiers de feue Jenne DEWERTE ; une maison à usage de blanchirie au dit Lisel au lieu nommé « le Batemane ». Additif le 14/1/1657 : Robert VANDAL 
blanchisseur de thoille en Lizele, mary de Jenne TISON, par avant vefve de Mathieu DEBEURE ; au proffit des dits tutteurs.
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116) Bail N° 116 le 14/4/1655 : Nicolas PRUVOST labour à Setque ; de vénérable seigneurs messrs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer ; 
les grands preys de Setque et tres occupées par avant par Arthus GERVOIS, dictes « de Messire Antoine ».

117) Bail N° 117 le 1/9/1655 : Mathieu TRION labourier à St Omer et Noelle LEFEBVRE sa femme ; 
« à tous périls et hazards, sauf en cas de siége de ceste ville ou ravaige gnal des despouilles » ; de Messire Oudart DE STIENBECQ Chevalier, Seigneur de 
Millemotte, sergeant maior de sa Maté, de Noble et vénérable personne Louis DE STIENBECQUE pbre chanoine gradué noble de l’église cathédralle de St 
Omer et de leurs nepveurs et niépces, enffans et hers de feu Monsieur d’Isque ; terre au Lart.

118) Bail N° 118 le 31/5/1655 : Benoist LE COING laboureur à Pihem; promet payer à Anthoine FEBVRIER rentier en ceste ville ; terres à Pihem et Hallines.

119) Bail N° 119 le 16/10/1655 : Phles PRUVOST et Rolland DELEPOUVE laboureurs à Herbelle ; 
à Louis ROBERT et Martin DUBOIS labours à Mentque ; terres à Mentques.

120) Bail N° 120 le 11/6/1655 : Pierre BINO labour à Westbécourt (barré : et Guillemette BOULOIGNE sa femme) ; de Louys LOBEL soldat cavaillier de la 
compagnie de Monsieur le Comte d’Assigny ; tres, jardinaiges avecq une maison amazé de grange, estables au dit Westbécour.

121) Bail N° 121 le 12/7/1655 : Jean GHIMANPRE (signe : GUIMOPRE) aman du marché de St Omer, y demt et Marie COURDEM sa femme ; 
d’Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur à St Omer, mary de Damlle Marie POMART ; 
une maison en ceste ville en la liste rue haulte, vulgairement nommé « le Petit Espagniart ».

122) Bail N° 122 le 20/3/1655 : Jean BANCQUART de Recques ; de Mre Anthoine CAMPION greffier d’Aire, mary de Damlle Margte MICHIELS ; 
jardins au lieu nommé « le Hollande » paroisse d’Esperlecq, come créditeur hyppotecquaire à faulte d’héritier, ny curateur.

123) Bail N° 123 le 8/1/1655 : Marie CAPITRE vefve de Thimau PATTE, de St Omer ; 
à Jean Bapte LOUIS manouvrier en la dite ville ; une petitte maison en la rue de St Bertin bas.

124) Bail N° 124 le 23/7/1655 : (barré : Damlle) Jenne MONCLIN fille vivante en célibat à St Omer ; 
de Mre Jacques LIOT licentié es loix, greffier des estats d’Artois, Sire Josse DUBOIS eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, Jan HANON procureur 
pensionaire et Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil d’icelle, tous administrateurs de la table des pauvres de l’église du St Sépulchre en la dite qualité 
de l’hospital de Ste Anne érigée en la dite paroisse ; une maison, jardin scitée en la rue de l’avoine en ceste ville, appartenante au dit hospital.

125) Bail N° 125 le 18/5/1655 (barré : à Fress) à Aire : Franchois CARLE de Beallencourt ; 
de Monsieur le révérend prélat de la maison abbaye et couvent de St Jan au Mont, tsferée en la ville d’Ipre ; la disme à Beallencourt, Remauville et Carnoye.

126) Bail N° 126 le 1/3/1655 : Antoine DE LICQUE cornette réformé, vefvier de feue Damlle Martine DE MONCHY, fille et here de feu Simon, et comme 
pére des enffans qu’il at retenu d’icelle ; 
à Franchois DETRU hostelain au Haulpond ; une maison séant au dit faulbourg, où pend l’enseigne « l’Image de l’Empereur ».

127) Bail N° 127 le 28/6/1655 : Sr Mathieu PINGUET lieutent du Sr pruvost marichal d’Arthois et Damlle Marie HOLUWICQ sa femme ; 
de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois ; une maison situé en la grosse rue en ceste ville (tenant à celle de « la Paine Perdue »).

128) Bail N° 128 le 18/7/1655 : Phles MAMEZ labour à Cléty ; de Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Buseric, tutteur et curateur aux personne et biens 
de Claude DE CROIX escuier Sr de La Monnardrie, Espinon ; droict de disme, allencontre des doyen et chapre de St Omer, du curé de Pihem, quy se 
coeuillent à Cléty ; avecq luy Antoine MAMEZ son frére, laboureur à Avroult, cauon.

129) Bail N° 129 le 9/7/1655 : Fhois DELEVOY bg hoste en ceste ville ; 
à Charles STALIN soldat soub la charge de Monsr le Baron du Val Gouverneur de St Omer et Jacqueline DE CAMPAIGNES sa femme ; 
arier bail, une maison scituée en la rue de Ste Margte, contigu la « Verde Treille », appartenante à Jehan et Gilles GILOCQ fréres, mandeliers ; 
après que Robert DESANOIX bg brasseur en ceste ville, s’est rendu caultion pr le dit STALIN, le dit STALIN at promis prendre ses biéres chez luy.

130) Bail N° 130 le 15/9/1655 à Le Venthie : Antoine BOUCQUET labour à Ruisbourcg en Hollande, fils aisné et héritier de feu Jan BOUCQUEL, 
propriétaire du bailliage colecteur des poisses de La Venthie et Gorgue au pais de Lalloeue et Antoine BOUCQUEL son fils, de pnt au bourg de Le Venthie ; 
à Pierre CRETON bailly pour le Roy du pais de Lalloeue ; le dit fief et bailliage de colecteur des dites poisses de Le Venthie et Gorgue ; bail qu’en at Mre Jan 
BAUDELET ; authorisé de Monsieur de Lambersart et Dame Ernestine DE CARDEVACQ sa compaigne, de quy le dit bailliage est tenu et mouvant. 

131) Bail N° 131 le 3/7/1655 : Oudart LEGRAND labour à Setque ; 
de vénérable persoe Mre Martin DESJARDINS pbre pasteur de Lumbres et doyen de chrestienté de Blécquin ; la disme à Setque.

132) Bail N° 132 le 19/10/1655 à Fressin : Guillaume BRUSSET de St Omer ; 
à Anthoine BRUSSET son frére, de (barré : Plancque) Fressin ; manoir amazé de maison et aultre édiffice au dit (barré : Plancque) Fressin.

133) Bail N° 133 le 31/8/1655 : Pierre DESCAMPS bg fournier en ceste ville ; à Adrien D’AIX maréssal à Blendecq ; terre desseure Blendecq à Arck.

134) Bail N° 134 le 19/1/1655 à Aire : Anne DAVEROUL vefve de feu Charles HARDUIN, d’Aire ; 
à Pierre QUENIVET marchand à Aire et Louyse WIGNACOURT sa femme ; un estat d’huissier du nombre des inféodé de la résidence de ceste ville d’Aire.

135) Bail N° 135 le 12/7/1655 (à Aire) : Nicolas FANIERS labourier à Quernes et bailly du lieu ; 
de Guillaume DHAFFRENGHUES et Pierre PECQUEUR eschevins de St Omer ; tres à Wittrenes et Quernes.

136) Bail N° 136 le 10/4/1655 : Adrien QUEVILLART bg marchant à St Omer, pour Charles DE RICKBOURG et aultres ses cohéritiers ; 
à Pierre PAIELLE labour à Wissernes ; tres.

137) Bail N° 137 le 11/1/1655 : Damlle Catherine SENNELART vefve de feu Omer DE BERSACQUES, vivant escuier Sr de La Marliére, demte à La 
Marliére lez le Rouge Fort ; de Pierre WILLERON Rcr de Augustin WANNESIN Rcr de la Grande Vénerie de Brabant, mary de Damlle Loyse DE LABEN, 
fille et here de feue Damlle Louise DUBOIS, vivante femme à Loys DE LABEN, escuier Sr de Crévecoeur, créditeurs hyppottecque sur les biens de Melchior 
CRESPIN ; terres à Campaigne lez Werdrecques aptenantes au dit CRESPIN ; faire obliger Fois DE BERSACQUES, escuier Sr de La Marliére, son fils.

138) Bail N° 138 le 21/10/1655 : Louys RAULD labourier à Febvin ; de Mre Guillaume RICHEBE de ceste ville, procureur espécial du Sieur 
VANDERTHOME et Damlle Adrienne LAURIN sa compaigne, icelle Damlle fille et here de feu Damien, vivant Sr du Buis et de Damlle Jenne 
DESTROMPE ; la censse du « Plouich » : mannoirs, terres, bocqueaulx et prairies  au Plouich paroisse de Febvin.
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139) Bail N° 139 le 7/4/1655 : Jean Dominicque DE LABEN escuier, Sr de Cambreny, capne d’une compnie de cavaillerie pour le service de sa maté, de 
garnison à St Omer ; à Jean et Gilles DUCHASTEL fréres, labouriers à Ecques ; 
le dit premier, en son nom et pour ses aultres fréres et sœurs ses cohéritiers ; jardins, terres à Ecques.

140) Bail N° 140 le 19/3/1655 : Jean LIMOIZIN labour à Wizernes ; 
(barré : de Pierre WILLERON procureur espécial) de Jean Dominicque DE LABEN escuier Sr de Cambreny, capitaine d’une compagnie de chevaulx pour le 
service de sa Maté, et pour ses fréres et sœurs, ses cohéritiers et de Louys DE LABEN son pére, escuier Sr de Crévecoeur ; terres à Wizernes et Gondardennes.

141) Bail N° 141 le 30/1/1655 : Nicaise BOGARD labourier à Noirdausques et Fancoise DUQUESNOY sa femme ; 
d’André GRUMELIN rentier à St Omer, mary de Damlle Marie DRIES, et pour ses frére et sœur, créditeurs de la maison mortue de Guille NOEULX du dit 
lieu ; manoir jadis amazé de maison et estable et tres au lieu nommé « Bouvelt » et autre, à Noirdausques.

142) Bail N° 142 le 4/2/1655 : Jenne DE LICQUES jf d’Alquines ; 
à Pierre BOCQUET de Westbaucourt ; un manoir amazé de maison à Westbaucourt proche l’église.

143) Bail N° 143 le 9/12/1655 : Loys George LE JOEUSNE escuier Sr de Grand Maret, au nom et bon plaisir de (barré : Damlle) Margte LE CLEMEN 
Damlle de Levasque, sa belle sœur, demte à Nédoncel ; à Jean GONFFROY labour à Ambrin ; une plache et censse avecq un manoir amasé de maison et 
autres édiffices (158 mesures) séans à Ambrin, le tout provenant du chef de Paul LE CLEMENT escuier Sr de La Frete.

144) Bail N° 144 le 21/7/1655 : Robert PARISIS bailly de Cléty et Mathias PARISIS labour au dit lieu, son frére ; 
de messieurs les pbres escottiers en l’enclos de St Omer ; tres à Cléty.

145) Bail N° 145 le 1/5/1655 : Pierre DUFRESNE labour à Ecque ; de messrs les escottiers de la cathédralle de St Omer ; terre à Westecque.

146) Bail N° 146 le 3/7/1655 : Jacques BUTESELLE (signe : BUTSEEL) labourier demt pntemt à Meuncquenieurlet ; de Damlle Anne DE LANGUE vefve 
de feu Guille QUILLEWAL, vivant escuier et Capne d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté, demte présentemt en ceste ville ; le tierce d’un 
manoir amazé de maison de bricques, couverte de thuilles à Reminghem es « Champs de Pissingue » entre la riviére et le grand chemin de l’église, et un enclos
triangulaire à l’opposité du dit manoir, autre enclos jadis amazé nommé « la Coppe » et terre nommée « le Sarre », le tout au dit Reminghem.

147) Bail N° 147 le 20/2/1655 : Anthoe LEFRANCQ jh à marier de Vaudringhem ; 
de messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital de St Jean à St Omer ; tres à Vaudringhem.

148) Bail N° 148 le 10/5/1655 : Claude DELAFOLLIE vefve de Damlle Anthoinette DUMAISNIL, pére de Damlle Loyse Katherine DELAFOLLIE ; 
à Jehan MARTEL manouvrier à Werdrecq ; terre à jardin à Werdrecq.

149) Bail N° 149 le 21/7/1655 : Phles MAMETZ laboureur à Herbelles et Marie ALEXANDRE sa femme ; 
de Monseigneur Messire Fhois DE LIERES, par la permission divinne Abbé de l’égle et Abbaye de St Bertin, immédiatement subiect au St Siége aplicque ; 
la censse, maison, grange et autres édiffices appartenans à la dite Abbaye à Herbelles (124 mesures).

150) Bail N° 150 le 20/11/1655 : Robert PARISIS bailly de Cléty, y demt ; 
à Robert SAGO labourier à Lumbres et Marie WATEL sa femme ; terres et jardins à Lumbres.

151) Bail N° 151 le 6/3/1655 : Pierre MACREL labourier à Bilcques ; de Jean Dominicque DE LABEN escuier Sr de Camberny, Capne d’une compagnie de 
cavaillerie pour le service de sa Maté, et de ses cohers de feue Damlle Louise DE LABEN ( ! voir ci-dessous), leur mére ; tres à Helfaut.

152) Bail N° 152 le 6/3/1655 : Phles FHOIS (signe : FRANCHOIS) laboureur à Quiestède ; 
de Jean Dominicque DE LABEN escuier Sr de Cambreny, capne d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa Maté, et ses fréres et sœur cohers de 
feue Damlle Louise DU BOIS leur mére ( ! voir ci-dessus) ; tres à Quiestède.

153) Bail N° 153 le 13/12/1653 ! : Robert CADART labour demt pntemt à Longuenesse ; 
de Noble et Illustre Sneur Phles Alexandre DE GISTELLE Sneur de Maret, du Chastel ; tres au « Mont de St Michiel » lez ceste ville.
Additif le 106/1655 : Nicolle LECOINGNE femme à Robert CADART, après lecture du bail du 13/12/1653, s’est obligé, avec son dit mary.

154) Bail N° 154 le 19/6/1655 : Sr Omer DE HANON de Vaudringhem et pour Damlle Marie LE VRAY sa mére ; 
à Jean LEZART labourier à Tilcques et Franchoise DUPLOUICQ sa femme ; terre à Tilcques et Salpervicq.

155) Bail N° 155 le 13/11/1655 : Jean DUQUESNOY molnier demt pntemt en ceste ville ; 
à Jean BERTIN molnier à Haffringues ; arriére bail, la moictié du molin de Norboncourt à usaige de mouldre bled, qu’il at prins en ferme avecq Jacques 
BASSET, d’Antoine RUFFIN archier du pruvost mareschal d’Artois, procureur espéal du Sieur du dit Nortboncourt.

156) Bail N° 156 le 10/7/1655 : Jacques HOCHART de Quelmes ; de Mre Fran CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois ; 
tre à Quelmes, réunies pour une ptie à la table et domaine du dit bailleur à cause de sa Srie de Rompsart et l’autre ptie coe propriétaire.

157) Bail N° 157 le 26/6/1655 : Jean HERMAND de Ruminghem ; de Mre Fran CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois ; 
tre à Ruminghem nommé « la piéche de La Dorme » au millieu de laquelle passe la rue nommé « Herewecq » et autre au dit Ruminghem.

158) Bail N° 158 le 20/2/1655 : Jenne CREPIN vve d’Antoine VANDERCOLME, de Broxelles pays de Flandre ; 
à Baudewin BAUCHAN laboureur à Nordausque ; terre, manoir à Noirdausque.

159) Bail N° 159 le 22/6/1655 : Estienne BOUTON bg de St Omer ; à Jean THELIER bg charpentier en la dite ville et Isabeau FISCHAU sa femme ; 
maison où réside pntemt les dits seconds appartent au dit BOUTON, tent à celle où il réside.

160) Bail N° 160 le 28/4/1655 : Pierre ENGRAND mre marissal demt en ceste ville, tutteur d’Anne DELATTRE fille mineure et here de feu Martin ; 
le dit marissal avecq le dit feu Martin DELATTRE et Anthoine DELANNOY auroient prins diverses dismes de Messieurs les Religieux Abbé et couvent de St
Bertin ; descharger le dit marissal vers Messrs de St Bertin.

161) Bail N° 161 le 12/6/1655 : Antoine DELERUE labour à Ligny ; de Folquin DE BERNASTRE escuier Sr de (barré : Boidinghem) Bainghem, Valdubois, 
Lossignol, mary de Damlle Anne Marie LE CAUCHETEUR ; tre, fief à Ligny, entre Ligny et Pipemont.

162) Bail N° 162 le 21/6/1655 : Jacques DELEHAYE labour à Crecques ; 
de Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Artois, mary de Damlle Anne GAULTRAN ; terres à Crecques.
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163) Bail N° 163 le 19/6/1655 : Louis DELEBOUR laboureur et Fhois LEMAISTRE (signe : DE MESTER)  jh à marier, dems à Recques ; 
comme plus offrans, après publicaon faite à l’égle de Recques, de Mre Jean THERET advocat au conseil d’Artois, Rcr des biens appartenans à la maison 
mortuaire de feue Madame la Baronne de Torsy ; le droict de disme à Recques.

164) Bail N° 164 le 26/7/1655 : Anthoine DELANNOY labour à St Omer ; à Guille LEROY labourier à St Omer, serviteur du dit DELANNOY ; 
avoir allouée le dit Guille LEROY pour collecter de la disme que tient le dit DELANNOY.

165) Bail N° 165 le 16/12/1645 ! : Jean BOCQUET l’aisné, labour à Recq ; de Messire Antoine DE CREQUY Chevalier, Viconte du Vrolant, Houlle, Baron 
d’Erin, Sr de Teneur, Mont Bernenson ; tre derniéremt occuppées par Jean DELANNOY et Héllainne PRUVOST sa femme, scituées à Recq près le manoir du 
Sr de Maerl, et autre nommée « le Ventrepot » derniérmt occuppées par Antoine HANBOUT et Andrieu LOT.

166) Bail N° 166 le 29/11/1655 : Jean TOURSEL Sr de Nortboncourt, Bailloeul aux Cornailles, de pnt à St Omer ; 
à Fhoise BAUGRAN vefve de Jean COUVREUR, Charles et Lambert COUVREUR ses enffans, dems à Nortboncourt ; 
une plache et censse amazée de maison, grange et estable, jardins, bois, preys et tres à Nortboncourt.

167) Bail N° 167 le 4/10/1655 : Franchois CAPELLE tisran de toille, bg demt en ceste ville ; 
à Anthoe CARTON bg taillandier et Marie TRONCQUEL sa femme ; la maison où sont dems les dits seconds en la rue du brusle.

168) Bail N° 168 le 13/11/1655 : Eustace DE BERSACQUES (barré : se qualifiant) escuier, soldat de la compagnie de chevaux cuiraciers du Sgnr Comte Phle
DE HOORN, héritier en ceste partie d’Omer, vivant escuier Sr de La Marliére, son pére ; 
à Oudart LEFEBVRE labourier à Vaudringuen ; une censse à Vaudringuen : 90 à 95 mesures, jardins, pastures et tres.

169) Bail N° 169 le 28/5/1655 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque et Jan REGNIER labour au dit lieu ; 
de vénérables seigneurs messrs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer ; leur disme à Zudausque.

170) Bail N° 170 le 29/11/1655 à Lièrres : Mre Adrien EURARD pbre pasteur demt à Lièrres ; à Pierre DE HESTRU labourier à Herbecq paroisse de Fruge ; 
la censse et amazemt nommé vulgairemt « la Censse Samette » audit Herbecq, amazé de maison et aultre édiffices, terres.

171) Bail N° 171 le 10/4/1655 à Aire : Nicolas PIL labour à Aire ; de Sire Franchois SERGEANT eschevin de St Omer et de Monsr LEROY demy frére au 
déffunct le Sr de Wingle ; terre, conforment au bail précédent qu’en at eu Laurent VASSEUR, scitués à St Quintin.

172) Bail N° 172 le 24/7/1655 : Jenne LESUR vefve de Jacques SAUBRUICK, de Clarcques et Jan SAUBRUICK son fils, demt au dit lieu ; de Damlle 
Isabeau DELEZOIEDE vefve de Martin COCUD, de ceste ville, mére des enffans qu’elle olt du dit COCUD ; tres à Clarcques.

173) Bail N° 173 le 7/10/1655 : Jan COLPMAN labour à Tattinghem ; 
de (barré : Charles LECLERCQ) Pierre LE JOEUSNE marchand à St Omer, procureur espécial de Charles LECLERCQ demt à Zutkercke ; 
une grange scituée en ceste ville, avecq une maison devant « les Trois Maillets » appartenant au dit LECLERCQ fils et her de feu Jérosme.

174) Bail N° 174 le 2/3/1655 : Thomas HERMEL bg tanneur en ceste ville ; à Fran MEQUIGNON d’Audenthun ; 
un fief séant au bas de Loeullinghem, nommé « le fief de Colhof » ; Mathieu TRION at déclaré ne vouloir jouir des dites tres, il avoit ferme du dit HERMEL.

175) Bail N° 175 le 28/9/1655 : Charles LESCOUFLE labour à Caloinne sur la Lys ; de Damlle Marie Margte DE HANNON, tante et tutrice de Charles, fils 
en bas age de Jean Bapte, vivant escuier Sr de Bavincove et de Damlle Margte DE HAULTECLOCQUE ; jardin à Caloinne.

176) Bail N° 176 le 30/6/1655 à Lièrres : Denis DE WIMILLE bailly de Westrehem, y demt ; du Seigr de Lièrres ; la dyme de Westrehem.

177) Bail N° 177 le 1/3/1655 : Antoine DE LICQUE cornette réformé, demt à Westbécout et Pierre DUBOIS laboureur à Mersua paroisse d’Acquin ; 
de Mre Antoine, Nicolas et Damlle Marie MICHIELS fréres et sœur ; prey enclos de hayes séant à Mersua.

178) Bail N° 178 le 10/12/1655 : Franchois DESPLANCQUES labourier à La Motte Warnecque ; 
de Charles CAROULLE labour à Wavrans ; tres, jardins à Warnecque.

179) Bail N° 179 le 15/11/1655 : Jean DUCAMP laboureur à Zudausque, fils de Guylliaume ; 
de Mre Antoine MICHIELS adt au conseil d’Artois et de Damlle Antoinette MAYOUL sa femme ; terre à Zudausque.

180) Bail N° 180 le //1655 (fin de l’acte ci-dessous N° 181) : … des dits Charles DE BEAUSSART et Jenne DE GRUSONS sa femme ; 
au proffit de Vallentin Joseph DE LANGRES escuier Sr d’Osflande et Damlle Marie Franchoise SARRAZIN sa compaigne, aiant droit de la dite censse du 
« Maret », de 4 parts de 5 es ¾ d’icelle censse du Maret, et à Jérosme DE LAZARO escuier Sr de St Estienne et Damlle Marie Franchoise DE 
CARDEVACQUE sa compaigne, pour le droict de quint compétant à la dite Damlle es dits ¾ et au proffit de Messire Chrestien SARRAZIN Chevalier Sr de 
Lambersart, aiant droict de l’autre ¼ d’icelle censse ; (signé : J. J. VANDERSTRAETE).

181) Bail N° 181 le 30/1/1654 ! « en l’hostel de Villers, par dvt moy Erasme DELOS » à Lille : Marye FIEBVE vefvede Pierre DUBOIS, censiére demte à St 
Ghin en Weppes ; remict es mains de Vallentin Josephe DE LANGLE escuyer Sr d’Hovelandte, les lieux masnoirs cy après déclarés qu’elle avoit prins avecq 
son dit feu marry, prin de Messire Xpien SARRAZIN Chlr Sr de Lambersart, Lompret, pour par icelluy Sr d’Hovelandte en faire son proffit ; 
le dit Sr d’Hovelandte en qualité de propriétaire des dits lieux manoirs du chef de Madame sa compaigne comme luy aiant esté donné par son traicté de 
mariage avecq la dite Dame sa compaigne par le dit Sr de Lambersart ; louage à Charles DE BEAUSSART fils de Pierre, labour et Jehenne DE GRUISONS sa
femme, dems à Fournes ; un lieu, manoir, jardin et 12 bonniers , fiefs au dit St Ghin, vulgairement nommé « la cense du Maretz » ; ils ont dénomés et establyes
leurs procurs de Jacques DUBOIS et Jan Jacques VANDERSTRAETE demt à St Omer. Additif le 23/10/1655 à Lille : « Nous mayeur et eschevins de la ville 
de Lille en Flandres, Salut ; signé : DU CHAMBYE » certiffions que Erasme DE LOS ayant soubsigné escript cy dessus, est notaire publicque de la résidence 
de ceste ville. Additif le 27/10/1655 (à St Omer) : Jan Jacques VANDERSTRAETE demt à St Omer, procureur espécial de Charles DE BEAUSSART fils de 
Pierre et Jenne DE GRÜSONS sa femme, cy devant demt à Fourne, et pntemt en la censse du « Maret » à Singhen en Weppes ; lecture du bail du 30/1/1654 
par devant Ersame DE LOTZ résident à Lille, en présence des tesmoings dénommés, at recognu …(fin de l’acte ci-dessus N° 180).

182) Bail N° 182 le 26/6/1655 à Lille : Chles CARON et Jean JOLLY labouriers à Annay ; 
de Messieurs les Prélat religieux et couvent de St Pierre lez Gand ; la disme au dit Annay.

183) Bail N° 183 le 14/10/1655 : Paul DUSPRE escuier Sieur de Lagnicourt, du Longardin, demt en sa maison du « Petit Carven » paroisse du 
Montbernenchon ; à Messire Maximilien DE LIERES Baron du Val, Sieur de St Venant, Avion, Turmisnil, Gouverneur des ville et baille de St Omer ; 
maison et manoir et terres qu’occuppe présentement Antoine FOUACHE censsier du dit Longardin et terres qu’occuppoit Guille VAILLANT receveur des 
estats d’Artois pour le quartier de Béthune, dépendantes tant du marché du « Longardin » que de celuy de « la Rouge Clef » ; 
à l’entravenon de Martin DE CALLONNE l’un des censsiers du dit Sieur, pour partie qu’il occuppe des terres du dit marché.

8



184) Bail N° 184 le 6/6/1655 : Nicolas GOGIBUS de Moulle ; de Martin DUBUISSON de Sercques ; enclos de tre à Sercques au lieu nommé « Zudrove ». 
Additif le jour et an que dessus : Martin DUBUISSON, pour faire paiemnt à Mre Valentin MIELLET recpr du centiésme au baille de St Omer, d’arres de 
rentes qu’il luy doibt, tsporte le rendage du dit bail.

185) Bail N° 185 le 15/5/1655 : Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, naguére eschevin de ceste ville, mary de Damlle Antoinette 
MAIOUL ; à Jean DEGRAVE jh à marier de ceste ville ; pasture séant proche « la demie lune » de la porte du brulle.

186) Bail N° 186 le 5/12/1655 : Martin PETIT labour à Senlis ; 
de Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire de feu Sire Guille DANEL, à son trespas eschevin de ceste ville ; une maison, grange et estable, manoir, jardins et 
tres à Assonval secours de Fasque ; ainsy qu’en at faict Michiel CASIER fermier précédent ; avecq luy Pierre MAUBAILLY labour à Renty caon.

187) Bail N° 187 le 19/3/1653 ! : Anthoine MARISSEL laboureur à Molinghem ; de Mre Jean ROGIER Sr d’Houdeauville, advocat au conseil d’Arthois ; 
un manoir amazé de maison et estable à Molinghem, nommé « la Bretaigne », jardins et terres. 
Additif le 20/8/1655 à Aire : Anthoinette BOUCQUET(TE), authorisée d’Anthoine MARISCHEL son mary ; at ratiffié.

188) Bail N° 188 le 20/9/1655 : Hubert LECRAS et Jean DURANT labours à Arcques ; 
de Pasquier DELATTRE bg rentier à St Omer ; la moictié de la grange sise en la rue de la Tasse.

189) Bail N° 189 le 4/12/1655 : Mre Marcq VINCENT mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, pére de Guillaume VINCENT, son fils 
mineur, donataire de l’estat cy après de Jean REGNAULT Sieur du Mont Regnault, demt à St Omer ; 
à Mre Jacques LE JEUNE bg d’Aire et sergeant à cheval du baillage ; une place de sergeantisse à cheval du dit bailliage d’Aire.

190) Bail N° 190 le 3/8/1655 à Heuchin : Isacq TOUSART lieutenant, Guislain DE BEAURAINS maieur, Jan DUFLOS hoe de fief, Guillaue LEFEBVRE 
eschevin et Martin CANETTE maieur à son tour de Heuchin et tous y dems et représentans le corps et communauté du dit lieu ; rachepté le droict de disme 
qu’appartient à messieurs les religieux Abbé et couvent de St Bertin, sur les terres scituées à Heuchin.

191) Bail N° 191 le 17/6/1655 à Heuchin : Louys DANVIN labourier à Fontaines les Boulans ; 
de vénérable personne Sire Hugues BEUGIN pruvost de Coiecque ; la disme au dit Fontaine.

192) Bail N° 192 le 20/3/1655 : Gabriel DE LA CAURIE labour à Lescoire paroisse de Heuringhem ; 
par contrat du 19/3/1650 prins de vénérable psonne Henry DE WACHTENDONCK pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, procur espéal de Damlle
Barbe DE LESPIGNOY Dalle de Lescoire, toute la censse, plache, maison avecq les tres, 134 mesures de preys flotis, 78 mesures de tres à labeur, y comprins 
une changle de bois et es jardinaiges et grosses pastures, y comprins les eaues, bassecourt et dongeon, le tout au dit « Lescoire », et toutes les tre que la dite 
Damlle at à elle appartent à Werdrecques ; continuer encore un an.

193) Bail N° 193 le 28/2/1655 : Jehan DUFOUR carpentier, pour le Sr Pasquier DELATTRE prtete du molin à mouldre bled scitué à Blendecq, nommé « le 
Molin des Moisnes » ; à Pierre DELISLE mognier en ceste ville ; la chasse d’une beste chevaligne pour mouldre bled et aultres grains.

194) Bail N° 194 le 2/5/1655 : Folquin ERNOULT jh à marier agé de 22 ans, de Tilques ; 
à Jaspart FOUBERT manouvrier au dit lieu ; terre à herbage et maresque à Tilques.

195) Bail N° 195 le 11/1/1655 : Antoine HOVELT labourier à St Omer, mary de Marie DUCAMP, Mre Charles HOVELT tutteur de Jenne et Marie 
DUCAMP, les dits DUCAMP héritiers de feu Rolland ; 
à Denis GHUELT cordier à St Omer et Catherine STAPLE sa femme ; une maison en ceste ville en la rue des bouchiers.

196) Bail N° 196 le 16/2/1655 : Paul HERAU de St Omer ; 
à Noel COLIN tisseran de toille à Embry ; jardin amazé de maison et estable à Embry au lieu nommé « le Glorette ».

197) Bail N° 197 le 8/8/1655 : Antoine SENTIN mre couvreur de thuilles ; à Antoine BARBIER soldat de la compagnie du Sgr Baron du Val Gouverneur de 
ceste ville ; une maisonnette, jardin en ceste ville devant « la Houblonniére des R.P Récolects ».

198) Bail N° 198 le 16/1/1655 : Pierre Francois D’HAFFRINGUES praticien à St Omer, Rcr de Dame Ursule DE MONMORENCY Baronne Douairiére de 
Bayenghem, missive de la dite Dame du 6/1 ; 
à Jean DECLERCQ labour à Baienghem lez Esperlecques ; cense, maison, grange, estable et autres édiffices avecq tres, pastures, le tout appartent à la dite 
Dame situé à « Elvinguen » poisse de Baienghem ; Loys ZEGRE beau frére du dit DECLERCQ, labour à Baienghem, caution.

199) Bail N° 199 le 20/5/1655 : Margte CARON vve de Pierre FREMANTEL, de ceste ville ; 
à Josse (DE) SEMPY manouvrier à Ecques ; tres, preys, manoir amasé de maison à Ecques ; faire coobliger Claudinne DUMON sa femme.

200) Bail N° 200 le 27/11/1655 : Damlle Margte LESCUIER vefve de feu Robert HAVERLOIX, à son tspas greffier du crime de St Omer ; 
à Jan Bapte DUVAL escuier Sr de Berles, Motinghem ?, esleu du pays et comté d’Arthois ; 
une maison en la dite ville en la rue de St Bertin, vulgairemt nommée « les Orghes ».

201) Bail N° 201 le 11/10/1655 : Nicolas DANNEL mre potier de tres, mary de Jenne DELEPIERRE et Nicolas DELEPIERRE ; 
à Jean FLAMENG escrinier ; dems en ceste ville ; une maison faisante front sur la rue du filé en ceste ville.

202) Bail N° 202 le 11/10/1655 : Nicolas DANNEL mre potier de tres, mary de Jenne DELEPIERRE et Nicolas DELEPIERRE jh à marier ; 
à Joachim THIRET mre de la maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne « l’Horloge » ; 
une maison faisante front en la rue de St Bertin hault, au devant de « la Belle Croix ».

203) Bail N° 203 le 30/12/1655 : Jean MATON archier du prévost mareschal d’Arts, mary de Péronne LEPRINCE et pour Nicolas THOMAS et Jenne 
LEPRINCE sa femme, et Francoise LEPRINCE fille de Guillaume et et Jenne DE LICQUES fille d’Antoine et de Marie LEPRINCE et en son privé nom ; 
à Guillaume BEAUVOIS et Antoine POTEL labours aux « Hayes de Licq » paroisse d’Alquinnes ; 
terres, manoirs cy devant amasés, pastures et jardinaiges, le tout à Harlettes, Coulomby, provenant d’Andrieu LEPRINCE, sans comprendre celles qu’occupe 
pntemt Pierre DESVINGNES mary d’Anastasie LEPRINCE, aussy provenantes du dit Andrieu.

204) Bail N° 204 le 27/11/1655 : Nicolas BULTEL labour à Sercques et comme tuteur de Marie BULTEL sa niépce ; à Phle PRUVOST manouvrier à 
Herbelles ; un manoir amasé de maison, chambre et estables à Herbelles, la moictié aptient au dit bailleur et l’autre à la dite mineure.

205) Bail N° 205 le 18/5/1655 : Jean ALIAME de Nordausque ; à Antoine PENEL cordonnier à Nortleulinghem ; terre à pasture à Norloeulinghem.

206) Bail N° 206 le 20/12/1655 : Jean BAUCHAN mre bouchier à St Omer, mary de Marie LIENART ; 
à Paul HERAU et Jenne TROUSEL sa femme ; une maison nommée « la Bleue Pierre » en ceste ville en la rue des bouchiers.
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207) Bail N° 207 le 24/6/1655 : Nicolas ZANTIN mre portier de la porte de St Sauveur ; 
à Franchois DE HAMIE porteur au sacq de ceste ville ; une maison en la « conestablerie » de Lisle en la ville, près la porte de Lisle.

208) Bail N° 208 le 19/1/1655 : Antoine DE LICQUE cornette renformé, tutteur des enffans mineurs et hers de feuz Charles CARON et Cornilles DE 
MONCHY sa femme ; à Simon SCET maresquier en la Fresche Possonerie ; un vivier nommé « le Réart » et terres maresques en la dite Fresche Possonnerie.

209) Bail N° 209 le 23/6/1655 : Jenne SELLIER vefve de George FERABRAS, de St Omer ; 
à Jenne CARTON  vefve de Jan BELLEGHUISE, de ceste ville ; une maison en ceste ville, sur le grand marché (tenante à « la Boucherie »).

210) Bail N° 210 le 13/5/1655 : Guillaume VANDERNART le joeusne, pottier de tre en ceste ville ; arriére ferme de Guillaume VANDERNART son pére ; 
une maison séante au long de la riviére d’A en ceste ville, nommée « le Refuge des Religieux de Peenes », que le dit Guillaume VANDERNART l’aisné at par
bail fst le 6/9/1651 donné par Frére Bertin CARDON prieur du couvent de St Guillaume au dit Peenes.

211) Bail N° 211 le 13/11/1655 : Mathias PARISIS labour à Cléty ; à Michel GUILBERT labour à Haffringues ; tres à Haffringues.

212) Bail N° 212 le 20/6/1655 : Nicolas CALABRE sergeant de la compagnie de messieurs du magistrat ; 
à Guillaume SOINE laboureur à Blendecques ; terre à Blendecques.

213) Bail N° 213 le 11/10/1655 : Srs Antoine DE BAUCOURT et Omer DE BAUCOURT son frére, adjudant au terce de Monsieur le Viscomte de 
Lombecque ; à Nicolas TEUMEREL moisnier à Hupen ; un molin à eaue à usage de mouldre grain séant à Haffringues.

214) Bail N° 214 le 12/11/1655 à Lille : Pierre LEROY brasseur à Lille, en son nom privé et en quallité de tutteur de Phles et Anthoine LEPIPPES enffans de 
feuz Francois et Louise LEROY, Mathias LEROY et Estienne PAIEN mary de Francoise LEROY dems à Lens ; 
à Jean DE CLETY censsier à Esguinegatte ; la juste moictié de tout le marchié et censse du « Maisnil », avecq la moictié des manoirs, extens y appendantes, 
encoe imparties allencontre de Susanne TOURSEL vefve de blanc BACCON, pour l’autre moictié, cy devant occupez par Guislain LEROY pére aux 
susnomés LEROY et pntemt par icelluy DE CLETY.

215) Bail N° 215 le 11/4/1655 : Jan LECOUSTRE et Pierre MARCOTTE dems au Wal  paroisse d’Acquin ; de Jean SCOTTEY curateur aux biens délaissés 
vaccans par le tspas de Jan DELATTRE, vivant demt au dit lieu ; 1/3 en riets au dit Wal, les 2 autres 1/3 aux dits compans.

216) Bail N° 216 le 22/5/1655 : Damlle Marie LAMOTTE femme d’Antoine BRASSART bg marchant à Dunkerke, soy disant femme et procuratrice 
espécialle du dit BRASSART ; à Jean HANNEDOUCHE escuier Sr d’Ablinsenelle, eschevin de St Omer ; 
une maison nommée « le Pot » pntemt occuppée par le dit second, scituée en la grosse rue de la ville de St Omer.

217) Bail N° 217 le 30/1/1655 : Mre Antoine MARSILLE pbre demt à St Omer, procureur espécial de Pierre MARSILLE, son cousin, demt présentement à 
Pauperinghe et par avant à Merckem pays de Flandre ; 
à Phles ROUTART Sr du Sart et de Cappy, demt à St Omer ; une maison à St Omer, appartenant au dit Pierre MARSILLE à tiltre de donnation de feu Jacques 
MARSILLE son pére, scituée en la rue de St Bertin basse, faisante le coing de la dite rue, proche de « Labroeuvoire ».

218) Bail N° 218 le 24/10/1655 : Damlle Anne SENESCHAL vefve de feu Francois DE WAILLY, vivant huissier extraordinaire du conseil d’Artois, demte à 
St Omer ; à Lamoral REANT huissier du dit conseil d’Artois, demt à St Omer ; le dit estat d’huissier qu’occuppe pntemt le dit REANT ; 
Jacqueline COURTOIS femme du dit prendeur, Fiacre STEMER et Marie HAVERLOIX sa femme, hostelain à St Omer.

219) Bail N° 219 le 31/1/1655 : Mre Antoine MARSILLE pbre demt à St Omer ; à Lucas THELIER mosnier et fermier des mollins de St Bertin, de la dite 
ville et Jacquemine FERNAGUT sa femme ; une petite maison avecq la brasserie, 3 estables avecq la cour et un petit jardin renfermé de murailles, appartenans
au dit bailleur, scituée en la rue des mollins de St Bertin, naguére occuppé par George DEALTTRE.

220) Bail N° 220 le 5/1/1655 : Jean CADET bailly de La Motte Warnecq, y demt ; de Monseigneur le Comte du Roeux, accordé par Mre Fhois OGIER 
advocat et receveur ? du dit ; un jardin au dit La Motte, nommé « le Courtil Madame » et manoirs scituée à « la Haulte Rue », venant des héritiers de Pierre 
DELEPIERRE et pretz venant de Francois SAULTOY, le tout réunis à la table et domaine du dit St Comte à faulte de rentes non payées.

221) Bail N° 221 le 24/2/1655 : Vincent GOEUDIN jh à marier de St Omer ; 
à Pierre SERGEANT labour à Boidinghem ; jardin enclos de vifves hayes à Boidinghem.

222) Bail N° 222 le 10/4/1655 : Noelle GOGIBUS vefve de Jehan VANHOVE, de Moulle ; 
à Franchois GOGIBUS laboureur à Moulle ; terres maresques à Sercques.

223) Bail N° 223 le 29/5/1655 : Michel SCAPMAN laboureur à Bayenghem lez Esperlecques ; 
à Jean HANSCOTTE laboureur au dit lieu ; terres à Bayenghem.

224) Bail N° 224 le 27/2/1655 : Folquin ERNOULT jh à marier de Tilques ; 
à Clément BOLLART laboureur au dit lieu ; jardin à Tilques amazé de maison et aultres édiffices avecq une legre.

225) Bail N° 225 le 27/5/1655 : Jean FONTAINE laboureur à Mentque ; à Nicolas QUEVAL laboureur au dit lieu ; arriére bail, terres, jardin à Mentques.

226) Bail N° 226 le 14/6/1655 : Jean POLLART mary de Magdelaine ROLLAND, par avant vefve de Robert JUET ; 
à Franchois BOUCHART cordier à St Omer et Chrestienne LEGROS sa femme ; 
une maison en la rue des bouchers (tenant à celle nommée « le Pays de Brédenarde »), avecq la moictié du jardin et de la grange.

227) Bail N° 227 le 18/5/1655 : Mre Pierre ENGRAND tutteur d’Anne DELATTRE fille et here de feu Martin ; 
à Mre André POM(M)ART pbre ; une maison séant sur la chimentiére de l’église de St Denis.

228) Bail N° 228 le 9/6/1655 : Catherine BERNART vve de Fédéricque THERET ; 
à Joseph TONNOIRE jh à marier ; dems en ceste ville ; un ouvroir ou place propre à usage de bouticque, une chambre basse y contigue, la cave et la moictié 
du grenier de la maison qu’elle occupe, faisant le front sur la rue du Brusle.

229) Bail N° 229 le 21/12/1655 : Antoine SCOTTE molnier à St Omer ; 
à Clément QUETTRE mre portier de la porte de St Sauveur de ceste ville et Marie GUILBERT sa femme ; une maison en la rue des bouchiers.

230) Bail N° 230 le 17/7/1655 à Le Ventie : Pierre CRETON bailly du Roy au Pays de Lalleue, demt à Le Ventie ; 
à Pierre BARISEL labour à Le Gorgue et Jacquemine MOUFLAIN sa femme ; 
manoir amazé de maisons, maniable, grange, estables et aultres édiffices, jardins, desriecque ( ?) et tres à Le Ventie et Gorgue.

10



231) Bail N° 231 le 30/9/1655 : Mre Francois CARPENTIER adcat au conseil d’Arts, demt en ceste ville ; 
à Jacq LEMOL(LE) labour à Wins poisse de Blendecques ; tres qu’il at acquis à la vendue qu siége de ce bailliage à la charge de Mre Pierre DE RELINGUES 
tuteur des enffans de Mre Jean DE RELINGUES qu’il olt de Jenne ROBIN, icelle fille fille here de Wallerandt, le 23/9/1655.

232) Bail N° 232 le 12/1/1655 : Damlle Margueritte SEHU jf à marier ; à André SAGOT bg marchand brasseur à St Omer et Louise DIDIER sa femme ; 
la moictié d’une maison et en la brasserie et les ustensils y servans tels que 2 chaudiéres, 2 bacques, 3 gauthiers …, ¾ de la maisonnette joindante à la grande 
porte de la dite maison où pend pour enseigne « l’Escu d’Arthois » séant en ceste ville en la rue de le Bocquerie ; … appartenir à Pierre GUGELOT et Marie 
SEHU sa femme, pour leur part qu’ils ont es dites maison et brasserie. Additif le jour et an que dessus : Oudart SAGOT eschevin des dix jurez pour la 
comunauté de ceste ville et Marie MARCOTTE sa femme, ont aggréer le présent bail.

233) Bail N° 233 le 30/3/1655 : Damlle Jacqline (D’)HAFFRINGUES fille vivante en célibat et au nom de Magne CLABAULT ancienne fille demt à 
l’hospital du Brusle en ceste ville ; à Vincent FONTAINE chamoirier en ceste ville et Isabeau TEVE sa femme ; une maison en la tenne rue hault.

234) Bail N° 234 le 8/2/1655 : Joachim THIRET mre de la maison à usage d’hostellerie nommée « l’Horloge » ; 
à Jacq DUBUR ; dems en ceste ville ; arriére bail, une maison faisant front sur la rue de St Bertin hault au devant de « la Belle Croix », que le dit THERET 
avoit en louage de Nicolas DANNEL et Nicolas DELEPIERRE du 11/10 dernier.

235) Bail N° 235 le 29/11/1655 : Nicolas DANNEL bg mre potier de tre en ceste ville, mary de Jenne DELEPIERRE ; à Pierre BOYAVAL labour à 
Werdrecques ; la moictié d’un manoir cy devant amasé séant à Werdrecque, indivis alencontre de Mre Nicolas DELEPIERRE frére de la dite Jenne.

236) Bail N° 236 le 25/2/1655 : Jacq DAVARY mre caron, ayant bail des enffans qu’il olt d’Antoinette LESQUIER et pour Adrien LESQUIER oncle et 
cohéritier avecq les dits enffans de Pierre LESQUIER pére du dit Adrien ; à Balduine GUERBART vve de Mre Nicolas CARPENTIER, vivant arpenteur juré ;
dems en ceste ville ; la maison, jardin à usage d’hostellerie nommée et portante pour enseigne « les Trois Roix » faisante front sur la rue de Ste Croix haulte 
(tenante à l’hostellerie de « la Roce »), provenante du dit Pierre LESQUIER.

237) Bail N° 237 le 16/1/1655 : Pierre Francois D’HAFFRINGUES praticien à St Omer, Rcr de Dame Ursule DE MONTMORENCY Baronne Douairiére de 
Bayenghem ; à Loys ZEGRE labour à Bayenghem lez Esperlecques ; 
comme plus offrant, 3 fources de dixmes au dit Baienghem, alencontre de sa Maté et pasteur du lieu.

238) Bail N° 238 le 6/12/1655 : Hugues ROGIER sergeant au baille de St Omer, Agnés et Anthoinette CRACHET joes filles à marier ; 
à Pierre COUILLE labour à (barré : Quelmes) Noircarmes ; tres à Noircarmes.

239) Bail N° 239 le 6/2/1655 : Andrieu DEMOL(LE) labour à Eule ; 
à Nicolas BEDAGUE maresquier en Leest ; terres maresques au lieu nommé « le Jacquemin » et au « Blapart » lez ceste ville.

240) Bail N° 240 le 21/1/1655 : Nicolas VANDAMME bg de St Omer et Jenne VERHAGUE sa femme ; 
de Pierre GAMBIER bg de la dite ville ; une maison en la rue du St Sépulcre (tenante au refuge des révérends péres chartreux).

241) Bail N° 241 le 18/1/1655 : Pierre WALLIER mre caron en ceste ville et André MARCOTTE de Wisques ; 
à Laurent DALLONGEVILLE couvreur de thuilles en ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue de la basse Bouloingne.

242) Bail N° 242 le 6/11/1655 : Jan ALEXANDRE de Zutausque ; 
à Pierre TARTAIRE et Marguerite WEPIER sa femme, de Noircarmes ; un manoir amazé de maison et chambre, enclos et tre à Hartsoy.

243) Bail N° 243 le 30/1/1655 : Pierre PATINIER soldat en la compagnie de messieurs du magistrat de St Omer ; 
à Guille PICQUET de Waterdal paroisse de Seninghem ; tres à Waterdal ; avecq le dit prendeur, Magdelaine DELECROIX sa femme.

244) Bail N° 244 le 30/1/1655 : Pierre (S)TERIN de Wizernes ; à Jan ALHOIE d’Ecque ; tre à Ecque.

245) Bail N° 245 le 11/6/1655 : Jossin CARON curateur aux biens délaissés par le tspas de Jenne PASQUIER, à son tspas femme de Marand CARON ; 
à Jacques PASQUIER de la Motte Warnecque poisse de St Liévin ; tres, jardin à St Liévin et Wismes procédantes de la dite curatelle.

246) Bail N° 246 le 23/1/1655 : Jean DAUDENFORT procur espéal de Simphorian DE THIENBRONNE curateur aux biens déalissés par le trespas 
d’Anthoine DUSAULTOIR fils d’Aman ; à Robert VOLSPET d’Acquin ; 
terres, manoir, preys, jardins à Acquin, sauf une terre situé au lieu nommé « le Hostrate » que le dit Aman avoit acquis de Nicolas DUSAULTOIR.

247) Bail N° 247 le 23/10/1655 : Sire Hugue CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, Mre Guille LE FRANCOIS advocat au conseil d’Arthois 
et eschevin au conseil de la dite ville et Inglebert VANDENBOSQUE maieur des dix jurez pour la communauté de la dite ville ; 
à Robert Dominicque ROBINS bg marchant tanneur en la dite ville ; une maison à usage de tannerie séante en ceste ville au long de la riviére des tanneurs, 
procédant du chef de feue Damlle Jenne DESGARDINS et par avant d’Andrieu DESGARDINS et de Damlle Jenne CAPPET.

248) Bail N° 248 le 6/2/1655 : Noelle GOGIBUS vefve de Jan VANHOVE, de Moulle ; 
à Nicolas GOGIBUS de Tilcques; un manoir amazé de maison à Moulle.

249) Bail N° 249 le 23/4/1655 : Nicolas VAN DAMME et Jenne VERHAGUE sa femme, de St Omer ; 
de Castian BARON bg au Haultpont ; une maison, grange et estable nommé « le Lion Rouge » à usage d’hostellerie.

250) Bail N° 250 le 20/11/1655 : Charles CORN de Quadipre ; à Jacques PICOTTIN de Sercques ; tre à Sercque.

251) Bail N° 251 le 24/10/1655 : Jean MEEZE du Haultpont ; à Mathieu TRION de ceste ville ; tre à Tattinghem.

252) Bail N° 252 le 30/1/1655 : Charles CORN de Quadipre ; à Jacques PICOTTIN de Sercques ; prey à Sercques.

253) Bail N° 253 le 14/1/1655 : Jacques POMART et comme tutteur de Jacquemine et Marie Anne DRINQUEBIER enffans mineurs de feux Jean et Catherine
TARTAIRE, et Marguerite POMART vefve de Michiel VERBEST ; 
à Dominicque DOSCOT et Jenne GALLOPIN sa femme ; une maison en la rue des bouchiers en ceste ville, comme ils ont eu par bail précédent.

254) Bail N° 254 le 4/5/1655 : Julienne ROUSSEL vefve d’Allard BOUTEAU, vivant mre cuisinier en ceste ville ; 
à Marie FONTAINE vefve de feu Robert DELANNOY ; une maison en la rue des cuisiniers de ceste ville, où elle est pntemt demte.

255) Bail N° 255 le 11/11/1655 : Simeon COLIN bg maresquier en Lizele ; de Catherine WILLERON vefve de feu Mathieu FAUCONIER, de ceste ville ; 
un lieu manoir amazé de maison et grange et avecq édifices, tres maresques en Lizele.
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256) Bail N° 256 le 3/7/1655 : Antoine RIDVEL(LE) commandeur du fort de « la Bleue Maison » en Esperlecques ; 
à Louys PIERS sergeant des bois d’Esperlecques ; 
arriére ferme, l’une des trois fourches de dismes que le premier compant at prins de Monseigneur Rdme Evesque de St Omer, au terroir de « Stade ».

257) Bail N° 257 le 6/12/1655 : Sr Jullien DE LA CARTERIE lieutenant de la compaignie de Monsieur le Baron du Val Gouverneur de St Omer ; 
à Anthoe GOIDIN labour à Blendecques ; tre à Blendecques.

258) Bail N° 258 le 23/12/1655 : Franchois BONNET serrurier en ceste ville ; 
à Noel GHERARD harquebusier ; la chambre basse avecq ptie du bouticque de la maison du dit bailleur où il réside présentemt, en la rue de Ste Croix.

259) Bail N° 259 le 6/12/1655 : Marcq MONSTRELET de Lizel ; à Marand VERFLUSQUE du dit lieu ; tre maresque en Lizelbrouck, au lieu nommé Slapet.

260) Bail N° 260 le 4/12/1655 : André DEMOL(LE) d’Eulne ; à Jan VOLSPET fils Noel, de ceste ville ; tre au « Patendal ».

261) Bail N° 261 le 23/11/1655 : 
Simon DOIEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, mére de Francois LOSVELDE son fils qu’elle olt en secondes nopces de feu Franchois LOSVELDE ; 
à Bertin DENIS notte Royal de ceste résidence ; l’estat et office de nottaire de ceste résidence délaissé par le dit feu Francois LOSVELDE.

262) Bail N° 262 le 26/11/1655 : Jan VOLSPET fils Gilles, de Tattinghem, tutteur de Mathieu DAUSQUE ; 
à Robert GANET demt à Hartsoy poisse de Zutausques ; tre à Moringhem, Zutausques, Quelmes appartents au dit mineur.

263) Bail N° 263 le 2/11/1655 : Nicolas DEWERT, Hubert ERNOULT et Michiel FLANDRIN fils Michiel ; à Michiel FLANDRIN fils Guillaume ; 
dems tous hors la porte du Haultpont ; une maison séant es dit faubourg, vulgairement appellé « le Petit Chapitre » et proche le pont de bois.

264) Bail N° 264 le 13/11/1655 : Engrand DELEBARRE mre chavatier en ceste ville ; 
à Jan SAISON de « la Watinne » poisse d’Acquin ; un jardin au dit lieu de « la Watinne ».

265) Bail N° 265 le 13/10/1655 : Franchois DEFREN d’Aldinghem ; 
à Franchois ROBINS et Martine CARON sa femme ; un manoir amazé de maison, grange et estable, tres à Cléty.

266) Bail N° 266 le 5/1/1655 : Liévin DUSAULTOIR jh à marier de St Omer ; 
à Pierre HOCHART labourier à Acqwin ; un jardin, prey et terre au hameau de Nordal et du Val.

267) Bail N° 267 le 2/8/1655 : Jan BERNARD fils Marand ; à Phles DEPLETS ; dems hors la porte du haultpont ; 
arriére bail, une maison, grange et estable avecq le legre en « la Fresche Poissonnerie » aptent à Mre Chrestien JOMART.

268) Bail N° 268 le 23/6/1655 : Marie DE MAMETZ anchienne fille de ceste ville ; 
à Hélaine FLORY vefve de Simon BODUIN, de ceste ville ; une petite maison en ceste ville sur les tanneurs, proche « la Balaine », tenante à celle d’Adrienne 
MAES, abandonnée par Louise LEMAIRE vefve de Jean LINGLET, de la quelle la dite DE MAMETZ est créditrice.

269) Bail N° 269 le 25/6/1655 : Jan LIENART de ceste ville ; à Robert BOUVERGNE chartier en la dite ville et Jacqueline BRUNET sa femme ; 
une maison en ceste ville en la tenne rue, tenant aux révérends péres capucins.

270) Bail N° 270 le 16/6/1655 : Nicolas VAN DAMME de St Omer ; à Isabeau HILLEGHEM vefve de Flourend WILLEM, de la dite ville ; 
arriére bail, une maison en la rue de St Sépulcre en ceste ville, tenant aux refuge des révérends péres chartreux, aptent à Pierre GAMBIER.

271) Bail N° 271 le 24/5/1655 : Jenne CHOCQUEL vefve de Jacques LEBORGNE ; à Marcq MARISSAL marchant gressier en ceste ville et Anne ROBERT 
sa femme ; arriére bail, une maison en ceste ville en la tenne rue et faisant le coing de la rue du mortier, nommé vulgairemt « le Pourpoict Verd ».

272) Bail N° 272 le 2/5/1655 : Vincent WILLIERS et Guille LAMBRECHT tutteurs des enffans de feux Martin WILLIERS et Jenne LAMBRECHT sa 
femme ; à Marand DE PLETS fils Pier, maresquier en Lizel ; une maison, grange, estable et jardin au dit Izel proche l’hostellerie de « St Martin ».

273) Bail N° 273 le 18/4/1655 : Pierre GAMBIER marchant en ceste ville ; 
à Pierre WIMILLE et Jenne FLESCHY sa femme, de ceste ville ; une petitte maisonnette séante « la Rescouffle » en ceste ville.

274) Bail N° 274 le 10/3/1655 : Nicaise BOLLART et Guillebert MARCOTTE; à Jacques BAUIN de Seninghem ; tres, jardinaiges à Seninghem et Coulomby.

275) Bail N° 275 le 10/2/1655 : Pierre COUSIN tutteur de Jan GOUDEZENNE et Pierre GOUDEZENNE (GOEDESOINE) blanchisseur de toille, dems au 
Haultpont ; à Pasquier DEMOL hoste en Lizel ; une maison au dit Izel, avecq la grange en dépendante nommé le Renard à usaige d’hostellerie, et tre maresque

276) Bail N° 276 le 10/2/1655 : Meurice BARON, Jacques GOETGHEBEUR et Eutace DERAM du Haultpont ; 
à Pierre BETREMIEUX maresquier es dit faubourg ; une maison, grange, estable avecq le legre séant es dit faubourg de la 3ème porte.

277) Bail N° 277 le 4/2/1655 : Nicaise DE DONCKER de Tilcque ; à Marand WINOCQ demt au Bacq paroisse de St Momelin ; tre maresque au « Morlacq ».

278) Bail N° 278 le 6/2/1655 : Hector ELLEBOODE de ceste ville ; à Nicolas DUBUISSON demt au Bacq paroisse de Lederselle ; tres à Lederselle.

279) Bail N° 279 le 6/2/1655 : Pierre MEEZE de Lizel ; à Marcq BAINGHEM de Tilcques ; tre maresque soub la Srie du Sr d’Ecoult à Tilcques.

280) Bail N° 280 le 16/10/1655 : Jan CAILLEU boucher en ceste ville, mary de Martine DELEPOUVE ; 
à Francois MACQUINGHEM labour à Cléty ; terre, un petit mannoir amazé d’une petitte grangette.

281) Bail N° 281 le 16/6/1655 (un coin déchiré) : Marie (CHAPPE) … d’Anthoine LEFRANCQ de … Wavrans ; 
à Francois WAVRANS la.. Fourdebecque paroisse dudit Wavrans ; une plache et censse amazée de maison, gr(ange) …, jardins, terres .. au dit Wavrans, 
jardin à « Marival » poisse de Wismes ; fr coobliger Anne HOUILLIER sa femme.

282) Bail N° 282 le 6/6/1655 : Francois DUCROCQ labourier à Arques ; 
de Jacques LEGRAND recepveur d’Edouart DE FLECIN escuier Sr de Wamin, mary de Damlle Marie Jenne DE BRANDE ; terres à Arques.

283) Bail N° 283 le 18/8/1655 : Jacques DEROND labourier à Herbelle ; à Nicolas DE RONVILLE greffier de l’audience d’Artois, demt à St Omer et Damlle 
Catherine CLOPPE sa femme ; une maison en ceste ville en la grosse rue, proche la « Grosse Pipe ».
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284) Bail N° 284 le 19/8/1655 : Isabeau COUSTURE vefve de Francois DUCROCQ, de St Omer, Fhois ROBERT marchand brasseur en ceste ville (barré : et 
Eustache COUSTURE tutteurs des enffans du dit DUCROCQ qu’il olt de la dite COUSTURE) ; à Guillaume GUILBERT marchand demt pntemt en ceste 
ville et Damlle Marie ITSUWERT sa femme ; une maison en la liste rue bas, faisant le coing de la rue des pavé.

285) Bail N° 285 le 4/2/1655 : Mre Jean THERET advocat au conseil d’Artois, Rcr de la maison mortuaire de Madame la Baronne de Torsy ; 
à Robert DESGARDINS de ceste ville et Martin CALOINNE labour demt au Lart ; comme plus offrans, à ce evocquez Pierre HEYNS curateur aux biens de 
feu Jan QUEVILLART et Denis QUEVILLART marchands en ceste ville, tutteur des enffans du dit feu Jean ; 
toute la plache et censse, tres appartenante à la dite maison mortue (120 à 125 mesures) scituées proche de ceste ville.

286) Bail N° 286 le 17/6/1655 : Jean BARBIER bg boulengier à St Omer, au nom du Sr Mre Pierre TEMENE ? chanoine de la collégialle de Ste Walbruge à 
Furnes ; à Guille BARD rentier en la dite ville ; une maison en la rue de St Bertin, pntemt occupée par le docteur COCUD.

287) Bail N° 287 le 12/1/1655 « es dit faulxbourg du Haultpont » : Pierre BERTELOET fils Jean, bg maresquier en Lisel ; 
à Jean LEURS bg maresquier en la Freice Poissonnerie es faulbourg du Haultpont lez ceste ville de St Omer ; tre maresque au lieu nommé « le Crisenal ».

288) Bail N° 288 le 7/4/1655 : Jacques REANT labour à Werdrecques ; à Jean MARTEL labour au dit lieu ; un jardin à Werdrecques.

289) Bail N° 289 le 22/2/1655 : Robert Dominicque DUCHOCQUEL marchand brasseur à St Omer ; à Maurice MAILLART bg hostelain en la dite ville et 
Margte MERLEN sa femme ; une maison séante au marché à vache, vulgairement nommée « le Damier ».

290) Bail N° 290 le 24/2/1655 : Damlle Jenne DE RACQUINGHEM vefve d’Eustache DE WEERT, de St Omer ; à Fhois MARTIN bg pottier de tre en la dite
ville ; une maison au long de la riviére des tanneurs, tenante au « Cerf Volant » et à la ruelle des Dames de Blendecques.

291) Bail N° 291 le 10/11/1655 : Pierre FRENAGUT de Berghes St Winocq, de pnt à St Omer ; 
à Pierre TISON bouchier au Haultpont de la dite ville ; la moictié de jardin, tres à Arcques.

292) Bail N° 292 le 22/6/1655 : Marie CASTELIN vefve en derniéres nopces de Jean MONCLIN, de St Omer ; à Nicolas ZENNETIN portier de la porte de St
Sauveur en la dite ville et Nicolle LEGRAND sa femme ; une maison, vulgairement nommée « les Siseaux d’Or » séante en la rue de Ste Croix.

293) Bail N° 293 le 9/7/1655 : Guille BARD rentier à St Omer ; à Noel GOTTIGNON cerche des droix de licentes de tonlieux afférans à sa Maté au qtier de 
St Omer ; arriére ferme, une maison en la rue de St Bertin, pntement occupée par le docteur COCUD.

294) Bail N° 294 le 4/2/1655 : Robert GOUDOU labour à Blendecques ; à Antoine PETRE moisnier au dit lieu ; arriére ferme, la moictié du molin à eaue à 
usaige de mouldre grain scitué à Blendecques, qu’iceluy GOUDOU tient à ferme de la Dame Abbesse du lieu, vulgairement nommé « le molin de l’Abbaye ».

295) Bail N° 295 le 5/5/1655 : Francois ROBERT et Phles COUSTURE tutteurs de Nicolas et Herman PIPPELAIRE enffans de feuz Antoine et de Marie 
COUSTURE, ensamble de Benoist COUSTURE fils de George et d’Anne PIPPELAIRE, et le dit ROBERT en son privé nom ; 
à Jean BOURGEOIS marchand brasseur en la dite ville et Marie DUDAM sa femme ; 
une maison et brasserie nommée vulgairement « la brasserie du Pan » scituée au long de la riviére des tanneurs.

296) Bail N° 296 le 30/6/1655 : Hubert BAILLY chartier en ceste ville, mary de Marie BAIART ; 
à Marcq BEHAGUE bg mre marissal en ceste ville ; une maison en la rue de Ste Margte.

297) Bail N° 297 le 20/8/1655 : Mre Antoine et Nicolas MICHIELS fréres, le dit Mre Antoine advocat au conseil d’Artois, Nicolas MICHIELS greffier du 
livre des orphelins de la ville de St Omer, au nom d’Antoine MICHIELS son pére, anchien greffier des dits orphelins, et pour leurs cohers de feue Damlle 
Anne MICHIELS, vivant femme à Jean POMART, Jean POMART marchand tanneur et à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et
Estienne DEPORTRE mary de Damlle Marie POMART, hers avecq autres du dit feu POMART ; 
à Hault et Puissant Seigneur Maximilien DE LIERES Baron du Val Sneur de St Venant, mre de camp pour le service de sa Maté, Gouverneur et Capitaine gnal
des ville et baille de St Omer ; la maison, jardin de la « Grande Kerque » en la rue des tanneurs, au devant du couvent de Ste Catherine.

298) Bail N° 298 le 25/1/1655 : Robert MACHART laboureur de ceste ville et Jenne DE CLELERS sa femme ; 
de Messieurs maieur et eschevins de ceste ville ; une maison size en la dite ville dans la rue des tanneurs, où pend pour enseigne « la Baleine ».

299) Bail N° 299 le 15/12/1655 : Damlle Jenne TORILLON fille à marier de St Omer ; 
à Louis BILLET laboureur à Fief Comté de St Pol, estant de pnt en ceste ville ; manoir à Fief.

300) Bail N° 300 le 5/12/1655 : Oudard SAGOT marchand brasseur à St Omer, eschevin des dix jurez pour la communauté d’icelle, mary de Marie 
MARCOTTE ; à Phles DUMONT labour à Nielles lez Bléquin tres, prey, jardins au dit Nielles.

301) Bail N° 301 le 2/6/1655 : Jacques HOVELT labour à Helfaut ; de Jacquelinne DUTHIL fille à marier de ceste ville, Damlle Fhoise DELAMOTTE vefve 
de Mathieu DUTHIL, ayans le bail d’Edouard DUTHIL, de Jacques CALART mary de Xienne Thérèse DUTHIL et de Jullienne ROBINS vefve de Pierre 
Fhoi DUTHIL, mére ayant l’administraton d’Edouard Fhois DUTHIL, son fils qu’elle olt du dit feu ; terres à Helfaut.

302) Bail N° 302 le 20/4/1655 : Marcq ROBILLART labour à Moringhem ; 
de Marcq BEHAGUE bg mre marissal en ceste ville ; un chariot viel, tout monté et feré.

303) Bail N° 303 le 12/4/1655 : Grégoire FASQUEL chartier à St Omer et Fhoise DESPREY sa femme ; de Denis STAPLE créditeur interessé de la maison 
cy après, quy fut et appartient à feu Jacques OUTRE ; une maison au marchié à vaches, tenante à autre maison ruinée, proche le puis de Ste Margte.

304) Bail N° 304 le 5/7/1655 : Jacques LONGUENESSE jh à marier de ceste ville ; 
de Mre Antoine MARSILLES pbre en la dite ville ; une maison en la rue des molins de St Bertin.

305) Bail N° 305 le 18/7/1655 : Jan CLABAU labourier à Wisque et Jenne SARRA sa femme ; 
de Wallerand DELF escuyer Sr d’Estrehem ; un cheval hongre rouge baye agé de 4 ans.

306) Bail N° 306 le 8/7/1655 : Jean HOLLANT de Houvinghem paroisse de Febvin ; 
de Charles VANDENDRIESCHE marchand en ceste ville ; ¼ en un manoir et prey nommé « le prey Linette » scitué à Houvinghem. 

307) Bail N° 307 le 19/5/1655 : Maurice KAINNE (barré : labour) maresquier à Peenes et Jossinne GONTIER sa femme ; 
de Fhois DELEBARRE marchand brasseur en ceste ville ; une vache rouge venante à 2 ans.

308) Bail N° 308 le 27/2/1655 : Anthoe VARROURE labour à Bainghem lez Esperlecques ; 
de Jean MARMIN et de Jacquemine HOUSSART d’Esperlecques ; un manoir amasé de maison à Elvelinghem paroisse de Bainghem.

13



309) Bail N° 309 le 6/2/1655 : Jean MEZEMACRE labour à Loberghes pays de Flandres chastelenie de Bergues St Winocq ; 
de Folquin DE BERNASTRE escuier, Sneur de Bainghem, Valdubois, Rossignol, mary de Damlle Anne Marie LE CAUCHETEUR ; 
la moictié de tres au dit Loberghes, allencontre de Charles Fhois et Jean Bappte DELAHAYE ausquels aptient l’autre moictié.

310) Bail N° 310 le 21/11/1655 : Jan MACREL labourier à Houlle ; 
de Nicolle VERARD vefve de Guilbert MACREL, de Moulle ; terres au lieu nommé « Vincq » à Houlle.

311) Bail N° 311 le 5/7/1655 : Fhois THELIER gourlier en ceste ville ; de Mre Antoine MARSILLES pbre, demt en la dite ville ; 
une maison en la rue des molins de St Bertin, tent à la brasserie de feu Pierre MARSILLES son pére, et au rampart.

312) Bail N° 312 le 5/7/1655 : Fhois THELIER charpentier en ceste ville ; 
de Mre Antoine MARSILLES pbre, demt en la dite ville ; une maison en la rue des molins de St Bertin.

313) Bail N° 313 le 16/11/1655 : Jean DAENS cordonier à St Omer et Jenne LAURIN sa femme ; 
arriére ferme de Jean NEPVEUR pére grand et tutteur des  enffans mineurs de feu Pierre son fils ; une maison en la tenne rue bas, tenant à la maison des 
« Sept Estoilles », bail qu’en avoit le dit feu NEPVEUR d’Adrien LAMORY ; avecq eux Mre Adrien D’ELENCOUR pbre, demt en ceste ville, cauon.

314) Bail N° 314 le 30/11/1655 : Pierre YULS labour à Moulle ; de George DANEL de Sercques ; une vache rouge agée de 7 à 8 ans.

315) Bail N° 315 le 31/12/1655 : Pierre HAINNE caron à « La Motte Warnecq » poisse de St Liévin ; 
de Pierre FASQUEL chartier de ceste ville ; une vache rouge blaire.

316) Bail N° 316 le 5/6/1655 : Damlle Jenne QUEVAL femme délaissée de Jaspart ODET, demte à St Omer ; 
à Nicolas DURIETZ laboureur à Bilcques et Louise GREMBERT sa femme ; une plache et censse : jardin, bois et tres à Bilcques, Heuringhem.

317) Bail N° 317 le 28/7/1655 : Monseigneur Messire Francois DE LIERES par la permission divinne Abbé de l’égle et Abbaye de St Bertin, immédiatement 
subiect au St Siége aplicque ; à Sire Josse DUBOIS gradué es droix, eschevin lieutenant de maieur de St Omer ; de l’admodiation de Rocquestoir ; 
le dit Sr second compant promettan au surplus de livrer à la volonté du dit Sneur prélat, un bon cheval d’Angleterre à choisir par le comis de la part du 
Révérend Pére Charles DARSE Recteur du séminaire des péres Anglois de la Société de Jésus à St Omer.

318) Bail N° 318 le 11/3/1655 : Phles CACHELEU, Antoine BOUBERT et Pierre LEBLANCQ tous administrateurs de la chapelle des trespassés en l’égle de 
Ste Margueritte à St Omer ; à Jean et Balduin HARSQUIN pére et fils, le dit Jean de Busceure et l’autre de Roubroucque ; 
tres à Roubroucque, qu’iceux HARSQUIN avoient prins à ferme des administrateurs de la dite chapelle, par bail du 30/11/1649, les 3 premiéres années payés 
par Vincent DE NIELLES cauon des dits HARSQUIN, et la vefve d’iceluy et hers du dit DE NIELLES.

319) Bail N° 319 le 16/1/1655 : Maurice PIERREGROSSE, Balduin LEBRUN et Jean DESFOSSES bgs marchands en ceste ville, créditeurs de la maison cy 
après ; à Martin SCOTE de ceste ville ; 
une maison en ceste ville sur le grand marchié, nommée « la Petitte Natte », tenante à la maison des « Trois Pourchelets », à « la Grande Natte ».

320) Bail N° 320 le 7/2/1655 : Nicolas DELEPIERRE jh à marier en ceste ville, agé de 20 ans ; 
à Antoine HOCHART labour à Werdrecq ; moictié de terres à Werdrecq et occupez cy devant par le dit prendeur.

321) Bail N° 321 le 10/3/1655 : Jean BRUSSET de ceste ville, recepveur des biens et revenus de l’hospital de Nostre Dame de l’Escottrie au Brusle en ceste 
ville, créditeur hipotecquaire, en la dite qualité, de receveur de manoir, terre et preys cy après ; à Jean ZUNNEQUIN tisserand  de toille à Nielles lez Bléquin ; 
un manoir amazé de maison, grange et estables, terres et preys, délaissé par feu Antoine HARDY et scitué au dit Nielles.

322) Bail N° 322 le 22/12/1655 : Jacques SCRIVE bailly d’Erny St Julien, y demt et Pierre ENGRAND bg mre mareschal en ceste ville, tutteurs d’Anne 
DELATTRE fille mineure et her de feu Martin ; 
à Antoine FIOLET et Louis BROUART labouriers à Westrehem paroisse de Delette ; terre, prey au dit Westrehem.

323) Bail N° 323 le 15/7/1655 : Balduin LEBRUN marchand grossier en ceste ville ; 
à Antoine OCRE arpenteur juré et fourier de la compagnie du Baron du Val Gouverneur de ceste ville ; une maison sur le viel marchié de ceste ville, à la 
réserve la chambre haulte du deriére, la cave de devant et la cuisinne et bouticque qu’occuppe Isabeau DELEBECQUE ; 
..qu’arrivant que la ville de Béthune viendroit à estre soub l’obéissance de sa Maté, pendant ce bail, en ce cas, le dit prendeur polrat quicter la dite maison.

324) Bail N° 324 le 22/5/1655 : Mre Henry HELLEMANS conseiller du Roy en son bailliage de St Omer ; 
à Pierre ZUNEQUIN chirurgien à Pihem ; terres, jardins à Helfault, acquis par le dit HELLEMANS sur la curatelle de Pierre ZOUTEMAN, et terres, acquis 
des héritiers BROCQUET, terres imparties contre Eugéne CAUCHETEUR et consors.

325) Bail N° 325 le 25/4/1655 : Nicolas DHAFFRINGHES et Louis MARTIN bgs de ceste ville, y dems ; 
à Jacques CAROULLE manouvrier à Helfault ; terre à Helfault.

326) Bail N° 326 le 21/11/1655 : Marie FOSSE de ceste ville, vefve de Noel DUPONT, et Adrien DUCROCQ labourier à Longuenesse ; 
de Guille CADART recepveur de l’église et table des pauvres de Longuenesse ; terres à Longuenesse.

327) Bail N° 327 le 21/11/1655 : Guille CADART de ceste ville, recepveur de l’église et table des pauvres de Longuenesse ; 
à Jacques et Georges DORET pére et fils, de Longuenesse ; terres à Longuenesse.

328) Bail N° 328 le 7/2/1655 : Nicolas WANDONNE labourier à Ecquebreucq paroisse de Remilly ; 
à Antoine DELEPOUVE labourier à Cléty ; arriére ferme, terre à Remilly.

329) Bail N° 329 le 28/8/1655 : Cornille THUNS bg marchand en ceste ville ; à Jan DOSSY soldat de la compagnie du Gouverneur de la dite ville et 
Magdelaine DABONA sa femme ; une maison en ceste ville en la rue de mortier, tenante par deriére au « jardin des Allabalestries ».

330) Bail N° 330 le 10/12/1655 : Mre Jan LINGLET chirurgien en ceste ville, et comme tutteur de (barré : Pierre) Jan Bapte HERMEL et Thomas HERMEL 
de ceste ville, fils de Pierre ; à Pierre ZENEQUIN chirurgien à Pihem ; jardinaiges, terres à Biencques.

331) Bail N° 331 le 9/10/1655 : Mre Pierre PIGACHE pbre, chapelain de la ville d’Audruicq, et pour Jenne et Marie PIGACHE ses sœurs ; 
à Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque ; jardin enclos de vifves hayes amazé de chambre et maison au dit Zudausque.

332) Bail N° 332 le 25/11/1655 : Phles BEDAGHUE, Franchois BEDAGHUE labouriers à Moulle, Jacques FLAMEN broutteur à St Omer ; 
à Mathieu DECROIX laboureur à Mentque ; terres, jardins au dit Mentque.
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333) Bail N° 333 le 4/12/1655 : Jacques WARINGHEM de Loeulinghem lez Estrehem ; 
à Phles WARINGHEM laboureur à Laire paroisse de Nielle ; terres, jardin au dit Laire.

334) Bail N° 334 le 9/11/1655 : Antoine FOUACE labour à Lart St Martin lez ceste ville ; 
à Maximilien DE LIERES Chlr, Baron du Val, Gouverneur et Capne gnal des ville et bailliage de St Omer ; arriére bail, tres au Lart, faisantes la moictié de la 
censse du « Long Jardin », que le bailleur at en louage du Sr DESPREY, et dont l’autre moictié est occupée par Jacq ROBERT.

335) Bail N° 335 le 19/7/1655 : (barré : Franco) Jacq DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville, au nom du Sr CORNHUSE, missive d’icelluy du 17/7 
courant ; à Pasquier DE MOLLE soldat de la compagnie du Sr SOYER, au terce du Sgnr Comte du Roeulx et Marie DUVAL sa femme ; 
une maison nommée et portante pour enseigne « la Grande Cherainne » à usage d’hostellerie, située au Haultpont, tenante à « la Petite Cherainne ».

336) Bail N° 336 le 18/6/1655 : Damlle Jenne BROCQUET vve de Jacq BAYART ; à Damlle Jossinne PRUVOST jf à marier ; demtes en ceste ville de St 
Omer ; une chambre, une cuisinne, la moictié d’une cave et moictié de grenier situé deseure la dite cuisinne, en la maison d’icelle BROCQUET.

337) Bail N° 337 le 11/3/1655 : Jean DE CREQUY fils et her de feu Louis, demt à St Omer ; 
à Antoine LEVERT sergeant de la terre et Srie d’Acquin ; prey à Acquin prez du « Parcq ».

338) Bail N° 338 le 30/3/1655 : André SAGOT bg marchand brasseur à St Omer, créditeur de feuz Jean DELEMERLE et Péronne OBERT sa femme, vivants 
dems à Audenthun ; à Pasquier DE QUERCAMP labour à Acquin ; terre, prey, jardin à Acquin.

339) Bail N° 339 le 18/1/1655 : Catherine CHRISTE vefve de Jean TAREL, vivant bg de St Omer, y demte ; 
à Benoist LE JEUSNE bg serurier en la dite ville et Guillemette GUILLEBERT sa femme, par avant vefve d’Antoine DUTHIL ; 
une maison en la dite ville pntemt occuppée par les dits seconds, en la grosse rue haulte.

340) Bail N° 340 le 10/8/1655 : Henry DESMARET Sr de Le Helle, demt à St Omer ; 
à Antoine REDVEL labour à « la Bleue Maison » et Jean EVERARD brasseur au dit lieu ; 
la censse du dit « Delehelle » à Esperlecq : terres, jardinaiges, maresquaige et viviers, ainsy qu’en at jouy Andrieu GOSSE et Jenne LEGAY sa femme.

341) Bail N° 341 le 10/9/1655 : Jacques CALLART curateur aux biens délaissés par le trespas de Martin CALMON, demt en ceste ville ; 
à Matthieu BOEUGNET huissier du conseil d’Artois ; une maison en la rue du cleuterie. 

342) Bail N° 342 le 27/3/1655 : Maximilien BOURSIER labour à Blaringhem ; 
à Michelle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Werdrecques ; terres à Campaigne Lez Werdrecques.

343) Bail N° 343 le 9/7/1655 : (barré : Matthias) Allard WILLERON fils à marier de feu Jean, et pour Matthias WILLERON son frére ; 
à Pierre COURDEM eschevin du siége des vierschaires en ceste ville et Jacqueline DEGRISE sa femme, de ceste ville ; une maison en la grosse rue haulte.

344) Bail N° 344 le 26/6/1655 : Toussaint et Jean HUREL bg de ceste ville, Jean DE KEIZRE mary de Marie LEFRERE, dems à St Omer, saulf le dit DE 
KEIZRE au Haultpont, les dits HUREL fréres germains et la dite LEFRERE leur sœur utérine ; 
à Anne HUREL vefve de Pierre SEGHON ; une maison nommée vulgairement « l’Ancre » size sur la plache du Haultpont.

345) Bail N° 345 le 11/12/1655 : Allard PEPIN soldat de la compnie de messieurs du magistrat de ceste ville, Cornille JULIEN mre d’escolle, dems en ceste 
ville, tutteurs de Paul et Jenne PEPIN enffans en bas age de feu Claudde ; 
à Robert VAST bg mareschal en la dite ville ; une maison en la rue de Ste Croix haulte.

346) Bail N° 346 le 21/11/1655 : Jean DE ROEUDRE laboureur à Nielles lez Blécquin, mary de Franchoise LEQUIEN ; 
à Jean LHOIR labourier à Mentques et Magdelaine MAES sa femme ; 100 mesures, jardins, terres à Mentques.

347) Bail N° 347 le 27/11/1655 : Jean Jacques CLORIBUS demt présentement à Quiestèdde et Damlle Marie Anne Thérèse ALCATY ; 
à Phles FRANCHOIS labourier au dit lieu ; moictié de terres au dit Quiestèdde.

348) Bail N° 348 le 12/10/1655 : Jacques ROBERT bg marchand, Mre Sébastien HANNE greffier de Laires, mary de Péronne ROBERT et Louys ROBERT 
frére germain ausdits Jacques et Péronne, dems les dits Jacques et Loys ROBERT à St Omer et le dit HANNE à Laires ; à Antoine SCOTTEY mre mosnier en 
la dite ville et Margte ANDRIEU sa femme ; un mollin à vent à usaige de mouldre bled séant sur la commune du Lart lez ceste ville ; les dits pendeurs, avecq 
eulx Franchois DELEMELLE fils à marier de feu Martin, natif des faulbourg de St Martin lez la ville d’Aire, agé de 22 ans demt pntemt en la dite ville caution

349) Bail N° 349 le 28/11/1655 : Jaspart DUPEN labourier à Glen paroisse d’Embreux ; 
de Michielle CLAUDORE vefve de Jean LE REANT, de Werdrecques ; 2 géniches plaines, une de 3 ans noir et l’autre de 2 ans.

350) Bail N° 350 le 30/8/1655 : Damlle Jenne DE GILLEMAN fille vivante en célibat, et comme procuratrice espéalle de Damlle Marie DE GILLEMAN sa 
sœur, Ferdinand VANDENBERGHES lieutenant réformé d’une compnie de chevaulx pour le service de sa Maté, mary de Damlle Agnés LE PETIT, et pour 
Jean Franchois LE PETIT et Damlle (barré : Franchoise) Isabelle LE PETIT, ses frére et sœur, dems en ceste ville ; 
à Jean BRISBOIS commissaire des vivres pour le service de sa Maté, à présent en la dite ville ; 
une maison quy fut cy devant aptenante au Sieur DEVAULX size en la rue de blanc, au devant de la chimentiére de St Sépulchre.

351) Bail N° 351 le 14/3/1655 : Nicolas DEWERT, Hubert ERNOULD, Guillaume FLANDRIN et Jenne DEWERT, créditeurs de Jean BULTEL, et pour 
Nicolle DEWERT, Jean FLANDRIN et aultres leurs consors et ayans droict en la rente sur la maison cy après, dems tous au Haultpont ; 
à Michiel WILLERON sergeant réformé et pntemt canonier du Roy, demt au dit faulxbourg ; 
une maison à usage d’hostellerie séante es dit faulxbourg portante pour enseigne « la Ville de Berghues ».

352) Bail N° 352 le 24/11/1655 : Jean COLMAN labourier à Tattinghem ; de Damlle Jenne DE GILLEMAN fille dévotaire à St Omer ; terre à Tattinghem.

353) Bail N° 353 le 13/3/1655 : Jean MARQUILLY bg mesureur de grains smenté, demt à St Omer ; 
à Nicolas STEURME labour à Sercques ; terres à Sercques.

354) Bail N° 354 le 7/5/1655 : Jean DECQ (barré : laboureur) soldat cavailler de la compagnie du Sieur Capne DE WACCA ; 
à Noel DAVROULT bg marchant brasseur en ceste ville et Franchois LECLERCQ fils à marier d’Anthoine, de Salperwick ; 
terres à Salperwick, moictié aptiennent à Anne DECQ sa niépce.

355) Bail N° 355 le 6/3/1655 : Louys MILLE labour à Blécquin ; 
de Monsieur Mre Guislain DE MAMETZ escuier ; un jardin au lieu nommé « le granssart lez Blécquin ».
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356) Bail N° 356 le 6/3/1655 : Marcq DE CLETY labour à Samette paroisse de Lumbres ; 
de Pierre LIMOIZIN labour à Crehem poisse de Remilly ; jardins, terres à Lumbres.

357) Bail N° 357 le 26/12/1655 : Jaspart DUPEN labourier à Glen paroisse d’Embreux ; 
de Pierre REANT labourier à Werdrecques ; 2 vaches, une brun et l’autre rouge.

358) Bail N° 358 le 29/12/1655 : Ambroise et Henry LELEU fréres, labouriers dems présentement à Racquinghem ; 
de Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Wedrecques ; jardin et terres à Werdrecques et Campaigne.

359) Bail N° 359 le 29/12/1655 : Noel BEDAGHUE maresquier en Leest lez ceste ville; 
de Cornilles DELEBOURRE bg marchand à St Omer, mary de Damlle Margte LE JOEUSNE; terres maresques au dit Leest.

360) Bail N° 360 le 29/10/1655 : Phles DEZUTRE labourier à Cappelle Brouck pays de Flandres ; 
de Jean NICOLLE caron en ceste ville ; 2 vaches, une noir blaire et l’autre rouge.

361) Bail N° 362 le 9/7/1655 : Nicolas DUBOIS charettier en ceste ville ; 
d’Anthoine DELANNOY labour en la dite ville ; une maison en la rue de Ste Croix basse.

362) Bail N° 363 le 24/6/1655 : Jean MERCHIER sergeant du Sieur de Zuthove, demt à Werdrecques ; 
de Jean DAUDENFORT greffier du gros au quartier de St Omer, demt en la dite ville ; 
les droicts de dismes ayant appartenus au Sieur de Beaumont et chapitre de Boulloigne, séantes aux terroirs de Blaringhem et Racquinghem.

363) Bail N° 364 le 6/2/1655 : Louyse DELAFOLIE fille à marier de Claude et de déffuncte Damlle Anthoinette DUMAISNIL, de Werdrecq ; 
à Matthieu DE ZUARTFAGRE labour au dit lieu ; terre à Werdrecques.

364) Bail N° 365 le 24/2/1655 : Claude CARTON jh à marier du Maisnillie paroisse de St Liévin ; 
à Franchois WANDOSME labour et caron au dit lieu ; terres à Mercq St Liévin.

365) Bail N° 366 le 8/7/1655 : Cornilles DELAPIERRE bg mre cordonnier en ceste ville, tutteur de Catherine DUFRESNE fille mineure de feu Adrien ; 
à Laurent CRONBECQUE, Anne MARTIN sa femme ; une maison en la rue du mortier en ceste ville.

366) Bail N° 367 le 16/6/1655 : Cornilles DEBOURRE bg marchand à St Omer ; 
à Jacques FEBVIN de la dite ville, Jacqueline DOUTRIAU sa femme ; une maison en la rue de loeuille.

367) Bail N° 368 le 18/5/1655 : Jenne HURAN vefve de Michiel POITTEVIN de ceste ville ; à Jean MERLIE vannier et Margte PLAIOU sa femme ; 
une chambre basse et grenier de la maison où elle, bailleresse, elle réside séante en la dite ville, au marché à vaches.

368) Bail N° 369 le 29/4/1655 : Anthoine et Légier LAY fréres, le dit Anthoine sergeant de la Compnie du Capitaine THERY de garnison en ceste ville et le 
dit Légier labour à Rebecque ; à Ambroise et Henry LELEU fréres, labouriers à Racquinghem ; terres à Racquinghem.

369) Bail N° 370 le 10/12/1655 : Antoine MO(N)TOIS labourier à Ingehem ; 
de Charles Robert VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté à Malinnes, mary de Damlle Jenne Thérèse DIEUNOUART ; terres à Helfault et Ingehem.

370) Bail N° 371 le 19/1/1655 : Charles HAMELIN ; à Jaspar WARIN ; bgs marchands à St Omer ; 
arriére bail, une maison séante sur la plache du Haultpond en la dite ville, nommé vulgairement « le Petit Peigne », tenante à celle du « Grand Peigne ».

371) Bail N° 372 le 13/5/1655 : Adrien LUCQ bg marchand en ceste ville ; à Anthoine FENAULT et Margte ROBERT vefve de Nicolas WITSOU, dems en la
dite ville ; une maison en la rue des bouchers, tenante à la maison et hostellerie du « Comte de Bucquoy », à une maison ruinée.

372) Bail N° 373 le 16/6/1655 : Mre Anthoine MARSILLES pbre en ceste ville de St Omer ; 
à Estienne HANNOTTE labourier à Campaigne lez Werdrecques et Bastien HANNOTTE son fils à marier ; terres à Arcques et Campaigne.

373) Bail N° 374 le 19/3/1655 : Jean LEFEBVRE labourier à Arcques ; à Jean HERMAN porteur aux sacqs en ceste ville ; une maison tenante au bailleur.

374) Bail N° 375 le 19/1/1655 : Gilles DEBRIE marchand à St Omer et Damlle Anne LEWITTRE sa femme ; à Pierre NEPVEUR bg marchand en la dite 
ville ; les dits premiers se portant fort d’Antoine BINART de Chocques lez la ville de Berghues St Winocq et Damlle Isabeau LEWITTRE, sœur à la dite 
Anne ; une maison en la tenne rue basse, portante pour enseigne « les Sept Estoille » en la dite ville, faisant le coing de la rue de l’avoine.

375) Bail N° 376 le 1/4/1655 : Jean LEFEBVRE labourier à Arcques, au nom de Mre Robert LEFEBVRE son frére, pbre pasteur de Bomy ; 
à Jaspart JOLY bg broutteur à St Omer et Magdelaine DE ST JEAN sa femme ; pasture à Arcques.

376) Bail N° 377 le 2/12/1655 : Jacques DE CLETY et Robert DERIN tutteurs d’Antoine Franchois QUIENVILLE fils mineur de feu Franchois ; 
à Pierre TOUZART labourier à Ecques ; terres à Muthem, acquise par les dits tutteurs au conseil d’Arts sur la curatelle de feu Antoine ALEXANDRE.

377) Bail N° 378 le 19/4/1655 : Mre Franchois MOREL pbre epistolaire de l’église paroissiale du St Sépulchre à St Omer ; 
de Mre Chphle Bernard DHAFFRINGUES pbre, estably à descharger les messes fondées en la chapelle du St Esprist par feu Glaude ANDRIEU et Damlle 
Marguerite GAVELLE, de la part des manégliers d’icelle église, collateurs establis pour pourveoir ausdites messes ; 
une maison séante sur la cimentiére d’icelle égle, dépendante de la dot de la fondaon des dites messes, occupé depuis quelques années par Gille FLAMEN.

378) Bail N° 379 le 6/7/1655 : 
Jacques ROBERT bg marchand en ceste ville, mary de Marie TRONCQUET, et pour Martin QUEVAL mary d’Anne Margte TRONCQUET ; 
à Charles DESCHAMPS licentié es loix, bailly du pays de l’Angle ; une maison séante sur le marché de ceste ville, nommé vulgairement « l’Ange ».

379) Bail N° 380 le 20/6/1655 : Nicolas BODEL de Houve paroisse de Remilly ; de Jacques BAYART demt au Ploich ; une vache brun.

380) Bail N° 382 le 13/6/1655 : Marcq DERY d’Esquerdes ; 
de Marie TRUPIN vefve de Josse BODART, d’Esquerdes ; une maison et chambre à Esquerdes, précédentemt occupé par Nicolas BOUVART.

381) Bail N° 383 le 22/6/1655 : Luchienne DELAPERSONNE vefve de Mre Valentin MIELLET, vivant recepveur du centiés au bailliage de St Omer ; 
de vénérable psonne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem, éxécuteur testamentaire de feu Mre André LEWAY, du gré accord de Mre Charles 
et Anthoine HOVELT et Michiel HOVELT, pour leur part en la maison cy après, qu’aultres leurs cohéritiers du dit Mre André LEWAY ; 
une maison sur le grand marché de ceste ville, où est décédé le dit feu Mre André.
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382) Bail N° 384 le 10/8/1655 : Jenne DONCKER vefve de Guille MONTACQ, du Haultpont ; de Mare STOPPIN vefve de Jean VAN EECHOUT, en qualité
de poursuivante des biens de feu Guillaume MONTACQ ; une petitte maison es dit faubourgs, tenant à la riviére.

383) Bail N° 385 le 3/7/1655 : André DE ROUSSON bg espeer à St Omer et Jacqueline DE ROUSSON, sa sœur, et pour Guillemette et Margte, aussy leurs 
sœurs ; à Josse LEGRAND bg tourneur de plat fer, de la dite ville ; une maison en la dite ville en la rue du Heaulme.

384) Bail N° 386 le 23/6/1655 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART, de St Omer ; à Jean FLOUR et Marie DE RELINGHUE sa femme ; 
une petite cuisine avecq une estable scitués en la maison où réside la dite premiére comparante, à St Omer au près de « la Hupette ».

385) Bail N° 387 le 21/12/1655 : Antoine MALINGRE et (barré : Antoine BO) Franchois BOUCHART bgs cordiers en ceste ville ; 
à Antoine LEFEBVRE manouvrier à Hoeuringhem ; jardin environné de hayes vifves à Hoeuringhem.

386) Bail N° 388 le 6/8/1655 à Aire : Franchois GARBE capitaine des josnes gens de ceste ville d’Aire ; 
à Guillaume MACQUEREL labourier à Thiennes et Anne BEUCQUE sa femme ; mannoir jadis amazé séant à Thiennes.

387) Bail N° 389 le 9/6/1655 : Mre Antoine MARSILLES pbre, tutteur des enffans mineurs et hers de feu Franchois LOSVELDE ; 
à Alard MILLE notte à St Omer ; la moictié d’une maison et jardin en la rue des bouchiers basse, tenant à celle nommée « St Honoré » ; 
à paier à Damlle Marie ROBERT vve du dit LOSVELDE mére des dits enffans.

388) Bail N° 390 le 13/2/1655 : Marie COUVREUR vve d’Antoine GUERBOIS, de ceste ville ; 
à Samson COUVREUR et Pierre LEBINDRE labours à Blendecques ; tres, enclos de hayes à Blendecq.

389) Bail N° 391 le 13/3/1655 : Péronne LE FRANCOIS vve de Julien BOURDEREL, de Helfault, ayant bail des enffans qu’elle olt de son dit mary ; 
à Jacq DUBOIS labour à Rocquetoir ; tres, manoir amasé de maison et autres édifices, jardins et tres à Rocquestoir, cy devant occupées par Jean MOREL.

390) Bail N° 392 le 30/4/1655 : Damlle Jossine GODART vve de Mre Jean DE CANLERS, de cete ville, ayant bail de Marie DE CANLERS qu’elle olt du dit 
Mre Jean, héritière d’icelluy ; à Guillaume COGNON labour à Eule ; tres à Eule ; à payer à Phle DESCAMPS bg de ceste ville, acompte de la dite bailleresse.

391) Bail N° 393 le 27/4/1655 à Aire : Monsieur Mre Liévin LECLERCQ pbre licentié es loix, chanoisne de l’église collégialle de St Pierre d’Aire, éxécuteur 
testamentaire de feue Sœur Franchoise DE FONTAINNE Maistresse du couvent de la pntation de Nostre Dame d’icelle ville et Martin Ignace LE JAY fils à 
marier de Jan ; à Dame Marie DE LA CORNHUSE Dame Douairiére de La Bretainne ; une maison en la rue du bayart de ceste ville.

392) Bail N° 394 le 23/11/1656 ! à Aire : Maurise BEUGEIN laboureur à Liéres ; 
de Jan DELHORIE marchand à Aire, mary d’Anthoinette VINCENT ; terre à Rely.

393) Bail N° 395 le 28/6/1655 à Aire : Nicollas DECROIX marischal à Lillers, mary de Jacquelline WALLART ; 
à Jacques FLAMENG soldat de la compagnie de Monsieur de Nuttel, tenant guarnison à Aire et Jenne DE BEAUVOIS sa femme ; 
la 4ème part d’une maison, court, jardin séante es fauxbourg de la porte d’Arras à Aire.

394) Bail N° 396 le 27/9/1655 : Josse DUCIGNE naguéres argentier de St Omer, tutteur de Louis Francois VAN HOUTSHOORN, fils de feu Gilles, vivant 
escuier Sr de Lassus et Jacques VANDERSTRAETE Rcr des licen es droix de tonlieux de sa Maté au qtier de St Omer, au nom de Nicolas Gabriel LERNOUT
escuier, demt à Furnes, mary de Damlle Jenne Claire VAN HOUTSHOOR fille du dit Sr de Lassus ; 
à Francois MARTIN bg pottier de tre en icelle ville et Martinne DE NOEUFVILLE sa femme ; une maison en ceste ville proche la porte du Haultpont, 
vulgairement nommée « la Clef », tenant à la maison de « Trois Roses », à l’hostellerie de « St Georges ». Additif le 15/10/1655 à Furnes : Nicolas Gabriel 
LERNOUT escuier, demt à Furnes, mary de Damlle Jenne Claire VAN OUTSHOORN, avoir eu à son appaisement la copie du bail cy devant de la maison de 
« la Clef » accordé à Francois MARTIN et Antoinette DE NOEUFVILLE sa femme, par Josse DUCIGNE et Jacques VANDERSTRAETE, at aggréer.

395) Bail N° 397 le 6/7/1655 : Michel CASIER labourier à Assonval ; 
à Francoise MACQUET jf à marier, de ceste ville ; une maison appartent au dit CASIER, séante et faisant front su la rue du brusle. 

396) Bail N° 398 le 22/7/1655 : Martin FRETEL me tailleur d’habits de ceste ville ; 
à Jean BOUCHIER soldat de la compagnie du Sr Baron du Val Gouverneur de ceste ville, et Marie TELIER sa femme ; 
une maison faisante front sur la rue des Rgeuses de Ste Claire Urbanistes, au devant la riviére de l’estat.

397) Bail N° 399 le 3/10/1655 : Simon LAGEIZE et Fran DELENORT tutteurs de Francois HAUSOLIER fils de feu Jacques ; 
à Pasquier MILLE d’Estrehem et Jenne DELENORT sa femme ; tres à Estrehem eschues au dit mineur par le tspas de Jean HAUSAULIER son pére grand.

398) Bail N° 400 le 26/1/1655 : Mre Valentin MIELLET et le Sr Jacques VAILLANT ambedeux recepveurs pour les centiésmes aux estats d’Arthois, le dit 
MIELLET au nom de Dame Aléonoire DE HOCHAIN Dame Douairiére de Nieuwerlet et le dit VAILLANT au nom du Sr de Longastre ; 
à Damlle Jenne DE POIX fille à marier, de ceste ville ; tres à St Martin au Lart.

399) Bail N° 401 le 21/12/1655 : Cornille HARACHE de ceste ville ; à Jan CARRE ; un jardin à Appe paroisse de Campaigne.

400) Bail N° 402 le 22/6/1655 : Phles PECQUEUR bg cuvellier en ceste ville et Marie STAPLE sa femme ; de Charles Robert VINCENT huissier du grand 
conseil de sa Maté à Malinnes, résident à St Omer, mary de Damlle Jenne Thérèse DIEUNOUAERE ; une maison en la rue du cleutterie.

401) Bail N° 403 le 11/11/1655 : Jean FEBVRIER de Wavrans et Jenne PLAIOU sa femme ; d’Oudart SAGOT eschevin de ceste ville et Jacques MARISSAL
marchant en icelle, tutteurs, le dit SAGOT de Catherine DELATTRE fille de feu Phles et le dit MARISSAL de Franchois CHOCQUEL fils de feu Franchois ; 
les terres appartenantes aus dits mineurs, provenantes de feu Jean CRENLEU, situées à Wavrans, Campagnette et Wismes, excepté un jardin séant à Wavrans 
et un autre à Campaigne qu’occupe à pnt Jan COCQUENPOT et Jacques BAILLY.

402) Bail N° 404 le 17/12/1655 : Guillae PICQUET labourier à Waterdalle et Magdelainne DELECROIX sa femme ; 
de Damlle Catherine GODART vefve de feu Adrien DANEL, à son tspas sergt de St Omer, créditeurs sur les jardins et tres cy après ; 
jardin à Waterdalle qu fut le lieu amazé de maison et aultres édiffices de Jehan PICQUET tisran de toille du dit Waterdalle, et tre à « Ruelle » venante du dit 
Jehan PICQUET qu’il at acquis d’Allexandre REGNIER et de Jehan FLAHAULT et tres à « le Tour de Hault » venant du dit FLAHAULT obligé avec le dit 
Picquette RENON ? sa femme, de rente fste par dvt Thomas DE BEAURAINS lieutent de la Comté de Seninghem, contenant hyppotecq du 21/2/1633.

403) Bail N° 405 le 20/11/1655 : Michiel DOLHAIN bg et labour à Faucquenberghes ; du Sr Jan DE WOORM Gouverneur de Faucquenberghe, agissant pour 
et au nom de son Excellence le Prince de Ligne Conte de Faucquenberghe ; un jardin provenant de Jan MERLEN, séant deriére l’église de Faucquemberghe.

404) Bail N° 406 le 9/10/1655 : Anthoe COUVREUR marichal à Floiecques ; de Loyse COUVREUR sa fille ; une vache rouge.
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405) Bail N° 407 le 3/1/1655 : Jan MASQUELET demt pntemt à Creque et Franchoise VASSEUR sa femme ; 
de Nicolas TITELOUSE et aultres propriétaires de la maison de « la Grue » en ceste ville ; une cave de devant de la dite maison, ainsy qu’en at jouy et jouist 
encore pntemt Adrien DE VANDOSME ; avecq eux Léon DUQUESNOY bg brasseur en ceste ville et le dit Adrien DE VANDOSME, cautions.

406) Bail N° 408 le 12/1/1655 : Jenne LE JOEUSNE vefve de Jean DE THIENBRONNE, de ceste ville ; 
à Louis FLAIOLLET archier du Sr pruvost marissal d’Arthois ; une maison en la rue de Ste Croix ; avecq luy Marie TURLUTE sa femme.

407) Bail N° 409 le 5/2/1655 : Jean LEDOUX et Jenne QUEHEN sa femme ; de Franchois MARLY bg marchant en ceste ville ; 
la cave de devant de la maison nommée « la Fleur de Lis » sise sur le grand marché de ceste ville.

408) Bail N° 410 le 2/11/1655 : Mre Anthoe LATOUR pbre chapelain de la chapelle de Monsr St Denis ? érigée en l’église (barré : de St Denis) cathédralle de
St Omer ; à Jean MATRINGHEM de ceste ville ; tre cy devant amazé située en la paroisse de St Martin au Lart lez ceste ville.

409) Bail N° 411 le 25/11/1655 : Jan VOLSPET fils Gilles, de Tatinghem, tutteur de Mathieu DAUSQUE ; à Robert GANET de Hartsoy ; 
tres aptenantes au dit mineur, situées à Moringhem, Zutausques, Cormettes et Quelmes, dont y at bail passé en my 3/1653, à la reqte du Sr d’Arquengoult et 
aultres créditeurs du dit mineur, louage par devant messieurs du conseil d’Arthois, avec Jan ALEXANDRE à quy les tres sont demeurez au dit conseil.

410) Bail N° 412 le 31/7/1655 : Jacques WARINGHEM de Loeullinghem ; 
de Pierre LEBRUN Sr de Noeufprey ; et de Guille BERNARD ; tre à Loeullinghem devant la carriére du dit village.

411) Bail N° 413 le 23/4/1655 : Jacques ROBERT bg marchant bouchier en ceste ville ; 
de Marie STOPPIN vefve de Jan VAN EECHOUT ; une pasture deriére la maison de la dite bailleresse.

412) Bail N° 414 le 2/4/1655 : Michiel CREPY de Bilcque ; de Mre Valentin MIELLET recepveur du centies au baille de St Omer ; tre à Bilcque.

413) Bail N° 415 le 28/2/1654 ! : Mre Marck DEPIN chirurgien à St Omer ; 
à Légier VIVIEN labour refugié d’Arck en ceste ville ; le dit premier en qualité de tutteur de Jacques son frére ; tres, preys, pastures à Arck.

414) Bail N° 416 le 7/1/1655 : Francois DAVROULT sergeant de la tre et Srie de Mercque St Liévin, y demt, et pour Jan, Marie Anne et Antoinettte 
DAVROULT ses frére et sœurs ; à Charles RICHEBOURG huissier du conseil d’Artois, demt en ceste ville de St Omer et Marie DOLLE sa femme ; 
un estat d’huissier du conseil d’Artois de la résidence d’Aire, occupé derniérement par Jan DEE.

415) Bail N° 417 le 21/1/1655 : Légier VIVIEN labour refugié en ceste ville d’Arck ; à Jehan DERICK labour à Blendecq ; tres à Arck, que tient le dit 
VIVIEN (barré : des tuteurs aux enffans mineurs de feu Mre Jacques DEPIN) des administrateurs de la table des pauvres de l’égle de St Jehan en ceste ville.

416) Bail N° 418 le 20/3/1655 à Aire (Accord ?) : Fhoise CARON vefve de feu Jean DAIX, à son tspas huissier du conseil d’Arthois, mére et tutrice des 
enffans qu’elle olt d’icelluy ; Anne DAVEROULT vefve de feu Chles HARDUIN, à son tspas huissier du dit conseil ; 
icelle DAVEROULT avoit loué à Pierre QUENIVET, sa place et estat de huissier du conseil d’Arthois, le dit QUENIVET avoit ententer mise de faict au dit 
conseil, à laquelle la dite Fhoise CARON s’opposoit, alleghuant d’avoir droict d’en jouir, de quoy les dites parties estoient entré en procés, quy estoit en 
appparence d’estre de longhue durée … ; donne pooir à Chles BROUMART son procureur.

417) Bail N° 419 le 17/7/1655 : Catherine CRABE de ceste ville, femme délaissée (barré : d’Antoine) de Pierre STEFENDART, absent de ce pays, et mére de 
Marie Isabelle STEFENDART sa fille ; 
à Ambroise LELEU labourier à Racquinghem ; la moictié de manoir et place amazé de maison et aultres édiffices, jardins et terres à Racquinghem.

418) Bail N° 420 le 20/7/1655 à Lille : Simon PINCHON demt (barré : à Lambersart) au Chau de Villers, procureur espécial de Charles et Pierre GALLOIS 
fréres, enffans de feu Jan, de Fleurbaix, procur passée par devant Phles DUBOIS nottaire publicque résident à Lille, le 28/2/1652 ; 
de Rémy POULLE escuier, licentié es droix, demt à Lille, procureur et recepveur espécial de Messire Jan DE VENDEVILLE conseillier de sa Maté en son 
grand conseil à Mallines, de Damlles Marie, Agnés et Margueritte DE VENDEVILLE frére et sœurs, et comme pére et tutteur de Rémy, unicque héritier de 
Guillaume BRAEM, vivant licentié es (barré : loix) droix ; aux dits Charles et Pierre GALLOIS ; un lieu mannoir amasé de maison maniable, grange, estables 
et aultres édiffices, jardin planté d’arbres fruicts, terres à Fleurbaix.

419) Bail N° 421 le 2/1/1655 : Nicolas QUEVAL laboureur à Mentque ; 
de Hughues ROGIER sergeant à cheval du baillage de St Omer, mary de Jacqueline BONVOISIN ; terres, jardins à Mentque.

420) Bail N° 422 le 10/5/1655 : Jacques LE KETRE bg de St Omer ; 
à Phles DECQUERE tisseran de thoille en la dite ville ; une maison séante en la ruelle de St Jean, au devant de l’escolle des pauvres.

421) Bail N° 423 le 6/7/1655 : Pierre DE COPPEHEN Sr de La Court Comte, eschevin juré au conseil de St Omer ; à Guillaume VERNALLE de la dite ville ;
un estat notarial inféodé de sa Maté pour ceste ville, selon qu’at faict Christoffle LIOT, pourveu de la greffe des vierschaires de ceste ville.

422) Bail N° 424 le 22/5/1655 : Jean et Gilles DUCHASTEL fréres, labouriers à Ecques ; de (barré : Louys) Jean Dominicque DE LABEN, escuier Sr de 
Cambreny, capitaine d’une compnie de chevaulx pour le service de sa Maté, et pour ses aultres cohéritiers ; terres à Ecques.

423) Bail N° 425 le 17/4/1655 : (barré : Antoine) Pierre TOUZART labour à Ecque ; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapre de la cathédrale de St Omer ; tres cy devant occupez par Pierre LEDOUX.

424) Bail N° 426 le 22/11/1655 à Febvin : Franchoise VIDELAINE vefve d’Anthoine DUPOND, fermiére de Febvin ; 
de Noble Sieur Fhois GOSSAN ? Sieur de Remenville ?; tres à Ligny.

425) Bail N° 427 le 19/4/1655 à Aire : Nicolas PRUVOST curateur aux biens vacans de feu Adrien LELEU ; 
à Damlle Jenne WERBIER vefve du dit feu Adrien LELEU, de ceste ville d’Aire ; arriére ferme, la maison de « la Ville » de ceste ville d’Aire, selon qu’en 
joyssoit le dit feu, print par devant messieurs mayeur et eschevins de ceste ville d’Aire le 29/11/1653.

426) Bail N° 428 le 14/4/1655 : Damlles Isabelle et Margueritte CARRE filles vivantes en coélibat à St Omer ; 
à Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois et procureur praticquant au conseil du dit pays et Damlle Anne ROGIER sa femme ; 
une maison, court, jardin, brasserie scituée en la liste rue haulte de la dite ville, où elles sont pntemt demeurantes.

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.
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OBLIGATIONS 1655 : 411 piéces à Saint-Omer (4E5/313) : 
427) Obligation N° 1 le 26/4/1655 (abimé) : Nicolas CAROULLE et Marie SOBRUICQ sa femme ; 
à Damlle Anthoinette QUERWAL vefve … DESANNOIS ; (prêt ?).

428) Obligation N° 2 le 25/4/1655 : Jacques VIROU de Quelmes ; à Pierre GOMEZ de ceste ville ; avoine.

429) Obligation N° 3 le 17/7/1655 : Adrien FORET de Wavrans ; 
à Denis ABRIAU soldat en la compagnie de Monsieur le Baron du Val ; prest d’argent ; avecq luy Jacques BAYART du Ploich poisse de Wavrans, caon.

430) Obligation N° 4 le 8/11/1655 (Descharge ?) : Nicolas LAMSTAES jh à marier de ceste ville ; 
Pierre PLAYOU labourier à Wavrans, deschargé et il descharge Lucien PLAYOU labour à Wavrans, fils her de Mathieu, de la rente créée par Jean PLAYOU 
pére du dit Pierre, à la caution du dit Mathieu, passée le 5/4/1628, au proffit d’Aléonore NONNART. 
Additif le 10/11/1655 : Guillae LESAIGE sergt de la tre et srie d’Eulle, Wavrans, avor insignué au dit Lucien PLAIOUL.

431) Obligation N° 5 le 24/7/1655 : Jean ALIAMES fils de Thomas, labourier à Nort Loeullinghem ; 
à Thomas ENGHUIEN labourier à Nielles ; une cavaille baye.

432) Obligation N° 6 le 23/1/1655 : Andrieu MARTEL fils à marier de feu Gilles, agé de 25 ans, demt présentemt à Cléty ; 
à Jehan DELOHEM labour et hoste à Eck ; causes mentionnées en la cédulle du 31/3/1654.

433) Obligation N° 7 le 11/4/1655 : Jean CADART labourier à Pihen et Marie FLORIS sa femme ; 
à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; argent presté et grains.

434) Obligation N° 8 le 5/5/1655 à Aire : Loys Fhois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin et Dame Margtte DU WEZ sa compaigne ; 
à Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de l’église de Bomy ; 62 raziéres de bled et scorion.

435) Obligation N° 9 le 31/3/1655 : Nicolas SOIETTE lieutent de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté et Marie LUCAS sa femme, icelle par avant 
vefve de Jean LECONTE, de St Omer ; 
à Hubert UTENS bg de ceste ville, tutteur de Jean DESCAMPS fils mineur et her de Marie LECONTE qu’elle olt de feu Jean DESCAMPS son mary ; 
arres de rente créée par le dit LECOMTE et Margte WILLERON sa premiére femme, au proffit d’icelle LECONTE, le 16/5/1636, rendues cassée et nulle.

436) Obligation N° 10 le 25/4/1655 : Eustache COUVREUR labour à Waudringhem ; à Monsr Guille BEUER ? alphere de la compagnie de Dom Jehan DE 
LA QWAURE ?, présentement à St Omer ; argent presté ; avecq luy Mathieu LENGLET labour à Waudringhem, caution.

437) Obligation N° 11 le 7/1/1655 : Franchois BATAILLE bailly de Boidinghem, y demt ; 
à Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur en ceste ville ; un cheval cler bay.

438) Obligation N° 12 le 3/2/1655 : Fran DELEVOYE demt au pays de Liége, de présent estant à St Omer ; 
à Fran DELEBARRE bg brasseur à St Omer ; cuir tanné et despens d’emprisonnement qu’il at esté détenu es prisons de St Omer, paié par le dit DELEBAIRE.

439) Obligation N° 13 le 2/6/1655 : Adrien FORET labour à Wavrans ; à Denis ABRIAU soldat en la compaignie de Monsieur le Baron du Val; prest d’argent

440) Obligation N° 14 le 21/6/1655 : Jacques OBERT labourier à Helfaut ; à Jacques DEREUDRE de ceste ville ; une cavaille gris avecq son poulain.

441) Obligation N° 15 le 20/1/1655 : Jean VERBAIRE et Robert DUFOUR de Recques ; 
à Franchois KINDRE soldat de la compnie du Seigneur Conte de Bassignyes, de garnison en ceste ville ; une cavaille brun baye.

442) Obligation N° 16 le 9/4/1655 : Nicolas BATAILLE laboureur à Boidinghem et Gillette DUCROCQ sa femme et Antoine CADET laboureur au dit lieu et 
Marie BATAILLE sa femme ; à Guislain LE PRUVOST eschevin des dix jurez pr la communauté de ceste ville ; grains.

443) Obligation N° 17 le 2/2/1655 : Isacque EDUART labourier et Albert DE REBEGUE sergeant du marquisat de Renty, dems à Renty, Pierre 
DESGARDINS, Michiel DOLEHAIN, Pierre BEAUSSART, Anselme GRAU dems à Fauquenberghue et Antoine PATIN demt à Hervare paroisse de St 
Martin ; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois ; 
au nom et en acquict de Claude SURINS ; que le dit ROGIER at furny en acquict du dit SURINS à Josse DUCIGNE de ceste ville.

444) Obligation N° 18 le 5/5/1655 : Luchien PLAYOU labourier à Wavran ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville ; 6 raziéres et 6 biquets de bled metillion.

445) Obligation N° 19 le 19/7/1655 à Lille (Reconnaissance) : Simon PINCHON demt au Chau de Villers, Lomprez, procureur espéal de Jacques HULLIN 
labourier et marchand de moutons à Auchy lez la ville de La Bassée, lre obligatoires faites par devant Jacques DU CORNET nottaire publicque à Lille, le 
13/7/1645 ; icelluy HULLIN debvoit payer à Jan LEBRUNG marchand de moutons à Noeufeglise. 
Au proffit d’Antoine DE BAILLIENCOURT dict « Courcol » marchand demt à Lille, ayant droict par transport du dit Jan LEBRUNG, par lre passée par 
devant Mre Pierre PLATEL nottaire publicque, le 27/3/1652.

446) Obligation N° 20 le 24/4/1655 : Franchois BATAILLE laboureur à Boidinghem et Catherine SANSON sa femme ; 
à Guislain LE PRUVOST eschevin des dix jurez pr la commuanuté de ceste ville ; grains.

447) Obligation N° 21 le 30/5/1655 : Thomas LARDEUR labourier à Sercques ; 
à Franchois COULON hostelain en ceste ville ; prest d’argent ; avecq luy Jacques VASSEUR labourier à Sercques, caution.

448) Obligation N° 22 le 12/2/1655 : Jacques VASSEUR de Sercques ; à Isabeau ROBERT jf à marier de ceste ville ; 
prest d’argent ; il transporte une somme à avoir sur Franchois BOUCHART cordier en ceste ville, de vente de chanvre.

449) Obligation N° 23 le 20/3/1655 : Jacques DUBUISSON labourier à Sercques ; à Franchois COULON hostelain en ceste ville ; despens de bouche. 

450) Obligation N° 24 le 7/4/1655 : Jehan JOVENIN laboureur à Dohem ; à Jehan LOIZEL manouvrier à St Omer ; prest.

451) Obligation N° 25 le 14/7/1655 : Mre Estienne GILLO pbre demt à Aire ; à André GRUMELIN rentier à St Omer ; argent presté.
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452) Obligation N° 26 le 14/7/1655 (Accord) : 
Sr Josse DUCIGNE cy devant argentier de ceste ville, tuteur de Loys Francois VAN OUTHOORN fils her de déffunct Gilles, vivant escuier Sr de Lassus ; 
convenu avecq le Sr Jacques VANDESTRATEN Rcr des licentes de sa Maté au quart de St Omer, pour la nourriture et aliment du dit mineur.

453) Obligation N° 27 le 3/7/1655 : Nicolas HELLEMANS soldat de la compagnie du Sieur capitaine CARON au régiment de son Exce le Prince de 
Robecque ; au dit Sieur CARON ; une année de sa table et argent presté.

454) Obligation N° 28 le 26/5/1655 : Toussains GRIBOVAL hostelain à St Omer et Marie FACHE sa femme ; 
à Gilles FAUCON et Cécille LESOING sa femme ; advanche au collecteur de Werchin.

455) Obligation N° 29 le 5/6/1655 : Pier MAMETZ et Margte DELEPOUVE sa femme, de Herbelles ; 
à Jan DELEWANTE marchant en ceste ville ; argent presté et rendaige de greniers.

456) Obligation N° 30 le 10/6/1655 : Michiel LOUVET soldat de la compagnie du Magistrat de ceste ville et Marie MANOIR sa femme ; 
à Thomas ANSEL soldat de la compagnie du Gouverneur de ceste ville ; argent presté.

457) Obligation N° 31 le 27/5/1655 : Nicolas THOMAS laboureur à Guzelinghem poisse de Moringhem ; à Jenne CHEVALIER de ceste ville ; 
cédulle faicte au proffict d’Antoine DELANNOY de vente d’avoisne, dont la dite CHEVALIER avoit le droict du dit DELANNOY.

458) Obligation N° 32 le 8/7/1655 : Robert BONVOISIN en qualité de tutteur de Jacqueline BONVOISIN présentement femme à Hughues ROGIER sergeant 
à cheval au bailliage de St Omer ; au dit ROGIER ; pour la maniange des biens de la dite Jacqueline BONVOISIN durant sa minorité.

459) Obligation N° 33 le 16/4/1655 : Nicollas DELEZOEDE laboureur à St Omer et Anthoinette LOTTINNE (signe : LOTTEN) sa femme ; 
à Phles DESCAMP hoste en ceste ville ; cassé obligation du 13/7/1654.

460) Obligation N° 34 le 5/6/1655 : Lucien PLAIOUL labourier à Wavran ; 
à Adrien FRERET soldat cavailler soub la charge de Monseigr le Comte de Bassigny en guarnison en ceste ville ; 
tsport fst par Pierre ROUSSEL hostelain à Remilly, pr despenses de bouche fste par le dit comparant en la maison du dit ROUSSEL.

461) Obligation N° 35 le 25/6 ?/1655 (abimé) : Phle Francois (DAUCHEL) escuier demt pntement au Chau d’(Upen) d’Amont ; 
à Noble Seigneur Jean DE RENTY Sr de Bouin, du dit Upen et d’Upen d’Aval, Radomez ; 
sa nourriture qu’il at perceu chez le dit Sgnr plusieurs années et habits, linges, prest… ; après le tspas advenu de Phles DE RENTY escuier Sr de Sambletun, 
son oncle, du 9/6/1655 en forme de donation au proffit du dit Sgnr de Bouin, touchant sa part de rente. 

462) Obligation N° 36 le 28/6/1655 : Pierre HEINS bg marchand eschoppier à St Omer ; à Damlle Marie ROBERT, sa belle mére, de ceste ville; prest d’argent

463) Obligation N° 37 le 28/6/1655 à La Venthie (Procuration) : Pier CRETON bailly pour le Roy du pays de Lalloeue, demt à La Venthie ; donné pooir 
espécial à (barré : Jean BEHAGUE) Chles BONDUEL pr au conseil d’Arthois ; en la cause que Andrieu HECQUIN praticien à St Omer at en demandant sur 
relief d’appel allencontre de Gilles HEESCH et Jean PLOUVIER tutteurs des enffans mineurs de feue Jacquemine HECQUES ; cauon du dit HECQUIN.

464) Obligation N° 38 le 9/4/1655 à Le Venthie : Jan MACHU labourier à Richebourg ; 
à Catherine et Jehenne DELEBECQUE sœurs à marier dems au dit lieu ; de la vente de terre au dit lieu.

465) Obligation N° 39 le 7/1/1655 à Le Venthie : Guillae DUBRUSLE fils de feu Charles, demt à Le Venthie ; 
à Jan DAULCHY hoste au dit lieu ; despens de bouche. Additif le 10/2/1655 : Jan DAULCHY hoste demt au bourcg, at vendu à Pierre FACE brasseur à Le 
Gorghe, en payemt de biérres, la somme deue cy dessus par Guillae DUBRUSLE.

466) Obligation N° 40 le 21/5/1655 à Le Venthie (Procuration) : Nicollas JOIE labour à Richebourg ; 
pooir à Charles BONDUEL, son procur ; cause qu’il at allencontre d’Antoine DUQUESNE labour à Lestrem, le dit DUQUESNE luy doit.

467) Obligation N° 41 le 27/3/1655 à Le Venthie : Guillaume DUBRUSLE jh à marier de Chles, demt à Le Venthie ; 
à Pierre BIEN cordonnier, y demt ; argent presté et vente de seillier.

468) Obligation N° 42 le 5/6/1655 (Procuration) : Louys TELLIER bailly d’Enquin ; 
pooir espécial à Jean DEREMETZ son procureur ; serment de Mre Jean DEFLIE, à l’appel de la cause qu’il at au conseil d’Artois avecq autres en déffendant 
contre le dit DE FLIE, s’il n’est vray que lors que Phles SAISON seray débiteur de sa rente, luy at donné pooir de louer à son proffit les preys, dicques et 
viviers affectées à la rente par luy prétendue, il a promict ne poursuivre psonne des parens du dit SAISON pour la rnance de la dite rente.

469) Obligation N° 43 le 19/3/1655 : Maximilien BRIESBOUT manouvrier à Arcques ; 
à Francois CONTRAIRE hostelain à St Omer ; argent presté et compte faict ce jourd’huy.

470) Obligation N° 44 le 12/4/1655 : Jacques DANEL labour à Lieuze poisse de Moringhem ; 
à Guislain GARRE trompette de la compaignie de Monsieur le Comte de Bassigny ; un cheval hongre allesan.

471) Obligation N° 45 le 13/3/1655 à La Venthie : Pierre PARCQUET labourier à Sailly lez la Lis, soy didant et portant fort de Jehenne GRAVELINNE sa 
femme ; à Pierre DISSAULX et Cécille LEROY sa femme, dems à La Venthie ; argent presté.

472) Obligation N° 46 le 18/12/1655 : Mre Pierre SIMON pbre pasteur et doyen de Colemberghues, pntemt en ceste ville ; 
pour faire restitution à Mre Charles HOVELT de St Omer ; de la somme par luy desboursez et payer à Damlle Barbe LEFEBVRE maistresse du « Jardin de 
Nre Dame » à St Omer, à la descharge et en acquict du dit comparant, pour 10 années d’arres de rente créée par Charles SIMON pére du dit Mre Pierre 
SIMON, à la caution de Jacques HOVELT pére grand du dit Mre Charles HOVELT, au proffit de Damlle Marie AUBRON fille de feu le Conseiller 
AUBRON, de la quelle la dite Damlle Barbe LEFEBVRE en at acquis le droict par moyen ; debvoir au dit Mre Charles HOVELT.

473) Obligation N° 47 le 31/5/1655 : Robert BONVOISIN labourier à Loeullinghem lez Estrehem ; à Guillaume MINOTTE marchand en ceste ville ; avoine.

474) Obligation N° 48 le 23/4/1655 : Benoist QUIN labourier à Pihem ; à Jan DUCATTEL labourier à Upen d’Aval ; une cavaille gry.

475) Obligation N° 49 le 4/4/1655 : Marie LAGEIZE vefve d’Anthoine SENLECQUE, demte au Chau d’Acquenbronne ; 
à Claude VASSEUR vefve de Dominicque LELIEVRE, de Seninghem ; prest d’argent.

476) Obligation N° 50 le 21/2/1655 : Francois FOUACHE labour à Hupen d’Amont et Augustinne MOREL sa femme ; 
à Thomas ANSEL soldat de la compaignie de Mr le Baron du Val Gouverneur de ceste ville ; argent presté et grain.
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477) Obligation N° 51 le 14/4/1655 : Claude DUFOUR hostelain à Fruges ; 
à Pierre NICOLLE bg et mre de la maison et hostellerie où pend pour enseigne « la Ville d’Aire » en ceste ville ; une cavaille de poil « Isabelle ».

478) Obligation N° 52 le 26/7/1655 : Jean DUPONT marchand à St Venant ; à Jacques CLETY Rcr demt à St Omer ; argent presté.

479) Obligation N° 53 le 6/7/1655 : Michiel CRESPY laboureur à Bilques ; à Pierre DU BLEUMORTIER laboureur au Lart ; une cavaille bay.

480) Obligation N° 54 le 7/6/1655 : Jan DEPORTRE labourier à Nordausques ; au Sr Viscomte du Vrolant, curateur aux biens de la maison mortue de feue 
Madame la Baronne de Torchy, acceptant pour Mre Jan THERET advocat au conseil d’Artois, Rcr d’icelle maison mortue ; arres de rentes fonssiéres. 

481) Obligation N° 55 le 8/11/1655 : Simon VERBREIGHE maresquier au Haultpont ; à Jossine DESMET vefve d’Eustache DEDONCKER ; prest.

482) Obligation N° 56 le 18/11/1655 : Jacques LECLERCQ labour à Arcques ; 
à Pierre GREBAU mre couvreur de thuilles en ceste ville ; de dommaiges et interest à cause de certaine blesse qu’iceluy compant luy avoit inféré en la main 
gauche passé 2 ans ; avecq luy Louis LECLERCQ son frére, demt à Cohem, cauon.

483) Obligation N° 57 le 20/12/1655 : Michiel LIENNART jh à marier demt pntemt à St Omer ; 
à Jan HACCART messager demt en la dite ville ; despens de bouche.

484) Obligation N° 58 le 24/4/1655 : Francois DEFREN laboureur à Aldinghem ; 
à Noble Personne Monsr Guislain DE MAMEZ pbre, Sr du dit Aldinghem, La Haye, Militis ; prest d’argent.

485) Obligation N° 59 le 25/3/1655 : Robert BONVOISIN laboureur à Loeullinghem ; à Phles GAYANT marchant ouvrier ? de draps ; draperies.

486) Obligation N° 60 le 25/8/1655 : Jean MACAIRE soldat de la compagnie du capitaine BALDIN de garnison à présent à Gravelingues ; 
à Franchois DANNEL hostelain en ceste ville de St Omer ; despens de bouche.

487) Obligation N° 61 le 13/11/1655 à Douay : Phles TOPART labour à Regnecourt ?; à Jean MOUSCON soldat en Douay ; un cheval ongre.

488) Obligation N° 62 le 19/10/1655 : Franchois ALLEXANDRE laboureur à Delettes ; 
à Fhois DE GUISSE serviteur de charue, demt présentement à Dunckercq ; por services.

489) Obligation N° 63 le 28/7/1655 : Pasquier COTTEREL labour à Hassinghem ; à Fhois DEGUISSE manouvrier demt à Dunckercq ; une jument baye.

490) Obligation N° 64 le 29/5/1655 : Benoist QUIN labour à Pihem ; à Jacques MERLEN et Louys GONTHIER de Sercques, tutteurs de Jan Jacques et 
Baltazar DUCROCQ enffans mineurs de feu Jacques ; argent presté, provenans des biens des dits mineurs.

491) Obligation N° 65 le 30/1/1655 : Sébastien Franchois DU CHAMBYE escuier Sieur de Temtoir ?, eschevin de St Omer ; 
à Bauduin LEBRUN marchant en la dite ville ; marchandise.

492) Obligation N° 66 le 2/3/1655 : Sampson HAUWART de Blendecq ; 
à Jehan BOULTRI soldat coporal en la compagnie de Monsr le Gouver de St Omer ; despens de bouche.

493) Obligation N° 67 le 22/3/1655 : Liévin DE HANICOT lieutenant de chevaulx de la compagnie de Monsieur le capitaine DE WACQUA et Damlle Margte
DERNY sa femme ; à Jacques BEDU bg marchant brasseur à St Omer ; biére en tonneaux.

494) Obligation N° 68 le 9/1/1655 : Fhois CARLIER de St Liévin ; à Michel LECAT du dit lieu ; une vache rouge blaire.

495) Obligation N° 69 le 12/8/1655 : Jehan DE ROME laboureur à Bilcq ; à Nicollas LEBLOCQ labour à Bilcq ; « affes » ; aussy comparu, Jehan DE ROME 
son fils à marier agé de 20 ans et Marie DE ROME sa fille à marier agée de 23 ans ; somme deue audits enffans par leur dit pére pr la formorture à eux escheue
par le tspas de feue Jehenne GOSSET leur mére, affectées sur des tres à Rocquestoir, par acte de raport passé à Rocquestoir.

496) Obligation N° 70 le 6/5/1655 : Guillaume DEVOS laboureur à Bayenghem lez Esperlecques ; à Michiel SCAPMAN laboureur au dit lieu ; prest.

497) Obligation N° 71 le 28/4/1655 : Jacques BEDU bg marchand brasseur à St Omer ; à Damlle Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON, vivant Sr du
Longprey ; luy ayt fst cession et tsport de rente créée par le Sr de Cocove au proffit de Guislain HANICOTTE bailly de Cocove, son pére.

498) Obligation N° 72 le 22/10/1655 à Aire : Ples STAPPE demt au « Fort de St Franchois » lez ceste ville d’Aire et Barbe LELOUTTRE sa femme ; 
à Damlle Jenne VIDELAINNE vefve de feu Jacques GUILLEMIN, de St Omer ; pour casser une obligaon du 28/3/1648 de vente d’un mestier de brasseur.

499) Obligation N° 73 le 17/3/1655 : Maximilien DAIS escuier Sr de Matringhem ; 
à Monsr Mre Antoine LE MERCHIER escuier Sr de Henneroeuille, conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial d’Artois ; argent presté et 
desbours et pour honoraires de l’avoir servy d’advocat par longues années au procés qu’il at eu au dit conseil pour la tre et Srie de Matringhem.

500) Obligation N° 74 le 7/12/1655 à Aire : Anthoine CANEL labourier à Rely et Marye DELEMOTTE sa femme ; 
à (barré : André ? BERTIN marchand en la ville de) Marye CARON à marier d’Aire ; vente d’une casaque.

501) Obligation N° 75 le 30/4/1655 : Jacq LEFEBVRE labour à Acquwin ; pour avoir main levée de sa psonne arrestée à la reqte de Phle STEVENIN cornet 
réformé au service de sa Maté ; avoir promis de se repnter et constituer prisonnier comme il estoit par avant son eslargissement.

502) Obligation N° 76 le 15/1/1655 : Jacques VIELLART de Blécquin ; à Jacques PECQUEUR ; « affaires » ensamble.

503) Obligation N° 77 le 1/12/1655 : Pierre DEGRAVE battellier à Ruminghem ; à Xpien HAUWEEL Sr de Riestlant, admodiateur de la tre et Baronnie de 
Ruminghem ; achapt de la 3éme et 5éme portions de bois dans la forest du dit lieu ; avecq luy Jan BOGARD du dit lieu.

504) Obligation N° 78 le 1/5/1655 : Jean WAVRAN labourier à Fourdebecque paroisse de Wavran ; à Guille LEGRAND de ceste ville ; prest d’argent.

505) Obligation N° 79 le 12/4/1655 : Michiel HOVELT de Tattinghem ; 
à Nicollas CAROULLE de ceste ville ; avoine et de l’assignaon sur le dit compant de Jan VOLSPET et Pierre DESBLEUMORTIER tutteurs de Guille 
HOVELT fils et her de feu Flourent, de moeubles achepté par le compant à la vendue faicte après le trespas du dit Flourent HOVELT.

506) Obligation N° 80 le 7/4/1655 : Pierre DUBLEUMORTIER labourier au Lart lez ceste ville de St Omer ; 
à Nicolas CAROULLE de la dite ville ; avoine et aultre grains. 
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507) Obligation N° 81 le 19/12/1655 : Hendricq HOUDENOVE brasseur à Wandome ; à Margte VILLAIN vefve de Mathias LEJAY, de ceste ville ; grains.

508) Obligation N° 82 le 8/6/1655 : Antoine GUILBERT labour et cy devant hostelain à Boidinghem et Antoinette LARDEUR sa femme, par avant vefve de 
Mre Jean REGNIER ; aux Mére religieuses et couvent de Ste Catherine de Sion à St Omer ; en acquict et descharge d’Anselme DAVROULT fils et her de feu 
Jean, vivant brasseur en ceste ville, pour une année de table et pension au dit couvent de Marie Magdelaine DAVROULT sa sœur, expiré en 1/1640 ; les dits 
compant poeuvent debvoir au dit Anselme en la dite qualité, de vente de biére faite au dit Mre Jean REGNIER et sa femme par le dit feu Jan DAVROULT.

509) Obligation N° 83 le 14/6/1655 (Bail) : Jan REGNIER de Bainghem lez Esperlecques ; bail à Robert SECART du dit Baienghem ; 
un petit manoir amasé de maison, cave et chambre, tre et jardinaige situé à Baienghem, que le dit REGNIER tient de louaige d’Alexandre LELEU.

510) Obligation N° 84 le 7/12/1655 : Francois MARCOTTE brasseur à Seninghem et Péronne BAURIN sa femme ; 
à Jenne VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN, de ceste ville ; 
un mestier de brasseur : chaudiére, cuve, bacque … ; avecq eux Antoinette MARCOTTE vefve de Pierre SCOTE, de ceste ville, cauon.

511) Obligation N° 85 le 2/7/1655 : Eustache DAUSQUES bg marchand brasseur en ceste ville ; à Gilles VOLSPET charpentier en la dite ville ; scorion.

512) Obligation N° 86 le 4/12/1655 : Jacques LE JOEUSNE sergeant à cheval du baillage d’Aire ; à Mre Marcq VINCENT mayeur des francqs alleux de la 
chastellenie de St Omer ; vins du bail du dit estat de sergeant à luy accordé par le dit VINCENT ce jourd’huy.

513) Obligation N° 87 le 11/6/1655 à Cambray : Charles QUARRE (CARRE) labr à Villers Plouy et Adriane TRUSE sa femme ; 
à Louys BETHREMIEU prévost des mareschaux d’Arthois ; somme que luy debvoit la dite Adriane TRUSE et feu Jean LOURDEL son premier mary, faisant 
partie du porte de mariage de Damlle Marie Francoise LOURDEL femme du dit Sr prévost ; acceptant par Bon CARLIER archer du dit Sr prévost.

514) Obligation N° 88 le 1/12/1655 : Jacques DE KEIZE marchand battelier au Haultpondt de ceste ville de St Omer ; 
à Sanctos BERMEJO Comissaire ordinaire de sa Maté en Allemaigne et de ses pays bas ; prest (sera tenu de livrer un poisson, le meilleur et plus beau !).

515) Obligation N° 89 le 11/12/1655 : Hendricq GOUDENOVE brasseur à Wandome ; à Pierre RACHINE hostelain en ceste ville ; une cavaille claire baye.

516) Obligation N° 90 le 24/12/1655 : Jean Lamoral DE VELARE escuier Sr de Zantvoorde (signe : de Zantforde), demt au « Montsorel » paroisse de 
Lapugnoy lez Béthune ; pour mettre fin et éviter à ultérioris frais de la cause intenté au conseil d’Artois à la reqte de Jean BRUSSET curateur de la maison 
mortuaire de feu Eustace VANDENBOSQUE, vivant hostellain à St Omer, contre le dit Sr comparant ; 
de despenses faictes par iceluy Sr comparant chez le dit VANDENBOSQUE ; promet payer au dit BRUSSET.

517) Obligation N° 91 le 13/8/1655 à Aire : Adrien HANON labourier à Blessy ; à Pierre BOYAVAL labourier à Wardrecque ; une cavaille claire baye.

518) Obligation N° 92 le 30/12/1655 à Le Venthie : Phles DELEBARRE jh à marier de Violaines ; 
à Pierre CRETON bailly du Roy du pays de Lalleue, demt à Le Venthie ; une jumente grise ; avecq luy Marie CHARLET sa mére.

519) Obligation N° 93 le 1/9/1655 : Jean CRESPY laboureur à Houlle ; à Mre Phles HOVELT de St Omer ; une cavaille bay.

520) Obligation N° 94 le 23/10/1655 : Eustache PAUCHET de Delettes ; à Maximilien DUFLOS de Coiecques ; une cavaille et 2 porcqs.

521) Obligation N° 95 le 20/11/1655 : Liévin DUQUESNOY labour à Rebecque ; 
à Damlle Jenne DESYY de Malines ; les vins de bail qu’il at prins de la dite Damlle, tant de « La Pruvosté » de Rebecque que tres.

522) Obligation N° 96 le 27/11/1655 : Jan DE LA PERSONNE labour à Cléty et Marie SIMON sa femme ; 
à Damlle Jenne DESY de Malines ; les vins de bail qu’ils ont prins de la dite Damlle des tres et maierie de Dohem aptens aux hers de Damlle Barbe DE 
LESPINOY Dame de Lescoire, de la quelle la dite Damlle DESY est légatresse de 3 ans.

523) Obligation N° 97 le 27/11/1655 (Bail) : Nicolas TARTARE labour à Inghehem ; 
louage de Damlle Jenne DESY de Malines ; tres à Ecques et Clarcques appartenantes aux héritiers de Damlle Barbe DE LESPINOY Dame de Lescoire.

524) Obligation N° 98 le 27/11/1655 : Gabriel DE LA CAURIE labour demt au Chau de Lescoire et Anne DELATTRE sa femme ; 
à Damlle Jenne DESY de Malinnes ; les vins de la censse et plache du dit « Lescoire » que les compans ont prins de bail de la dite Damlle, laquelle en at droict
de recevoir 3 ans, du légat testamentaire de Damlle Barbe DE LESPINOY Dame du dit « Lescoire ».

525) Obligation N° 99 le 21/5/1655 à Aire : Franchois BUTAY labour à Vestrehem paroisse de Delette ; 
à Jacques MAMETZ labour à Upen d’Amont ; une vache blare.

526) Obligation N° 100 le 28/4/1655 à Aire : Jacques HANIART labour à Hilly ? ; 
à Guille COCQUENPOT soldat de la compagnie Domp Louys tenant guarnison en ceste ville d’Aire ; une vache rouge.

527) Obligation N° 101 le 17/4/1655 : Mre Pierre COCQUEMPOT pbre pasteur de Delettes ; 
à vénérable personne Mre Martin DUJARDIN pbre doyen de chrestienté du district de Blécquin et pasteur de Lumbres ; avoine.

528) Obligation N° 102 le 15/3/1655 à St Pol : Jan HANON labourier à Flers ; à Jenne DEVAUX ?; une année de rendage de man(oir ?).

529) Obligation N° 103 le 5/3/1655 : Robert BONVOISIN de Leullinghem lez Estrehem ; 
à Péronne DELEZOIDE vefve d’Anthoine DAUSQUE, de St Martin au Lart lez ceste ville ; une cavaille baye.

530) Obligation N° 104 le 30/6/1655 à Robecque (Notaire de Lillers ?) : Adrien HERENGUEL naguer bailly de Robecque et avecq luy Francoise BERTOUL 
sa femme ; à Francois FOSSE demt au Mont Bernenchon ; bled.

531) Obligation N° 105 le 2/4/1655 à Aire : Anthoine CLAIRBOULT hoste à Guarbecque et Franchoise CARESMEL sa femme ; 
à Augustin CARDON marchand à St Omer, fils et her de feu Fhois, à son tspas eschevin d’Aire ; biérres à eux livrées par le dit feu CARDON.

532) Obligation N° 106 le 22/1/1655 à Aire : Jacques BOUDENEL labourier à Norren ; 
aux héritiers de feu Fhois CARDON, à son tspas eschevin d’Aire ; à la descharge de Jean DE CANLERS hoste au dit lieu.

533) Obligation N° 107 le 20/3/1655 : Fhois BRETON labourier à Herbelles et Jenne ALEXANDRE sa femme ; à Andrieu DURIETZ de ceste ville ; prest.

534) Obligation N° 108 le 16/8/1655 à Fruges : Bertoult PIHEN de Fruges ; 
à Adrien WALLART labourier à Fourduriez paroisse de Fruges ; une cavaille de poil « d’estourneau ».
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535) Obligation N° 109 le 27/4/1655 : Benoist QUIN labourier (barré : à Herbelles, Magdelaine CADART sa femme) ; 
à Andrieu DURIETZ de ceste ville ; prest.

536) Obligation N° 110 le 26/6/1645 ! à Lille : Pasquier BENAULT manier au Hamel de Douf paroisse d’Enneulin et Simon DELORY manier à Billy 
Berclau ; à Pierre DHAILLY rentier à Lille ; de cassation et annullation de rente en quoy sont obligés Jan DELORY et Catherine DURIETZ sa femme, pére et 
mére du dict Simon et Michelle DELORY femme au dit Pasquier, à pnt déffunctz, desquels les dits recognoissans sont héritiers avec Jan LEFEBVRE relict de 
Marie DELORY sœur au dits Simon et Michelle.

537) Obligation N° 111 le 7/3/1655 : Jean DEWISMES labour à Eule ; 
à Mre Phles MARTIN pbre epistolaire de l’égle de Ste Aldegonde à St Omer ; prest ; avecq luy Fhois WALOY labour au dit lieu, caution. 

538) Obligation N° 112 le 18/12/1655 : Franchois DUMONT hostelain et laboureur à Seninghem (barré : et Franchoise DELAIRE sa femme) ; 
à Guillaume DOLLE bg marchand brasseur à St Omer ; prest.

539) Obligation N° 113 le 1/2/1655 : Guillaume et Marand VROLLAND labours à Nortausque, fréres ; au nom et à la descharge de Jacques MORTAIGNE 
labour à Bilques ; à Damlle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de Francois LOSVELDE ; arres de rente.

540) Obligation N° 114 le 24/11/1655 à Aire : Jan et Jacques DUFOUR labouriers à Fief ; à Damlle Catherine ROCHE vefve de feu Jan DECROIX, de St 
Omer ; les dits comparans feront obliger Marie BRUYANT vefve de feu Jan DUFOUR, leur mére.

541) Obligation N° 115 le 7/12/1655 : Hugues DUFOUR bailly et receveur de Fief ; 
à Damlle Catherine ROCHE vve de Jean DECROIX, vivant greffier de l’élection d’Artois et procureur au conseil du dit pays ; 
« salles » (salaires) acquis par le dit feu d’avoir servy le dit compant que les curé, mannégliers et entremeteurs de l’égle du dit Fief.

542) Obligation N° 116 le 5/2/1655 ? : Jacques BAUDEL labour à Crocgte chastelenie de Berghes St Winocq ; 
« come luy fst plaisir » Francois DUTHILLOY jh à marier de ceste ville, se soit constitué caution vers Louis BARON vivant de ses moyens à Sain en Gohelle,
de la somme qu’iceluy compant seroit demeuré redevable au dit BARON d’arres de rendage de part de censse à Inguingatte.

543) Obligation N° 117 le 19/3/1655 : Nicolas DE HALINES labour à Wisques ; à Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire de feu Guillaume DANEL, vivant 
admodiateur des rentes fonssiéres de « l’hostelerie de Longuenesse » appartens à Messrs de St Bertn ; 
arres de rentes assignées sur les tres qu’il tient de la dite « hostellerie » au troir de Wisques.

544) Obligation N° 118 le 25/9/1655 : Jacques DE ROND labour à Herbelles et Antoinette DELEPOUVE sa femme ; 
ont descompté avecq Nicolas DE RONVILLE greffier de l’audience d’Artois, touchant les refections nécessaires de la maison où est pntemt demt le dit DE 
RONVILLE, appartens aus dits compans, sise en la grosse rue proche la « Grosse Pippe ». 
Additif le 6/11/1655 : Jacques DEROND et Anthoinette DELEPOUVE sa femme ; au dit DE RONVILLE ; du dit descompte. 

545) Obligation N° 119 le 13/1/1655 : Nicollas BOUCHER de Beallencourt ; 
à Jehan BOULTRY coporal en la compagnie de Monsr le Gouvern de St Omer ; un boeuffle.

546) Obligation N° 120 le 2/11/1655 : Anthoine DELANNOY de ceste ville ; 
à Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer ; une beste chevaline noire.

547) Obligation N° 121 le 23/7/1655 : Phles MERLEN labour à Wizernes ; à Urbain BOSSU hostelain en ceste ville ; un cheval hongre rouan.

548) Obligation N° 122 le 23/5/1655 : Liévin DUFUMIER, Estienne BIENAIME, Liévin BOVE et Nicolas DELEBENDRE tous labours à Rocquestoir, sauf 
le dit BIENAIME à Quiestède ; à Jan ALHOY bg de ceste ville ; 
cession d’une rente créée par Martin DUFUMIER et Liévine JOURDAIN sa femme, à la caution de Cornille LE JOES et autres, au proffit de Jan BONNIER, 
pére à la femme du dit ALHOY et son héritère, passée le 23/5/1624, recognue par le dit Liévin DUFUMIER et Jan DUFUMIER son frére le 16/7/1644.

549) Obligation N° 123 le 1/10/1655 : Mre Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois, au nom et comme procureur espécial de Madame Catherine DE 
BAUFREMETZ Abesse de la maison et monastére de Nre Dame en Bourbourcg, procuration passée à Bourbourcg le 25/9 dernier ; 
à Pierre DE COPPEHEN eschevin juré au conseil de la ville de St Omer ; desbours par luy faict au nom de la dite Dame à divers personnes particuliéres.

550) Obligation N° 124 le 22/9/1655 à Lille : Nicollas DUMARETZ fils de feu Franchois, labour au Locon ; 
à Sire Phles DE LA RIVIERE pbre, escuier Sr de Stachaire, demt à Lille ; arriérages de censse et marché appartenant au dit Sr scitué au dit Locon ; 
payer en acquict du dit Sieur, vers le Sr de Bomy ou son recepveur, pour le relief d’un jardin tenu du dit Sr de Bomy deu par le trespas de la mére du dit Sieur 
de Stachaire ; bail de la dite censse et marché, au regard de Magdelaine FACON femme du dit DUMARET.

551) Obligation N° 125 le 16/10/1655 : Jean CORDEL marchand savoyart, négociant par le pays, de pnt à Aire ; 
à Mauriche PIERGROSSE marchand à St Omer ; filletz.

552) Obligation N° 126 le 29/3/1655 : Guille DEHEGRE de Zutausque ; à Guille DUSAULTOIR soldat cavallier de Monsieur le Conte de Bassigny ; 
un cheval ongre blond ; faire obliger Adrienne BINET sa femme. Additif le 10/7 du dit an : la dite Adrienne BINET at recognu.

553) Obligation N° 127 le 20/4/1655 : Franchois DELAIRE labourier à Ronchaville ; 
à Balduinne GREBAT vefve de Mre Nicolas CARPENTIER, de ceste ville ; despens de bouche.

554) Obligation N° 128 le 29/4/1655 : 
Nicolas GARSON labour à Coiecques, Michielle BROUART sa femme, Jean MOREL labour au dit lieu et Margte MARTEL sa femme ; 
à Jean ACAIRE messagier juré au conseil d’Artois en la ville de Bruxelles ; desbours par luy faict pour leurs lres de naturalisaon au dit Bruxelles.

555) Obligation N° 129 le 15/12/1655 : Jean DEGRAVE bg de ceste ville ; à Nicolas MAILLART bg mre charpentier en la dite ville ; prest d’argent.

556) Obligation N° 130 le 16/10/1655 : Nicolas STEL de Wavrans ; ce jourd’huy, auroit esté levé et vendu au devant de l’angle, une cavaille appartent à 
George STEL son frére, pour les causes mentionnées par la comission de l’huissier exploicteur, et comme le dit George STEL n’at moyen de revendicquer la 
dite beste en furnissant les deniers à Isembar DE BIECQUE, à la reqte de quy s’at faict la dite éxécution.

557) Obligation N° 131 le 8/11/1655 : Benoist COUHIN labourier à Pihen ; à Eustache COUSTURE marchand à St Omer ; 
rendages de terres appartent au dit COUSTURE scituées au dit Pihen ; avecq luy Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, y demt, caution.

558) Obligation N° 132 le 4/7/1655 : Jacques DE HALLINES labour à Tilcques et Anthoinette HERBER sa femme ; 
à Jean CLAIRBOUT marchand brasseur en ceste ville ; biére.
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559) Obligation N° 133 le 22/11/1655 à Febvin : Jan DE BOEUVRY labourier à Febvin ; 
à Noble Home Fhois GOSSEN escuier Sr de Renenville, demt au dit Remenville ; louage et rendage de terres.

560) Obligation N° 134 le 23/4/1655 : Wallerand BAILLY d’Esquerdes et Anthoinette LEQUIEN sa femme ; 
à Damlle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de feu Franchois LOSVELDE de ceste ville ; rendage de louage de greniers.

561) Obligation N° 135 le 27/7/1655 à Le Venthie : Jacques LOMBERT labour et Péronne DUHAMEL sa femme, dems à Le Venthie ; 
à Laurent LEROUX muet, accepté par Pier CAULLIER l’aisné, tutteur du dit muet ; 6 années de censse du lieu de « Desriecque ».

562) Obligation N° 136 le 4/8/1655 : Franchois DEFREN labourier à Ledinghem et Margueritte ALLEHOYE sa femme ; 
à Mre Nicolas CLEUNIET pbre, naguére pasteur de Bléquin, demt pntemt en ceste ville ; prest d’argent.

563) Obligation N° 137 le 1/12/1655 : Mathieu THIRANT de St Omer ; à Xpien HAUWEEL Sr de Rietlant, admodiateur de le tre et Srie d’Esperlecq ; 
achapt de bois dans la forest du lieu ; avecq luy Francois DE HESTRU hostelain aux fauxbourg du Haulpont, caution. 

564) Obligation N° 138 le 2/3/1655 : Jan MACHE de Quercamp ; à Jan DUSAULTOIR soldat cavaillier de Monsieur le Comte de Bassignies ; 
un cheval hongre gry ; avecq luy Henry BOULAIN de Beaurepaire paroisse de Nortbaucourt, caon.

565) Obligation N° 139 le 1/12/1655 : Franchois DU HESTRU du Haulpond de St Omer ; à Xpien HAUWEEL Sr de Rietlant, admodiateur de tre et Srie 
d’Esperlecq ; achapt de bois dans la forest du lieu ; avecq luy Mathieu THIRANT de St Omer, caution.

566) Obligation N° 140 le 1/12/1655 : Adrien WINA labour à Baynghem lez Esperlecq ; à Xpien HAUWEEL Sr de Rietlant et admodiateur de la tre et Srie 
d’Esperlecques ; achapt de bois dans la forest du dit lieu ; avecq luy Jan MASSEMIN de Baynghem, caution.

567) Obligation N° 141 le 16/12/1655 : Mre Jean CRESTIEN labour à Téruanne ; pnte requeste joictement Phle ALEXANDRE labour à Herbelles, au conseil 
d’Arts, affin d’entrer en descompte comme il at fst par dvt comisses au dit conseil avecq Noble Home Antoine DE LENS Sr de Ponce en Nielles, touchant les 
rendages de la censse du dit « Ponce » par luy occupée avecq le dit ALEXANDRE, dont ils en sont sorty, il auroit emprins de paier en acquict et par 
assignation du dit Sr aux ouvriers travaillans au réstabassemt de la dite censse ; 
promis de payer au dit Sr de Ponce ; promit de faire apparoir d’acquict furnis à Francois LEPBRE masson demt à Inguingat.

568) Obligation N° 142 le 1/12/1655 : Bauduin BLANCOLLE du Haulpont ; à Xpien HAUWEEL Sr de Rietlant, admodiateur de la tre et Srie 
d’Esperlecques ; achapt de bois dans la forest du dit lieu ; avecq luy Jacques BEDU bg brasseur en ceste ville, caution.

569) Obligation N° 143 le 1/5/1655 : Francois DUBOIS labourier au « Rouge Fort » Comté d’Arcques et Catherine CADART sa femme ; 
à Urbain BOSCHU dict « St André » hostelain en ceste ville ; un cheval baye.

570) Obligation N° 144 le 17/5/1655 : Jan DELALEAU mayeur de Busnes, Hughues DURIETZ greffier du lieu, Nicolas CARDON mayeur des chanoisnes de
Lillers en leur Srie de chapitre au dit lieu, Antoine BROIGNIART, Franchois FLAYOLLET, Clément CHAVATTE, Martin FOURNIER, Pierre WISCART, 
Guislain DELALEAU, Martin LEDOUX, Hughues BAYART et Adrien BARBAULT tous labours au dit Busnes, repntans le corps et communauté du lieu ; à 
Guille SACCOND hostelain à Aire et Jenne DUBACQ sa femme ; prest.

571) Obligation N° 145 le 10/11/1655 : Henry BOULLAIN censsier du Sr d’Arquingoult, demt à Beaurepare ; transaction fste le 12/7/1652 entre Vaast 
VERNALDE bg en ceste ville et Marie CHOCQUEL sa femme et Anthoine BOULIN d’Acquewin, Jean BOULIN de Boininghue et aultres, lesquels seroient 
obligés vers les dits VERNALDE et sa femme, d’arres de rente ; à la descharge des dits Anthoine, Jean BOULIN et consors.

572) Obligation N° 146 le 8/5/1655 : Phles DEROND de Wavrans ; 
à Mre Nicolas DECKERE chirurgien en ceste ville ; d’avoir médicamenté le dit compant d’un accident à luy survenu.

573) Obligation N° 147 le 2/2/1655 : Flour HANSCOTTE de Bainghem lez Esperlecque ; à Jan HANICOT de Cocquove paroisse de Recq ; prest d’argent.

574) Obligation N° 148 le 5/8/1655 : Jan CANLERS bg marchand en ceste ville ; à Guillaule BEUE alphere de la compagnie de Dom Jan LAGUESNA ; 
somme que le dit DE CANLERS puisse recepvoir du Sr Jacques BECQUET marchand à Ostende, de tres qu’icelluy DE BECQUET at acquis d’achapt du dit 
DE CANLERS, en vtu de procure espéciale de Sœur Louyse HOURDEL rgeuse non professe de l’hospital de St Jan Bapte à St Omer, que d’Eustache 
DELANNOY et Cornille COEULRE tutteurs des enffans mineurs de feu Jan BOURDEL ; le dit Guillaume (DE) BEURE présent, at promis rendre es mains 
du dit DE CANLERS l’escript en forme de cédule qu’il at passé à son proffit en date du 17/4/1651

575) Obligation N° 149 le 13/11/1655 : Marie HIELLE jf à marier de Houlle ; à Charles ROBERT de ceste ville ; une cotte declamet bleu.

576) Obligation N° 150 le 16/3/1655 : Jean VILLAIN labourier à Staples pays de Flandres ; à Anthoine PICQUE Rcr demt à St Omer ; prest d’argent.

577) Obligation N° 151 le 26/7/1655 : Regnault MECQUIGNON labour à Recq ; à Mre Hector GODEBERT pr au conseil d’artois ; argent presté et sallaires 
par luy acquis ; faire obliger Marie DEVOS sa femme. Additif le 1/8/1655 : Marie DEVOS femme de Regnault MECQUIGNON, rattifie la dite obligaon.

578) Obligation N° 152 le 29/12/1655 : Claude LEFEBVRE mre machon en ceste ville ; 
à Charles VASSEUR soldat cavaillier au service de sa Maté ; somme que le dit VASSEUR at payé en son nom à Jacques SPILLEBOUT de Gravelinghe.

579) Obligation N° 153 le 24/12/1655 : Louis ZEGRES de Bainghem lez Esperlecques ; 
à Michiel SCHAPMAN du dit lieu ; une poultre agée de 21 mois, rouge bay.

580) Obligation N° 154 le 11/8/1655 : Louis DUBROEUCQ mre bouchier et Anne LIENART sa femme ; 
à Jan LEDRU cavaillier en la compagnie de Monsr le Conte BASSIGNY ; prest d’argent.

581) Obligation N° 161 le 25/1/1655 : Phle FOUACE labour à Upen d’Aval ; à Jean PLAYOU de Téruanne ; 
prest ; pour Antoine MASQUELET d’Aire ; en acquict du dit PLAYOU, à Antoine FOUACE son frére, le dit PLAYOU estoit redevable vers le dit Antoine à 
cause d’une cavaille ; le dit Antoine, son frére, auroit fst tsport au proffit de Francois COULON de ceste ville ; avecq luy le dit PLAYOU caution.

582) Obligation N° 162 le 5/1/1655 (déchiré) : (Pierre BERTELOET) .. ; à .. GILLOCQ marchand brasseur .. ville ; .. presté.

583) Obligation N° 163 le 10/3/1655 : Dame Anne DE LA BECQUE Douairiére de feu Messire Antoine DE CALONNE, vivant Chlr Sgnr de Boncourt, 
Loeulinghem, demte à St Omer ; à Mre Louis HOURDEL licen es droix, procur pensionaire de la dite ville ; prest d’argent.

584) Obligation N° 164 le 27/2/1655 : Martin DE POTTER et Catherine VANDENBOSQUE sa femme, du Haultpont ; 
à Gabriel DEBOL conestable de Lisel ; « affes ensamble ».
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585) Obligation N° 165 le 18/1/1655 : Nicollas ROZEAU labour à Pihem ; 
ayantes estées arrestées 2 bstes chevalignes que conduisoit Charles FERNAGUT de Racquinghem, à la reqte du Sieur capitaine LEFEBVRE, desquelles bestes
chevalignes le dit ROZEAU at obtenu main levée en paiant, acte signé A. EVERANDA ? auditeur des gens de guerre en Arthois, les dites bestes avoient 
estées nouries en l’hostellerie de « la Ville d’Aire » en ceste ville, 7 jours et 7 nuicts ; à Pierre NICOLLE mre de la maison de la dite « Ville d’Aire ».

586) Obligation N° 166 le 7/1/1655 : Pierre TARTARRE labour à Pihem ; à Hubert GUILLEMIN labour à Clarcq ; « affes ensamble ».

587) Obligation N° 167 le 2/1/1655 : Mre Marck DEPIN chirurgien à St Omer, en qualité de tutteur de Jacques DEPIN son frére mineur; à André GRUMELIN
bg rentier en ceste ville ; prest pour la descharge de la maison mortuaire de déffunct Mre Jacques DEPIN appoticquaire, leur pére, duquel le dit mineur est seul
héritier (!) ; somme à prendre de Légier VIVIEN fermier des tres à Arck, du bail qu’il at du dit Mre Marck DEPIN en qualité de tuteur du dit Jacques DEPIN.

588) Obligation N° 168 le 25/1/1655 à Le Venthie (Procuration) : Phles BIEN de Le Venthie ; 
son pr de Mre Chles TOURSEL pr au conseil d’Arts à St Omer ; cause qu’il at sur désertion d’appel Jenne DASONNEVILLE vve d’André LECONTE contre 
Mre George LEMERE, soy constitué  caution pour l’amende du sol.

589) Obligation N° 169 le 25/1/1655 : Pierre CAPPE labour à La Jumelle paroisse de St Martin ; 
requeste au conseil d’Artois par Jan QUENIVET son gendre, labour à Clarque, allencontre de Damlle Marie Phles DE BEAUFFORT, pour le rendage de la 
disme ; s’est rendue ordonnance le mesme jour de comparoir par devant Monsieur le conseiller de Douay.

590) Obligation N° 170 le 5/2/1655 : Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville ; à Jean GHIBBENS bg marchand de grain en ceste ville ; scorion.

591) Obligation N° 171 le 15/1/1655 : George BRICHE et Pierre CARDON son gendre, ambedeux labouriers à Amette paroisse de St Liévin ; 
à Antoine MICHIELS anchien greffier du livre des orphelins de la ville et cité de St Omer ; pour accord entre les parties pour extinction de rente deue par le 
dit George BRICHE au dit MICHIELS avecq ses cooblegez dénomés par la rente passée le blanc.

592) Obligation N° 172 le 1/2/1655 : Gilles DEBRIE et Damlle Anne LEWITTRE sa femme, de St Omer ; 
à Cornille THUNES bg marchand en la dite ville ; prest d’argent.

593) Obligation N° 173 le 25/2/1655 : Vénérable psonne Mre Jean HANNE pbre pasteur propriéte de l’église poissialle de Ste Aldegonde et Jean BRUSSET 
Rcr, dems en ceste ville, décretez es biens délaissés par Mre Joachim BRICE, vivant pbre séculier, de l’éxécution du testament d’icelluy ; 
à Jacques LEGRAND marchand de draps de soy en ceste ville ; prest.

594) Obligation N° 174 le 27/1/1655 : Jacques BOLLART d’Audruicq ; à Charles RICHEBOURCG huissier du conseil d’Arthois ; prest d’argent.

595) Obligation N° 175 le 9/4/1655 : Herman HENDRICQ bg marchand à St Omer ; 
à Antoine BOUVET marchand en la dite ville et Damlle Anne RICQUART sa femme, sœur utérinne au dit comparant ; 
achapt qu’il at faict ce jourd’huy d’iceux d’1/3 en la moictié de certaine plache et censse scituée au hameau de Barbinghem poisse de Moringhem. 

596) Obligation N° 176 le 8/8/1655 : Jean DECKRE fermier de Messieurs de St Bertin en leur censse de Salperwicque ; 
à Jean DE CANLERS marchand en ceste ville ; en acquict de descharge des dits Srs de St Bertin, de l’aceptaon qu’il at faict de l’assignaon et mandat qu’at eu 
le dit DE CANLERS des dits Srs, signé : P. DHAFFRINGUES, sur le dit compant.

597) Obligation N° 177 le 30/1/1655 : Jan JOVENIN labourier à Dohem ; 
à Jan SOUDAIN soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur le Comte de Bassigny ; argent presté.

598) Obligation N° 178 le 22/3/1655 : Ernould MECQUIGNON labour à Recques ; à Robert DUFOUR labour au dit lieu ; prest d’argent.

599) Obligation N° 179 le 21/2/1655 : Henry DUFLOS laboureur à Recques ; à Robert DUFOUR laboureur au dit lieu ; prest d’argent.

600) Obligation N° 180 le 29/3/1655 : Jan DEWITTE battelier au Haultpont ; 
à Pierre VANDENBOSQUE fils de feu Adrien, mre faiseur de batteaux au dit faubourg ; reste de vente et livraison d’un batteau nommé « bélandre ».

601) Obligation N° 181 le 26/4/1655 : Joachim CARON mesureur de grains à St Omer, curateur aux biens délaissés par le trespas de Marie WIRGNUY ?; à 
Jacques MARCOTTE recepveur du Seigneur de Diéval ; arres de rentes fonssiéres assignées sur des terres appartenantes à la dite curatelle deue audit Seigneur

602) Obligation N° 182 le 27/4/1655 : Fran GILLOCQ fils de feu Andrieu, brasseur en ceste ville ; 
à Jan LOEURS maresquier en la Fresche Poissonnerie ; « affes ensanble ».

603) Obligation N° 183 le 27/2/1655 à Fruges : Pasquier NEFVE labourier à Embry ; à Guillae DE SAINS de Fruges ; un cheval hongre clerbay.

604) Obligation N° 184 le 31/3/1655 : Jacques BERTE soldat cavaillier de la compagnie du Sr VENGLART ; 
à Gilles FAUCON et Cécile LESOINNE sa femme, de ceste ville ; argent presté et vente d’un buffre et d’une couple de pistoulets.

605) Obligation N° 185 le 23/1/1655 : Anne PIETRE vefve de Phles DE BOEUSCRE et Franchois BOEUSCRE (signe : DE BUSSCHER) son fils, de 
Nieurlet ; au Sr Nicolas CORNIELLE greffier de l’audience d’Artois ; prest d’argent.

606) Obligation N° 186 le 13/1/1655 : Jean TIRAN marchand à Pernes et Marie Guislaine LEFEBVRE sa femme ; 
à Gilles FAUCON et Cécile LESOINNE sa femme, de ceste ville ; prest d’argent.

607) Obligation N° 187 le 26/1/1655 : Jean LEMAISTRE le joeusne, de Recques ; à Robert DUFOUR labour au dit lieu ; prest d’argent.

608) Obligation N° 188 le 18/2/1655 : Anthoie et Charles LEWINTRE fréres, de Culem poisse de Nordbaucourt ; 
à Eustace DESGARDINS labour à Quelmes ; partie d’obligation deue au dit DESGARDINS, une cavaille levée à leur charge par Charles RICHEBOURG 
huissier du conseil d’Arthois, hongre noire vendue au devant de « l’Aigle ».

609) Obligation N° 189 le 17/1/1655 : Jacques DOUTTREAU labourier à St Liévin ; 
à Fhois DANEL soldat cavaillier de Monsieur le Comte Eugéne ; un poulain baye.

610) Obligation N° 190 le 22/2/1655 : Charles SERNICLAY laboureur demt présentement à Rebeck ; à Pierre DELIGNYY mary de Barbe MELDEMAN ; 
somme deue par le dit SERNICLAY à déffunct Mre Jehan MELDEMAN pbre, frére de la dite Barbe MELDEMAN, cause sur reqte au conseil d’Arthois.
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611) Obligation N° 191 le 17/2/1655 : Hubert GUILLEMIN de Clarcques, curateur aux biens délaissés par le trespas de Louys DE MAMEZ, vivant labourier à
Inguehem ; à Antoine PICQUE Rcr en ceste ville ; 
à la descharge de Cornille HELLEBOIDE, demt pntemt en ceste ville,luy estant redevable d’oblon passée par le dit HELLEBOIDE au proffit du dit PICQUE.

612) Obligation N° 192 le 26/3/1655 à St Pol (Procuration) : Nicolas BLONDEL Sr de Ricametz, y demt et Damlle Catherine DE RAMPLEBERT sa femme ; 
leur pr général et espécial de blanc TROUSEL procureur au conseil d’Arthois ; 
toutes leurs causes et actions , rnance de lre allencontre de Damlle Anthoinette DE RENTIE de St Omer

613) Obligation N° 193 le 3/3/1655 : Michiel HECQUET lieutenant de Heuringhem et Ricquier HECQUET son fils, du dit lieu ; à Pierre WILLERON huissier
du conseil d’Arthois, recepveur des enffans du Sieur de Crévecoeur ; arriées de rendage de terre occupées par les dits HECQUET.

614) Obligation N° 194 le 7/2/1655 : Jacques BASSET de Norbaucourt et Marguerite PORTENARE sa femme ; 
à Jacques DUFLOS sodat du Sr Baron de Torsy ; rendaige de plache et tres qu’ont occupé les dits compans au dit Nortbaucourt, le dit DUFLOS dict y avoir 
part comme héritier de feu Mre Pierre COEULRE à cause de Marie COEULRE sa femme, niépce du dit Mre Pierre, duquel provient la dite plache.

615) Obligation N° 195 le 23/1/1655 : Jean BERNARD laboureur à Leersel pays de Flandres ; 
au Sr Nicolas DE RONVILLE greffier de l’audience d’Artois ; un cheval hongre gris.

616) Obligation N° 196 le 20/5/1655 : Pierre GOVARRE charpentier à Recque ; à Charles VASSEUR fils Josse, de ceste ville ; prest d’argent.

617) Obligation N° 197 le 21/4/1654 ! : Jhérosme MAES labour à Werdrecq ; 
à Pierre JOBART mre de la maison du « Petit Chigne » en ceste ville ; despens de bouche.

618) Obligation N° 198 le 26/5/1655 à Lille : Anthoine CARPENTIER demt au Chteau de Comines, de pnt en la ville de Lille, procureur espécial d’Anthoine 
VARLET et Damlle Franchoise LE BOURGEOIS sa femme, fille et héritère avecq aultres de feu Franchois, dems pntemt au Chteau de Cocquerel, Damlle 
Claire CUVELIER vve de feu Robert ? DE LA BUISSIERE, vivant escuier Sr du diit Cocquerel, demte à Lille et Thomas MUISSART fils de feu Jean, demt à
Houpelaine sur la Lys, cauons du dit VARLET ; contrat obligatoire passé par devant Pierre POILLON notte publicq à Lille, le 31/5/1649 ; 
les dits Anthoine VARLET et sa femme, promis payer à Théodor DOULCET marchant demt à Lille.

619) Obligation N° 199 le 23/2/1655 : Liévin SAGOT labour à Ledinghem et Jenne LAVOISIER sa femme ; à André SAGOT bg en ceste ville ; nourriture 
d’une cavaille gris ; transporte au dit SAGOT, une somme que leurs doibt Anthoine DALLONGEVILLE de Nielles lez Bélcquin, de vente de foing et charue.

620) Obligation N° 200 le 28/5/1655 : Daniel DURIEUX du Haultpont de ceste ville et Jacquelinne VANDENBOSQUE sa femme ; 
à Louis AMERY ? soldat de la compagnie du Baron de Boninghes ; argent presté.

621) Obligation N° 201 le 22/2/1655 : Franchois WAVRANS labour à Fourbecq paroisse de Wavrans ; 
à Pierre RACHINNE hostelain en ceste ville ; une cavaille brun baye.

622) Obligation N° 202 le 20/5/1655 : Jean DUFAY fils à marier de Jean, demt pntemt à Aire ; à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; 
drap ; en sceureté, une rente oppignoré, il at enchargé Pierre JOBART de la mettre es mains du dit PECQUEUR.

623) Obligation N° 203 le 19/1/1655 : Nicolas QUEVAL labourier à Mentques ; à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; drap.

624) Obligation N° 204 le 23/1/1655 : Anne PIETRE vefve de Phles DEBOEUSCRE et Jacques DEBOEUSCRE (signe : DE BUSSCHER) son fils, de 
Nieurlet pays de Flandres ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

625) Obligation N° 205 le 7/3/1655 : Jean LEFEBVRE labourier à Arcques ; à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; drap.

626) Obligation N° 206 le 20/3/1655 : Robert GOIDOU labourier à Blendecques ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; 
en acquict et à la descharge de Jacques DUFOUR, pour les despens de bouche par luy faictes en son emprisonnemt au chasteau de St Omer.

627) Obligation N° 207 le 23/3/1655 : Regnier DELEVAL (barré : escuier) Sr de Zunelare, demt à Gand ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; drap et aultres garnitures d’un habit complet.

628) Obligation N° 208 le 9/3/1655 : Pierre DEZOMBRE sergeant de la compagnie du Seigneur Marquis de L’Isbourg, de garnison en ceste ville ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand à St Omer ; drap.

629) Obligation N° 209 le 24/1/1655 : Derick DEZEURE labour à Buschoeure pays de Flandres ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap, cédulle du 5/4/1652 ; avecq luy Franchois DELAIRES bg marchand en la dite ville, caution.

630) Obligation N° 210 le 4/3/1655 : Nicolas GARSON labourier à Coyecq et Michielle BROUART sa femme ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville ; prest d’argent.

631) Obligation N° 211 le 26/4/1655 (Procuration) : Sœur Jenne PETIT mére, Sœur Jenne FINIT mére marthe, Sœur (barré : … LEFEBVRE), Sœur Jenne 
DUBLAISEL correctrice et Sœur Jenne VACHE dépositaire, touttes rgeuses représentantes le corps et communauté du couvent de la Magdelaine dictes 
« repenties » à St Omer ; pooir à Francois FAUTREL pr au conseil d’Artois ; 
allencontre de Jan Bapte DE GENEVIERS escuier Sr de Gournay, se rapporter au serment s’il n’at les qualitées à luy attribuées par les explois de la dite cause.

632) Obligation N° 212 le 3/5/1655 : Antoine LEBRUN labourier à Estrehen et Clémence MAMETZ sa femme ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville ; 7 raziéres et 1 quartier d’avoisne et 10 bicquets de soil.

633) Obligation N° 213 le 9/4/1655 : Adrien FOIREST labourier à Wavran ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois résident en ceste ville ; 17 raziéres de bled metilillion.

634) Obligation N° 214 le 9/5/1655 : Hubert GUILLEMIN labourier à Clarcque ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois résident en ceste ville ; 8 raziéres et ½ de bled froment.

635) Obligation N° 215 le 23/1/1655 : Jehan DELATTRE labour à Campaignes lez Bollegnois ; 
à Mathieu CLABAULT de St Liévin Warneck ; une jument baye.

636) Obligation N° 216 le 23/2/1655 : Liévin DUVAUX mre maressal à St Omer et Adrienne CAPELLE sa femme ; 
aux administrateurs des biens et revenus appartenans à l’église des ville et Comté d’Arcques ; 
arriérages de la rente à eux tsportée, créée par Antoine CAPELLE et Jenne VERDURE sa femme, au proffict de la dite église.
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637) Obligation N° 217 le 27/11/1655 : Jean ALARD labourier à Zudausque et Franchoise LAMPS sa femme ; 
à Charles VASSEUR fils Josse ; argent presté et aultres affaires ensamble.

638) Obligation N° 218 le 29/11/1655 : Phles CRESPIN labour demt présentemt à Ligny ; 
à Jan DEPAN et Jean MAHIEU tutteurs de Francoise MAHIEU fille mineure et here de feu Anthoine ; 
sentence contre luy rendue au conseil d’Arthois le 23/7 dernier ; avecq luy Toussain CRESPIN son pére, d’Auchy Bois, caon.

639) Obligation N° 219 le 9/12/1655 (lieu non noté, signé : MAUDUICT, TAFFIN [à Lillers ?]) : Jean DE BLONDEL lieutent de Fief et despendant, y demt ; 
à Anthoine GOSSART labour à Richebourg ; une cavaille grisse mouchetée.

640) Obligation N° 220 le 14/3/1655 : Claude DELAFORGE de Quiestèdde ; à Franchois VIVIEN de St Omer ; achapt de partie d’héritage et terres.

641) Obligation N° 221 le 20/2/1655 à Aire : Jean JOVENIN labour à Dohem ; 
à Jean DUPUICH marchand et labour à Cléty ; rendaige de disme qu’il at eu de luy en arriér bail.

642) Obligation N° 222 le 25/4/1655 : Nicolas STOPPIN de Noircarmes ; à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville ; avoine.

643) Obligation N° 223 le 17/3/1655 : Eustace DESGARDINS labour à Quelmes ; Anthoine LABROYE labour à Polincove ; 
cause intentée au baille de St Omer par le dit DESGARDINS contre le dit LABROYE, affin d’estre paier de louage de tres à Polincove.

644) Obligation N° 224 le 8/3/1655 : Jean PATTEY de Seninghem ; 
à Nicollas BAZIN éxécuteur testamente de feu Guillaume DANEL, vivant bailly et recepveur du dit Comté ; reste du prix d’une portion de bois.

645) Obligation N° 225 le 25/7/1655 : Nicolas THOMAS laboureur à Moringhem ; à Jean DAIS escuier Sr de Mametz ; 2 raziéres 15 bighuets de bled.

646) Obligation N° 226 le 21/11/1655 : Jacques MORTAIGNE caron à Bilcq et Anthoinette DELEPOUVE sa femme ; 
à Gilles VIDELAINNE soldat soub la charge de Monsr le Gouvern de ceste ville et Jehenne FEURCROY sa femme ; argent presté.

647) Obligation N° 227 le 19/10/1655 : Anne SENESCHAL vefve de feu Fhois ? DE WAILLY, vivant huissier extraordinaire du conseil d’Artois, demte à St 
Omer ; Francois BLONDEL sergeant de la terre et Srie de Croix en Racquinghem ; la dite SENESCHAL avoit accordé bail au dit second, le dit estat 
d’huissier, qu’occuppe présentement Lamoral REANT, appartenant à la dite premiére comparante ; 
iceluy a promis s’obliger avecq Marie Margueritte DE WAILLY sa femme, fille de la dite bailleresse, aussitost son retour en la ville d’Aire.

648) Obligation N° 228 le 13/3/1655 : Pierre GOURNAY jh à marier demt pntemt à Inguehem ; à Marcq LANVIN cuvelier à Helfault ; 
achapt de tres à Biencques qu’il at faict du dit LANVIN ; avecq luy Phles MAMEZ labour à Herbelles, caution.

649) Obligation N° 229 le 20/2/1655 : Thomas PUNAN labour à Acquenbronne ; à Pierre LEMAIRE graissier en ceste ville ; 
« affes ensamble » ; cause intentée au conseil d’Arts par le dit compant à la charge du dit LEMAIRE et de Jean PAREN.

650) Obligation N° 230 le 25/10/1655 : Michiel HOVELT fils de Michiel, labourier à Tattinghem ; à vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre 
pasteur de Tattinghem ; rendages de la disme de Tattinghem appartenant au dit Sr pasteur, et de rendage de terres au dit lieu.

651) Obligation N° 231 le 20/12/1655 : Adrien GODART labour à Avroult, Liévinne MARTEL sa femme, par avant vefve de Jacques PETIT, en son vivant 
vefvier de Margte VASSEUR, et Guille ARQUENBROUCQ demt au dit lieu, fils et her de Michiel et de la dite VASSEUR ; à Hubert et Melchior 
LEBORGNE tutteurs des enffans de Flour LEBORGNE, hers de feu Jacques LEBORGNE leur oncle ; reste de l’oblon passée par le dit Michiel 
ARQUENBROUCQ et sa femme, au proffit de feu Liévin LEBORGNE, le 20/4/1635, et autre oblon passée ce jourd’huy au proffit de Jenne DUCHOCQUEL,
leur at esté rendu cassée et nulle, desquels Damlle Marie LEWITTRE vefve du dit Liévin LEBORGNE at droict.

652) Obligation N° 232 le 31/10/1655 : Phles DELENORT et Adrien OBERT labours à Acquin ; à Phles PAGART bg boulingier en ceste ville ; grains.

653) Obligation N° 233 le 2/12/1655 à Douay : Mre André DAVID pbre et pasteur de Biache et Jacq PONS labour y demt ; 
à Jean CROUSCON marchand en Douay ; un cheval hongre.

654) Obligation N° 234 le 8/8/1655 à Douay : Estienne CANONNE laboureur à Biache et BARBIE sa femme ; 
à Guillaume LEENNE bg brasseur en ceste ville ; biérre en cercles.

655) Obligation N° 235 le 10/11/1655 à Aire : Adrien DUFOUR labours à Bours, avecq luy Phles PRUVOST du dit lieu, cauon ; 
à Anthoine DOURLEN marchand en ceste ville d’Aire ; un cheval baye.

656) Obligation N° 236 le 13/5/1655 : Légier MARSILLE moisnier en ceste ville, il auroit passé obligaon le 24/2/1651 au proffit de Guillebert MARSILLES 
son pére, de la quelle Jacques AMIS bg brasseur en ceste ville en auroit acquis le droict par transport d’Alexandre CLERBOULT tutteur de Pierre 
MARSILLES fils et her du dit Guillebert, le dit AMIS auroit levé par éxécution une beste chevaline appartenant au dit compant ; avecq luy Francois DUBO 
mre charpentier en ceste ville, caon, le dit DUBO en asseurance at mis es mains du dit AMIS, une rente créée par Jan LEGAY et Lucien LEGAY à la caon de 
Liévin VIVIEN au proffit de Nicolas MARTEL, passée le 23/6/1629, avecq hipotecque à Esquerdes le 31/11/1636, tsport qu’en at le dit DUBO du dit (?) 
Hugues MARTEL du 12/9/1644.

657) Obligation N° 237 le 14/12/1655 : Vincent DALONGEVILLE hostelain à Fauquenbergue ; à Jenne VIDELAINNE vefve de Jacques GUILLEMIN, de 
ceste ville ; une cuve, chaudiére avecq aultres petits ustensils à usaige de brasserie..

658) Obligation N° 238 le 31/5/1655 : Franchois BEDAGHUE labourier à Moulle ; à Jean BOUCHART bg marchand à St Omer ; drap.

659) Obligation N° 239 le 1/4/1655 : Pierre GAMBIER bg à St Omer ; à Michiel DUFOSSE charpentier à St Omer ; prest ; es mains du dit DUFOSSE par 
forme d’oppignoration, une rente créée par Guislain MECQUIGNON et Anne CREPIN sa femme, de Recque, à la caution de Jean et Regnault 
MECQUIGNON fréres du dit Guislain, au proffit du dit GAMBIER le 5/5/1651, hypotecque à la Srie de Noeufrue à Recque le 19/5/1651.

660) Obligation N° 240 le 22/12/1655 à Aire : Venant CLERBOU porteur au sacq demt à Aire et Marie ROLLIN sa femme ; 
à Fhois GAUEL porteur au sacq en la dite ville et (barré : Hélène ?) Magdelaine CLABAU sa femme ; 
reste d’une place de porteur au sacqs appartent à Marie LECLERCQ vefve de feu Pierre PRUVOST, de St Pol, comme est porté au contrat d’achapt.

661) Obligation N° 241 le 20/5/1650 ! : Hubert BAILLY chartier à St Omer, Margueritte CHOCQUEL vefve de Pierre DEROND, à son tspas chartier ; 
à Jehan GHIBENS bg en ceste ville ; avoigne.
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662) Obligation N° 242 le 1/6/1655 : Charles BONDUEL procur praticquant au conseil d’Artois, tutteur de Géry, Jean, Antoine, Nicolas et Marie DE CROIX 
enffans de feu Mre Adrien, vivant docteur en médecinne et de Damlle Cécille DE HAPIOT vefve d’iceluy ; Damlle Catherinne ROCHE vefve de feu Jean DE 
CROIX, vivant greffier de l’élection d’Artois et procur au dit conseil ; la dite Damlle DE HAPIOT icy compante ; le dit feu Jean DE CROIX auroit par son 
testament passé à St Omer le 19/4/1654, donné aus dits susnommés DE CROIX, ses nepveurs, et que la dite Damlle ROCHE at payé, pour la table et pension 
du dit Géry faisant ses estudes dans l’université de Douay, en sorte qu’elle leur reste redevable, la dite Damlle ROCHE at promis payer.

663) Obligation N° 243 le 18/5/1655 : Jan DELATTRE labour à Ourton ; 
à Mre Anthoe DE DOUAY escuier Sr de Courcamp ; arres de rentes que le dit compant luy doibt escheu au 31/7/1652.

664) Obligation N° 244 le 22/6/1655 : Francois DUMONT lieutent de bailly de la tre et Srie de Bléquin, Jean MAIGRET et Balduin TARTARE notables de la
poisse de Bléquin (barré : avecq eux Fhois TOMPIETTE ? Rcr de l’égle du dit lieu) en ceste qualité intendans et administrateurs des biens et revenus 
appartenans à la dite égle ; à Mre Nicolas CLEUGNIET pbre, naguéres pasteur de Bléquin ; argent par luy desboursé pour le retsablissement de la tour d’icelle
église ; 4 chesnes enlevés des bois du Sr de Bléquin, desquels il auroit eu main levé par ordre du Sr de Vaurelles ? Gouverneur du Mont Hulin.

665) Obligation N° 245 le 1/12/1655 : Jehan FICHEAU labour à Wavrans ; 
à Pierre DELOBEL soldat cavailler en la compagnie de Monsr le Capitaine VACQUET ; une cavaille brun baye.

666) Obligation N° 246 le 24/11/1655 à Aire : 
Anthoine GAULTHIER fils de Robert, vivant bailly de Messieurs les Abbé et religieux au couvent de Clairmaretz au village de Fief ; 
à Damlle Catherine ROCHE vefve de Jan DE CROIX, vivant procureur au conseil d’Arthois séant à St Omer ; sallaires acquis par le dit DE CROIX.

667) Obligation N° 247 le 27/6/1655 : Marand BERNARD, Martin NIEUHUSE, Jacques GOUGUEBOEURE et Noel DEGRAVE maresquiers en Lizelle ; 
à Jacques, Mres Charles et Phles HOVELT fréres de St Omer ; achapt de chenvre sur des terres séantes à « la Creuse du Lart ».

668) Obligation N° 248 le 19/6/1655 : Denis DEGRAVE, Jacques GOUGEUBEURE, Marand BERNART, Martin NIHUZE, Charles NIEUHUZE 
maresquiers en Lizelle ; à Jacques HOVELT laboureur à St Omer ; despouille de chenvre sur des terres au lieu nommé « le Parcq ».

669) Obligation N° 249 le 19/5/1655 : Jean HOLLEWIGHE et Anthoine JOLY ambedeux, mre correurs en ceste ville ; Jan POMART imprimeur et Marie 
BRUNET sa femme ; les dits premiers ont promis livrer aus dits seconds, mandelée de chare provenant de leur mestier de correur.

670) Obligation N° 250 le 23/10/1655 : Jean DOURDIN brasseur à Reminghem et Marie VERGRIETTE sa femme ; 
à Lambert COURDEN bg marchand chaudronier à St Omer ; reste d’une chaudiére.

671) Obligation N° 251 le 22/11/1655 à Carvin : Francois LOTTIN laboureur à Hennin Liétar ; à Phles DESPRET hoste brasseur à Carvin ; vente de trapi (?).

672) Obligation N° 252 le 14/8/1655 à Le Venthie : Jan DESMUILLIER labour à Le Venthie et Marie LEGRAND sa femme ; 
à Pier BIEN hoste et Claire HAUET sa femme ; advestures de bled.

673) Obligation N° 253 le 28/10/1655 : Jacques DELEPOUVE joeusne fils à marier de Dohem ; à Jehan THIEULIER à marier, de Dohem; une mesure de bled

674) Obligation N° 254 le 16/10/1655 : Jean CAPPE hostelain à Linck pays de Flandres ; 
à Pierre HUDEBOURCQ bg charpentier à St Omer et Margte THIENBRONNE sa femme ; prest d’argent ; faire obliger Marie HUDEBOURCQ sa femme. 
Additif le 23 des dits mois et an : Marie HUDEBOURCQ femme à Jean CAPPE, at agréer.

675) Obligation N° 255 le 12/9/1655 : Phles BOCQUILLON labour à Helfault ; à Francois DUBOIS charpentier à St Omer ; louage de tre.

676) Obligation N° 256 le 2/3/1655 : Anthoine DE SAINCT soldat de la compnie du Sieur Baron du Val Gouverneur de ceste ville ; 
à Damlle Margte VILLAIN vefve de feu Matthias LEJAY ; prest d’argent.

677) Obligation N° 257 le 7/12/1655 à Lens : Jacques LOTTIN et Charles LHOTTIN son fils à marier, cauon de son dict pére ; 
à Anthoe CORDONNIER marchant à Berclau ; une cavaille.

678) Obligation N° 258 le 20/12/1655 (lieu non noté, signé : ROBESPIERRE, à Carvin ?) : 
Antoine DUBOIS laboureur et Catherine MARQUILLY sa femme, dems à Wingle ; à Franchois LEFER marchant à Billy Berclau ; colsa.

679) Obligation N° 259 le 25/9/1655 à Le Venthie : Ghuislain HERMAND labour à Fleurbaix ; à Estienne DESEING labour à Le Venthie ; prest.

680) Obligation N° 260 le 23/5/1655 : Sébastien LAIGLE labour à Layres ; à Jacques PARYES alphere réformé en la compagnie de Monsr le Gouverneur de 
St Omer ; rendages de jardin et tres occupées par le dit compant appartenantes aux enffans mineurs de déffunct le Sr Capitaine Jehan PETIT et à Damlle 
Jasparinne DE BEAUREGUARDT, présentemt femme du dit PARYES.

681) Obligation N° 261 le 24/6/1655 : Nicaisse ANGELICQ battelier à Aire ; 
à Pierre CUVELIER soldat soub la charge de Monsr le Gouverneur de St Omer ; despens de bouche.

682) Obligation N° 262 le 28/11/1655 à Lens : Jan DESCENDRE labourier à Angre ; 
à Jacques COCHER bg à Lens ; 2 vaches (à condition qu’icelles sont plainnes de veaux !).

683) Obligation N° 263 le 1/12/1655 : Jean LEWINTRE le joe, labourier à Esperlecque ; 
à Jean TURCQUE jh à marier de Moulle ; reste de vente de terre à Esperlecque.

684) Obligation N° 264 le 31/7/1655 : Jean SOUILLART greffier de Boncourt, y demt ; à Jacques DEREMETZ de ceste ville ; argent presté.

685) Obligation N° 265 le 11/5/1655 : Gilles et Nicolas CARON pére et fils, de Journy ; à Robert Fhois LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque et George 
Joseph LE VASSEUR escuier, son frére, capnes au service de sa Maté ; rendage de la plache et censse appartens aus dits Srs à St Pietrebroucq, vulgairement 
nommé « la censse de Bambecque » ; avecq eux Domp Télesfort MARQUNT pbre pasteur de Journy, cauon.

686) Obligation N° 266 le 16/2/1655 : Susanne BRETON vefve de Jan CAUCHETEUR, de ceste ville ; à Péronne DHAFFRINGUES vefve de Jacques 
DURANT, de la dite ville ; arres de rente créée par Jan BLOCQ au proffit de la dite DHAFFRINGUES, et autre par le dit BLOCQ au proffit de Marie 
DURANT, passées le 9/6/1650, rendues es mains de la dite comparante allencontre du dit BLOCQ.

687) Obligation N° 267 le 27/2/1655 : Guillebert BLONDEL labourier à Boval poisse de Caumon ; 
à Hugues GAVOIS canonié du Roy, demt à St Omer ; une vache grise.
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688) Obligation N° 268 le 15/11/1655 à Lillers : Nicollas TIENBECQ (signe : QUEMBEL) labour à Faucquenehen et avecq luy Andrienne THUILLIER sa 
compaigne ; pour mettre fin au procés que polroit survenir tant pour le testament de feu Vincent THUILLIER, vivant brasseur à Lillers, fst avecq Barbe 
VERVING ? sa femme, et autres subsegu.. tant du dit Vincent, que de Phles THUILLIER ad pnt déffunct, entre Guille THUILLIER frére à la dite Adrienne ; 
serment par Nicollas DUCRO(CQ) et Michel MULLET de Lillers ; succession des dits Vincent THUILLIER et Barbe VERBOURG ? ses pére et mére et le dit
Phles THUILLIER son nepveur, enfant .. de feu Phles son frére, au proffit du dit Guille THUILLIER son frére.

689) Obligation N° 269 le 16/10/1655 à Fruges : Augustin FLAMEN de Wandone ; 
à Jan LEGRAND fils à marier, de Matringhem ; une génisse de l’an passé, brun.

690) Obligation N° 270 le 11/9/1655 à Fruges : Laurent TELLIER joueur d’instrument de Couppelle Vielle et Jenne FLANDRIN sa femme ; 
à Jan LEGRAND, fils à marier, de Wandone ; une génisse noir.

691) Obligation N° 271 le 13/3/1655 à La Venthie : Franchois MOEURIN ; à Jan WILLEBIEN ; tous deux de La Venthie ; prest.

692) Obligation N° 272 le 5/6/1655 : Martin BRICHE fils de feu Jehan, de Lumbres; ledit feu Jehan BRICHE obligé vers déffunct Pierre DELIGNY Sr du Val

693) Obligation N° 273 le 18/5/1655 : Jan DECLERCQ labour à Bainghem lez Esperlecques ; à Michel LAMPS d’Esperlecques ; une cavaille rouge baye.

694) Obligation N° 274 le 20/12/1655 : Pier LEFEBVRE, Adrien DESMONCHEAU, Jan DE BEAUSART, Alexandre ENGRAND et Guille MARTEL tous 
eschevins de la ville et Conté de Fauquenberghes ; à Isacq EDOUART marchant à Renty ; 
domaiges et interest esquels les dits compans ont esté condamnés par sentence rendue au baille de St Omer le 10 de ce mois 

695) Obligation N° 275 le 20/11/1655 : Guillaume MATON laboureur à Querquam ; le droict qu’il at acquis ce jourd’huy de Jean DE ROEUDRE de Nielle 
lez Blécquin, mary de Franchoise LEQUIEN, par avant vve de Pierre HANSCOTTE, de certaine obligation passé par Gilles DENIS et Antoinette LEMOISNE
sa femme, au proffit du dit Pierre HANSCOTTE, le 19/11/1631 ; au dit DE ROEUDRE, par accord.

696) Obligation N° 276 le 2/8/1655 : Jean PORTENAIRE laboureur à Norboncourt ; 
à Robert GANET laboureur à Hatsoye paroisse de Zudausque ; un poulain noir.

697) Obligation N° 277 le 26/10/1655 à Ruminghem : Guillaume FLAMENCG labourier à Ruminghem ; à Xpien HAUWEEL Sr de Rielant, admodiateur de 
la tre et (barré : Srie) Baronnie du lieu ; achapt de bois dans la forest de Ruminghem ; avecq luy George PIERS labour au dit lieu, caution.

698) Obligation N° 278 le 26/10/1655 à Ruminghem :  Pierre DEGRAVE labourier à Ruminghem ; 
à Xpien HAUWEEL Sr de Rietlan, admodiateur de la tre et baronnie de Ruminghem ; achapt de bois dans la forest du dit lieu.

699) Obligation N° 279 le 26/10/1655 à Ruminghem : Jan COUSIN labourier à Ruminghem ; à Xpien HAUWEEL Sr de Rietlant, admodiateur de la tre et 
baronnie ; achapt de bois dans la forest de Ruminghem ; avecq luy Jacques COUSIN labourier au dit lieu, caution.

700) Obligation N° 280 26/10/1655 à Ruminghem : Jan MASSEMIN labour à Ruminghem ; à Xpien HAUWEEL Sr de Rietlant, admodiateur de la tre et 
baronnie de Ruminghem ; achapt de bois dans la forest du dit Ruminghem ; avecq luy Phles HUBRECHT labourier au dit lieu, caution.

701) Obligation N° 281 le 8/1/1655 : Henry DUFLOS bg à St Omer ; 
à Mre Hector GODEBERT pr au conseil d’Artois ; accord, de sallaires et desbours acquis par le dit GODEBERT au dit DUFLOS, feue Anne CAUWEL sa 
mére et Adrienne DUFLOS sa sœur, à son trespas vefve de feu Pierre DUTHIELT, en la dite qualité de procur, compris ceux acquis en qualité de nottaire.

702) Obligation N° 282 le 20/11/1655 : Phlippe BEHAGHEL labourier à Elsendame pays de Flandres ; à Pierre DEWERT fils Eustace, mre faiseur de 
batteaux ; reste de vente d’un batteau nommé « bélandre » ; avecq luy Mathys BEHAGHEL battelier à Dunckerke, caution.

703) Obligation N° 283 le 20/11/1655 : Charles BERVOET battelier à Lincques ; 
à Jacques VANDENBOSQUE mre faiseur de batteaux au Haultpont ; un batteau nomé « schoude ».

704) Obligation N° 284 le 24/11/1655 : Robert BONVOISIN labourier à Loeulinghem lez Estrehem et Gilliette CLEMENT sa femme ; 
à Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer, résident en ceste ville, mary de Jacqueline BONVOISIN, icelle fille et here de feux Antoine et 
Agnés CRACHET ; moeubles retenus en leurs mains, sans estre vendus, appartens à la dite Jacquelinne, de la succession de ses dits pére et mére.

705) Obligation N° 285 le 6/6/1655 : Jean DENIS mre marissal à Esperlecques ; 
à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; fer ; faire obliger Anthoinette CORDIER sa femme.

706) Obligation N° 286 le 3/3/1655 (Bail) : Ricquier HECQUET de Heuringhem ; 
louage de Pierre WILLERON recepveur des enffans du Sieur de Crévecoeur ; terres à Heuringhem.

707) Obligation N° 287 le 21/8/1655 : Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, demt au dit lieu ; 
à Jacques BEDU bg marchand à St Omer ; biérre par tonneaux.

708) Obligation N° 288 le 24/11/1655 : Guille LEROY marchant et brasseur en ceste ville et Anthoinette DELEBECQUE sa femme ; 
à Jan PATERNE cassier de la table de prest en ceste ville ; 
une cavaille baye ; es mains du dit PATERNE, une obligaon que doibt au dit Guille LEROY, Jan DUFOUR, passé le 7 du mois courant.

709) Obligation N° 289 le 29/5/1655 : Franchois DEFREN labour à Ledinghem ; à Anthoine DUPUICH marchant au Maisnil Dohem ; un hongre.

710) Obligation N° 290 le 2/5/1653 ! à Bersées : Nazare DUPUICH lieutent de Bersées, Motte et Pairie de Raiche, Jean BALLET censier de la cense du 
« Fresne », Pierre BERNARD censier de « Croisure », Quintin DE REGNAUCOURT fils de feu Laurens, censier de la cense de « Sollemprise », Jean 
REGNIER carlier, Jean DUPIRE fils de feu Arthus et Floris HORNET censier de la cense du « Buvry », tous commis et homes de fiefs du dit Bersées, Loys 
MATHON fils de feu Jacques, Jean DE REGNAUCOURT censier de la cense de « Ricardre » et Jacques COCQUEL brasseur et tavernier en « la Maison 
Rouge » du dit Bersées, tous laboureurs au dit lieu ; à Josse HEDDEBAULT tavernier en l’hostellerie du « Pourchelet » à Lille ; de prest ; donnant pooir à 
Gérard COLLART de St Omer ; par devant Jean BALLET nottaire, présent Nicolas MAILLART et Jean REGNIER fils de Jean, tesmoings. 
Additif le 20/11/1655 : Gérard COLLART de St Omer, come procureur espécial de Nazare DUPUICH lieuten de Bersées ; au proffit de Damlle Jenne DU 
HERY vefve de Josse HEDDEBAULT, vivant tavernier et hoste du « Pourcelet » à Lille.

711) Obligation N° 291 le 16/4/1655 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son tspas escuier, procur gnal d’Artois ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grain.
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712) Obligation N° 292 le 24/8/1655 (Procuration) : Jan DE LATTRE Sr de Balinghem, demt à Loeulinghem ; à Jan BEHAGUE son procureur ; 
allencontre de Gilles FOCON et Cécile LE COING sa femme, de ceste ville, y déclarer qu’il luy est impossible qu’au présent, qu’il polroit estre redevable à 
Ferdinand VANDENBERGHE, Damlle Agnés LE PETIT sa femme et Damlle Isabelle LE PETIT leur sœur, touchant le payement d’une rente qu’ils doibvent,
de chacun la moictié à Mre Phles CUVELIER licentié es loix et conseiller du bailliage de St Omer, à cause de sa femme.

713) Obligation N° 293 le 31/5/1655 : Benoist QUIN labourier à Pihen ; 
à Franchois CONTRAIRE hostelain en ceste ville et Marie ROBINS sa femme ; rendaiges de jardins, terres.

714) Obligation N° 294 le 3/10/1655 : Jacques VIROU de Quelmes ; à Wallerand BOUVERGNE de Quelmes ; un cheval hongre de poil d’estourneau.

715) Obligation N° 295 le 28/7/1655 à Lille : Erasme LE FRANCOIS rentier à Lille, procur espéal d’Antoine Dominicque DE THIEULAINE escuier Sr de 
Vendeville, Gand et Petit Billau, Capitaine d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa Maté, procure passée par devant Francois DE COUBRONNE 
notaire publicque, le 17/7/1655 ; à Mre Jean BAUDELART docteur en médecine demt à Lille.

716) Obligation N° 296 le 20/2/1655 : Robert JOLY labour à Quiestède ; à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville ; biére.

717) Obligation N° 297 le 25/7/1655 : Hendricque GOUDENOVE brasseur à Wandonne ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville ; foin.

718) Obligation N° 298 le 26/11/1655 : Jenne CLABAU vve de Jean PRUVOST, de Hembert bailiage de Hesdin ; à Loys CARPENTIER soldat de guarnison 
à Gravelingue, mary de Francoise DESIMPOLLE, fille here de Jenne DUCROCQ, icelle DUCROCQ vve de George CORNUEL, vivant labour au dit 
Hembert ; louage et occupation de tres ; à payer à Jenne VIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN, de ceste ville, en acquict de rente créée par le dit George au 
proffit de Cornil LE JEUSNE tailladier, de la quelle le dit GUILLEMIN en at acqiuis le droict par tsport.

719) Obligation N° 299 le 31/10/1655 : Jean FAYOLLE labour à Blendecq ; 
à Bauduin BONNEUR labour au dit lieu ; 2 poulains antenois, un clairbay et l’autre blonde.

720) Obligation N° 300 le 22/12/1655 : Anthoine DELANNOY labour à St Omer ; à Jacques AMYS bg brasseur à la brasserie de « la Blanche Manche » ; 
rendage de grange que le dit DELNNOY occupe, scituée contigue la maison du « Blancq Pignon ».

721) Obligation N° 301 le 15/5/1655 : Pierre GOVAERE et Louis DELEBOURE de Recq au Vrolant ; 
à Robert DUFOUR de Recq ; somme pour revendicquer une cavaille levée par éxécution de justice à la reqte de Mre Valentin MIELLET recepveur du 
centiesme au baille de St Omer, pour paiemt du centiésme que doibt le dit villaige. 

722) Obligation N° 302 le 28/8/1655 : Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bainghem, Rossignol, demt au Val du Bois ; 
à Denis QUEVILLART marchant en ceste ville et eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle ; marchandises de grosserie ; es mains du dit 
QUEVILART, un bail par Claude DELAUTEL à la caution y dénommée, au proffit de Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, à pnt déffunct, pntemt deue au 
dit compant en qualité de mary de Damlle Anne Marie LE CAUCHETEUR sa femme, fille et here du dit feu Pierre LE CAUCHETEUR.

723) Obligation N° 303 le 21/4/1655 : Francois MATISSART laboureur à Quiestède ; 
à Martin SELIER bg boussier en ceste ville ; grain et une coche plaine et argent presté.

724) Obligation N° 304 le 3/4/1655 : Charles PORTENAIRE jh à marier de Nortbaucourt, au nom et en acquict de Jan PORTENAIRE son frére ; 
à Jérosme DUVAL d’Acquin ; 
vente au dit Jan PORTENAIRE par Jan MARTIN, d’un cheval hongre, par obligaon, le dit DUVAL en at le droit par transport du dit Jan MARTIN. 

725) Obligation N° 305 le 9/1/1655 à Le Venthie : Antoine LECONTE fils de feu Xpien, de Le Venthie ; 
à Marie LEGRAND vefve de feu Pierre HENNION d’Arquinguehem ; bois sur le jardin occuppé par Nicolas GUGNIERES.

726) Obligation N° 306 le 5/10/1655 : Jacques DUBUISSON labourier à Sercques ; à Franchois COULON hostelain en ceste ville ; « affaires ensamble ».

727) Obligation N° 307 le 10/11/1655 : Jehan DE ROEUDER labour à Nielles lez Blécquin ; 
à Jehan BOULTRY coporal en la compagnie du Seigr Baron du Val Gouverneur de St Omer ; « affes ».

728) Obligation N° 308 le 30/1/1655 à Lille : Augustin BARATTE labourier à Ongnies ; 
à George ROUSSEL marchand de chevaulx à Lille ; une cavaille allesan.

729) Obligation N° 309 le 4/9/1655 à Aire : Franchois FLAYOLLET labour à Busnes, avecq luy Robert PICAVET et Laurent CLERBOULT labour au dit 
lieu, cauons ; à Guille SACCOND hostelain à Aire ; 40 raziéres de scorion.

730) Obligation N° 310 le 25/9/1655 à Le Venthie : Thomas LEROUX labour à Lestrem et Antoinette SENESCHAL sa femme ; 
à Jacques GOMBERT labour à Richebourg ; blancqs bestiaux, brebis et agneaux.

731) Obligation N° 311 le 4/10/1655 : Jean DELEWANTTE bg marchant à St Omer et Druette SELLIER sa femme ; 
à Jean GHIBENS bg marchant en la dite ville ; bled.

732) Obligation N° 312 le 16/6/1655 : Ponthus DE BELVAL d’Esquire ; à Mre Jean ROGIER licen es droix, advocat au conseil d’Arthois ; 
occupaon de tres appartens au dit ROGIER situées au troir d’Esquire ; Pierre BELVAL de Preudfain, caution du dit Ponthius.

733) Obligation N° 313 le 31/12/1655 à Fruges : Liévin ROGIER bailly de Verchin ; à Fhois DESPLANCQUES lieutent de Verchin ; un cheval hongre.

734) Obligation N° 314 le 31/12/1655 : Adrien OBERT labourier à Acquin ; à Adrien TINTELIER de Hoeuringhem ; une vache noir de 8 ans.

735) Obligation N° 315 le 16/4/1655 : Simon BRINGUER labourier à Wandonne ; 
à Jenne VIDELAINNE vefve de Jacques GUILLEMIN de ceste ville ; argent presté et rendaige de vache ; avecq luy Adrien CARON de Wandonne, caution.

736) Obligation N° 316 le 20/12/1655 : Michel CASIER labour à Assonva et Catherine FAUCONNIER sa femme ; 
à Nicolas BASIN éxécuteur testamente de Guillaume DANNEL, vivant à son tour eschevin de ceste ville et administrateur des biens délaissés par le dit 
déffunct ; occupation de tres et censse du dit lieu appartent à la maison mortue du dit DANNEL.

737) Obligation N° 317 le 12/10/1655 à Fruges : Antoine PELET sergent de la Viscomté de Fruges, y demt et Marie VERDURE sa femme ; 
à Francois GOSSE et Jacq PETIT soldats à St Omer ; une cavaille.
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738) Obligation N° 318 le 23/7/1655 à Lille : Mre Phles DESPRETZ pbre dismeur de Messieurs les Prélat et Religieux de l’Abbaye de St Pierre lez Gand ; 
à Mre Pierre JOLY pbre et pasteur de Hem ; à cause des muids de bled qu’estoient deue à feu Mre Michel JOLY, vivant pbre pasteur de Carvin et doien de 
chrestienneté, depuis l’an 31 jusques à son décès quy fut en l’année 41 au mois de may ; 
déduction des rentes Srialles à mes dits Sieurs de St Pierre lez Gand ; … contre le dit en qualité d’héritier de feuz Pierre et Pierre DESPRET ses fréres ; 
accepté par Monsieur Ambroisius NIEULANT pbre religieux et recepveur de la dite Abbaye.

739) Obligation N° 319 le 8/7/1655 : Marie PIERENS vve de Nicolas PERSIN, Baudewin et Nicolas PERSIN fréres, dems à Roubroucq ; 
à Liévin DUQUESNOY bailly de Rebecque ; 62 bestes à laines, tant brebis que agneaulx.

740) Obligation N° 320 le 22/5/1655 : Laurent CAROULLE d’Avroult paroisse de St Liévin ; à Jacques ALHOYE labour à Cléty ; une cavaille baye.

741) Obligation N° 321 le 2/3/1655 : Charles LEWINTRE laboureur à Culem ; à Antoine JEROSME bg marchand brasseur à St Omer ; biére.

742) Obligation N° 322 le 25/2/1655 : Noel FOUACHE labourier à Upen d’Amon ; 
à Thomas ANSEL soldat de la compagnie du Sr Baron du Val ; prest d’argent.

743) Obligation N° 323 le 12/3/1655 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mr Pierre MACHART, vivant escuier procur général du conseil d’Arthois, demte à 
Houlle ; à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; grains.

744) Obligation N° 324 le 12/5/1655 : Mre Pierre COCQUEMPOT pbre pasteur de Delettes ; à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; avoine.

745) Obligation N° 325 le 8/10/1655 : Simon DELOBEL labour au Biez ; à Maurice MAILLART hostelain en ceste ville ; despens de bouche ; 
avecq luy Antoine LEROY, Jean DELOBEL, Cornille HARACHE, Jean LEROY tous du Biez et Claude LEROND mandelier en ceste ville, cauons.

746) Obligation N° 326 le 10/5/1655 : Guilliaume BRUSSIN maresquier au Haultpont de ceste ville ; 
à Jérosme SCAPPEMESTRE marchand es dit fauxbourg ; prest d’argent.

747) Obligation N° 327 le 17/5/1655 : Phles FOUACHE et Noel FOUACHE son frére, sa cauon ; 
à Anthoine HAVERLOY ? soldat cavailler soub la charge du Seigr Comte de Bassigny ; « affes ensamble ».

748) Obligation N° 328 le 4/12/1655 à Pernes : Jan FLATREL mareschal à Floringhem ; 
à Hughue HANNOTTEL marchand à (barré : Freffay) Auchel ; beste chevaline.

749) Obligation N° 329 le 6/8/1655 : Charles Robert VINCENT huissier d’armes du grand conseil de sa Maté à Malinnes de la résidence de St Omer, y demt ; 
à Francois GILLOCQ jh à marier et brasseur en la dite ville ; argent presté pour les frais de sa nourriture et 2 de ses adjoints, ayant vagué aux debvoirs de 
certaine éxécution qu’at exploité le dit compant en la dite qualité en vertu de commission à paine, despeschée du dit grand conseil à la charge de Mre Jacques 
ROGIER bailly de Gravelingues, à la reqte de Jacques GILLOCQ et ses consors.

750) Obligation N° 330 le 29/8/1655 : Adrien DAIX marissal à Blendecq et Jehenne MERLEN sa femme ; 
à Charles MOULLART archer de la compagnie de Monsr le mareschal prévost d’Arthois ; « affaires ensamble », achapt d’une vache noir.

751) Obligation N° 331 le 19/10/1655 à Le Venthie : Pierre PARQUET labour à Sailly lez la Lys et Jenne GRAVELINNES sa femme ; 
à Pierre DISSAUX de Le Venthie ; prest.

752) Obligation N° 332 le 2/10/1655 : Guislain MEQUIGNON de Recq ; 
à Michel DUFOSSE de St Omer ; d’autre obligaon ; avecq luy Nicolas VANDENBROUCKE de Recq.

753) Obligation N° 333 le 14/7/1655 à Royon : Jacques BAYART hostelain à .. Le Noeuf et Louise POISSONIER sa femme ; 
à Damoyselle Anne DEROY vefve de déffunct Phles MAIOUL, demt au Biez ; biéres ; avecq Jacques POISSONIER laboureur au dit lieu, leur caution.

754) Obligation N° 334 le 12/8/1655 : Liévin LE TENEUR bailly de Winnezelle, procureur espéal des eschevins du dit villaige, par acte du 11 du mois 
courant, en langue thioise signé : L. SCHOONHEERE leur greffier, pour 4 à 500 livres de métal pur refondre quelque cloche pour le dit villaige ; 
à Jenne VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN et Louis DESFOSSE marchans chaudronniers en ceste ville. 

755) Obligation N° 335 le 17/1/1655 : Jan DECLERCQ de Bainghem lez Esperlecques ; 
à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; prest d’argent et grains ; fre obliger Margte ZEGRES sa femme.

756) Obligation N° 336 le 12/3/1655 : Wallerand BAUCHAN labourier à Loeulinghem lez Tournehem ; à Gilles FAUCON de St Omer ; despens de bouche.

757) Obligation N° 337 le 14/6/1655 : Jean SCOTTEY curateur aux biens délaissés par le trespas de Jacques BULO ; 
à Anne PINGRENON vefve d’André JOLY, de ceste ville ; vente au dit BULO de chaux et des desbours faict en son nom par la dite PINGRENON aux 
machons, couvreurs, charpentiers à la réfection de certaine maison appartent au dit BULO en la rue de l’Avoine en ceste ville.

758) Obligation N° 338 le 30/10/1655 : Simon DELOBEL labour au Biez, lequel at esté arresté sa cavaille, à la reqte d’Anthoine QUEVAL de ceste ville, pour
rendaige de tres qu’at tenu en ferme le dit DELOBEL avecq Ernoult DELOBEL son frére ?, demt à Marenlat.

759) Obligation N° 339 le 15/12/1655 à Lille : Pierre DE COUBRONNE de Lens, procur espéal de Denis DU TAILLY escuier, Sieur de St Ghem ; 
lre à Lille par devant Lucq MOUCQUE nottaire publicque le 21/6/1644, par iceluy DU TAILLY, de debvoir à Mre Pierre LAMBERT cuisinnier et tavernier 
au dit Lille, pour les causes en la dite obligaon.

760) Obligation N° 340 le 21/11/1655 : Nicolas DUFOUR de Nielles lez Blécquin ; 
à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; « affes », promet livrer 2 raziéres de scorion.

761) Obligation N° 341 le 15/8/1655 : Guilliaume PIL bg broucquaillier au Haultpont à St Omer ; 
à Vaast DE POIX escuier, Sr de Scadembourcq ; despouille de chanvre scituées au dit Scadembourq.

762) Obligation N° 342 le 19/10/1655 : Nicolas THUMEREL mosnier à Upen ; 
à Pierre BEAUSSART marchant à Faucquemberghe ; un cheval hongre gris moucheté.

763) Obligation N° 343 le 5/10/1655 : Jacques D’HAFFRENGUES Sr du Hil, eschevin à son tour de St Omer ; 
Mahieu REYNART mognier à Bourbourck ; rente créée par le dit Mahieu REYNART au proffit du dit Sr D’HAFFRENGUES ; 
vendu au dit Mahieu REYNART, la moictié du molin à vent scitué sur la « Motte du Retembreck » proche du corps de guarde es faulbourg du Haultpondt, 
acquis par le dit Sr D’HAFFRENGUES sur les héritiers de déffunct Franchois DE ROEUDER.
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764) Obligation N° 344 le 16/2/1655 : Katherinne DALLONGEVILLE vefve de Franchois LIMOZIN, d’Ackembronne ; 
à Jehan DE CRECQUY de ceste ville ; « affes », autre obligaon.

765) Obligation N° 345 le 24/9/1655 (à Aire) : Robert LEFORT porteur au sacqs d’Aire ; 
à Guilliaume SACON hostelain à « la Clef d’Or » en la dite ville et Jenne DUBACQ sa femme ; despenses de bouche.

766) Obligation N° 346 le 28/11/1655 : Franchoise BAUGRAN vefve de Jean COUVREUR et (barré : Jean) Charles COUVREUR son fils, dems pntemt à 
Nortbécou ; à Jean TOURSEL Sr du dit Nortbécou ; 
du bail à Jean COUVREUR le joe, de place et censse, chateau, terres et molin de Nortbécou, passé le 10/7/1648, recognu par la dite BAUGRAN le 30/4/1651.

767) Obligation N° 347 le 8/4/1655 : Légier MARSILLES mosnier à St Omer et Anthoinette HURAN sa femme ; 
à Jacques ROBERT bg marchand en ceste ville ; pour le rendage du molin scitué au Lart lez ceste ville appartent au dit ROBERT.

768) Obligation N° 348 le 4/9/1655 : Jacques MORTAINNE caron à Bilcque et Antoinette DELEPOUVE sa femme ; 
à Jean LOHEM d’Ecques ; un cheval hongre bay.

769) Obligation N° 349 le 20/8/1655 à Fruges : Franchois DE ST JAN laboureur à Matringhem ; 
à André MARCHANT fis à marier de Jan, de Hezecque ; une cavaille bay.

770) Obligation N° 350 le 17/3/1655 à Le Venthie : Charles BOULLET mosnier de La Noeuve Chapelle, y demt ; 
à (barré : Phle) Anthoine GOSSART laboureur à Richebourg ; bled. 

771) Obligation N° 351 le 9/11/1655 à Aire (Descharge ?) : Eustace MAY marchand boulengier à Aire, pour proufficter de l’ordonnance rendu au différend 
qu’il at eu sur reqte au conseil d’Arthois contre Fhois BRISSEL marchand à Pauperinghes, du 6/11 dernier, pour caution de Pierre WALLART marchand 
chapelier à Aire ; le dit MAY at promis descharger le dit WALLART ; donne pooir à Antoine DE SAULTY pr au conseil d’Artois.

772) Obligation N° 352 le 1/12/1655 : Eustache DAUSQUE bg brasseur à St Omer ; 
à Pierre JOBART amand du Haultpond en ceste ville ; argent presté et sallaires par luy et les eschevins des vieschaires méritées pour tous journées de garde 
fstes à sa maison, à la reqte de Mre Jan BRUCHET Rcr de l’hospital de l’escotterie (at oppignoré une garderobe d’Allemarche).

773) Obligation N° 353 le 4/8/1655 : Francois DEFREN labour à Ledinghem secours de Blécquin et Margte ALHOY sa femme ; 
à Jacques MERLENG bg marchand drappier à St Omer, mary de Damlle Isabelle MACHUE, et autres leurs cohéritiers de feu Jan MACHUE leur pére ; drap, 
desquels il estoit caution par obligation passée au proffit de feu Jan MACHUE, du 13/4/1640.

774) Obligation N° 354 le 4/5/1655 à Lille : Pierre HACHIN fils de Jaspart, labour à Moeurchin ; 
à Anthoine DE LAURETTE marchand à Lille ; un cheval hongre bay.

775) Obligation N° 355 le 7/4/1655 : Jean DERICQ labourier à Blendecq et Jenne SPENEULT sa femme ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

776) Obligation N° 356 le 9/7/1655 à Lille : Francois VISEUX fils de feu Hiérosme, labour à Givency en Gohelle ; 
à Laurent LEGAY marchand à Lille ; un cheval « moreau ».

777) Obligation N° 357 le 6/7/1655 à Fruges : Maximilien PETRE labourier à Assonval ; à Claude DUFOUR hoste à Fruges ; une cavaille « poil cendré » et 
un poullain de mesme poil ; fre obliger avecq luy Margte VARRON sa femme. Additif le 18/7/1655 : icelle Margte WARRON femme au dit PETRE.

778) Obligation N° 358 le 26/1/1655 à Aire : Mre Phles HEMART advocat au conseil d’Arthois, il est tombé d’accord avecq Phles RUTART de St Omer, 
procureur espécial de Damlle Catherinne ROCE vefve de Jean DE CROIX, vivant greffier des esleux d’Arthois, touchant les sallaires prétendus par la dite 
ROCE à la charge du dit HEMART, pour les causes poursuivies en son nom au conseil d’Arthois ; à la dite ROCE.

779) Obligation N° 359 le 10/11/1655 : Jean DEROND labourier à Esquerdes ; à Hubert GUILLEMIN curateur aux biens délaissés vaccans par les trespas de 
feux Louis MAMEZ et Franchoise FOIREST sa femme, vivans dems à Inguehem ; rendaiges de terre appartent à la dite curatelle scituées à Inguehem.

780) Obligation N° 360 le 13/12/1655 : Anne VASSEUR vefve de Jean CORDONNIER, demt présentemt à Ham paroisse de St Momelin ; 
à Pierre BOCQUILLON à marier, de St Omer ; « affes ensamble », en scureté des terres à Layres.

781) Obligation N° 361 le 22/6/1655 à Aire : Hubert DE NIELLES de Théroanne ; à Jacques DUFOUR labour à Reclenghem ; une cavaille baye.

782) Obligation N° 362 le 15/11/1655 à Fressin : Pierre GONFIERE marchant à Boubers paroisse de Henond ?; 
à Anthoine FIOLET et Loys BROUART laboureurs à Delettes ; vente d’un hongre rouge rouen à luy et à Guillien DESPLANCQUES de St Pol.

783) Obligation N° 363 le 23/8/1655 : Jacques DESGRUSILLIERS brasseur à Nortdausque et Marie CHEVALIER sa femme ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; imposts d’Arthois des biéres ; avecq eux Isenbar DE NIELLES labour à Loeulinghem lez Tournehem, cauon.

784) Obligation N° 364 le 13/11/1655 : Antoine LABROYE laboureur à Polincove ; 
à Guillaume EVERARD bailly à Esperlecques ; louage de terres à Polincove.

785) Obligation N° 365 le 10/12/1655 : Flourent BOUVERGNE et Jehan BOUVERGNE son frére, enffans de feu Gilles, de Loeullinghem, en qualité 
d’enffans et héritiers du dit feu Gilles ; à Denis Franchois DAREST advocat au conseil d’Arthois, fils de feu Jacques, ppropriéte de la rente créée par (barré : 
feu) Jehan BONVOISIN et déffuncte Jehenne BOUVERGNE sa femme, à la cauon du dit feu Gilles leur pére.

786) Obligation N° 366 le 13/3/1655 : Nicolas QUEVAL labour à Mentque ; 
Denis CHOCQUEL marchand à St Omer ; le dit premier compant avoit vendu au dit CHOCQUEL, 600 fagots .

787) Obligation N° 367 le 13/3/1655 : Wallerand BEAUCHAMPS et Antoine VASSEUR labours à Loeulinghem lez Tournehem ; 
Denis CHOCQUEL marchand à St Omer ; les dits premiers avoir vendu 1500 fagots de bois prins dans la forest de Tournehem.

788) Obligation N° 368 le 18/4/1655 (Déport ?) : Antoine LEBRUN labour à Nielles lez Bléquin ; 
Gilles VOSPET de ceste ville ; pour le déport de l’action de ratraict qu’il prétendoit intenté à sa charge, à cause de l’achapt faict par le dit VOSPET de Marie 
FRANCOIS tante du dit LEBRUN, de tres « dessoubs les Bruhiéres » de Longuenesse, pour les remettre « à cotte et ligne ».

789) Obligation N° 369 le 26/6/1655 : Jean PENANT labour à Esperlecques et Jacquelinne ROELS sa femme ; 
au Sr blanc lieuten d’une compaignie (barré : d’infanterie pour) de cavaillerie pour le service de sa Maté, mary de Damlle Antoinette QUEREWALLE.
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790) Obligation N° 370 le 1/5/1650 ! : Guille DE QUERCAMP labour à Acquin et Péronne LEBAY sa femme, ils aient en leur possession une vache rouge 
appartent à Anne MARISSAL vefve de Pierre BEUGE, qu’elle leur at laissé à caule.

791) Obligation N° 371 le 1/8/1665 ! : Marcq FIGURE battellier à St Pierrebroucq ; à Francois ROBERT marchant brasseur en ceste ville ; biére en tonneaux.

792) Obligation N° 372 le 15/11/1655 : Jean DOMIN labourier à Estrehem, fils et her de feu Denys ; à Simon DOYEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, 
en qualité de mére de Jenne Thérèse DOEULLE fille et here de feu Mre Adrien et iceluy de Mre Louys DOEUILLE ; arres d’arrentement.

793) Obligation N° 373 le 19/10/1655 : Jacques STEVE mre battelier au Haultpondt de ceste ville et Isabelle CANELS (CANELLE) sa femme ; 
à Robert DESANNOIX bg marchand brasseur à St Omer ; 4 tonneaux de biérre.

794) Obligation N° 374 le 20/3/1655 à Fruges : Jan DELERUE fermier de la censse de « Malfiance » ; 
à Liévin  MOREL labourier à Reclinghem ; une cavaille bay.

795) Obligation N° 375 le 26/7/1655 à Lille : Francois REANT fils de feu Pierre, de Busnes ; à Damoiselle Francoise VERDIERE vefve de Charles REANT, 
de Lille, sa belle sœur ; argent à luy baillé pour subvenir à ses affaires et arriérages de rendaiges de censse, y compris le 1/3 de rente à cause qu’il debvoit par 
partage faict entre luy et le dit feu Charles avec aultres héritiers de déffunct Jan REANT leur frére.

796) Obligation N° 376 le 10/4/1655 : Sr Jacques BAYART lieutent viscomte du pays de l’Angle, Eustache SCOTTE, Charles DEWULF, Anthoie 
MAROTTE, Michiel COPPEY eschevins du dit pays et Jan FRUCTIER greffier du lieu ; 
à Pier DUVAL hoste tenant la cantaine du Roy à St Omer ; despens de bouche.

797) Obligation N° 377 le 24/10/1655 : Francois DE BEAUFFORT escuier Sr de Bailloeul, Monchy, demt présentement à Crespy ; 
à Damlle Marie Phles DE BEAUFFORT sa sœur, demt à St Omer ; argent presté.

798) Obligation N° 378 le 6/3/1655 à Lille : Sébastien et Chirias DESPRETZ fréres, labouriers à Foucquiéres ; 
à Andrieu QUELLUY marchand de chevaulx de Lille ; nourriture de 2 chavailles l’espace de 67 jours.

799) Obligation N° 379 le 2/3/1655 : Anthoe COCQUENPOT de Wavrans; 
à Mre Valentin MIELLET recepveur des estats d’Arthois au quartier de St Omer ; prest d’argent.

800) Obligation N° 380 le 22/5/1655 à Le Venthie : André DELANNOY anchien eschevin du pays de Lalleue, demt à Sailly lez la Lys ; 
à Xpien CARLIER clercq de loy, de Le Venthie ; 3 piéches de toilles.

801) Obligation N° 381 le 9/10/1655 à Ayre : Damlle Jacqueline FLOREN vve de feu Julien DE WAVRANS, à son trespas receveur du domaine de sa Maté 
en la ville et quartier d’Ayre, y demt ; pour descharger la somme que Mre Guillaume LE FRANCHOIS advocat au conseil d’Arthois et eschevin de St Omer, 
s’est obligé avecq feu Franchois DE WAVRANS, son fils aisné, lre passée à St Omer le 27/11/1643 ; au dit Mre Guilliaume LE FRANCHOIS.

802) Obligation N° 382 le 4/6/1655 : Cornilles PIETRE vefve de feu Franchois BEAUFIU, demt soub l’amanie de Creuvick paroisse de Bourbourcg ; 
à Charles et Jean Bapte DELAHAYE fréres germains, escuiers, dems en ceste ville ; rendaiges de la moiltié d’une censse, allencontre du Sr de Bayenghem 
auquel appartient l’autre moiltié séante au dit lieu, prins en ferme par le dit feu BEAUFIEU son mary.

803) Obligation N° 383 le 12/1/1655 : Mathieu BINET laboureur à Noircarmes et Fhoise SANSON sa femme ; 
à Marcq BEHAGUE bg marissal en ceste ville ; prest d’argent.

804) Obligation N° 384 le 8/81655 : Phles LE TAILLEUR mayeur d’Hellefault ; à Louys BASEAU vivendier à St Omer ; un cheval hongre.

805) Obligation N° 385 le 28/7/1655 : Jan PETIT marchant à St Omer et Nicolle BOUCHIE sa femme ; 
à Francois DUBOSQUEL marchant à Lille ; marchandise de grosserie.

806) Obligation N° 386 le 28/5/1655 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son trespas procureur gnal du pays et Comté d’Artois ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; « marchandise ».

807) Obligation N° 387 le 18/7/1655 : Francois FOUACHE labourier à Upen d’Amont et Augustine MOREL sa femme ; 
à Loys BOISSEAU vivandier en ceste ville ; un cheval hongre noir.

808) Obligation N° 388 le 31/7/1655 : Jan JOVENIN de Dohen; à Jan LOISEL de ceste ville ; prest d’argent, autre obligaon du 7/4 dern, cassé et nulle.

809) Obligation N° 389 le 3/3/1655 à La Venthie : Jan MARSY labour à Richebourcg ; à Jan DAUCHY (DAULCY) hoste à La Venthie ; un buf et despensses 
par luy faictes. Additif le 8/3/1655 : Jan DAULCHY, transporte à Pierre FACE son brasseur demt à La Gorghue, en payemt des livraisons de biérres.

810) Obligation N° 390 le 12/6/1655 à Aire : Robert PICCAVET labourier à Busnes et Anthoine VAREZ labourier au dit lieu ; 
à Guillaume SAGON hoste de « la Clef » à Aire ; un cheval bay.

811) Obligation N° 391 le 27/7/1655 : Adrien VANDENBOSQ fils Jan, bg mre faiseur de batteaux au haultpont de St Omer (barré : et Anne MOENTACQUE 
sa femme) ; à Charles VASSEUR fils Josse, de ceste ville ; argent presté.

812) Obligation N° 392 le 13/7/1655 : Robert BONVOISIN labourier à Loeullinghem ; 
à Pierre RACHINE hostelain en ceste ville ; despens de bouche ; avecq luy Hugues ROGIER sergeant du bailliage de St Omer, caution.

813) Obligation N° 393 le 21/6/1655 à Aire : Martin THELLIER caron à Enquin ; à Mre Jean SAUNE pbre chanoine à Aire ; qlque quantité de bois.

814) Obligation N° 394 le 23/1/1655 : Guislain MECQUIGNON labour à Recq ; 
au Sr Jacques MAES greffier du crime à St Omer ; arres de rente deue par Jacques MECQUIGNON de Recq, à luy vendue ce jourd’huy par le dit MAES.

815) Obligation N° 395 le 24/2/1655 : Eustace BEAURAINS labour à Arcques et Adrienne MERLEN sa femme ; 
à Noble et Vénérable psonne Jacques DE LIERES pbre et chanoine gradué de la cathédrale de St Omer ; un cheval hongre de « poil moreau ».

816) Obligation N° 396 le 8/2/1655 : Ferdinand LEGAY brasseur à St Folquin pays de l’Angle ; à Denis CHOCQUEL marchand fermier en ceste ville ; 
rachapt des impost des biérres qu’il consommera en sa maison et livrera soit en Flandres, France, qu’aux laboureurs des quartiers de l’Angle et Brédenarde.

817) Obligation N° 397 le 4/5/1655 : Marie CATTIN vefve en derniéres nopces de Jan MONTOIE et Guillaume LEROY dems à St Omer ; 
à Gilles FAUCON et Cécile LESEING sa femme, de ceste ville ; bled.
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818) Obligation N° 398 le 2/10/1655 : Jan DURIETZ capitaine d’infanterie au terce du Sr Baron de Palan ; 
au dit Sr Baron ; pour avoir par le dit DURIETZ mancqué au nombre de la levée d’hommes que luy incomboit d’avoir pour sa compagnie, en conformité de la 
convention entre eux fste à Bruxelles par dvt notaire publicq.

819) Obligation N° 399 le 27/6/1655 : Henry DUFLOS de ceste ville ; à Antoine RENNETIN bg hostelain en la dite ville ; despens de bouche.

820) Obligation N° 400 le 17/3/1655 à Lille (abimé) : Mre Jan CAULIER censier à Carvin ? ; 
au Sieur Mathieu GERMIAU corne(tte) de la compagnie de Donation Diego SALSEDE sergeant maior du régiment de Monsieur de Rocq ; à cause de 45 jours
de son quartier d’hyver et guarnison chez le dit recognoissant ; en son absence au Sieur Chles VINCENT courier de ceste ville de Lille à Paris.

821) Obligation N° 401 le 8/10/1655 : Antoine DELANNOY laboureur à St Omer ; 
pour avoir main levée d’un cheval bay prins par éxon par Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer ; à la charge de Guille LEROY et Marie 
CATIN sa mére, à la reqte de Gilles FAUCON, debvoir payer au dit Hugues ROGIER, pour la nourriture de 2 journées du dit cheval.

822) Obligation N° 402 le 31/3/1655 : Guislain MEQUIGNON de Recq ; à Michiel DUFOSSE de ceste ville ; prest d’argent ; 
avecq luy Charles VASSEUR de ceste ville et Charles CARRE labour à Recq, cautions ; faire obliger Anne CRESPIN femme au dit MEQUIGNON. 
Additif le 3/4/1655 : Anne CRESPIN femme au dit MEQUIGNON, at recognu.

823) Obligation N° 403 le 9/1/1655 : 
Pierre REMONT jh à marier agé de 23 à 24 ans, fils de feu Anthoine, natif de Difque, pntemt demt à Bergues St Winocq ; 
à Franchoise DECOCQ vefve de Gilles BAUCHAMPS, du dit Bergues ; pour la nourriture et entretemt que luy at faict la dite Franchoise depuis le siége de St 
Omer quy fut en l’an 1638 jusqu’à présent ; accord entre la dite Franchoise et le dit Anthoine REMONT pére du compant du 3/8/1650 demeure cassé et nul.

824) Obligation N° 404 le 3/5/1655 : Jacques DE BOEUSCRE (signe : DE BUSSCHER) jh à marier, fils de Phles, labourier à Nieurlet pays de Flandres ; 
à Louys ROBERT bg marchand en ceste ville ; prest d’argent.

825) Obligation N° 405 le10 5//1655 (abimé) : Liévin BARD .. terre et Srie de Cohem, demt à Blaringhem ; 
à .. BOISTEL brasseur en ceste ville ; bled ; avecq luy Guillaume BARD sa caution.

826) Obligation N° 406 le 31/8/1655 à Le Venthie : Jan MARSY labour à Richebourg ; à Andrieu DELESPINNE hoste à Le Venthie ; despens de bouche.

827) Obligation N° 407 le 28/6/1655 : Francois et Pierre DESPLANCQUES labours le dit Francois à Werchin et Pierre à Canlers ; à Gilles FAUCON et 
Cécille LESOING sa femme, de St Omer ; argent presté, les comparans ont esté emploiés de payer le Sr de Bayenghem, du reste de rendaige de censse.

828) Obligation N° 408 le 22/4/1655 : Jean DE ST POL laboureur à La Carnoye paroisse d’Auchy lez Moisne ; 
à Pierre RACHINNE hostelain en ceste ville ; argent presté.

829) Obligation N° 409 le 6/8/1655 à Le Venthie : Jan UGEUX et Thomas LEJOSNE labours à Le Gorgue ; 
somme que Antoine UGEUX doit à Jean MAUDUICT procureur por office du pays de Lalloeue.

830) Obligation N° 410 le 28/4/1655 à Espinoy : Augustin BARAT laboureur à Ongnies ; 
à Guillaume LELONG laboureur à Espinoy ; un cheval hongre rouen.

831) Obligation N° 411 le 4/8/1655 à Lille : Jan PRUVOST fils de feu Jan, labour à Sailly sur la Lis ; 
à Erasme LE FRANCOIS rentier à Lille ; accord fst par Pierre POILLON labour à Stenevercq, pour le rendaige de terres qu’icelluy POILLON tient à bail de 
feu Francois LE FRANCOIS, vivant frére du dit Erasme, duquel il est donnataire des dites terres.

832) Obligation N° 412 le 28/2/1655 à Fruges : Liévin MERLEN labourier à Willamez paroisse de St Martin lez Faucquembergues ; 
à Jan THUMEREL marchant à Faulcquembergue ; argent presté.

833) Obligation N° 413 le 14/7/1655 : Hubert BACHELIER laboureur à Wilbedinghue ; à Jehan COUSIN mognier au « Vimez » poisse de Blendecq.

834) Obligation N° 414 le 10/2/1655 : Jan PLAYOU labour à Théroanne ; à Jan MASQUELIER de St Omer ; un cheval hongre de « poil moreau ».

835) Obligation N° 415 le 28/4/1655 : Louys WIART amman de Renescure pays de Flandres, y demt, en qualité de mary de Marie FORTEVILLE, par avant 
vefve de Fremin VERQUERE ; à Guillaume BARD bg à St Omer ; de louage de dismes prins en ferme par la dite Marie FORTEVILLE du dit BARD le 
30/6/1650, icelle portion de disme nommé « Vussevelt » scituée à Renescure.

836) Obligation N° 416 le 3/6/1655 à Fressin : Anthoine DE BEAURAINS et Anthoinette BREBION sa femme, d’Aix en Issart, icelle fille et here de déffunct
Guilliaume BREBION et Martine TALLEMENT, vivans dems au dit Aix ; à Mre Franchois VAINET ? pbre pasteur du dit Aix, aiant droit par transport de 
Mre André VAINET pasteur du Long Fossé, fils et her de feu Phles, qu’il at trsporté ; somme qu’estoit transporté, à la charge de Pierre BREBION, de 
rendaige de 2 maisons, par le dit Guillaume BREBION ; recevoir les rendages des immoeubles délaissés par le dit BREBION scitués à Rimboval.

837) Obligation N° 417 le 21/5/1655 à Aire : Jan DARCQUES labour à Rocquestoir ; à George MOL censsier du Chasteau de Ron à Ecq ; une cavaille baye.
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838) Transport N° 1 les 22/9 et 23/10/1655 : Bartolomé PRUVOST charpentier (barré : en ceste ville) à Gravelingues et Jenne CABIN sa femme ; 
à Nicolas BAZIN Rcr, demt à St Omer ; une rente créée par Jean PATTE lieutent de bailly de la Comté de Seninghem et Jenne BIENAIME sa femme, au 
proffit de la dite GABIN, à St Omer le 4/6/1619, recognue par Jean PATTE fils et her du dit Jean, le 18/7/1633.

839) Transport N° 2 le 23/1/1655 : Mre Guille BOCQUET pbre pasteur de l’égle de Houlle, Jean DELATTRE manéglier, Antoine BOLLART et Lambert 
HAMEL notables de la dite paroisse ; à Nicolas BAZIN huissier du conseil provinchial d’Artois ; aucthorisation obtenu de messieurs les vicaires gnaux de sa 
Srie Révérendissime de St Omer, du 20 de ce mois, signé : DUCAMP ; une rente deue à la dite égle assignée sur des terres au « Borewech » troir de Moulle, 
venant de (barré : Charles DE HORTERE par avant Nicolas) Laurent DE SAINS et par avant de Mre Adrien DE SAINS pasteur de Houlle, son frére, qu’at 
receu le dit Sr pasteur d’Andrieu DE SAINS, lequel at rgnut le dite rente sur luy et ses biens le 20/10/1646. 

840) Transport N° 3 le 23/10/1655 à Rollancourt : Mre Claude MARQUANT pbre chapellain de Lisbourcg, icelluy fils et her universel de feu Nicollas, Phles 
Melchie ( ?!) MARQUANT josne fils à marier demt à Beallencourt et avecq eux Catherine CREPY leur mére, pntemt femme à Nicollas BOUCHET labour à 
Béallencourt, ils soient redevables vers et au proffit des hoirs de déffunct Phles STER, vivant et à son trespas praticien à St Omer, de rente que le dit feu 
MARQUANT avoit créée, deub une infinité d’arres, tant par avant la réduction de la ville de Hesdin que du depuis ; céddent au Sr Valentin DUFOUR et 
Damlle Marie STERT sa compaigne, dems pntemt à Blendecque ; une rente créée par feuz Fhois FROMENTIN et Jehenne DELATTRE sa femme et avecq 
eux Fhois FROMENTIN le josne, fréres, passée à Hesdin le 11/7/1618 au proffit de feu Nicollas MARQUANT, lre de condampnaon donnée du conseil 
provincial d’Artois allencontre de Jean DUPOND labour à Conchy, propriétaire occupeur de manoir affecté à la dite rente.

841) Transport N° 4 le 6/12/1655 : Jean DE CRECQUY de ceste ville, fils et her de feu Louis, mary de Jacquelinne PACQUIER, icelle fille et here de feu 
Pierre ; André LOMAN bg de ceste ville, luy at ce jourd’huy rendu cassée et nulles une rente créée par le dit feu Pierre PASQUIER à la caution d’Eustace 
PASQUIER son pére, au proffit de feu Louis CASTIAN, passée le 4/7/1626, duquel CASTIAN le dit LOMAN est héritier à cause de Damlle Chrestienne 
CASTIAEN sa femme ; transport au dit LOMAN, une rente créée par Anne VERLINGUE vefve de Jean DELEHAYE de ceste ville, au proffit du dit feu 
Louis DE CRECQUY pére du compant, passée le 23/1/1651.

842) Transport N° 5 le 26/7/1655 : Louis DELIGNY labour à Bomy, au nom de Guillemette DE ST JEAN sa mére, icelle tante et here à portion de déffuncts 
Marie et Magdelaine DE ST JEAN filles de feu Noel ; pour faire payement à Charles Francois DE CRESPY Sr de Mont, Bailly gnal des tres et Sries de 
Crecquy, Fressin, de somme redevable en acquict de Pierre SOUILLART nottaire Royal au dit Fressin, d’arres de rente ; tsporte au dit Sr DE CRESPY, une 
rente créée par Adrien PRUVOST de Canlers et Damlle Antoinette CARPENTIER sa femme, au proffit des dites Marie et Magdelaine DE ST JEAN passée à 
Aire le 13/4/1638. Additif le 12/2/1656 : Guillemette DE ST JEAN vefve de Liévin DE LIGNY, de Bomy, lecture de tsport passé le 26/7 dernier par Louis DE 
LIGNY son fils, au proffit de Charles Francois DE CRESPY Sr de Mont, Bailly gnal des tres et Sries de Crecquy, Fressin, at aggréer.

843) Transport N° 6 le 27/2/1655 : Damlle Marie DESMARETZ vefve de Sire Guille MEURIN, vivant eschevin de St Omer, pour fr payement à Sire Fhois 
SERGEANT son gendre et Damlle Margueritte MEURIN sa femme, d’argent presté et table et pension ; 
tsporte 2 rentes, une créée et assignée sur les biens de la ville de St Omer et communauté d’icelle, le 9/5/1636 ; l’autre créée par Eugéne DE NOYELLES 
Marcquis de Lisbourg, Comte de Marles et de Croix, Baron du Rossigol, au proffit du dit feu MEURIN (aussi bien que la précédente) passée le 7/6/1646.

844) Transport N° 7 le 18/2/1655 : Jacques CLAIRBOUT laboureur à Garbecque ; pour fr payemt à Andrieu FLOURENT bg de ceste ville, d’arres de 2 
rentes ; tsporte les rendaiges de tres scituées au « Fremont » poisse de St Venant, qu’il at accordé à Jean SEGAR et Jacques MARTEL dems à St Venant.

845) Transport N° 8 le 23/7/1655 : Charles LEFEBVRE bg marchand verrier à St Omer ; à Robert GUERBOIS bg boulengier en la dite ville ; 
une rente créée par Symphorien DE THIENBRONNE et Anne DESCAMPS sa femme, à la caution de Martin MARTIN, au proffit de feu Sire Jean 
HANNON, passée le 6/12/1606 ; le dit LEFEBVRE at acquis la moictié, le droict avecq feu Vincent DE NIELLES son beau frére, de Sire Jean HANON fils et
her universel du dit feu Jean, lors eschevin juré au conseil de ceste ville, le 28/5/1652, tsport Jean FOLCQUES et Wallerand BOUVERNE mary de Péronne 
FOLCQUES auroient acquis le droict de l’autre moitié ; desquels FOLCQUES et BOUVERNE auroit le dit LEFEBVRE acquis le droict de leur moictié le 
11/11/1653, et le droict du dit DE NIELLES en accord faict avecq Jenne WILLEMINNE vefve du dit DE DENIELLES.

846) Transport N° 9 le 30/3/1655 : Sœur Jenne PETIT mére, Sœur Jenne DU BLEZEL mére marthe, Sœur Antoinette LEFEBVRE anchienne, Sœur Jenne 
FINIT et Sœur Jenne VAHE dépositair et Sœur Marie Magdelaine VERCLEM religieuses discrétes, repntans le corps et communauté du couvent de « la 
Magdelaine » dictes repenties en ceste ville de St Omer ; 
par obligaon et trsport d’une rente le jourd’huy à leur proffict par le Sieur Ricquart VANDER de Bruges ; avoit tsporté au dit VANDER, une rente créée par le 
dit VANDER au proffit de feu Jean VERCLEM passé en langue thioise le 8/2/1638, le dit couvent en at droict de la dite Sœur Marie Magdelaine, par avant 
appellée Péronne VERCLEM, par tsport le 9/11/1640, rente depuis le tspas du dit VERCLEM advenu le 22/11/1643.

847) Transport N° 10 le 20/10/1655 : Jean DE LAURETTE marchand en ceste ville ; 
pour faire payement à Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin de ceste ville, redevable de louage de parq et sa maison ; 
somme deue par les hers de Jean MACREL vivant labour à Moulle, lre obligatoire du 4/9/1637, esquelles Nicaise DESVIGNE se trouve obligé coe cauon.

848) Transport N° 11 le 18/3/1655 : Fhois MARCOTTE marchand tanneur à St Omer ; 
moyennant l’oppignoraon de rente deue par Thomas GIBBENS marchand brasseur à St Omer, qu’iceluy compant at cédé le jourd’huy à Nicolas son pére, 
affectée des rentes sur la maison du « Singe d’Or » qu’il avoit vendu au dit compant et iceluy compant du depuis au dit GIBBENS.

849) Transport N° 12 le 24/10/1655 : Jean LEFEBVRE labour à Arcques ; 
à Jean VOSPET fils de Noel, de ceste ville ; les labeurs et semenches d’une tre au Lart.

850) Transport N° 13 le 12/3/1655 : Vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem et Mre Valentin MIELLET recepveur des cmes 
au quartier de St Omer, éxécuteurs testamentaires de feu Mre André LEWAY, vivant fils et her de feu Antoine, de ceste ville, le dit feu Mre André ayt ordonné
par son testament, fondé à perpétuité pour luy, ses pére et mére et parens trespassés, 2 obits en l’église de Ste Aldegonde en ceste ville ; transport au proffit de 
la dite église, acceptant par Sires Pierre PECQUEUR naguérres eschevin de ceste ville, Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil d’icelle ville et Jean 
TITELOUZE naguéres eschevin, tous manégliers de la dite église ; une rente créée au proffit du dit feu Antoine LEWAY par Pierre HOVELT labourier à 
Arcquingoult, à la caution de Jacques HOVELT grand bailly de Tattinghem, passée le 17/10/1611.

851) Transport N° 14 le 25/9/1655 : Marie DERAEDT vefve de Louys PERSONNE, de Ste Mariekercke ; 
pour faire payement à Mre Michiel DEPIN marchand appoticquaire à St Omer ; le rendage de terres à Audruicq occuppées par (barré : Léonard COLEN) 
Marie blanc vefve de Léonard COLEN, d’Audruicq, par bail passé à Audruicq.

852) Transport N° 15 le 31/5/1655 à Le Ventie : Jan LECOCQ hostelain à Le Gorgue ; 
pour donner paiemt à Guislain DE CHERF demt au terroir du Doulieux, des arriérages d’une rente qu’il luy est redevable ; au dit DECHERF, arres que 
Anthoine LEGRAIN labour au dit Gorgue et sa femme, luy sont redevable pour occupaon d’une maison, bail passé à Le Ventie le 3/4/1651.

853) Transport N° 16 le 7/10/1655 : Jean THIRANT lieutenant des ville et chastellenie de Pernes, y demt ; pour faire payement à Gilles FAUCON et Cécille 
LESOING sa femme, dems pntems à Aire, d’argent presté ; les arres deus au dit THIRANT par les héritiers ou curateurs des biens de Jean et Phles DUPEN, 
vivants dems à Glen, de rente ; rnance à la charge de Jaspart et Liévin DUPEN dems à Glen et Audicquetain, au proffit du dit compant.
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854) Transport N° 17 le 28/6/1655 : Pierre DESPLANCQUES labour à Canlers ; 
à Gilles FAUCON et Cécille LESOING sa femme ; icelluy comparant leur doit par obligaon ; transporte les bestiaux cy après : une cavaille, 2 vaches.

855) Transport N° 18 le 12/2/1652 ! : Jean MOENTACQ bg mre faiseur de batteaux au Haultpont ; 
moyennant une rente à son proffit par Martin DUBUISSON labour à Sercques et Jenne DUMAISNIL sa femme ; tsport d’une rente créée par Noel JOIRES 
maresquier à Hienkerque ?, au proffit de Jenne MIEZE vefve d’Emond CASTIER, du 9/5/1629, de la quelle rente Vincent CASTIER en at cédé le droict à 
Fhois DELATTRE maresquier à Tilcques et Isabeau DARTHU sa femme, le 3/6/1631, depuis cession au proffit d’Eustache HENDRICQ connestable et mre 
maresquier du Haultpont, par tsport du 10/2/1633, recognue par Jan DUBUISSON (frére au dit Martin) le 10/1/1633 et derniéremt par Andrieu DE 
VANDONNE et Denise STEVEN sa femme, par avant vefve du dit Jan DUBUISSON, le 3/12/1644, escheue au dit compant, la moictié après le trespas de 
Catherine HENDRICQ sa femme, et l’autre du chef et le décès de Pierre MOENTACQ son fils qu’il olt de la dite HENDRICQ. Additif le 11/5/1655 « au 
Haultpont » : Martin DUBUISSON labour à Sercques et Jenne DUMAISNIL sa femme, moienant la cassaon faict ce jourd’huy Jan MONTACQ, de la rente 
créée à son proffit ; recognoissance au proffit des compans par Nicolas DUBUISSON et Phles JENAIN mary de Margte DUBUISSON, passée le 12/5/1653.

856) Transport N° 19 le 20/4/1655 : Balduinne GREBAT vefve de Nicolas CARPENTIER, de ceste ville ; 
pour payemt à Jean BOURGEOIS marchand brasseur en ceste ville, de vente de biére par tonneaux ; somme deue par Franchois DELAIRE de Rouchaville.

857) Transport N° 20 le 11/10/1655 : Jacques POULIER soldat de la compaignie de Monsr le Baron du Val Gouverneur de ceste ville, Xienne DELOBEL sa 
femme et Francois DECROIX fils à marier de feux Fhois et de Péronne DELOBEL, les dites DELOBEL sœurs et heres de Péronne TONNOIRE quy fut 
niépche et here de Péronne SCRIPVE vefve de Jean BOCHOUT ; 
à Pierre SOUDAIN marchand en ceste ville ; une rente créée par Francois LEFEBVRE labour au Maisnillet poisse de Mercque St Liévin, à la cauon de Jean 
PASQUIER bailly de La Motte Warnecque, son beau pére, au proffit de la dite SRCIPVE, passée le 5/12/1607.

858) Transport N° 21 le 18/3/1655 : Nicolas MARCOTTE bg à St Omer ; 
pour payement à Robert MARCOTTE son fils, de ce qu’il luy doibt pour le rachapt de la formorture mobiliaire de Damlle Marie ROBINS sa mére ; 
la moictié, allencontre des enffans de feuz Jacques DELEPIERRE et d’Anne MARCOTTE, ausquels appartient l’autre moictié à cause de leur dite mére, d’une
rente créée par les députez gnaux et ordinaires des estats du pays et Comté d’Artois au proffit de Fhois MARCOTTE pére du dit compant, le 17/3/1626.

859) Transport N° 22 le 18/3/1655 : Francois MARCOTTE marchand tanneur à St Omer, pour terminer et mettre fin au différent meu au conseil d’Arthois sur 
reqte par Robert MARCOTTE son frére, à ce que le dit compant de payer le l’achapt faict par iceluy compant de Nicolas MARCOTTE son pére, d’une maison
sise en la rue du Brusle, où pend pour enseigne « le Singe d’Or », avecq la petite maison estante sur le derriére nommée vulgairement « le Mont Hulin » et les 
cuves, bacqs, chaudiéres et autres ustensiles de brasserie y estans, par contrat passé le 5/1/1652, lequel avoit promis de payer au dit Robert son frére, et a 
compte de ce qu’iceluy Nicolas son pére luy debvoit pour la formorture mobilie de feue Damlle Marie ROBINS sa mére ; 
tsport ce jourd’huy par iceluy Nicolas au proffit du dit Robert son fils, d’une rente, moictié, créée par estats du pays et Comté d’Artois au proffit de Fhois 
MARCOTTE pére du dit Nicolas ; le dit compant céde, au proffit d’iceluy MARCOTTE son pére, une rente créée par Thomas GIBBENS marchand brasseur 
en ceste ville et Marie CARPENTIER sa femme, au proffit du dit comparant, passée le 16/5/1652 ; le dit Nicolas at consenty, rente oppignorée, rente créée par
iceluy Nicolas au proffit de Catherine CRESPY vefve de Phles DAVARY, pntemt deue à Mre Adrien HAUSAULIE nottaire royal de ceste résidence et autre 
par luy constituée au proffit de Nicolle FRAMBRY, affectées sur la dite maison du « Singe d’Or ».

860) Transport N° 23 le 18/12/1655 : Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve du Sr Jérosme DE BALINGHEM, vivant licen es droix, demte à Remilly 
Wilquin ; à Jacques DESGRANGES bg rentier en ceste ville ; une rente constituée par Henry DE CLETY et Antoinette DE HABART sa femme, au proffit de 
Jean DE BRUXELLES bg et brasseur en ceste ville, par arrentemt passé par devant bailly et hoes tenans de la Srie du Valdedin le 4/11/1610, de la quelle rente
Jan MEQUIGNON, vivant labour à Mercque St Liévin en at acquis le droict du dit DE BRUXELLE, et icelle du depuis esté cédée par Sébastienne PRUVOST
vefve du dit MEQUIGNON, Francois et Marcq MEQUIGNON ses enffans, au proffit de Francois DE ZONNEQUIN escuier Sr de Wirquin, passé le 
24/2/1638, duquel Sr de Wirquin la dite Damlle comparante est fille et here.

861) Transport N° 24 le 8/5/1655 : Jean COURTOIS bg marchand en ceste ville et Anthoine COPPIN labourier à Pihem, tutteurs de Anne COPPIN fille 
mineure et here de feu Jacques ; par rente ce jourd’huy par Jean CAROULLE labourier à Crehem et Guillemette THIBAULT sa femme ; 
céddé au dit CAROULLE et sa femme, une rente créée par Wallerand CLEUWET cousturier à Crehem et Isabeau BROYART sa femme, à la caution de 
Jacques CLEUWET de Pihem, au proffit du dit feu Jacques COPPIN, passée le 22/5/1635.

862) Transport N° 25 le 9/1/1655 : Jacqeminne DRINCQUEBIERRE jf à marier et here de Charles DRINCQBIERRE, vivant labour à Polincove, son pére, fils
et her de Pierre fils Jean, vivant d’Esperlecques ; moyennant ce que Jean DRINCQUEBIERRE labour à (barré : Esperlecques) Nordausques, son oncle, luy 
auroit rendu cassée et annullée les lettres passées le 13/1/1631 par le dit Charles, avecq Antoinette MAROTTE sa femme, à la caution des dits Jean et Pierre 
DRINCKEBIERRE, créée rente au proffit de Robert ROBINS, rembours de la moictié le 28/6/1639 ; vend au dit Jean DRINCQUEBIERRE son oncle, une 
rente passée le 30/9/1613 par Andrieu VERCOUSTRE et Antoinette VERGRIETTE sa femme, à la caution de Nicolas LARDEUR et Marie VERCOUSTRE 
sa femme, au proffit du dit Pierre DRINCQBIERRE pére du dit Charles, signées LIOT.

863) Transport N° 26 le 15/1/1655 : 
Vénérable psonne Mre Jean HANNE pbre pasteur propriéte de l’égle de Ste Aldegonde, éxécuteur testamente de Mre Joachim BRICE, vivant pbre séculier et 
(barré : Mre) Jean BRUSSET Rcr substitué au lieu et place de Sire Cornil QUEVAL dénomé éxécuteur du dit testament avecq le dit Sr pasteur, le dit BRICE 
avoit légaté au proffit d’Antoinette BRICE femme de Jacques COLMAN bg et caron de ceste ville, (barré : sa niép) sa cousinne issue de germain ; 
au proffit des dits COLMAN et sa femme, une rente créée par Antoine COUVREUR de Vaudringhem, à la caution de Bertin COUVREUR et Antoine 
DEROND, passée le 4/5/1624 au proffit du dit testateur, et rente créée par Jean BONSANG demt que dessus, le 5/4/1583 au proffit de Jean et Pierre BRICE 
fréres, dont le testateur avoit acquis le droit par succession de Pierre son pére quy en avoit acquis le droit du dit Jean, par tsport de son dit pére le 23/12/1596.

864) Transport N° 27 le 9/11/1655 : Seigr Francois DU CARIOEUL pbre licentié es droix, procureur espécial de Noble Seigr Guillaume DU CARIOEUL Sr 
de Boubert et de Damlle Claude DE BERTOUL sa compaigne, dems pntemt à Fief ; moyennant le remboursement des deniers d’arres escheues par le Sr Mre 
Charles DESCHAMPS licentié es droix et Damlle Margte DELADERIERE sa femme, d’une rente créée par les 3 estats de ce pays au proffit de à présent 
déffunct le Sr Adrien DE BERTOUL, vivant Sr de Beaurain, dévolue par succession à la dite Damlle Claude DE BERTOUL sa fille, passée par les dits estats 
et signées : DESLIONS leur greffier, le 9/1/21625 ; au proffict du dit DESCHAMPS, le droict que les dits Seigrs Guillaume DE CARIOEUL et Damlle 
Claude DE BERTOUL ses mre et mresse, avoyent esdites lres de rente ; procure senssuilt : « Noble Seigr Guillaume DU CARIOEUL Sr de Boubers et Damlle
Claude DE BERTOUL sa compaigne, dems à Fief, son procureur espécial de Noble Seigr Francois DU CARIOEUL leur frére, pbre chanoine, demt à Fief, de 
vente de rente deue à la dite Damlle comme fille et héritière de feu Adrien DE BERTOUL, vivant escuyer Sr de Beaurain ».

865) Transport N° 28 le 6/3/1655 à Aire : Jean ALEXANDRE brasseur à Aire ; par le transport ce jourd’huy à son proffit par Jean DURIEZ marchand en la 
dite ville et Damlle Jacqueline FOUACHE sa femme, de rente créée par Fhoise RICOLBART mére du dit comparant, et consors, passée par devant bailly et 
homes de fief de Crecques le 31/1/1624 ; cédde au dit DURIETZ et sa femme, une rente que luy doibt Jenne BLONDEL vefve de Jacq GILLES, à la 
coobligation de Jean DE LANSSAY, de la dite ville ; et arriérages de la mesme rente par devant les bailly et homes de Creques le 23/3/1650 des biens ayans 
appartenus à Jacques LERYS ; somme à payer à Jean PATTINIER bailly de Creques ou aultres ayans droits en la dite rente.
866) Transport N° 29 le 24/7/1655 : Damlle Marie Phles DE BEAUFFORT de St Omer ; 
pour faire payement à Mre Antoine DE DOUAY escuier Sr de Courcamp, conseiller ordinaire du Roy en son conseil provincial d’Artois, de rente qu’elle luy 
doibt ; rendaiges de la disme qu’elle at droit de percepvoir à Clarcques.
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867) Transport N° 30 le 30/4/1655 : Sr Jean PARENT naguérres eschevin de Gravelingue, estant présentemt en ceste ville ; 
pour faire payemt au Sr Herman HENDRICQ marchand en ceste ville, redevable de vente de vin et brandevin ; au dit HENDRICQ, une rente créée par 
Antoine MERLE de Gravelingue au proffit du dit compant, passée par dvt mayeur et eschevins du lieu de Gravelingue le 16/9/1634, hipotecq donnée des 
eschevins du pays de Langue ( !), bailly et eschevins de messieurs de St Bertin de leur terre et Srie de Moincquebeure, le 19/10/1634.

868) Transport N° 31 le 1/7/1655 : Pierre DESCAMP le joeusne, bg four(nier ?) à St Omer et Margte ANDRIEU sa femme ; à Thomas CHEVALIER bg 
fournier en ceste ville ; une rente créée par Michielle THELIER vefve de Pierre JOUIART au pffit de Phles DESCAMPS pére du compant, par (devant ?) 
Abraham DAENS et Adrien DOEULLE notte le 19/8/1627, et autre par Jacques THELIER soldat soub la charge du magistrat de ceste ville au pffit du dit 
DESCAMP le 24/9/1636, recognoissance par Regnault THELIER le 18/6/1639.

869) Transport N° 32 le 20/11/1655 à Aire : Damlle Anne DUCHASTEL vefve de feu Adrien WERBIER, de ceste ville d’Aire, pour sa table et nourriture 
pendant le tamps que Dieu la laissera en ce monde ; à Jan LEFEBVRES marchand en ceste ville d’Aire et Damlle Jacqueline DUCHASTEL sa femme ; 
2 rentes créée par Pierre DE FONTAINNE et Péronne BRUNET sa femme, au proffit de la dite comparante passée le 21/5/1632 et autre créée par Jan 
DUCHASTEL à marier, de Rely au proffit de Damlle Adrienne DUPUICH le 10/11/1623.

870) Transport N° 33 le 16/7/1655 : Damlle Loyse DELATTRE fille et here de feu Lamoral, vivant eschevin de ceste ville, Sr de la Bricque d’Or, demte en 
ceste ville ; à Cornille OULTRE mary de Jacqueline CLARENS et de Jacques MONART fils Jacques, mary d’Anne CLAERENS, icelles CLARENS filles et 
heres de feu Jan et icelluy Jan frére et her d’Anne, vivant femme à Francois DE ROEUDRE ; rente créée par Noel PIERS labour à Capelbroucq pays de 
Flandres et Baulduine DE ROEUDRE sa femme et aultres, au proffit des enffans mineurs du dit feu Sr DE LATTRE, passée le 20/6/1639.

871) Transport N° 34 le 23/2/1655 (Reconnaissance) : Jacques LEFEBVRE labour à Racquinghem et Jacquemine ROZE sa femme, Charles ROZE laboureur 
au dit lieu, les dits ROZE frére et sœur, enffans et hers de feu Nicolas et Thomase DU HAMELET sa femme ; 
rente par le dit Nicolas ROZE et Thomase DU HAMELET sa femme, au proffit de Damlle Marie LEGRAND vefve de feu Jean DUBOIS, vivant Sr de 
Cambreny, eschevin à son tour de St Omer, passée le 12/2/1616, hyppottecque à Werdrecques le 13 des mois et an. 
Au proffit d’Augustin WANNESIN Rcr de la Grande Venerie de Brabant et Damlle Louise DE LABEN sa femme, fille et here de feue Damlle Louise 
DUBOIS, à son trespas femme à Louys DE LABEN escuier Sr de Crévecoeur, quy fut fille et here de la dite Damlle Marie LEGRAND.

872) Transport N° 35 le 13/4/1655 : Pierre LADMIRANTE huissier du csel d’Arthois ; à Noel BULLOT laboureur à Thne (Thérouanne) ; 
advesties de scorion au dit Thne ; et comme Damlle Anne FOUACHE vefve de Jehan Bapte GAULTRAN, veult empescher le dit BULLOT.

873) Transport N° 36 le 13/3/1655 : Michiel SCHAPMAN de Bainghem lez Esperlecques, mary d’Anne VAN HOUCKE, par avant vefve de Mathieu MAES ;
à Jan AERNOULT d’Esperlecques ; rente créée par Guille LECLERCQ à la caon d’Amand ANCQUIER, au proffit du dit Mathieu MAES et Marie MAES sa 
femme (barré : delaquelle il at esté frére et héritier), passée le 30/8/1633, recognoissnace par Jenne DECLERCQ fille et here de feu Guille, au proffit de 
Mathieu MAES fils et her du dit feu Mathieu, passée le 11/1/21653, le dit feu Mathieu en avoit acquis le droit par transport de la moictié à la dite Marie 
MAES, de Robert COLLET et icelle Marie sa femme, le 31/5/1634, de laquelle tottalité appartient à la dite Anne VAN HOUCKE par rachapt délaissés par le 
dit feu Mathieu MAES, somme convenu au proffit du dit Mathieu son fils ; le dit AERNOULT at vendu des terres au dit SCHAPMAN séant à Bainghem.

874) Transport N° 37 le 12/5/1655 : Antoine FOUACHE censsier du « Long Jardin » lez la ville de St Omer ; 
pour payemt à Paul DESPRETZ escuier Sr du dit Long Gardin et Lagincour, pour arries de rendaige de la dite censse ; 
au dit Sr du Gardin, acceptant par Mre Hector GODEBERT son pr espécial ; advesties de scorion.

875) Transport N° 38 le 8/1/1655 : Guille THERET bg cuisinier à St Omer, Margte DUPARCQUE sa femme, par avant vefve d’Antoine LECOMTE, Gilles 
LECOMTE, Margte LECOMTE vefve de Jan DELEBECQUE, Jean CADET bg boulengier en la dite ville, Catherine LECOMTE sa femme et Jenne 
LECOMTE jf à marier, les dits Gilles, Marguerite, Catherine et Jenne LECOMTE enffans et hers du dit feu Antoine qu’il olt de la dite DUPARCQUE ; 
à Guille BOLLART tutteur de Phles PECQUEUR fils de Sire Pierre PECQUEUR naguére eschevin de ceste ville et d’à pnt déffuncte Damlle Péronne 
GILLUY ; une rente créée par Jan TASSART et Anne CHOCQUEL sa femme, vivant mre de « la Jarbe d’Or » au fauxbourg de la dite ville, à la caon de 
Jacques MARSILLES, Damlle Margte GILLOCQ sa femme, Phles LESOT, Pierre LE JOESNE et Claude TASSART, au proffit de la dite LEPARCQ et le dit 
feu LECOMTE son premier mary, passée le 4/1/1619.

876) Transport N° 39 le 22/1/1655 à Wambercourt : Marie SOULLIART jf à marier de feus Michel et Marie MAIOUL, agée de 21 ans, de Wambercourt, 
descharge vers Pierre SOULLIART labourier au dit lieu et Catherine LEGRAND sa femme, de se qu’elle doibt de l’avoir nourry, entretenu et assisté en sa 
maladie, affirmé par Charles PRILAY lieutenant gnal de la tre et Srie de Crecquy, demt à Fressin et Gilles PLATTEAU manouvrier à Fressin ; 
tsporte aus dits SOULLIART et la dite LEGRAND sa femme, une rente à son proffit d’arrentement qu’elle leur auroit ce jourd’huy fst de manoirs, enclos 
amsé de maison, grange, estables et autres édifices scitués au dit Wambercourt.

877) Transport N° 40 le 3/2/1655 : Antoine GENTILHOME bg à St Omer et Margte OBREL sa femme, icelle Margte fille et here d’Adrien et Martine 
DECQUE ; à Damlle Isabelle DE PORTRE vefve de Jan JOIRES, vivant bg tanneur en ceste ville ; 4 rentes : créée par Francois DE ROMMEL labourier à 
Ledreselle pays de Flandres et Catherine OBREL sa femme, au proffit d’Allard et Margte OBREL enffans mineurs de feuz Adrien et Martine DECQUES, le 
10/1/1640, à l’asseurance de laquelle sont oppignorées 2 rentes dont celle par Louys HOERAR bg maresquier en Lizele et Catherine GILLIERS sa femme et 
aultres leurs cautions au proffit de Jan Bapte TONNOIRE bg feronier en ceste ville le 28/1/1636 ; autre rente créée par Jacqueline CREPIN vefve de Michiel 
ROZE de Marthe, au proffit d’Adrien OBREL, passée à Aire le 4/11/1638, recognue par Francois CRONNIER labourier à Marthes, mary en secondes nopces 
de la dite CRESPIN, à St Omer le 12/7/1648 au proffit des enffans du dit Adrien OBREL ; autre rente créée par Mre Bertholomé HERMEL pbre à St Omer, à 
la caution de Damlle Julienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant ingenionair pensionaire de la dite ville, au proffit d’Allard et Margte 
OBREL enffans mineurs d’Adrien OBREL passée le 1/3/1640; autre créée par Denis BAILLY au proffit des dits Allard et Margte OBREL passée le 22/5/1640

878) Transport N° 41 le 13/1/1655 : Jean DE SAINCT POL pntemt soldat cavaillier de la companie du Sieur GONZALLES tenant guarnison à St Omer ; 
pour paiemt à Pierre RACHINE tavernier en la dite ville, de despens de bouche ; 
somme deue par Jan DE SAINCT POL laboureur et censsier de Le Carnoye, par son escript passé à Aulchy les Moisnes le 4/5/1654.

879) Transport N° 42 le 2/1/1655 : Mre Jean Bapte DE LATTRE Sr de La Bricque d’Or, advocat au conseil d’Artois ; 
à Jean OGIER rentier en ceste ville ; une rente créée par Damlle Jenne BROCQUET vefve de feu Jacques BAIART, à la caution de Mathieu LIOT, vivant 
notte Royal de ceste résidence et Damlle Marie BAIART sa femme, au proffit des enffans mineurs de feu Sire Lamoral DE LATTRE, vivant Sr de La Bricque 
d’Or et à son tour eschevin de ceste ville, le 28/6/1639, escheue au dit Sr compant par ptaige entre luy et ses cohers le 4/8/1650.

880) Transport N° 43 le 22/2/1655 (Rente) : Jacques MORTAINNE caron à Bilcque et Antoinette DELEPOUVE sa femme ; 
de Phles PAGART boulingier en ceste ville.

881) Transport N° 44 le 23/12/1655 : Marcq BOUVRY vivandier au régiment espagniol de Donation Antonio DE FORTALLE, estant iceluy compant pntemt 
en ceste ville ; pour faire payemt à Robert BONVOISIN labour à Loeulinghem, redvable de laboeur de terre ; somme deue par Claude BOUDART de 
Quelmes, lettre obligatoire du 22/6/1652, somme deue par Charles PAYELLE de Hallines, lettre obligatoire du 19/1/1650, somme deue par Guille 
DELATTRE labourier à Wavrans, lettre du 16/7/1652, somme à prendre sur Guille DUBOIS labourier à Samettes, de rendages de terres.
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882) Transport N° 45 le ../3/1655 (abimé) : (Guillaume) DEBLOCQ de Wormhout, fils et her de feu Guille, cession fst à luy ce jourd’huy par Damlle Isabelle 
DELATTRE fille dévotaire à St Omer, de rente créée par Jacques HENDRICK et Pasquinne BLOCQ sa femme, à la caon de Robert HENDRICK, dems à 
Peens, au proffit de à pnt déffunct Sire Lamoral DE LATTRE Sr de La Bricque d’Or, eschevin de ceste ville, passée le 18/1/21637 ; 
céde à la dite DELATTRE, 2 rentes : une créée par Pierre ARS ? et Jacqueline VERMULEN sa femme, au proffit du dit Guille BLOCK pére du compant et 
duquel il est héritier, passée en la Seigneurie de Ledringhem le 19/7/1631 ; autre créée au proffit que dessus par Guille VANDERBECKE et Jenne 
VACHULEN sa femme, le 7/9/1639, en langue thioise.

883) Transport N° 46 le 24/12/1655 : Messire Ponthus Alexandre DE FRANCE Sr de La Rachie, licencié es loix, chanoine gradué et archidiacre d’Arthois de 
l’église cathédrale de St Omer, et pour les Srs et Damlles ses fréres et sœurs puisnés ; rente de laquelle feuz Messire Hiérosme Jaspar DE FRANCE Chlr, 
Baron de Bouchant, Sr de Noyelles, Wyn, Haulteville, Chelers, Sars et Dame Margueritte DASSONEVILLE Baronne et Dame des dits lieux, pére et mére du 
dit Sr comparant, seroient demeurés redevables à Messire Robert DE BEAUFFORT Chlr Sr de Mondicourt, Monduz, Malmaison, Chevalier du conseil 
provincial d’Arthois et Dame Isabelle DE FRANCE sa compaigne, oncle et tante paternels du dit Sr comparant ; transport aux dits Sr et Dame de Mondicourt, 
une rente deue par les couvent, Abbé et religieux de l’Abbaye de St Bertin à St Omer, créée par le dit couvent au proffit de feu Messire Christophre 
DASSONEVILLE, vivant Chlr, Baron de Bouchant, conseiller des consault d’Estat et privé de sa Maté, bisayeul du dit Sr comparant ; 
ses procureurs gnaux et espéciaux de Jean BRUSSET receveur de l’hospital de l’escotterie au brusle, Toussain VISEUX.

884) Transport N° 47 le 27/11/1655 : Jacques COEULRE mre arpenteur juré de ce pays d’Arthois, en qualité de nepveur et her de feu Mre Pierre COEULRE, 
à son tspas ingéniaire pentionaire de sa Maté en ce quartier, pour arres de rentes fonsiéres qu’il doibt à Monseigneur le Prince de Ligne à cause de sa tre et 
seignorie de Glen, pour des tres à usaige de prey ; 
au dit Sr Prince, acceptant par le Sr Jan DE WORM ; 2 rentes : créée par Pierre BUEE à la caon de Nicolas CARNISIEN et Nicolas MARMIN au proffit du dit
feu Pier DOEULRE ; la seconde créée par le Sr HAPIETTE et Damlle ZUNNEQUIN sa femme et Marand MAZIERES au proffit que dessus.

885) Transport N° 48 le 24/1/1655 : Marie ERNOULT vefve en derniéres nopces de Maes DOUNILLE ?, pour asserer Castian BARON, des debours par luy 
faits à la poursuite du procés qu’elle a sur recognoissance de lettres allencontre d’Anselme DE WETTE, de Levestelle, CornilleVANDENBOSQUE sa femme 
et Eustace VANDENBOSQUE, pour subvenir à ses allimens et indemnité de la promesse qu’il a fst à Mre Hector GODEBERT son pr au conseil ; 
pour ses desbours et sallaires acquis qu’il payera à Jenne VANDERWALLE vefve, demte à Ipre ; .. arrivant son trespas par avant la décision du dit procés, au 
proffit d’Anne LAROZE fille à marier, qu’elle comparante, tient au près d’elle par charité, à laquelle elle en fait donnation.

886) Transport N° 49 le 13/1/1655 : Ferdinand VANDENBERGHE naguérre lieutenant réformé d’une compagnie de cavallerie pour le service de sa Maté, 
demt à St Omer, pr espécial de Damlle Jenne DE GILLEMAN, et en qualité de cohéritier à cause de sa femme de Damlle Agnés DE GILLEMAN ; 
pour faire payement à Gilles FAUCON et Cécille LESOING sa femme, d’argent presté ; 
cédde une somme deue par Louys REGNIER labour à Zuddausque, de rendaige de terres.

887) Transport N° 50 le 16/7/1655 : Charles LEFEBVRE bg marchant graissier ; 
Jenne WILLEMIN vve de Vincent DENYELLES, vivant mre charpentier et par avant vvier de Marie LEFEBVRE, sœur germaine du dit Charles ; 
dems en ceste ville ; quitte la dite WILLEMIN d’arriérages de rente pntemt deue par Charles DENIS bg graissier en ceste ville, de la quelle rente la dite 
WILLEMIN en at acquis le droict par arriér tsport ce jourd’huy du dit LEFEBVRE ; la dite WILLEMIN en son regardt at quicte, au proffit du dit LEFEBVRE,
le droict à la charge des héritiers ou curatelle des biens délaissés après les décès de Simphorian DE THIENBRONNE, vivant mre boulengier en ceste ville et 
d’Anne DESCAMPS sa femme, en vertu du tsport au proffit du dit DE NYELLES le 28/5/1652 et du dit LEFEBVRE que Jean HANON eschevin juré au 
conseil de ceste ville, d’une rente créée par le dit THIENBRONNE et sa femme ; contrat de tsport au dit LEFEBVRE le 25/8/1653 que le dit DENYELLES 
pour satisfaction de la succession dévolue à son proffit du chef et par le tspas de la dite Marie sa sœur.

888) Transport N° 51 le 23/5/1655 : Jan ALHOY bg labour à St Omer, mary de Jenne BOUVET ; 
à Liévin DUFUMIER, Estienne? BIENAIME, Liévin BOVE et Nicolas DELEBENDE de Rocquestoir, sauf le dit BIENAIME de Quiestède ; 
une rente créée par feu Martin DUFUMIER et Liévine JARDAIN sa femme, à la caution de Cornille LEJOE et autres, au proffit de Jan BOUVET pére de à la 
dite Jenne et duquel elle est héritière, passée le 13/5/1624, recognue par Jan et le dit Liévin DUFUMIER le 16/7/1644.

889) Transport N° 52 le 27/11/1655 : Damlle Anne DAMAN vefve de feu Sire Phles GUILLUY, vivant eschevin à son tour de St Omer ; 
à Jean OGIER bg rentier en ceste ville et receveur de l’hospital de St Jean en icelle ; une rente créée par Martin THIEULIER de ceste ville et Damlle Francoise
DAMAN sa femme, au proffit du dit feu Sire Phles GUILLUY, passée le 23/11/1638.

890) Transport N° 53 le 16/2/1655 : Nicolas DONCQUERE hostelain en ceste ville et Marie HUMBERT sa femme, icelle ayant le bail de Gabriel et Eustache 
HAULTHOMME ses enffans qu’elle olt en premiéres nopches de déffunct Pierre HAUTHOMME ; à Guille DOLLE marchand brasseur en ceste ville et 
Damlle Marie DEPORTRE sa femme ; une rente créée par Alphonse DOVERGNE sergeant du Marquisat de Renty et Jenne BOULIN sa femme, au proffit de 
Jacques HUMBERT, vivant labour à Ziescaple, duquel la dite compante est fille et here, passée le 6/6/1626, recognue par Nicolas LA COUPELLE d’Incourt 
et Jenne DOVERGNE sa femme, fille et et here du dit Alphonse, le 2/7/1649.

891) Transport N° 54 le 16/111/1655 : Jacques HOVELT labour à Tilcques et Marie WEPIER sa femme, icelle fille et here de Nicolas et de Laurence 
DESGARDINS quy fut fille et here de feu Alliame ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; une rente créée par Mathieu DECRAN et Jacquelinne 
HAUTSAULIER sa femme, dems au Bois poisse de Pihem, à la caon de Guille HAUTSAULIER, au proffit des enffans du dit Allaime DESGARDINS, le 
30/9/1599, recognue par Fhois et Pierre DECRAN enffans et hers des dits Mathieu et Jacquelinne HAUSAULIER, le 22/4/1646.

892) Transport N° 55 le 28/4/1655 : Damlle Marie HANNICOTTE vefve de Jacques CARON, vivant Sr du Longprey, demte à Seninghem, et pour Fhois, 
Anne et Thérèse CARON ses enffans qu’elle olt du dit feu Jacques, encores en bas age, moient la cassation et annullation de 2 rentes créée par le dit feu 
CARON à la caution de Jacques BEDU bg brasseur en ceste ville, au proffit de Marie MODUICQ, passés le 14/5/1631, hippotecque à Bainghem lez 
Seninghem le 2/4/1636, de laquelle le dit BEDU en auroit eu le droit par tsport de Charles BASSE mary d’Olive NOEUX fille de Nicolle MODUICQ 
légatresse de la dite Marie MODUICQ, l’autre créée par la dite comparante au proffit d’iceluy BEDU le 9/3/1648, indempnité passée le 3/3/1643 par le dit feu 
Jacques CARON et sa femme, de descharger le dit BEDU, de rente  créée par luy à la caution de Jacques DUQUESNOY Sr du Long Prey, au proffit d’à pnt 
déffunct Guillaume DOLLE le joe, vivant brasseur en ceste ville et Damlle Anthoinette ALEXANDRE sa femme, le 4/11/1626 ; iceluy BEDU at rendu pour 
cassées et acquitées à la dite comparantte, a pris à sa charge et promis la descharger vers Damlle Marie VANDERHAGUE vefve de Mre Enguerand 
FREHAULT, aiante droict de Damlle Marie PRUVOST fille et here de feu Hercules, de rente ; elle céde au dit BEDU, une rente créée par Noble Seigneur 
Fhois DE GENEMIERS escuier Sr de Cocove, au proffit de Guislain HANICOTTE son bailly du dit lieu, le 4/10/1631, de laquelle le dit feu CARON et la dite
comparante en ont droict du dit feu HANICOTTE par donnation passée le 10/4/1640. 

893) Transport N° 56 le 22/12/1655 : Jean Simon DAMAN bg marchand à St Omer ; pour paire payement à Guille VANDERNART bg marchand en la dite 
ville et Fhoise Antoinette DAMAN sa femme, redevable à la dite DAMAN sa sœur, pour le rachapt et formorture des biens délaissés après le tspas de Pierre 
DAMAN leur pére, contrat d’accord passé entre le dit compant et Francoise COLLART sa mére, somme qu’iceluy compant promis fournir à sa dite sœur par 
son contrat anténuptial avecq le dit VANDERNART ; 
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au dit VANDERNART et sa femme, une rente créée par Nicolas DEPIN apoticaire, Castian DEVINCQ hoste de « la Double Croix » et George DUMAIGNY 
chirurgien, dems en ceste ville, au proffit d’Andrieu COLLART, passée le 22/10/1597, recognue par Marcq DEPIN mre chirurgien en ceste ville, tutteur de 
Jacques DEPIN son frére, fils et her de Mre Jacques et le dit Mre Jacques du dit Nicolas DEPIN, et en qualité d’occupeur de la maison faisant l’entrée de la rue
du brusle affectée à la dite rente, passée le 4/3/1654, icelle donnée au dit compant par la dite COLLART sa mére, par son contrat de mariage. 

894) Transport N° 57 le 28/4/1655 à Douay : Frére Valérien de St Omer, dict au monde Antoine DOLLE, fils et her de déffuncte Damlle Antoinette DE 
ALEXANDRE vefve de feu Guillaume DOLLE, pntement novice aux capucins de Douay ; à Mre Louys DOLLE licen es droict, son oncle, demt à St Omer ; 
une rente créée par Damlle Marie DE BRUYN fille de feu Cornille, à la caution de Guillaume DANEL, au proffit de la dite ALEXANDRE, passée le 
9/8/1643, recognue par Alexandre VOEULDRE mary de la dite Damlle Marie, au proffit que dessus le 5/7/1649.

895) Transport N° 58 le 5/6/1655 : Sœur Anne DE BALINGHEM religieuse non professe en l’hospital Sainct Jean à St Omer, héritière de feu Guillaume 
DEVINCQ quy fut fils et her de Damlle Marie SECODIT ?, à son trespas vefve de Guillaume DEVINCQ ; à Thomas PENANT labourier à Acquembronne et 
Catherine FLORENT sa femme ; une rente créée par Guillaume DELECREUSE bailly de Lumbre, au proffit des éxécuteurs testamentes de feu Messire 
Oudart DE BERSACQUES, passée le 21/11/1572, recognue par Pierre OBERT et aultres au proffit de la dite Damlle SCODIT le 1/2/1602.

896) Transport N° 59 le 25/2/1655 : Guilliaume DE HEGRE laboureur à Zudausque ; pour payement à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin 
DUBUISSON, de ceste ville, pour les causes de lres obligatoires passée le 2/4/1654 ; les bestiaux cy après : 3 vaches …
Additif le 25/2/1655 : Guille DE HEGRE labour à Zudausque, at aggréer.

897) Transport N° 60 le 16/11/1655 : Hubert MERLEN l’aisné, bg marchand à St Omer ; 
obligé vers Jacques MERLEN son fils, en traitant son mariage avecq Isabelle Claire MACHUE fille de Jean ; avoit cédé une rente créée par Jean LEVERD 
marchand de bois, d’Acquin à la cauon de Charles DELACAURIE et Marie DELENORT sa femme, au proffit du dit compant, le 10/2/1633, rgance par 
Antoine DUSAULTOIR bailly d’Acquin et Catherine DELACAURIE sa femme, fille et here du dit Charles, le 13 de ce mois.

898) Transport N° 61 le 23/11/1655 : Guillaume RICHEBE curateur aux biens de Francois DE LADIENNE, vivant escuier Sr de La Noeuville, demt à St 
Omer ; aux Révérends péres prieur religieux et couvent des carmes deschaux de la ville de Douay, légataires du dit feu Sr de La Noeuville, acceptant par le Rd
Pére Vaast de St Jean Baptiste, procur du dit couvent ; 
rente à St Pol le 14/3/1654 par Jean GUFFROY cordonnier et Marie TROISVAUX sa femme, au proffit du dit RICHEBE en la dite qualité de curateur.

899) Transport N° 62 les 23/9 et 16/10/1655 : Emond CARON de ceste ville et Guille BROCQUET labour à Eulne, tutteurs des enffans de feu Guillaume 
CARON, vivant mre brasseur en ceste ville, qu’il olt de Jenne BROCQUET, pour faire paiemt aux vefve et hers de de feu Mre Valentin MIELLET, vivant 
recepveur du centièsme au bailliage de St Omer, d’obligaon passée par le dit Guille CARON au proffit du dit MIELLET, passée le 3/6/1653 ; à la dite vefve et 
héritiers dudit MIELLET ; une rente créée par Aliasme TINTELIER au proffit de Jan DELENORT, passée le 11/3/1623, hipotecque à Setques le 16/10 
dernier, recognoissance par Jacques CARLIER et Péronne TINTELIER sa femme, passée le 7/1/1651, condamnaon à la charge de Jan WIMILLE mary de 
Jenne TINTELIER et Péronne TINTELIER, du 31/7/1641, eschue aux dits mineurs par le trespas du dit Guille CARON et icelluy par le trespas de Jacques 
DUQUESNOY, vivant escuier Sr du Longprey et icelluy ayant droit par transport de Mre Nicolas DELENORT pbre, fils et her du dit feu Jean, le 21/4/1627.

900) Transport N° 63 le 27/2/1655 : Damlle Marie DESMARET vefve de Sire Guille MEURIN, à son tspas eschevin de St Omer ; 
pour ses alimens et entretements et vivre à repos le reste de ses jours, convenu avecq Sire Francois SERGEANT eschevin de la dite ville, son gendre et Damlle
Margueritte MEURIN sa femme ; moyenant la cession de 3 rentes : créée par Noble Homme Antoine DE HERICOURT Baron de Beaumez, Sneur de Canlers,
au proffit du dit MEURIN le 1/6/1640, hypotecque à Cohem le 5/8/1644 ; la 2nde par le dit Baron de Beaumez au proffit que dessus le 6/4/1637 ; 
la derniére créée par le dit Baron au proffit du dit MEURIN le 21/7/1644 ; recognues par Noble Sneur Lamoral Franchois D’HERICOURT Baron moderne de 
Beaumez, nepveur et her du dit feu Sr Baron de Beaumez, son oncle, passée le 27/2/1654.

RECONNAISSANCES 1655 : 178 piéces à Saint-Omer (4E5/314) :
901) Reconnaissance N° 1 le 13/3/1655 à Fruges : Guillemette DE ST JAN vefve de Liévin DELIGNY, héritière avec Jacques MOREL à cause de Jenne DE 
ST JAN sa femme, sœur d’icelle Jenne (!) de feu Noel DE ST (!), demte à Bomy ; 
à Fruges le 4/9/1649 par le dit feu DELIGNY avec iceluy MOREL, avoit fst accord avec Michel GARIN, iceux DELIGNY et MOREL se sont obligés de paier
les debtes du dit feu Noel DE ST JAN à l’indemnité et descharge du dit GARIN.

902) Reconnaissance N° 2 le 15/10/1655 : Chrestienne DE BRUGES vefve de Nicolas HOCQUET quy fut fils et her de feu Jean, demte à Lillers ; 
rente créée par Jan FOUBERT mandelier et Péronne MEURICE sa femme, au proffit de Marie DUHAMEL , passée en ceste résidence le 21/8/1606, 
recognoissance par le dit Jehan HOCQUET, vivant marchant à Lillers, au proffit de Mre Charles DESMONS greffier pal de la ville de St Omer et la dite Marie
DUHAMEL sa femme, passée le 22/9/1621. Au proffit du dit Mre Charles DESMONS.

903) Reconnaissance N° 3 le 13/11/1655 : Antoine DUSAULTOIR bailly d’Acquin et Catherine DELACAURIE sa femme, icelle fille et here de feu Charles ; 
le 10/2/1633 par Jean LEVERD marchand de bois à Acquin, le dit Charles DELACAURIE et Marie DELENORT sa femme, ses cautions, au proffit d’Hubert 
MERLEN bg marchand en ceste ville. Au dit MERLEN.

904) Reconnaissance N° 4 le 12/1/1655 : Damlle Catherine SNELLART vefve d’Aumer DE BERSACQUES, vivant escuier Sr de La Marliére, ppriétresse de 
manoir affecté à l’une des 2 rentes cy après ; pour éviter la vente de jardin à Campaigne lez Werdrecques, naguéres saisy à la reqte de Louis DE LABEN 
escuier Sr de Crévecoeur, comme appartenans à Melchior CRESPIN beau pére à la dite comparante ; 
rente en cirographe par dvt bailly et hommes de la Srie de Campaigne le 22/1/1567 par Henry DE NERKERE et Marie DE SMET sa femme, au proffit de Mre 
Maxme DE BALINGHEM ; autres à St Omer le 22/2/1603 par la dite DE SMET et Agnieux DE NERKERE son fils, au proffit de Michiel BRETON greffier 
des orphelins de ceste ville, hypotecq passée à Campaigne le 12/4 du dit an. 
Au proffit de Damlle Antoinette GRAIN légataire de feue Damlle Antoinettte DE BALINGHEM, vefve à son trepas du dit BRETON.

905) Reconnaissance N° 5 le 24/12/1655 à Lille : Antoine Dominicque DE THIEUFAINE escuier Sr de Vendeville, Le Billau, capitaine de cavaillerie pour le 
service de sa maté, estant de pnt à Lille ; lres obligatoires passées par devant Francois DE COUBRONNE notte publicque, le 16/7 dernier par iceluy 
comparant, avoit promis paier à Damlle Margtte Isabelle DE THIEULAINE sa sœur, demte à Lille.

906) Reconnaissance N° 6 le 31/10/1655 : Jean et Péronne THOMAS frére et sœur, petits enffans et hers de Marie LEWINTRE, vefve à son trespas de Jean 
PORTENAIRE le joesne, vivant demt au Windal ; le 17/11/1621 par Charles et Robert LEWINTRE pére et fils, de Culem, Louis BOUVERNE du dit lieu et le
dit PORTENAIRE le joesne, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy au baille de St Omer. 
Au proffit du Sr Nicolas MICHIELS fils et her du dit Sr conseiller.

907) Reconnaissance N° 7 le 11/6/1655 : Charles et Nicolas PORTENAIRE fréres, petits fils et hers de feu Jean PORTENAIRE leur pére grand, dems à 
Nortbaucourt ; le 17/11/1621 par Charles et Robert LEWINTRE pére et fils, de Culem, Louis BOUVERNE du lieu et Jean PORTENAIRE le joesne, labour au
Windal, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy au baille de St Omer. 
Au proffit du Sr Nicolas MICHIELS fils et her du dit Mre Nicolas.
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908) Reconnaissance N° 8 le 24/12/1655 à Lille : Damlle Margueritte Isabelle DE THIEULAINE, demte à Lille ; lre obligatoire passée par devant Francois 
DE COUBRONNE notte publicque, le 17/7/1655, par la dite Damoiselle avoit promis payer à Antoine Dominicque DE THIEULAINE escuir Sr de 
Vendeville, capitaine d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa maté, son frére, estant pntemt à Lille.

909) Reconnaissance N° 9 le 4/11/1655 : Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem, Loeullinghem, demt en ceste ville, curateur aux biens délaissés par le 
trespas de Damlle Marie DAUSQUES vefve de feu Pierre LE CHEVALIER, à son trespas escuier Sr de Mamez ; 
rente par Pierre PASQUIER labour à Wismes et Massette DE COUPPE sa femme, à la caution de la dite Damlle Marie DAUSQUES, au proffit de Thurien DE
MAILLY et Isabeau WART sa femme, le 17/4/1627. Au proffit d’Arthus GERVOIS labourier à Acquienbronne, ayant droit par transport de la dite rente.

910) Reconnaissance N° 10 le 29/1/1655 : Jan DUBOIS labour au Biet, fils et her de feu Estienne ; le dit feu Estienne DUBOIS, son pére, au proffit de feu Jan 
LOIZEL, vivant bg et mre du logis de « la Vignette » en ceste ville, le 21/10/1627. Au proffit de (barré : Michiel) Bernard LOIZEL fils et her du dit feu Jan.

911) Reconnaissance N° 11 le 13/11/1655 : Franchois BATAILLE laboureur à Boidinghem, Antoine CADET laboureur à Boidinghem et Marie BATAILLE 
sa femme, les dits BATAILLE enffans et hers de feu Jacques, vivant bailly de Boidinghem ; rente par le dit Jacques BATAILLE et Antoinette LOMAN sa 
femme, au proffit de Liévin LEBORGNE et Marie LEWITTRE sa femme, le 9/12/1633. Au proffit de Mre Melchior LEBORGNE fils et her du dit Liévin.

912) Reconnaissance N° 12 le 22/10/1655 : Adrien FOREST labourier à Wavrans, mary de Jenne MERLEN niépce et here de feue Agnés MERLEN, à son 
trespas vefve de feu Matthieu COCQUENPOT ; rente par Jean et Matthieu DE COCQUENPOT fréres et aultres, au proffit de Charles DE VAULX escuier Sr 
Desmonceaux, le 11/6/1616, hyppotecque en la Srie Desmoneaux en Coulomby le 31/3/1642. Au proffit d’Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et 
Damlle Marie MATISSART sa femme, ayante droict par transport de la dite rente de Franchois DE VAUX escuier Sr Demonceaux, fils et her du dit feu 
Charles, passé le 1/6/1641. Additif le 22/4/1656 : Pasquier COTTREL labour à Assinghem, mary de Jacqueline MERLEN, niépce et here de feue Agniés 
MERLEN, à son trespas vefve de feu Mathieu COCQUENPOT. Au proffit du dit LEWITTRE et sa femme.

913) Reconnaissance N° 13 le 2/12/1655 : Mre Jan BOUDENOT pbre pasteur du Thil et Charles BOUDENOT bailly de la Srie d’Eblinghem, son frére, 
enffans et hers de feu Jan, vivant grefier du Thil ; rente créée par Louys VANDEMBUSQUE labour et Catherine BLANDE ? dems à Eblinghem, à la caution 
du dit Jan  BOUDENOT pére des compans, au proffit de feu Sire Phles GUILLUY, à son tspas eschevin à son tour de ceste ville, le 2/1/1631. 
Au proffit de Damlle Anne DAMAN vefve du dit feu GUILLUY.

914) Reconnaissance N° 14 le 30/10/1655 : Guilliaume FEUTREL labourier à Embry, fils et her de feu Laurens ; 
le dit feu Laurens FEUTEL au proffit d’Antoinette PASGINE vefve de feu Gabriel MAJOUL, à Fruges le 30/7/1611. 
Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Antoinette MAJOUL, niépce et here de la dite Antoinette PASQUIE.

915) Reconnaissance N° 15 le 4//1655 : Jean REGNIER nepveur et her de feu Jacques, demt à Zudausque ; 
rente créée par Jean DECLERCQUES d’Estrehem et Margte STORTECARME sa femme, à la caution de Jean GODIN bailly de Quelmes et de Pierre 
DELENORT bailly d’Estrehem, le 24/3/1593, recognoissance par Balduin DERNY héritier du dit GODIN du 21/2/1612, la seconde par Pierre DE ROEUDRE
et Anne DERNY sa femme, fille et here du dit Balduin, au proffit de Jean HANON fils et her de feu Jean, du 13/6/1647, depuis recognue par le dit Jacques 
REGNIER au proffit du dit feu HANON le 9/5/1616. Au proffit du dit HANON.

916) Reconnaissance N° 16 le 18/6/1655 : Nicolas BOUCHIER et Catherine DE CREPY sa femme, par avant vefve de feu Nicolas MARCQUANT, demt à 
Bealencourt et Mre Claude MARCQUANT pbre chapelain de Lisbourcg, fils et her du dit feu Nicolas ; le 28/9/1632 par le dit Nicolas MARCQUANT et 
Catherine DE CREPY sa femme, au proffit des mére religieuses et couvent de Nostre Dame du Soleil en ceste ville de St Omer. 
Au proffit de Guislain PRUVOST bg marchant en ceste ville, ayant droict par tsport de la dite rente des dites mére et religieuses et couvent.

917) Reconnaissance N° 17 le 20/2/1655 : Sr Gabriel HUGUET sergeant major de la garnison de St Omer, vefvier de Damlle Marguerite CORNETTE, par 
avant vefve de Gabriel LEPBRE, vivant docteur en médecinne, icelle légatresse de Damlle Anne DE MECKRE, vefve à son trespas de Fhois LEPBRE ; le 
1/7/1617 par le dit Fhois LEPBRE et Antoine DROGUERISE labour à Sercques, au proffit de Godefroy DE BRANDT escuier Sr de La Campe. 
Au proffit de Noble et Illustre Sneur Charles DE LIERES Baron de Berneville, pére ayant la garde noble de Gilles Fhois DE LIERES qu’il olt de déffuncte 
Dame Anne Margte DE BRANDT.

918) Reconnaissance N° 18 le 11/1/1655 : Jacquelinne DRINCQUEBIERE fille à marier et here de feuz Charles et d’Antoinette MAROTTE, demte pntemt à 
Bergues St Winocq, agée de 22 ans ; le 15/12/1629 par les dits feuz DRINCQUEBIERE et sa femme, au proffit de Mre Antoine DELAFOSSE advocat au 
conseil d’Artois et eschevin lors juré au conseil de ceste ville et de Damlle Marie DELESCLUSE sa femme. Au proffits des dits Sr DELAFOSSE et sa femme.

919) Reconnaissance N° 19 le 19/6/1655 : Guille DROGHERIE fils et her de feu Gilles, labour à St Momelin ; le 13/4/1618 par Guille DROGHERIE le 
joesne, labour à Liedreselles pays de Flandres, à la cauon de Guille DROGHERIE l’aisné et le dit Gilles DROGHERIE pére et fils, laboureurs à St Momelin, 
au proffit de Nicolas ROBINS bg et marchand en ceste ville. Au proffit de Robert MARCOTTE petit fils et her de Damlle Marie CASSEL vefve à son tspas 
de Robert ROBINS quy fut frére et her du dit Nicolas ROBINS.

920) Reconnaissance N° 20 le 20/2/1655 : Rolland, Pierre et Louis STERIN enffans et hers de feu Jean, dems à Ecques, sauf le dit Pierre à Wizernes ; 
rente passée par dvt bailly et eschevins de la Srie d’Ecques pour vénérables et discrets Srs messieurs doyen et chapitre de l’égle cathédralle de St Omer, le 
9/12/1568 par Balduin PARMAN et Guille MACQUE advoués comis par justice des enffans de feu Rolland CHRESTIEN et Jenne LEPIPPRE, au proffit 
d’Antoine DUBOIS. Au proffit de Charles PIERS Sr de Monecove, Nihuse, fils et her de feue Damlle Antoinette DELATTRE fille et here de Damlle 
Catherinne DEVINCQ en ayant eu le droict par tsport. 

921) Reconnaissance N° 11 le 11/2/1655 : Alexandre LELEU de ceste ville et Barbe TUZELE sa femme, icelle fille et here de feu Robert, vivant greffier de 
Bainghem lez Esperlecques ; le dit Robert TUZELE et Antoine JONCKHERE caron à St Nicolas, à la caon de Mahieu HANSCOTRE labour à Bainghem, au 
proffit de Marcq FLAMEN d’Esperlecques, le 3/11/1610. Au proffit de Marie MICHIELS fille et here de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du 
baille de St Omer, ayant acquis le droict du dit FLAMEN par tsport du 19/2/1611.

922) Reconnaissance N° 22 le 9/10/1655 : Francois DE FONTAINES fils et her de Guillaume et de Catherine DE ST OMER, de Recq et Jean DEZUART du 
dit lieu, fils d’Adrien, mary de Margueritte ENGLART quy fut fille et here de Marie DE FONTAINE, à son trespas femme à Marand ENGLART, encore 
vivant, laquelle Marie DE FONTAINE fut aussy fille et here des dits Guillaume et sa femme ; le 12/3/1611 et 19/5/1615 les dits Guillaume FONTAINE et sa 
femme, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS licentié es droix, conseiller des archiducqs au bailliage de St Omer, à la caution de Nicolas DUVAL labour à 
Polincove ; lequel DUVAL en suite des lettres d’indemnité et descharge qu’a promis faire en son acquict Josse DE ST OMER par aultre lettre du 19/3/1615 en
auroit esté deschargé ; hipotecques, une donnée par Charles MORAIGE lieuten particulier au bailliage d’Audruicq le 30/6/1616 et l’autre de George 
GOUILLIART bailly de la tre et Srie de « la Tombe » le 24/11/1611. Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille et here du dit Mre Nicolas.

923) Reconnaissance N° 23 le 23/6/1655 : Pierre PLAYOUL fils her de Jean et de Jenne GAVERLO ses pére et mére, demt à Waverans ; 
le 12/11/1639 par ses pére et mére au proffit de Liévin DEZEUR marchant drappier et Damlle Marie HERMAN sa femme. Au proffit que dessus.

924) Reconnaissance N° 24 le 9/11/1655 : Messire Phles Albert DE GUERNOVAL Sieur du lieu, Baron d’Esclebeck, le Viguen ?, demt au dit Esclebeck, fils 
aisné et principal héritier .. de feu Messire Albert Hubert, à son trespas Sieur et Baron du dit lieu, grand bailly de Gand ; le 23/4/1631 le dit feu Messire Albert 
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Hubert son pére, à la coobligaon de Jan DE BRANDT escuier Sieur de Marconne, par Claude GREBERT procureur espécial du dit feu Sieur Baron, au proffit 
de Damlle Marie CARRE vefve de Mre Antoine DUBOIS, vivant licentié es loix, eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville ; transport à la dite Damlle, le 
rendaige deu par blanc ses censsiers à Ambricourt et aussy par Pierre DEMONT son censsier à Troisvaux lez St Pol.

925) Reconnaissance N° 25 le 13/4/1655 : Marie MINART vefve de feu Antoine PARENT, quy fut fils et her de Jean, demte à St Omer ; 
le 20/1/1620 par le dit Jean PARENT labour à Wattredal et Jenne SAINGUIER sa femme, Nicolas CARLIER escrinier et Margte HOLLEWINHE ? sa femme,
à la caon de Toussain MOURYE bg de ceste ville, au proffit de la bourse commune des pauvres d’icelle ville, déclarées sur Mre Phles LESAIGE curateur aux 
biens délaissés par le tspas du dit MOURYE par sentence du 13/11/1624, hypotecque à Seninghem le 26/5/1626. 
Au proffit de Marie Jenne et Anne Thérèse DELATTRE enffans et hers de feu Francois, au lot desquelles la dite rente seroit escheue par le partaige faict avecq
leurs cohers de feu Sire Pierre DELATTRE quy en avoit acquis le droict d’Omer et Marie MOURYE frére et sœur, héritiers du dit Toussain MOURYE, par 
tsport du 13/4/1644 et la curatelle d’iceluy Toussain au par avant de Pierre NIHUS Rcr de la dite bourse commune par acte du 13/8/1621.

926) Reconnaissance N° 26 le 10/6/1655 : Jan Bapte DE GENEVIERS escuier Sieur de Gournay, demt à Cocove, de pnt en ceste ville de St Omer, fils et her 
de Pierre, vivant escuier Sieur d’Andricourt ; 
le 16/2/1626 le dit Sr d’Andricourt au proffit du couvent de la Magne dictes « repenties » à St Omer. Aux dites Rgeuses. 

927) Reconnaissance N° 27 le 20/3/1655 : Marie CARTON vve de Robert DUCAMP, de Cléty d’Aval ; 
le 5/3/1598 par Artus FOURMENT avecq Antoinette PICOTIN sa femme et l’autre le 10/7/1606, le tout au proffit de Jean DELEPOUVE l’aisné ; rgnoissance
le 13/5/1610 par Pierre CARTON et Anne FORMENT ses pére et mére, dont elle est héritière, avoit acquis du dit Artus. Au proffit des mére supérieure et 
rgeuse et couvent du tierche ordre de St Francois, dictes sœurs noires en ceste ville, ayant droict par tsport du dit DELEPOUVE passé le 12/4/1636.

928) Reconnaissance N° 28 le 7/7/1655 : Jenne DELATTRE vve de Charles DUPONT et fille héritière universelle de Claude, vivant labourier à Coulomby ; le
12/7/1613 le dit Claude son pére, avecq Jenne LAMYABLE sa femme et mére d’elle comparante, au proffit de Flourence DUCHOCQUEL vve d’Anselme 
BAUWIN. Au proffit de Martin FRETEL mre tailleur d’habits et marchant bouticlier à St Omer et Anne PATEY sa femme, ayans droict des dites lres. 
Additif le 4/1/1662 : Phles LECOUSTRE marissal à Quelmes, mary de Jenne DELATTRE, dénommée cy devant, at recognu.

929) Reconnaissance N° 29 le 25/11/1655 : Jean LEROY labour à Reclinghem et Jenne DENIS sa femme, icelle petitte fille et here de Jean (barré : DENIS) 
GODIN ; le 12/10/1623 le dit Jean GODIN à la caon de Jean BLIN et Vaast GODIN, au proffit de Marie ANDRIEU fille non mariée de ceste ville. Au proffit 
de Damlle Jenne MONCLIN fille en célibat de ceste ville, ayant droict par tsport de la dite rente de Jean MONCLIN son frére, tutteur de Marie ROLLAND 
fille mineure de Jacques, ayant acquis le droict de la dite rente au nom de sa dite pupille de Pasquier DELATTRE et Flour JOIRES éxécuteurs testamentaires 
de Gérard DEFOSSE et d’André GRUMELIN quy en avoit droict des hers de Jenne ANDRIEU, vivant femme au dit DUFOSSE et les dits DUFOSSE et sa 
femme d’Arnoult CLAUWET et de la dite Marie ANDRIEU sa femme.

930) Reconnaissance N° 30 le 23/3/1655 : Damlle Anne LAURIN fille en célibat à St Omer, Damlle Marie EUDIGIER vefve de Maximilien LAURIN, vivant 
escuier Sr des Plancques, demte en la dite ville et Védast DE POIX escuier Sr de Scadenbourg, demt au dit Scadenbourg, tutteur des enffans de déffunctz 
Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne et de Damlle Isabelle LAURIN, les dits LAURIN frére et sœurs, enffans et hers de feuz Jean Sr des Plancques et 
de Damlle Marie DE ST VAAST ; cause intentée au conseil d’Artois de rentes cy après contre la dite Damlle EUDIGIER, que des dits feuz Sr et Damlle de 
Campaigne ; à Béthune le 6/9/1614 les dits Jean LAURIN licen es loix Sr du dit Desplancques et sa femme, au proffit du couvent des Religieuses annonciades 
au dit Béthune, la vie durante de Sœur Marie LAURIN leur fille, religieuse. Au proffit de Jean Louis SEGON escuier Sr du Hamel, Haultes loges, mary de 
Damlle Florice LAURIN, icelle aussy fille et here des feuz Sr Desplancques et Damlle Marie DE ST VAAST sa femme, ayant droict des rentes des méres 
ancelle et rgeuses discrétes repntans le corps et communauté du dit couvent, par tsport passé à Béthune le 5/7/1653 (pour ¼). 

931) Reconnaissance N° 11 le 15/5/1655 : Jehan DE WAVRANS labour à Fourbecq, fils de Charles DE WAVRANS, Marie CHAPPE vefve d’Anthoine 
LEFRANCQ, icelle fille de feu Nicolas CHAPPE, cauons pour Anthoine DU MAISNIL labour à Cantemerle poisse de Wismes ; 
rente le 11/5 au pffit d’Antoine DE RACQUINGHEM et Liévine DUCROCQ sa femme, pére et mére de Jenne DE RACQUINGHEM vefve d’Eustache 
DEWERT, passée par dvt Abraham DAEN et Mre Phles DE LABBEN nottaires de ceste résidence, le 11/5/1624.

932) Reconnaissance N° 32 le 19/7/1655 à Aire : Maximilien DHEMBIZE escuyer Sr de Tannay, fils et her de Bavon ?, quy fut frére et her de feu Adrien ; 
lre obligatoire passée par devant mayeur et eschevins de ceste ville d’Aire le 15/10/1604, incorporée lre de condamnaon donnée du grand conseil de sa Maté le
5/1 enssuivant, par Adrien DHEMBIZE et Damlle Jacqueline BOUTESCU sa femme, au proffit de Louys WORME. 
Au proffit de Mre Louys WORME licentier es droicts, fils et her de Jan quy fut fils her du dit feu Louys.

933) Reconnaissance N° 33 le 8/5/1655 (Rente) : Jean CAROULLE labour à Crehem et Guillemette THIBAULT sa femme, moyennant le transport par Jean 
COURTOIS bg marchand à St Omer et Anthoine COPPIN tutteurs de Anne COPPIN fille mineure et héritière de feu Jacques, d’une rente créée au proffit du 
dit Jacques COPPIN, par Wallerand CLEUWET de Crehem et Isabeau BROYART sa femme, à la caution de Jacques CLEUWET, passé le 22/5/1635 ; 
rente à la dite pupille.

934) Reconnaissance N° 34 le 9/10/1655 : Edouart DE FLECHIN Sieur de Wamin, fils et her de feu Nicolas, vivant escuier Sr du dit lieu et icelluy fils et her 
de Jan, vivant escuier Sieur du dit Wamin ; le 29/5/1612 le dit feu Jan DE FLECHIN au proffit de Jan DE FROHEN escuier Sr de Hocquincourt. 
Au proffit de Thomas DE LA SALLE Sieur de Sercourt, capne entretenu au service de sa Maté et Damlle Louise Anthoinette DE FOURMENSENT sa femme,
icelle légatresse de feue Jenne FROHEN sa mére fille et here du dit Jan.

935) Reconnaissance N° 35 le 21/6/1655 : Antoine VERLOY labour à Arcques, mary de Coline CADART sa femme, par avant vefve de Jan 
LONGUENESSE, et Gilles BOUY le joe, labour à Werdrecques, mary de Catherine LONGUENESSE sa femme, icelle fille et here du dit Jan ; rente par le dit 
Jan LONGUENESSE au proffit de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, le 3/10/1637. Au dit CAUCHETEUR.

936) Reconnaissance N° 36 le 20/3/1655 : Jacques DELANNOY labour à Coyecque, mary de Marie JOVENIN, icelle fille et here de feu Nicolas ; 
rente créée par Baudechon LEROY manouvrier au dit lieu, au proffit de messieurs les Relligieux Abbé et couvent de St Bertin, le 1/4/1563. 
Au proffit du collége des pauvres de Sainct Bertin.

937) Reconnaissance N° 37 le 13/2/1655 : Marie HECLEBERT vefve de Pierre PEPLU, de St Omer, ppriétresse de certain manoir à Coiecques, affecté à 
rente ; par devant bailly, prévost et eschevins pour messieurs les religieux Abbé et couvent de St Bertin à Coiecques le 17/1/1564 signées : DE ERENBAULT, 
contenante rapport d’héritage, par Maroye MARTIN ? vefve de Jacques BRUSNEL, au proffit du collége des pauvres de St Bertin de ceste ville. 
Au dit collége.

938) Reconnaissance N° 38 le 23/3/1655 : Damlle Anne LAURIN fille en célibat à St Omer, Jean Louis SEGON escuier Sr du Hamel, Haulte Loges, mary de 
Damlle Florice LAURIN, dems au Locon, Damlle Marie EUDIGIER vefve de Maximilien LAURIN, vivant escuier Sr des Plancques et Védast DE POIX 
escuier Sr de Scadenbourg, demt au dit Scadenbourg, tutteur des enffans mineuurs de Charles DE POIX, vivant escuier Sr de Campaigne, qu’il olt de feue 
Damlle Isabelle LAURIN, les dits LAURIN enffans et hers de feu Jean LAURIN escuier Sr du dit Desplancques, quy fut fils et her de feu Jean, leur pére 
grand, ils se trouvent redevables vers et au proffit de Damlle Catherine DE LANDAS vefve du Sr du Chin, demte à Tournay ; rente créée par Christophe et 
Jean DE BRIEL fréres, escuiers, au proffit de Mre Huet LE COCQ secrétaire du Roy de Castille, passée par dvt auditeurs royaux le 4/12/1505 ; 
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leur dit pére grand faict achapt de quelques héritages affecté à la dite rente.

939) Reconnaissance N° 39 le 26/4/1655 (Obligation) : Jan MOREL labourier à Coiecque ; 
à Maximilien DUFLOS marchant de mesme résidence ; un poullain blond.

940) Reconnaissance N° 40 le 30/6/1655 : Augustin JACOBSSONE de Poperingues, fils et her de feu Jean, arresté au corps à la reqte de Charles 
VANDRIESCHE marchand à St Omer, nepveur et her de Pierre VANDRIESCHE, pour rgance de la rente cy après ; 
à Poperingues le 8/7/1620 par dvt eschevins de Poperingues par Jean FOBERT, Andries REBAULT, Jacques WYDTS et le dit Jean JACOBSSONE au proffit 
du dit Pierre VANDRIESCHE. Au proffit du dit Charles VANDRIESCHE.

941) Reconnaissance N° 41 le 30/12/1655 à Encquin : Isacq TOUSART lieutenant de Heuchin, y demt, fils et her de feus Pierre et Anthoinette 
MARCQUANT ; par devant Jan DE BEAURAINS et Pierre THIERY nottes roiaux de la résidence de Heuchin, le 1/4/1638 le dit Pierre TOUSART et la dite 
MARCQUANT sa femme et avecq eux Amand TOUSART leur fils, frére du dit comparanr, au proffit de déffuncte Damoiselle Jenne PLOYART vefve de 
Noble Sieur Jan DE BRANDT escuier Sgr de Courchelles. Au proffit de Damoiselle Jenne Thérèsse DAUCHEL Damoiselle des Aunoys, petite niépce de la 
dite feue Damlle Jenne PLOYART, demte chez le Sieur d’Encquin, son frére, de laquelle elle en at le droit par donnation testament.

942) Reconnaissance N° 42 le 22/6/1655 : Francoise REGNAUT vefve de Jacques COUSIN, vivant labour à Hemond et Jacques DUBUISSON demt au dit 
lieu, mary de Margte COUSIN, fille et here du dit Jacques ; le dit Jacques COUSIN au proffit de feu Sire Phles GUILLUY, à son trespas eschevin à son tour 
de ceste ville, le 8/3/1622. Au proffit de Damlle Anne DAMAN vefve du dit feu Sr. 
Additif le 16/5/1656 : Margte COUSIN fille et here de Jacques, femme au dit Jacques DUBUISSON, at recognu.

943) Reconnaissance N° 43 le 31/5/1655 : Jacques TARTARE de Wattenes, vefvier de Margte FOVEAU, ayant le bail de Jean TARTARE son fils qu’il olt de 
la dite FOVEAU, ppriétaire avecq Gilles, Fhois et Jenne FOVEAU ses oncles et tante, d’un petit jardin au troir de Biennecques, acquict par feu Wallerand 
FOVEAU leur pére, d’Antoine DE CREHEM, et comme tuteur de Fhois, Pierre et Jean FLAMEN enffans de Jacques FLAMEN et de Gillette TARTARE, 
iceux ppriétaires de manoir amazé scitué d’amont l’égle d’Helfaut, chargés de rente au proffit des obyts de l’égle de Pihem, nommément pour Mre Jean 
COCQUEMPOT et sa femme et le dit manoir de rente vers l’égle de Pihem ; assignaon sur Maillart BEAUCHAMPS demt à Pihem, acepté par Mre Robert 
DALLONGEVILLE pbre pasteur du lieu ; tsport à la dite égle acepté par le dit pasteur, somme à recepvoir de Guille MOREL, sur Jean MARLE.

944) Reconnaissance N° 44 le 23/11/1655 : Catherine BRASSART fille à marier de Jacques, vivant laboureur et molnier à Fasque ; 
le dit Jacques BRASSART à la caution de Jossine BRASSART vefve d’Estienne DUPUICH, de Fasque, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve 
d’Antoine DOLLE, le 17/9/1633. Au proffit de Guillaume DOLLE bg marchand brasseur à St Omer, petit fils et her de la dite Damlle Isabeau GAULTRAN.

945) Reconnaissance N° 45 le 8/3/1655 à Aire : Henry WESTRELIN caron et labour à Calonnes sur la Lys, Chles TAFFIN labour à Merville et Margte 
WESTRELIN sa femme, iceux WESTRELIN frére et sœur, enffans et hers de feu Pierre et Fhoise BRODEL ; par devant lieutent et gens de loy de Calonne le 
15/2/1619 par les dits Pierre WESTRELIN et Fhoise BRODEL sa femme, avecq Jacques DELEPIERRE et Jenne TRINEL sa femme, dems au dit lieu, au 
proffit de Mre Jacques LE MACGNIER chirurgien et Susanne DUCROCQ sa femme, de Calonne. 
Au proffit de Jacques LECLERCQ, Pierre MERLEN et Magle LECLERCQ sa femme, iceulx LECLERCQ frére et sœur et héritiers de feu Fhois LECLERCQ 
et Fhoise MAGNIER leur pére et mére, à eux succédés par le tspas des dits Mre Jacq MAGNIER et sa femme, leur pére et mére grands.

946) Reconnaissance N° 46 le 13/11/1655 à Aire : Phles WANTELIER demt à La Motte au Bois et Margte COCUD sa femme, icelle fille et here de feuz Jan, 
vivant bailly de Clarcques, y demt et Damlle Marie RICHEBE, icelluy Jan fils et her de feu Jan, à son tspas labour à Clarcques ; 
le dit Jan COCUD et Loys CONSTANS dems à Clarcques, au proffit de Damlle Antoinette DE LATTRE vefve de feu Pierre DU BOIS, le 15/2/1564, de la 
quelle rente Mre Jan RICHEBE, vivant conseiller pnal de St Omer, en at le droit par transport de Jacqueline DE LOYSEL vefve de Regnault DU BOIS, fils et 
her de la dite DE LATTRE, acte du 14/8/1626 ; sentence sur Jan COCUD en qualité de fils et her du dit Jan, le 5/7/1602 ; les deuxiémes passées le 21/7/1574 
par Pierre CLUGNET labour et Barbe TASSART sa femme, à la caution du dit Jan COCUD l’aisné, au proffit de Jan BRANDT greffier pnal de ceste ville, sur
le dos desquelles appert Godefroy DE BRANDT fils du dit Jan, avoit transporté au dit RICHEBE le 19/8/1626, sentence sur le dit Jan COCUD le joesne, en 
qualité de fils du dit feu Jan, et sur Estienne PATINIER mary de Jenne LE BAILLY fille et here feu Isabeau LENGLES quy fut femme de Jan COCUD, le 
11/4/1600 ; les troisiémes passées par le dit Jan COCUD et Claude (barré : SAPERWICQUE) SOBRUICQ laboureurs à Clarcques, au proffit de la dite Damlle
DE LATTRE, le 26/1/1574, le dit RICHEBE en at le droit par transport de Jean COCQUILLAN, le 22/8/1626, recognue par le dit Jan COCUD fils et her de 
Jan, au proffit de la dite Damlle DE LATTRE le 19/1/1602, et depuis par la dite Damlle Marie RICHEBE au proffit du dit COCQUILLAN, le 7/10/1621 ; les 
quatriésmes le 22/2/1592 par Jacques FEBVRE et Franchoise CARON sa femme, Jacques LE SURRE et le dit Jan COCQUU leurs cautions, au proffit de Noel
HANON marchand et bourgeois à St Omer, rembours fste au dit COCQUILLAN par Jan COCQUU bailly de Clarcques, le 1/12/1611, de laquelle moictié de 
rente le dit RICHEBE en at le droict par transport du dit Jan COCQUILLAN le 22/8/1626, depuis recognue par le dit Jan COCQUU le joesne au proffit de Jan 
et Marie COCQUILLAN enffans de Jacques, le 31/1/1604, depuis recognue par Jacques DEGAY bailly de la Viescure de Renescure et Damlle Francoise 
COCUD sa femme, au proffit de Sire Jacques COCQUILLAN, le 8/7/1606, recognoissance par Damlle Marie RICHEBE avecq aultres, au proffit du dit 
COCQUILLAN, le 7/10/1621 ; les cinquiésmes passées le 14/4/1612 par le dit Jan COCUD au proffit de Mre Jan DUPREY, transport de Mr Wallerand DE 
QUERCOVE au proffit du dit feu conseiller RICHEBE le 18/8/1626, ipotecque de la Srie de Hallennes le 3/12/1612, recognoissance du 11/1/1621 ; les 
sixiémes passées le 6/8/1619 par la dite Damlle Marie RICHEBE au proffit du chapitre de St Omer, transport au proffit du dit Sr conseiller du 19/8/1626 ; les 
septiémes passées le 6/8/1619 par le dit Jan COCUD et sa femme, au proffit de Mathias DESMONS et sa femme, transport au dit Sr conseiller RICHEBE le 
13/8/1626 ; les huitiémes et derniéres ( !) les 27/5 et 18/6/1616 le dit Jan COCUD et sa femme, au proffit du couvent du Soleil de St Omer, transport au proffit 
du dit Sr conseiller du 13/8/1626. Au proffit de Damlle Jenne LAURIN vefve du dit Mre Jan RICHEBE conseiller.

947) Reconnaissance N° 47 le 11/5/1655 : Jean HANNEDOUCHE escuier Sr d’Ablinsevelle, eschevin de St Omer, mis en cause au conseil d’Artois en qualité
d’occupeur de maison nommé « le Pot » en la grosse rue d’icelle ville, sur recogce de rente affectée sur la dite maison, à l’instance de Pierre LE MERCHIER 
escuier Sr Desffoeuillye et Damlle Marie Jacqueline LE MERCHIER, frére et sœur, enffans et hers de feue Damlle Jenne DU BOIS fille et here de Mre 
Antoine ; iceluy Sr Desffoeuilly at accepté, en pnce de Damlle Marie FOURDIN sa mére. 
Additif le 22/5/1655 : Damlle Margte LA MOTTE femme et procuratrice espécialle d’Antoine BRASSART, demt à Dunkerke, consente que le Sr 
d’Ablinsevelle, dénommé cy dessus, de payer en diminution de son rendaige durant son bail de la maison du « Pot ».

948) Reconnaissance N° 48 le 22/10/1655 : Jacques DELERACHIE de Coiecques, curateur aux biens délaissés par le tspas de Charles TRISTE, vivant demt 
au dit Coiecques ; le dit Charles TRISTE, à la caon de Pierre TRISTE son fils, au proffit de Sire Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville, le 17/3/1638. 
Au proffit du Sr Pierre DELATTRE fils et her du dit feu Pierre.

949) Reconnaissance N° 49 le 22/6/1655 : Marand INGHELAIRE et Guillaine BANCQUART sa femme, fille et here de Marie BAULDE sa mére, vefve en 
derniéres nopces d’Archy BANCQUART et par avant de Jan CORDIER, dems à Recq ; créée par Claude CORDIER, Jenne DE ST OMER sa femme, Tristran 
NOEL, Margte CABOCHE vefve de Josse DE ST OMER, Andrieu BAULDE et la dite Marie BAULDE au proffit de Mre Charles DESMONS greffier pal de 
ceste ville et Damlle Marie DU HAMEL sa femme, le 28/5/1631 ; procés contre eux au siége du baillage de St Omer ; au proffit du dit Sr DESMONS.
950) Reconnaissance N° 50 le 19/6/1655 : Jacques BREUNIAU labourier à Quelmes et Marie (DE) QUERCAM sa femme, icelle fille et here de feu Guille, 
vivant labourier à Quelmes ; rente par le dit feu Guille DE QUERCAM au proffit de Damlle Marie DE WAVRANS, le 15/5/1638 ; à la dite Damlle.

951) Reconnaissance N° 51 le 7/8/1655 : Anne PAPPEGAY femme de Guillaume COOLOS greffier de Milan, auctorisée de son dit mary par clause expresse 
insérée es lettres d’indemnité fste le 12/7 dernier, par les quelles appert son dit mary avecq Pierre VAN BREGUE et Jenne LELEU sa femme, avoir emprins et
promis de descharger Paul BOGART d’une rente créée par Loys et Jean PAPPEGAY avecq le dit BOGART ; 
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en qualité d’héritière du dit Jean son pére et pour satisfaire à la promesse de son dit mary. Au proffit du dit BOGART.

952) Reconnaissance N° 52 le 7/8/1655 : Anne PAPEGAY femme de Guillaume COOLOS greffier de Milan, lre de rgnoissance passée le 12/7 dernier avecq 
Pierre VANBREQUE et Jenne LELEU sa femme ; rente céée par Jean PAPPEGAY son pére, avecq Loys PAPPEGAY pére grandt de la dite Jenne et Paul 
BOGART. Au proffit de Phle JOYRES ayant droict par moyens de la dite rente ; à l’indemnité du dit BOGART.

953) Reconnaissance N° 53 le 23/1/1655 : George VASSEUR manouvrier à Moulle, mary de Marie YEULX ; rente créée par déffuncte Katherine SELAN et 
Jehan YEULX, son fils, pére de la dite Marie YEUX femme du compant, le 5/12/1620 par dvt Gabriel DE HANON et Charles DESMURET ? nottes, ippotecq
par dvt Jehan PIERS aman de la tre et Srie de Houlle, le 26/5/1621, ippotecq de Charles EVERARDT greffier, céddée par Josse COCQUEL et Marie DEDIFQ
sa femme, au proffit des quelles elle auroit esté constituée, au pffit de Jehan DESGUARDINS par tsport par dvt Abraham DAENS et Phles DELABEN nottes, 
le 21/2/1624, depuis cédé par Jehan TOMPERE pére de Charles, son fils et de Pierre DESGARDINS oncle et tutteur du dit Charles, et héritiers des enffans de 
feu Jehan DESGUARDINS son grand oncle, passé par dvt GIRARDOT et FAULTREL le 13/5/1648 au pffit de Mre Jacques DHAFFRENGUES advocat au 
csel d’Arthois, pr fiscal de sa Maté es quartiers de Tournehem, Brédenarde, mary de Damlle Katherinne DAREST sa femme.

954) Reconnaissance N° 54 le 4/8/1655 : Pierre BELINGIER bg mre tonnelier en ceste ville et Jacqueline ARTEZONNE sa femme, icelle par avant vefve de 
feu Michiel LEFRERE, vivant tonnelier en ceste ville, quy estoit relict au par avant de Marie DESANNOIS, et comme propriétaire de maison où pend pour 
enseigne « le Bleu Chapon » scituée en ceste ville, affectée à rente ; créée au proffit de Mre Jean RICHEBE licen es droix, Sr d’Outrebois, conseiller pnal de la
dite ville et Damlle Jenne LAURIN sa femme, par Guille CRAUWERE et Marie DESANNOIS lors sa femme, à la caution de Jacquelinne POMART vefve de 
Franchois DESANNOIS, Quintin LEZART bg marchand brasseur d’icelle ville et Isabeau DESANNOIS sa femme, le 5/2/1631. Au dit Quintin LEZART et 
Jenne GUILLEMIN sa femme, ayans droict par transport de la dite Damlle Jenne LAURIN vefve du dit Sr RICHEBE, passé le 19/1/1654.

955) Reconnaissance N° 55 le 11/7/1655 : Mauriche DE WAGANACRE mary de Marie LELOU et Franchois PIERS mary de Liévine LELOU, les dites 
LELOU cousines et heres de feu Jean PIERS fils et her de Jean et de Marie DAVERDOIN, dems à Wattenes pays de Flandres ; rente créée par Robert 
CAILLEU fils Flour, à la caution de Nicolas CAILLIEU et du dit Jean PIERS, au proffit de feu Lambert MAES, le 29/3/1631. 
Au proffit de Jacques MAES greffier du crime de St Omer, fils et her du dit feu Lambert.

956) Reconnaissance N° 56 le 19/4/1655 : Wallerand VANDENBUSSCHE et Jenne AERNOULT sa femme, fille et here de feu Collart, propriétes de tres 
affectées à rente, dems à Ochteselle pays de Flandres ; 
rente par Guille AERNOULT fils Guillaume, à la caon de Jan DE PAEU et Jan ROBART dems à Rubrouck, au proffit de Jenne PEPLU fille à marier, passée 
le 21/6/1631, recognue par Jan VANDAME et le dit Colart ERNOULT pére de la dite Jenne, le 16/7/1644. Au proffit de Sire Pierre DHAFFRINGUES 
maguére eschevin de ceste ville, pére des enffans qu’il olt de feue Damlle Isabeau PEPLU sa femme, sœur et here de la dite Jenne PEPLU.

957) Reconnaissance N° 57 le 23/10/1655 : Liévin DUSAULTOIR jh à marier de ceste ville, fils et her de feux Jean et d’Anne WARGNIER ses pére et mére ; 
rente par le dit Jean DUSAULTOIR et Anne WARGNIER sa femme, au proffit d’Abreham DAENS procur et notte de ceste résidence et Damlle Jenne 
LEPORCQ sa femme, le 18/5/1634, recognoissance par Jan LARDEUR et Anthoie DUSAULTOIR ses tutteurs, le 6/5/1645. 
Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE maieur des dix jurez pour la communauté de ceste ville, petit fils et her de la dite Damlle Jacqueline (!) LEPORCQ.

958) Reconnaissance N° 58 le 27/11/1655 : Jean DE ST OMER fils et her de Josse, soldat demt eu fort d’Ennuin ; le 10/12/1616 le dit feu Josse DE ST OMER
au proffit de Jacquemine BRUNINCQ vefve de Pierre LEGIER. Au proffit de Damlle Anne LEGIER fille et here de la dite Jacquemine BRUNINCQ.

959) Reconnaissance N° 59 le 29/5/1655 : Pasquier COTTEREL labourier à Hassinghem paroisse de Wavran et Jacquelinne MERLEN sa femme, icelle fille et
here de feu Jean ; rente par le dit feu Jean MERLEN et George WIRQUIN, au proffit de Jacques BAIART, le 29/12/1618. 
A Damlle Anne BAIART fille du dit feu Jacques et ayant droict de Damlle Jenne BROCQUET vefve d’iceluy BAIART.

960) Reconnaissance N° 60 le 29/5/1655 : Pasquier COTTEREL labourier à Hassinghem paroisse de Wavran et Jacquelinne MERLEN sa femme, icelle fille et
here de feuz Jean et Anne DELOBEL ; rente par les dits feuz Jean MERLEN et Anne DELOBEL, au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vefve de feu 
Jacques BAIART, le 22/1/1632. A Damlle Anne BAIART fille de la dite BROCQUET, ayant droict par moien d’icelle.

961) Reconnaissance N° 61 le 29/5/1655 : Pasquier COTTEREL labourier à Hassinghem paroisse de Wavran et Jacquelinne MERLEN sa femme, icelle fille et
here de feuz Jean et Anne DELOBEL ; les dits feux Jean MERLEN er Anne DELOBEL au proffit de Simon BROCQUET bg de ceste ville, le 27/2/1626. 
A Damlle Anne BAYART ayant droict de Damlle Jenne BROCQUET fille du dit feu Simon.

962) Reconnaissance N° 62 le 27/2/1655 : Mathieu DEVOEULDRE de Nortkerke, Mahieu  FAUCQUEUR mary de Catherine DEVOEULDRE et Anthoine 
MARCAN mary de Jacquemine DEVOEULDRE, dems à Ste Mariekerke, les dits DEVOEULDRE enffans d’encore vivant Eloy DEVOEULDRE ; rente le 
27/5/1634 par le dit Eloy DEVOEULDRE leur pére, au proffit de Jan GUNS. Au proffit d’Arthus GUNS héritier du dit Jan.

963) Reconnaissance N° 63 le 17/7/1655 : Mathieu WATTEL et Robert SAGOT mary de (barré : Margueritte) Marie WATTEL, dems à Lumbres, iceux 
WATTEL frére et sœur, enffans et hers de Bauduin ; le 30/4/1620 le dit feu Bauduin au proffit de Robert BERNASTRE escuier Sieur de Bayenghem, 
hypotecque de Charles DELECREUSE bailly de la Seigneurie de Secques, le 3/7/1621. Au proffit de Robert LEGAY marchand à St Omer, ayant droit par 
tansport d’Anthoine MAHIEU et iceluy de Louis DAUSQUE escuier Sieur de Floiecque, mary de Francoise DE BERNASTRE héritier du dit Robert.

964) Reconnaissance N° 64 le 24/4/1655 : Jan LECLERCQ mary de Marie DESPREY fille et here de feuz Marand et de Liévinne BERNARD, demt à 
Coiecques ; rente par les dits Marand DESPREY et sa femme, au proffit de feu Sire Pierre DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville et Damlle Anne DE 
BRAINE sa femme, passée par devant bailly et eschevins qu’ont messieurs de St Bertin au dit Coiecque, le 20/2/1634. 
Au proffit de Sr Pierre DELATTRE fils et hers des dits feux Pierre DELATTRE et sa femme ; faire obliger Marie DESPREY sa femme. 
Additif le 22/5/1655 : Marye DESPREY femme au dit Jan LECLERCQ, at recognu.

965) Reconnaissance N° 65 le 16/1/1655 : Charles LE MAES bailly de St Momelin et Jenne DEZUART sa femme, icelle fille et here de Margte CARRE, 
vivant femme en (barré : premiéres nopces) seconde nopces de Baulduin DEZUART qu’il olt retenu de la dite CARRE ; rente par Gilles DEBACQ vivant 
labour à St Momelin et la dite Margte CARRE sa femme, au proffit d’Anthoine LEWITTRE bg de ceste ville, le 25/9/1632, recognue par le dit Bauduin 
DEZUARTE en qlité de mary de la dite Margte CARRE par avant vefve du dit Gilles BACQ son premier mary, le 15/3/1636. Au dit LEWITTRE.

966) Reconnaissance N° 66 le 3/3/1655 : 
Andrieu SCHEL bg moisnier au Haultpont de St Omer, mary de Péronne WIMILLE, par avant vefve de Guille CARON ; 
le 12/4/1646 et 3/6/1654 la dite WIMILLE at promis payer à la volonté de Jean DELEWANTE marchant en ceste ville ; les lres du 12/4 le dit CARON.

967) Reconnaissance N° 67 le 18/3/1655 : Abreham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens délaissés par le tspas d’Antoie 
REMONT ; le dit REMONT au proffit de Jacques DU QUESNOY escr Sr du Longprey, le 14/2/1622. 
Au proffit d’Emond CARON de ceste ville, cousin germain et her de Damlle Franchoise DU QUESNOY fille et here du dit feu Jacques.

968) Reconnaissance N° 68 le 20/2/1655 : Abel DUCARNE labourier demt soub la paroisse de Wattenes pays de Flandres, mary de Marie VASSEUR fille de 
Charles et Jenne TOLF, ses pére et mére, niépce et here de feu Jacques TOLF ; par Jean Jacques et Meurice TOLF fréres, au proffit de feu Robert ROBINS, 
vivant marchand en ceste ville, les 9/2/1629 et 10/2/1628. 
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Au proffit de Jacques AMYS bg marchand en ceste ville, pére de Marcq Francois et Marie Jacqueline AMYS ses enffans qu’il olt retenu de Damlle Marie 
MARCOTTE (barré : niépce) fille et here de Damlle Marie ROBINS quy fut fille et here du dit feu Robert.

969) Reconnaissance N° 69 le 20/2/1655 : Henry DUFLOS de Recq, mary de Jenne BOIAVAL par avant vefve de Jan MEQUIGNON, vivant demt au 
Vrolant ; bail encomenché au my 3/1649 pour la maison et censse du « Vrolant » (107 mesures) : manoirs, jardins, preys et tres à Recque prins par le dit Jean 
MEQUIGNON et Jenne BOIAVAL lors sa femme, au proffit du dit Sr du Vrolant, bail du 25/1/1648.

970) Reconnaissance N° 70 le 8/3/1655 à Lille : Jan Francois CARPENTIER de Lille, procureur espécial de Jan DUCROCQUET lieutent d’Annay, y demt ; 
lre obligatoire à Lille, par devant Jan BEGHIN nottaire publicque, le 9/1/1653, promis paier à Louys DUCROCQUET.

971) Reconnaissance N° 71 le 9/1/1655 : Anthoe DUSAULTOIR et Catherine DELACAURIE sa femme, icelle fille et here de feu Charles, d’Acquin ; 
rente créée par le dit feu Charles DELACAURIE, Phles et Adrien DELENORT, au proffit d’Anthoine DELACAURIE, le 14/8/1626. 
Au proffit de Guille EVERARD mary de Damlle Catherine DELACAURIE fille et here du dit feu Anthoe.

972) Reconnaissance N° 72 le 6/3/1655 : Mre Jean VERCOUSTRE arpenteur juré à Esperlecques, curateur aux biens délaissés par le tspas de Jean 
MEZEMACRE, vivant demt à Esperlecques ; le 27/10/1617 par Louis HOEUBLES et autres, au proffit de feu Sire Jean HANNON, recognue par le dit 
MEZEMACRE le 24/11/1629. Au proffit du Sr Jean HANNON fils et her du dit feu.

973) Reconnaissance N° 73 le 25/2/1655 à Lille : Pierre DE COUBRONNE de Lille, procur espéal de Druon CHEVALIER fils de feu Blaise, labour à 
Libercourt paroisse de Carvin ; lre par devant Mre Jacques THERY nottaire publicque en la dite ville de Lille, le 18/6/1653 le dit CHEVALIER de debvoir 
payer à Arthus DE BURBURE marchand de vaches de Libercourt.

974) Reconnaissance N° 74 le 17/2/1655 : 
Jacques VASSEUR laboureur à Sercques, curateur aux biens délaissés par le tspas de Boidine PIERS, fille et here de feu Alard et Margte DROGUERIE ; 
le dit Alard PIERS et Margtte DROGUERIE au proffit de Sire Jean HANON, vivant eschevin de ceste ville, le 14/4/1607.

975) Reconnaissance N° 75 le 27/2/1655 : Marcq RUFFIN labour à Audincthun, frére et here de Jan RUFFIN labourier en la Comté de Faucquemberghe et 
Chrestienne ALEXANDRE sa femme ; le dit Jan RUFFIN et Jenne DUCROCQ sa femme, au proffit de Jan POMART marchand en ceste ville de St Omer, le 
1/8/1635. Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille vivant en célibat, héritière de la dite rente.

976) Reconnaissance N° 76 le 9/1/1655 : Jacques MALINE d’Esperlecques, Gilles STOVEN mary d’Anthoinette MALINE et Jacques VILAIN mary de 
Franchoise MALINE, de Zutkercke, iceux MALINE enffans et hers de feu Jean, et Nicolas MALINE fils et her de feu Mathis, de Zutkerque. 
Au proffit de Guille EVERARD mary de Damlle Catherine DELACAURIE fille et here de feu Anthoine ; rente créée par Phles MALINE, les dits Jean et 
Mathis MALINE et Charles BAUDE, au proffit du dit Anthoine DELACAURIE, le 28/12/1616.

977) Reconnaissance N° 77 les 30/10/1654 et 20/1/1655 : Mathieu VANTILQUES labour à Zutquerque et Marie CLEMENT sa femme, icelle fille et here de 
feu Nicolas ; le 7/5/1633 le dit Nicolas CLEMENT  au proffit de Mre Fhois LEPOTRE pbre. 
Au proffit de Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de feu Jean JOIRES, sœur et here du dit Mre Fhois, l’autre moictié confuse en elle coe here de Damlle Jenne 
VERCOUSTRE sa mére, vefve à son tspas en secondes nopces du dit CLEMENT.

978) Reconnaissance N° 78 le 16/1/1655 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Buzericque, demt à St Omer, tuteur de Claude DE CROIX escuier Sr de 
La Monardrie, tant en ceste qlité que coe procureur espécial de Noble Home Fhois DASSONVILLE Sr de La Cousture, Sautrecourt et Damlle Marie 
Jacqueline DE CROIX sa compaigne (fille et here de feu Rolland), dems au chasteau d’Adverdoing ; le 6/10/1640 par Jacques DE CROIX dit « Kieret » 
escuier Sr de La Monardrie, Lespinoy, capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté catholicq, (barré : pére) frére des dits Claude et Marie 
Jacqueline DE CROIX, héritiers d’iceluy, receu de Francois DE LATTRE Sr de St Morier, tuteur avecq Guillaume D’AFFRINGUES eschevin juré au conseil 
de ceste ville, de Pierre DELATTRE fils mineur de feu Sire Pierre DELATTRE, à son tspas eschevin de la dite ville et Damlle Anne LEBRUN ses pére et 
mére ; transiger avecq Claude Dominicque MARCOTTE.

979) Reconnaissance N° 79 le 5/2/1655 : Robert LEGAY bg marchant tenturier à St Omer ; 
procès allencontre de Marie BERNARD vefve de feu Adrien THOMAS, de St Omer ; le 3/12/1633 créée par Chles PLAIOUL labour à Wavrans et Magne 
MECQUIGNON sa femme, au proffit du dit feu THOMAS ; immoeubles acquis par le dit compant.

980) Reconnaissance N° 80 le 22/2/1655 : Jean SCOTE eschevin des viesches, demt en ceste ville, curateur aux biens délaissés pr le tspas de Guérardt 
ENGUERAN vivant hostelain au Gondardennes poisse de Wizernes ; 
rente au proffit de la table des pauvres de l’église de Longuenesse, assignée sur des terres appartent à la curatelle du dit ENGUERANDT.

981) Reconnaissance N° 81 le 6/2/1655 : Anthoine POSTEL de Quecque et Jenne DELEHAYE sa femme, icelle fille et here de feu Jacques ; le dit Jacques 
DELEHAYE à la caon de Pasquier BAUIN et Margte BECQUET sa femme, au proffit d’Anthoe DOLLE, le 9/12/1613, hipotecque à Nielles le 6/7/1616. 
Au proffit de Mre Liévin DOLLE licen es droix, fils et her du dit Anthoine.

982) Reconnaissance N° 82 le 9/2/1655 : Mre Pierre DE MAIGNY pbre pasteur de Bevre Chastelenie de Furnes, frére et et her de Marie MAIGNY à son tspas
vefve de feu Fhois VASSEUR, vivant bailly de Pihem, et en qlité de tutteur de Jean DEMAIGNY nepveur et her des dits VASSEUR et sa femme ; cause 
contre luy intenté par à pnt déffunct Guille DANEL, à son trespas eschevin de ceste ville, rente le 26/4/1635 par Simon BAZIN et Marie TARTARE sa 
femme, à la caon du dit Fhois VASSEUR, au proffit de Bertin FEBVIN fils mineur de feu Pierre. 
Au profit de l’éxon testamentaire du dit feu DANEL quy en avoit acquis le droict de Guille HERECQUE messagier juré d’Armentiéres en ceste ville, ce 
procur espéal de Fhoise HERECQUES sa sœur et de Fhois HECQUE son cousin, cohers du dit feu Bertin FEBVIN, par tsport du 16/1/1638.

983) Reconnaissance N° 83 le 13/2/1655 : Jacques LAMPSTAES fils et her de Jean, Louis AGIS et Antoinette VERCOUSTRE sa femme, niépce et here de 
Henrie MASSEMIN, vivante femme en deuxiéme nopces du dit Jean LAMPSTAES, tous d’Esperlecques ; 
le dit Jean LAMPSTAES et Henrie MASSEMIN, au proffit de feu Estienne DEPORTRE, vivant laboureur à Esperlecques, le 23/3/1610. 
Au proffit d’Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur à St Omer, fils et her du dit Estienne.

984) Reconnaissance N° 84 le 8/5/1655 : 
Robert BARBAUT laboureur à Acquin, ppriétaire de prey séant au « Prey de Thérouanne », affecté à rente, acquis de Gilles DELATTRE d’Acquin ; 
rente par dvt bailly, lieutent de prévosté de la Srie d’Acquin le 15/1/1626 par Allard DESGARDINS et Antoine LECRAS au dit DELATTRE, le dit prey. Au 
proffit de Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de Jean JOIRES, ayant droict de la dite rente des administrateurs et tabliers de la table des pauvres de St Denis, 
par acte du 2/12/1654, et la dite table par donaon du dit DESGARDINS et le dit DESGARDINS au par avant acquis le droict par tsport du dit LECRAS.
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985) Reconnaissance N° 85 le 16/1/1655 : Mre jacques NICOLAY chirurgien à Esperlecques et Jenne MEZEMACRE sa femme, petite fille et here de feu 
Anthoine MEZEMACRE ; rente par Jean MEZEMACRE taillandier à Esperlecques, à la caution du dit feu Anthoine MEZEMACRE, au proffit de feu Mre 
Oudart PIERS, le 25/4/1626. Au proffit d’Anthoine CAMPION greffier principal de la ville d’Aire et Damlle Margte MICHIELS sa femme, fille et here de feu
Mre Nicolas, vivant conseiller du Roy en son baillage de St Omer.

986) Reconnaissance N° 86 le 8/2/1655 : Jean DE WAVRANS commandeur de Houlle et Marie PIERS sa femme, icelle fille et here de feu Jean quy fut 
héritier ou bien tenant de Pasquinne DELEGRIETTE vefve de Charles DELEHAYE ; cirographe par dvt aman et eschevins de la Srie que messieurs les Rgeux
Abbé et couvent de St Bertin ont à Houlle, le 19/2/1611 la dite DELEGRIETTE au proffit d’Estienne DEPORTERE d’Esperlecques. 
Au proffit d’Estienne DEPORTRE marchand tanneur en ceste ville, fils et her du dit feu Estienne.

987) Reconnaissance N° 87 le 13/2/1655 : Guillaume DUMONT labourier à Seninghem et Jenne DOR sa femme, Jacques GALLOMETZ labourier à 
Enguigatte et Jenne DUMONT sa femme, les dits DUMONT frére et sœur, enffans et hers de Marie DALLONGEVILLE vefve de feu Emond DUMONT leur 
mére ; Jacques DUMONT, Jenne CAPPELLE sa femme et aultres, à la caution de la dite Marie DALLONGEVILLE, au proffit de Guillaume DOLLE bg 
brasseur en ceste ville, le 5/3/1620. Au proffit d’Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville et Damlle Marie MATISSART sa femme, ayant droit d’icelle 
rente par transport de Charles DE RICQUEBOURG et Marie DOLLE sa femme, au proffit du dit LEWITTRE.

988) Reconnaissance N° 88 le 13/4/1655 : Jean SCOTTE curateur aux biens délaissés par le trespas de Gérard DRINCQUEBIER arpenteur juré demt à 
Zeglescaple pays de Flandres ; le dit DRINCQUEBIER au proffit de Damlle Chrestienne LECONTE vefve de Pierre SAUWIN, le 12/7/1635. 
Au proffit de Phles JOIRES jh à marier, petit nepveur et her de la dite LECONTE.

989) Reconnaissance N° 89 le 16/12/1655 : Guille BOUREL mary de Marie HANON fille et here de feux Jean et Jacquemine JONCKEERE, de Nortkercque ;
les dits feux Jean HANON et Jacqueline JONCKEERE, à la caon de Jérosme LECLERCQ et Jean LECLERCQ, au proffit de Francois DUCHOCQUEL fils de
feu Francois et de Margte NOEUFRUE, le 30/4/1638. Au proffit du dit Francois DUCHOCQUEL.

990) Reconnaissance N° 90 le 23/3/1655 : Mre Phles CRAMET Sr de Malboutry, docteur es droicts, conseiller pensionaire de l’Abbaye de St Bertin, 
procureur espécial de Messire Eustache Panthaléon DE LA VIEFVILLE Chlr Baron du dit lieu, Seigneur de Stienvorde, frére germain et héritier féodal de 
Noble Damlle Florence DE LA VIEFVILLE, procuration passée le 18/3 au dit Stienvorde par devant bailly et eschevins du bourg : « Hault et Puissant 
Seigneur Messire Eustache Pantaléon DE LA VIEFVILLE Chevalier Baron de La Viefville, Seigr de Steenvorde, Samermal, Villers, Sire Simon, son 
procureur espécial de Mre Phles CRAMET docteur es droix conseiller pensione de l’Abbaye de St Bertin en la ville de St Omer ; de recognoistre une rente 
créée par Messire Eustache DESTOURNEL Chlr Seigr de Milan, au proffit de Damlle Antoinette TARTARE, lors vefve du Sr Frans THIEULLIER, passée le 
4/6/1625 ; recognue par Haulte et Puissante Dame Dame Anne DESTOURNEL Comtesse Douairiére du Roeulx, sœur germaine et héritière du dit Seigneur de 
Milan, à Lille le 25/1/1645, sur recognoissance desquelles Noble Damlle Florence DE LA VIEFVILLE auroit esté mise en cause au conseil d’Artois par le Sr 
DHAFFRINGUES, en qualité de propriétresse de la tre et Seigneurie du Natoy lez Rebecques, affectée à la dite rente par elle acquise de la dite Dame 
Comtesse, de la quelle Damlle le dit Seigr comparant est frére germain et héritier féodal. Au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, à son tour 
eschevin de St Omer et la dite Damlle TARTARE sa femme ; cession et transport aus dits DHAFFRINGUES et sa femme, des rendages de la dite terre et Srie 
du Nattoy, sur les fermiers successifs d’icelle tre ; prinse par éxon faicte à leur reqte es mains de ad présent déffunct Liévin AUXENFFANS, vivant fermier de
la tre et Srie de Clarcques ; signé par notre greffier ELLEBOODE, MASSUWE eschevin, Jacob DEBERGH. » ; 
somme receu le 14/3 de Noble Dame Claude DE MERODE femme au dit Seigneur de Steenvorde, au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, à 
son tour eschevin de St Omer et de Damlle Antoinette TARTARE, par avant vefve du dit Sr THIEULLIER.

991) Reconnaissance N° 91 le 1/2/1655 : Jan JUDAS fils Pierre, jh à marier agé de 26 ans, de Febvin, coe fils et héritier du dit Pierre quy fut fils et her 
d’Estienne ; rente créée au proffit de feuz Jacques DAMAN et Damlle Catherine WITZ sa femme, d’Aire, par Nicolas PLEUMECOCQ et Magdelaine JUDAS
sa femme (barré : à la caon) et avecq eux Estienne JUDAS maieur d’Ecque et y demt et Jan ALEXANDRE labour à Heuringhem, passée à Aire le 29/1/1621, 
recognoissance par le dit feu Pierre le 21/10/1630, hipotecque à Ecque le 7/7/1631, condempnation du conseil d’Artois le 23/12/1641 à la charge de Charles 
LEGRAND et Jenne POMART sa femme, icelle par avant vefve du dit Pierre JUDAS. Au proffit de Damlle Anne DAMAN vefve de feu Sire Phles 
GUILLUY, vivant eschevin à son tour de ceste ville, icelle fille et here des dits DAMAN et sa femme.

992) Reconnaissance N° 92 le 20/5/1655 : 
Francois Louis LE FRANCOIS escuier Sr de La Tour, fils et her de déffunct Francois LE FRANCOIS escuier Sr du dit lieu, demt pntemt à Audruicque ; rente 
soub la signature de F. LE FRANCOIS Sr de La Tour et Marie DE LA GARDE, le 19/12/1633, au proffit de Damlle Marie DUPUIS ; 
le dit Sr de La Tour moderne, et avecq luy Juste Antoine DE NEVE Sr de Molenbergues et la dite Damlle DE LA GARDE sa compaigne, comme cauon. 
Au proffit de Damlle Andrée MORAGE fille en célibat de ceste ville, en ayant acquis le droict par tsport de la dite Damlle DUPUIS le 20/10/1651.

993) Reconnaissance N° 93 le 21/4/1655 : Gilles DE POTTRE bg mre battellier au Haultpont et Francoise DE DONCQUERE sa femme, fille et here de feu 
Hubert ; par Andrieu DE DONCKERE bg maresquier à St Momelin, à la caon du dit feu Hubert DE DONCQUERE, au proffit des administrateurs de la 
Chapelle de Madame Ste Elisabeth érigée hors la porte du Hautpont, le 5/11/1632, recognue par Marand WINOCQ, Jenne DONCQUERE sa femme, Martin 
DONCQUERE tuteur de la dite Franse, le 8/5/1650, comdanon donné des mayeur et eschevins de la ville et cité de St Omer le 17/2/1655 à la charge des 
comparans. Au proffit de la dite chappelle.

994) Reconnaissance N° 94 le 8/5/1655 : Jan BAUIN labour à Coulomby, fils et her de feu Pierre ; rente créée par Bertin et Isacq MARTEL, Franchoise 
DEWIN femme au dit Isacq, le dit Pierre BAUIN et Isacq BAUIN, au proffit de à présent déffunct Jan DE HANON, à son tspas eschevin de ceste ville, le 
26/1/1613. Au proffit de Jan DE HANON fils et her du dit feu Jean, greffier des vieschaires de ceste ville.

995) Reconnaissance N° 95 le 19/7/1655 à Lille : Simon PINCHON demt au Chau de Villers Lonprez, procureur espécial de Jacques HULLIN labourier et 
marchand de moutons, demt à Auchy lez la ville de La Bassée ; lre passée par devant Jacques DU CORNET nottaire publicque à Lille, le 28/6/1645 icelluy 
HULLIN avoir promis payer à Jan LEBRUNCQ marchand de moutons à Noeufglise. Au proffit d’Antoine DE BALLIENCOURT dict « COURCOL » 
marchand demt à Lille, ayant droit par transport du dit Jan LE BRUNCQ, passée par devant Mre Pierre PLATTEL nottaire publicque le 27/3/1652.

996) Reconnaissance N° 96 le 15/7/1655 : Loys FLAIOLET archier du pruvost mareschal d’Artois, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de 
Jaspar DEBUIRE, vivant labour à Esquire Comté de St Pol, nepveur et her de feu Mre Jacques FLAIOLET demt à Sains lez Pernes ; 
rente par le dit feu FLAIOLET au proffit du couvent des sœurs noires en ceste ville, le 18/9/1630. Au proffit du dit couvent.

997) Reconnaissance N° 97 le 19/7/1655 : Jacques DE WAVRANS eschevin des vierschaires de ceste ville, y demt, curateur aux biens délaissés vaccans par le
trespas de feu Jean PIPPELART, vivant bg marchand en ceste ville ; rente créée au proffit de Guille HARDY bg masson d’icelle ville, par le dit feu 
PIPPELART et Anne PETQUAM, le 8/1/1620. Au proffit d’Herman DESGRANGES bg marchand drappier en ceste ville et aultres ses cohéritiers de feue 
Damlle Anne DESGRANGE, vivante femme à Antoine LEWITTRE, ayant droict par moien d’icelle rente.

998) Reconnaissance N° 98 le 6/7/1655 : Pasquier DE DE LATTRE (!) bg renthier à St Omer, propriétaire occupeur de maison scituée en la liste rue bas 
(tenant aux hoirs de Damlle blanc WAVRANS vefve à son tspas de Mre Jean DE BRIGODE vivant procur de sa Maté es ville et bailliage de St Omer) quy fut
et appartint à Phles LUCAS ; tsport le 8/7/1581 faisans mention de rente au rachapt de la dite maison. Au proffit de Jacques MANESSIER marchand en ceste 
ville, mary de Damlle Jacqueline DOLLE, petitte fille et here de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d’Antoine DOLLE quy en auroit acquis le droict de 
Damlle Martinne PREVOST vefve de Sire Louys COCQUILLAN, vivant eschevin de ceste ville, passée le 7/6/1629.
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999) Reconnaissance N° 99 le 20/11/1654 ! : Antoine BLOCQ d’Arcques, fils et her de Jan et de Jenne MARCASSIN quy fut fille et here de feu Jan 
MARCASSIN ; lettre passée par dvt la justice d’Arcques le 6/7/1570 par le dit feu Jan MARCASSIN, vivant demt à Arcques, au proffit de Guillaume 
DAMIENS, vivant labour à Arcques, recognue par le dit feu Jan LEBLOCQ et Jenne MARCASSIN sa femme et aultres, au proffit de Pierre 
DHAFFRINGHUES fils Fhois, vivant marchand et bg de ceste ville, le 25/6/1599. 
Au proffit de Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguére eschevin de ceste ville, Guille BOLLART bg y demt et Damlle Jacqueline DHAFFRINGUES 
dévote, tous hers avecq aultres de feu Mre Pierre DHAFFRINGUE fils et her de feue Damlle Jenne BOLLART.

1000) Reconnaissance N° 100 le 31/5/1655 : Michiel LAMPTAES mary d’Antoinette DUPUICH et Eustache DUCROCQ (marcq d’Eustace DECROIX !) 
mary de Margueritte DUPUICH, les dites DUPUICH sœurs, enffans et heres de feu Pierre et Marie MASSEMAIN, d’Esperlecque ; le 5/7/1625 les dits Pierre 
DUPUICH et Marie MASSEMAIN au proffit de Francois MASSEMAIN bailly de Bainghem lez Esperlecques et Catherine PIERS sa femme. 
Au proffit de Damlle Isabelle DEPORTRE vve de Jean JOIRE, de St Omer, avoit droict par tsport de la dite rente.

1001) Reconnaissance N° 101 le 7/5/1655 : Fhois CAPEL bg tisran de toille en ceste ville, (barré : pére) Anne CAPEL sa fille à marier agée de 18 ans, 
Jacqueline CAPELLE sœur de la dite Anne, agée de 14 ans et Phles PICHON tuteur de Phles CAPEL mineur, du dit Fhois CAPEL et déffuncte Jehenne 
GOGIBUS, ayant acquis de Pierre Domin et Péronne CARON sa femme, une maison en ceste ville, caducke, menassant ruyne, ne la pouvant réparer le dit 
Franchois CAPEL auroit esté obligé de la vendre à Charles FOSSE bg masson et Xpienne ALHOYE sa femme.

1002) Reconnaissance N° 102 le 8/5/1655 à Lille (Procuration) : 
Chles LEGAULT de Lille, son procureur de Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; recognoissance de lettres allencontre de Jan 
DESQUINCOURT labourier à Haillycourt, s’il n’est occupeur des immoeubles affectés à la rente par luy prétendue.

1003) Reconnaissance N° 103 le 14/3/1655 : Charles BABELARE labour à Esperlecques, Louis ZEGRES fils et her de Jacquelinne BABELARE, Jean 
DECLERCQ mary de Margte DE ZEGRES et Jacques HIELLE (barré : mary) dems à Bainghem lez Esperlecques, icelles Margte et Catherine ZEGRES filles 
et heres de la dite BABELARE, et les dits BABELARE enffans et hers de feuz Charles et de Jacquemine DE MAES ; le dit feu Charles BABELAIRE se seroit
obligé comme cauon avecq Jacques PIERS, de Jean COUSIN et Jenne PIERS sa femme, vivans dems à Reuminghem (barré : au proffit du collége des 
Révérends Péres de la compagnie de Jésus en la ville de St Omer) pntemt deue au collége des Révérends péres de la compagnie de Jésus à St Omer, au proffit 
de Damlle Catherine DEVINCQ vefve du Sr Jean DE FRANCQUEVILLE ; autre rente pntemt deue au couvent des Rgeuses pénitentes à St Omer ; descharge 
Guille DOLLE marchand brasseur en ceste ville, mary de Damlle Marie DEPORTRE fille et here de Marie PIERS quy fut fille here du dit feu Jacques.

1004) Reconnaissance N° 104 le 1/3/1655 à Fressin : Gérosme DELATTRE laboureur à Marenla, curateur et pére ayant le bail de Jehenne Louyse et Anne 
DELATTRE ses enffans qu’il olt de Louyse HENNEL quy fut fille de feu Jan, vivant laboureur à Offin ; passé à Hesdin le 9/1/1613 par le dit Jan HANNEL 
receu de déffunct George DEROY, ipotecques donnée de la Srie d’Offin le 14/10/1621. Au proffit de Damlle Anne DEROY fille here et universelle du dit feu.
Additif le mesme jour à Fressin : Anthoine PRUVOST fils à marier des défuntz Nicolas PRUVOST et Marie HANNEL ses pére et mére, icelle Marie fille et 
here de Jan HANNEL. Au proffit de Damlle Anne DEROY fille et here universelle de feu George DEROY au proffit duquel la dite rente auroit esté créée.

1005) Reconnaissance N° 105 le 14/1/1655 : Jacques CALLART sergeant de l’élection d’Artois, demt à St Omer, curateur aux biens de feu Robert 
HANDSCOTTE, vivant demt à Bayenghem ; rente par le dit Robert HANDSCOTTE, Chaterine REGNIER sa femme et aultres, au proffit de feuz Jean DE 
LATTRE Sr de Ballinghem et Damlle Anne GILLEMAN sa femme, passée le 11/2/1627, hyppotecque donnée en la Srie de Loeullincourt en Loeulinghem le 
2/4/1637. Au proffit de Ferdinand VANDENBERGHES, Damlle Agnès LE PETIT sa femme, Jean Franchois LE PETIT et Damlle Isabelle LE PETIT, iceux 
LE PETIT frére et sœurs, nepveur et niépces et hers de la dite Damlle Agnès (!) DE GILLEMAN.

1006) Reconnaissance N° 106 le 22/4/1655 à Heuchin : Adrien DE LA COURTE de Boncourt, at emprins la curatelle des biens délaissés par déffuncts Jan 
DESGARDINS, Marie BLANPAIN sa femme, Jan GISCHART et Margueritte DANEL sa femme, icelluy GISCHART son frére utérin, à leurs trespas dems à 
Boncourt ; poursuite que luy faisoit au conseil d’Arthois Pierre THIERY notte roial de la résidence de Heuchin, comme ayant droict par transport des héritiers 
de déffuncts Pierre LEJOSNE eschevin d’Aire et Damlle Louise LEGAY sa femme, sur recognoissance de rente. 

1007) Reconnaissance N° 107 le 20/4/1655 à Le Venthie : Adrien, Claude, Jan et Marye DENIS tous de Callonne sur La Lys, et pour Michiel DENIS leur 
frére en minorité d’age, d’Anth SENESCHAL labour à Foucquiers et de Anne DENIS sa femme, présentement détenue au lict malade, héritiers et enffans de 
feu Jacq DENIS et le dit Jacq de feu Pierre, pére grand des comparans et coe propriétaires et occuppeurs des héritages affectés à la rente cy après ; à Béthune 
le 8/2/1628 par déffuncts Pierre et Jacq DENIS au proffit de déffunct Mre Louys DE HAUBOURDIN, vivant argentier de Béthune. 
Au proffit des révérends péres Relligieux et couent de l’ordre du St Sauveur dicte ordinairemt « Ste Brigitte » de Nre Dame aux Fontaines de Perues pays de 
Hainault, pour avoir acquis le droict par contrat passé le 22/6/1646 de Franchois DUFLOS pr et notte et de Damlle Magne DE HAUBOURDIN sa femme, par 
avant vefve de Hughues DE VAUCHELLES.

1008) Reconnaissance N° 108 le 24/10/1655 : Anthoine CLEUVET fils et her de feu Phles, labourier à Delettes ; rente par Pierre DAVARY caron à Delettes 
et Catherine CLEUVET sa femme, au proffit de Marcq DELERACHIE bailly de Coyecques, passé par dvt bailly à Delettes le 19/7/1606, recognue par le dit 
Phles CLEUVET son pére, vivant caron à Delettes, acquisiteur des héritages affectés à la dite rente, passée à Aire le 4/6/1610. 
Au proffit de Louys DE LABEN escuier Sr de Crévecoeur, demt à St Omer, nepveur et her de Sœur Guillemette DE LABEN religieuse au couvent de la 
pntaon de Nre Dame à Aire, laquelle en auroit eu le droict par transport d’Adrien DE LABEN nottaire Royal.

1009) Reconnaissance N° 109 le 31/7/1655 : Jacques LAMPSTAES labourier à Esperlecques, fils Jan, recognoist tenir de la Srie de Guemberghe appartenante 
à la maison mortuaire de feue Madame la Baronne de Torsy, moitié des tres desquelles Guislain MASSEMIN est propriétaire des aultres, chargée de 3 
biguets ; promet payer à Mre Jan THERET advocat au conseil d’Artois et Rcr d’icelle Srie.

1010) Reconnaissance N° 110 le 30/10/1655 : Sr Nicolas MICHIELS curateur aux biens délaissés par le trespas d’Andrieu RINGHIER ? et Margtte 
DECQURE sa femme ; le 6/4/1650 et rattiffié le 24/6 du dit an par la dite Margtte DECQURE, au proffit de Robert DESANNOIX bg marchand brasseur à St 
Omer, duquel Esloy DESANNOYS son frére, bg marchand brasseur à St Omer en avoit acquis le droit par transport passé le 6/4/1650. Au Sr Pierre DE 
LIEGE lieutenant d’une compagnie de chevaux au service de sa Maté, mary de Damlle Antoinette QUIREWAL, par avant vefve du dit feu Esloy DESANOIX,
et en qualité de beau pére des enffans qu’elle olt du dit feu Esloy DESANOIX.

1011) Reconnaissance N° 111 le 10/11/1655 à Lille : Jan FRULEU fils de feu George, eschevins de Noeuf Chapelle et Anne MARSY sa femme, fille et here 
de feux Jacques et de Péronne FASCON, en la dite quallité d’héritiers et comme occuppeurs des biens affectés à la dite rente ; rente en chirographe par devant 
lieutenant et eschevins de la Srie de Noeue Chapelle le 26/1/1589 par les dits Jacques MARSY et Péronne FASCON sa femme, au proffit de Mre Germain 
PETIPAS, recognue au proffit de Guillaume PETIPAS escuier Sr de la Mausserie, demt à Lille, fils et her de feu Auguste, vivant escuier Sr de Warcoing et 
icelluy Auguste fils et her du dit Mre Germain, par Pierre MARSY fils et her des dits feux Jacques et Péronne FASCON, labourier et Jan MARSY fils et her 
de feu Jan, icelluy Jan fils et her des dits feux Jacques et Péronne, le 5/4/1645. Au proffit du dit Guillaume PETIPAS escuier Sr de la Mousserie.

1012) Reconnaissance N° 112 le 9/10/1655 à Lille : Noel HUGO fils de feu Noel, serurier à Lille, procureur espéal de Mre Jean CAULIER fils de feu Antoine,
recepveur de Messieurs les Abbé de St Pierre lez Gand, demt en la principauté d’Espignoy ; 
baulx passés par devant Jacques DE PARMENTIER nottaire publicque résident à Lille, le 25/1/1647 par Chles Franchois DE DRAGON escuier Sr de Mons 
en Baroeul, avoit baillé à icelluy CAULIER, des terres à Carvin. Au proffit du dit Sr de Mons en Baroeul.
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1013) Reconnaissance N° 113 le 4/11/1655 : Nicollas HAFFRINGUES curateur aux biens délaissés après le tspas de Gilles FLANDRIN ; le 27/1/1632 le dit 
FLANDRIN, Adrienne BAUDEL sa femme, au proffit de Mre Guillaume DRIMILLE pbre escottier de la cathédralle de St Omer. 
Au proffit d’Herman HENDRICQ aiant droit par tsport de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois.

1014) Reconnaissance N° 114 le 20/10/1655 à Lille : Nicollas BAUDUIN serurier à Lille, procureur espéal de Jenne HOVELACQ femme de Mre Michel 
DUBROEUCQ lieutent de St Ghuin en Weppes ; par devant eschevins du dit Sainghuin le 30/9 dernier, icelle HOVELACQ avoit reconnu 2 lres passées le 6/9
et 24/11/1653 par icelluy DUBROEUCQ promis payer à Bauduin MAZINGHEM carlier à Lille. Au dit MAZINGHEM.

1015) Reconnaissance N° 115 le 5/4/1655 : Jacques OVERBECQUE petit fils et her de feu Jacques OVERBECQUE, d’Audruicque, cause intentée au conseil 
provinchial d’Artois ; rente créée par Jean ALES fils Jacques, Jacques OVERBECQUE l’aisné, Jean GUNS dems à Audruicque et Jean KEISERE labour à St 
Marie Kerque, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy au baille de St Omer, le 17/12/1622. 
Au proffit du Sr Nicolas MICHIELS fils et her du dit Mre Nicolas.

1016) Reconnaissance N° 116 le 3/11/1655 à Lille : Mre Pierre PLATEL nottaire publicque de la résidence de Lille, y demt, contrat de transaction entre luy en
quallité de procur et recepveur espéal de Gilles DELERIVE et Pasquier ROHART, et pour Jacques ROHART oncles héritiers de feu Phles DELERIVE et 
Gilles GUILLEBERT et Marie DELECOURT sa femme, dems à Hallenes sur les Maretz, passée par devant Jan DELERUELLE nottaire publicque le 
28/7/1653, le dit comparant avoit promis de payer au nom des dits DELERIVE et ROHART à Marie Franchoise GUILLEBERT vefve du dit Phles 
DELERIVE ; les dits Gilles DELERIVE et Pasquier ROHART au proffit de Jean MARCHAND et la dite Marie Franchoise GUILLEBERT sa femme, par 
avant vefve du dit Phles DELERIVE.

1017) Reconnaissance N° 117 le 5/6/1655 : Jean BRONCQUENAIRE jh à marier demt à Sainct Folquin pays de l’Angle, de présent en ceste ville, fils et her 
de Catherine DE RUDRE quy fut fille et here de Jean l’aisné, vivant à son tour eschevin du dit pays de l’Angle ; par devant eschevins d’iceluy pays de l’Angle
le 18/5/1622 le dit feu Jean DERUDRE, au proffit de Francois TRISTRANT labourier à Loberghue, propriétaire de la rente cy après à luy escheue par partage 
de feu Guillaume son pére ; rente par devant les dits eschevins du pays de l’Angle le 7/11/1589 par Thomas HENDRICQUE mary de Marie VERHEE, vefve 
au par avant de Mathieu DE BREY, et du consentement de Francois DE LA FOLLIE mary de Jenne blanc sa mére, Jacques DERUDRE, par avant vefve 
d’Amand DEMEY, aiant le gouvernement du fils du dit Mathieu DE BREY, procréée de la dite Jenne, fille du dit DERUDRE, au proffit du dit Guillaume 
TRISTRAN, par extraict du registre du dit pays, lres originelles signé : GOSSELMOQUE. Au proffit de Jean DE CROISILLES de ceste ville, fils et her de feu
Damlle Anne DE BERTHEM quy fut fille et here de feu Mre Antoine, ayant acquis le droict par transport  du dit Francois TRISTRAN.

1018) Reconnaissance N° 118 le 10/10/1655 : Jacques DUFOUR bailly de l’église et Abbaye de Blendecq, y demt, Valentin et Crespin DUFOUR ses fréres, le
dit Valentin de Blendecque et le dit Crespin de Rocquestoir, petit fils et hers de Péronne CABARET vefve de Robert DUFOUR, et comme cousins et hers de 
feu Mre Pierre CLEM, icelluy aussy petit fils et her de la dite CABARET. Au proffit de Sire Estienne LE POR eschevin juré au conseil de ceste ville, nepveur 
et héritier de feu Estienne LE POR son pére grand ; rente passée le 12/11/1566 par Jean CLAY le joe, foulon de drap à Blendecque et avecq luy Jean CLAY 
l’aisné, son pére et Jean DELEZOIDE oeullier, dems à Blendecque, au proffit de Jean PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; transportée par Nicolas 
PEPIN à Phles PECQUEUR le 27/8/1586 ; depuis cédées par le dit PECQUEUR au dit feu Estienne LEPOR le 6/4/1593 ; autre créée par Jean CLAY l’aisné, 
Jean CLAY le joe et Emeline COLPIER sa femme, Engrand LELEU caron et Margueritte CLAY sa femme, de Blendecque, au proffit du dit feu LE POR le 
28/9/1569 ; rente créée par Jean CLAY foulon de drap et Emeline COLPIERS sa femme, au proffit du dit feu LE POR le 21/11/1582 ; recognues par la dite 
CABARET en qualité de vefve du dit feu Robert DUFOUR, ayant emprins à sa charge les dites rentes, recognoissance le 8/5/1642.

1019) Reconnaissance N° 119 le 17/11/1655 « au Haultpont » : Thomas DE BOURNOVILLE jh à marier et Anthoinette DE BOURNOVILLE sa sœur, vefve 
de Jean DE LESPINNE, iceux enffans et hers de feu Laurent et d’Anne GUILBERT ; le 9/7/1602 par Jean LEGROS manouvrier et Jenne GUILLEBERT sa 
femme, de Waterdal poisse de Seninghem et la dite Anne GUILLEBERT fille de Jean et de Jenne DE BEAURAINS, demte à Haffringues, à la caon de Pierre 
DUCROCQ tisseran de thoille à Seninghem, au proffit de Pierre DARREST. 
Au proffit de Mre Jacques D’HAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, procur fiscal de sa Maté es ville et quartier de Tournehem, Audruicque et pays de 
Brédenarde, mary de Damlle Catherinne DARREST fille et here de Sire Jacques, vivant eschevin à son tour de St Omer quy fut fils et her du dit Pierre.

1020) Reconnaissance N° 120 le 12/11/1655 à Aire : Toussain DUVAL sergant de Racquinghem et y demt, curateur aux biens délaissés vaccans par feuz 
Fhois SAILLY et Jacquelinne PRUVOST,vivans labouriers à Racquinghuem ; 
à Aire le 21/4/1634 les dits feuz de paier à Pierre PRUVOST bailly de Serny. Au proffit du dit PRUVOST.

1021) Reconnaissance N° 121 le 3/11/1655 : Charles LECOINTE labourier à Coiecque, tutteur de Pierre et Marie TRISSE enffans mineurs et hers de feu Jean 
quy fut fils et her de Noel ; rente créée par Jean DELIGNY de Delettes, Robert BLONDEL de Westrehem paroisse de Delette et le dit Noel TRISSE au proffit 
de feu Jaspar DE BALINGHEM, vivant greffier principal de ceste ville, les 2 et 3/3/1622, recognue par Toussain BLONDEL fils et her de Robert, de Delettes 
et le dit Jean TRISSE au proffit de Damlle Marie BALINGHEM fille here du dit Jaspar, le 12/7/1653. A icelle Damlle Marie BALINGHEM.

1022) Reconnaissance N° 122 le 14/10/1655 : Pierre MOREL labour à Herbelles et Marie PREVOST sa femme, icelle par avant vefve de Pierre DOUCET 
vivant bailly de Herbelles ; le dit DOUCET par bail passé le 30/12/1649 de molin, maison, dismes et autres droix appartenans à l’Abbaye de St Bertin en la tre 
et Srie de Coiecq, par Messire Fhois DE LIERES prélat de la dite Abbaye.

1023) Reconnaissance N° 123 le 12/7/1655 : Guillaume COOLOS greffier de Milan, mary d’Anne PAPPEGAY fille here de Jean, vivant labour au dit lieu, 
Pierre VAN HIEGRE labour à Buscoeur et Jenne LELOU sa femme, fille here de Jossinne PAPPEGAY et de Jacques LELOU son pére, icelle Jossinne aussy 
fille here du dit Jean ; le 17/6/1633 par Loys PAPPEGAY de Leerselle et le dit Jean PAPPEGAY, avecq Paul POGART marchant bouchier en la dite ville, au 
proffit de Christinne ROUSSEL fille à marier. Au proffit de Phles JOIRES de St Omer, ayant droit d’icelle par moyens.

1024) Reconnaissance N° 124 le 26/10/1654 : Michiel COURTIN labourier à Audinthun, Martin et Augustin QUEVAL bgs de ceste ville, y dems, pour éviter 
à fraiz sur ce que Damlle Jenne DEPOIX à marier de ceste ville, les avoit attrait et mis en cause au conseil d’Artois ; 
le 25/9/1634 par Jean QUEVAL et Barbe BELINGIER sa femme, avoient cédé et transporté à Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne, la dite Damlle 
Jenne et Héleine DE POIX, une rente créée par Robert et Pasquier LINGLET pére et fils, de Blendecques, au proffit du dit Jean QUEVAL du 4/2/1634. 
Au proffit de Vaast DE POIX escuier Sr de Scadenbourq, la dite Damlle Jenne DE POIX et les enffans mineurs du dit feu Charles DE POIX. 
Additif le 10/5/1655 : Barbe BELINGIER pntemt femme à Michiel COURTIN, at recognu.

1025) Reconnaissance N° 125 le 14/9/1655 : Damlle Anne LE JOSNE vefve de feu Jacques SARRAZIN, vivant Sr de Chastres, alfer de la compagnie 
ordinaire de Monsr le Comte de Busquoy, demte à Pernes, pntemt à St Omer ; Gérard Jean DE CUINGHEM escuier Sr de St Laurent, demt au Viel Berquin, et
pour ses fréres et sœurs, tous hers de feuz Messire Guillaume, vivant Chlr Sr de Guincourt et de Dame Agnès DELATTRE sa compaigne, leur pére et mére ; 
procés intentée par la dite premiére comparante a conseil d’Artois allencontre du dit second et ses fréres ; contrat d’eschange fst entre les dits Sr et Dame et 
Mre Antoine DHAFFRINGHUES le 31/7/1618 et rente fste par le dit SARRAZIN aus dits Sr et Dame de Grincourt le 1/7/1631.

1026) Reconnaissance N° 126 le 27/8/1655 à Lille : Nicollas BAUDUIN de Lille, procur espéal de Maximilien DE GREBERT escuier Sr de Douchy, rente le 
15/12/1646 le dit Sr de Douchy avoit vendu à Damlle Jacqueline POISSONNIER vefve de Claude LELOING, de Lille, une rente. 
Au proffit de Marie BILLET vefve de Mathieu DELABARGE, de Lille, fille et here de la dite Jacqueline POISSONNIER à présent déffunte, vefve en prem 
nopce de Jan BILLET et en seconde du dit LELOING.
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1027) Reconnaissance N° 127 le 3/2/1655 : Mre Pierre DE MARGNY pbre pasteur de Bevren chastellenie de Furnes pays de Flandres ; par Pierre DE 
MARGNY vivant bailly de Biencques, pére du comparant duquel il est héritier, au proffit du collége des chanoines de St Omer, le 28/4/1610. Au dit collége.

1028) Reconnaissance N° 128 le 27/7/1655 : Vaast VERNALDE bg de St Omer, fils et her de feu Nicolas et Margte SAUWIN, vivans dems en ceste ville ; 
le 4/7/1629 par les dits Nicolas VERNALDE et Margte SAUWIN ses pére et mére, au proffit de Marie BALLE vefve de Mathieu HAULTEFOEULLE de la 
dite ville, hipotecque sur 2 maisons. Au proffit de la dite Marie BALLE ; maison à luy appartenante et à Francois (VERNALDE) son frére, à marier, où réside 
iceluy Francois, séante en la grosse rue haulte d’icelle ville.

1029) Reconnaissance N° 129 le 27/8/1655 à Lille : Nicollas BAUDUIN serurier à Lille, procureur espéal de Maximilien DE GREBERT escuier Sr de 
Douchy ; le 22/1/1643 iceluy Sr à Damlle Jacqueline POISSONNIER vefve de Claude LELOING, de Lille. 
Au proffit de Marie BILLET vefve de mathieu DELABARGE, de Lille, fille et here de la dite Jacqueline POISSONNIERE à présent déffunte, vefve en pre 
nopce de Jan BILLET et en seconde du dit LELOING.

1030) Reconnaissance N° 130 le 10/7/1655 : Pierre GUGELOT mary de Marie SUHU fille et here de feu Guille, de Nielles ; 
rente créée par Jan DUCROCQ de Lusquel poisse de Seninghem, à la caon de Jean SUHU et du dit Guille et Catherine COCQUENPOT sa femme, au proffit 
de Louis TITELOUSE et Marie DUTHIL sa femme, de la quelle Margte TITELOUSE vefve de Phles MOREL est légatresse d’icelle DUTHIL, du 
13/11/1629. Au proffit de la dite Margte TITELOUSE.

1031) Reconnaissance N° 131 le 11/7/1655 : Mauriche DE WAGMACQ mary de Marie LELOU et Franchois PIERS mary de Liévine LELOU, les dites 
LELOU cousines et heres de feu Jean PIERS fils et her de Jean et de Marie DAVERDOINE, de Wattenes pays de Flandres ; rente créée par Charles LAMPS 
fils Valentin, à la caution du dit Jean PIERS et Jacques REGNIER, au proffit de Lambert MAES, le 15/12/1629. 
Au proffit de Paul BOGART et Damlle Jenne MAES sa femme, fille et here du dit feu Lambert.

1032) Reconnaissance N° 132 le 31/7/1655 : Anthoe HANICQ fils et her de feu Jean, et Marie VASSEUR sa femme ; le dit Jan HANICQ au proffit de Jan 
LEFEBVRE, passée au pays de l’Angle le 28/12/1623. Au proffit de George MARTEL marchant au Haultpont, ayant droit par transport de la dite rente, de la 
moictié de Adrien LEFEBVRE et Jenne DEBUSCHER sa femme, le 15/7/1652, l’autre moictié du Sr Michiel DELANNOY le 23 du mois courant.

1033) Reconnaissance N° 133 le 27/7/1655 : Jan DELEPOUVE labourier à Dohen, fils et her de feu Antoine, propriétaire des tres affectées à la rente cy 
après ; le 17/1/1605 par Antoine GODDART labour à Dohen et Catherine SOUDAN sa femme et le dit Antoine DELEPOUVE fils de feu Jan, de Dohen, au 
proffit d’Antoinette OBERT fille mineure et here de feu Jan. Au proffit de Jan PETIT orphévre, Claude DESCOURTIEUX et Jenne PETIT sa femme, Pierre 
POTTIER et blanc PETIT sa femme et aultres leurs cohéritiers, les dits PETIT fréres et sœurs, enffans et hers de Marie BOUCHIER, icelle sœur et here de 
Jenne et la dite Jenne niépce et here de la dite Antoinette OBERT propriétaire de la dite rente, et au proffit de Jan MARCQUILLY mesureur de grains en ceste 
ville, vefvier de la dite Jenne BOUCHIER.

1034) Reconnaissance N° 134 le 5/2/1655 : Jean COLLIN labourier à Polincove, vefvier de Franchoise DUVAL, Nicolas BAILLIART fils Marand, laboureur 
à Audruicque, mary de Margtte DUVAL, les dites DUVAL filles et heres de feu Nicolas ; rente créée par le dit Nicolas DUVAL et aultres au proffit de feu 
Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer le 27/1/1618. 
Au proffit de Nicolas MICHIELS fils et her du dit feu Mre Nicolas.

1035) Reconnaissance N° 135 le 17/4/1655 : Charles LAY d’Aire, tutteur des enffans et hers de déffuncte Catherine LAY sa sœur, qu’elle olt de Guilliaume 
REGNIER ; rente le 8/7/1625 par Nicolas LAY et Damlle Margte WALLART sa femme (desquelles la dite Catherine at esté fille et here), au proffit de 
Mathias DESMONS bg de ceste ville et Damlle Jenne COULART sa femme ; autres le 5/10/1630 par les dits Nicolas LAY et sa femme, au proffit que 
dessus ; recognues par le dit compant, Marie LAY sa sœur et les dits REGNIER et sa femme, à Aire le 19/9/1644. 
Au proffit de Jacques MAES greffier du crime de ceste ville, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS et de Damlle Elizabeth DESMONS, les dites 
DESMONS filles et heres de feu Frédéricq quy fut fils et her du dit feu Mathias.

1036) Reconnaissance N° 136 le 10/4/1655 : Franchois LECLERCQ de St Omer Capelle pays de l’Angle, mary de Marie DELEPORTE fille et here de feuz 
Fran et Anne FAUCQUETTE ; rente créée par Jan LOOTS l’aisné et Agnette (!) sa femme, au proffit de Guertrude (!) la vefve de feu Guille PLETS, au pays 
de l’Angle le 10/1/1608 en langhe thioise, recognue par les dits Franchois DELEPORTE et Anne FAUCQUETTE sa femme, au proffit de Damlle Marie DE 
CASSEL vefve de Robert ROBINS, le 30/9/1632. Au proffit de Marcq Franchois et Marie Jacqueline AMIS enffans et hers de feue Damlle Marie 
MARCOTTE fille et here de Marie ROBINS, icelle Marie ROBIN fille et here de la dite Marie CASSEL, à son trespas vefve de Robert ROBINS, lequel at 
acquis le droit par tsport d’André PLETS fils et her de la dite Guertude ROELS, le 6/10/1629 ; ou à Jacques AMIS leur pére, pendant leur minorité.

1037) Reconnaissance N° 137 le 26/5/1655 à Housdain : Florence BONEDADHUY femme de Jan DELATTRE labourier à Ourton et Adrien RICQUIER 
manouvrier au dit lieu, le dit DELATTRE en quallité de fils et her de feu Nicollas ; lre passée à Arras le 28/5/1613 par le dit feu Nicollas DELATTRE au 
proffit de feu Mre Antoine DE MOL escuier Sr de Gercourt ?, recognue par Antoinette EVRARD femme du dit Nicollas, le 31/5/1613, depuis par Guillaume 
DELATTRE frére du dit comparant le 30/9/1637 ; autre lre au proffit de Mre Antoine DE DOUAY escuier Sr de Courcamp, conseiller au conseil d’Artois et 
Damlle Isabelle DE MOL sa compaigne, le 31/7/1652, Mre Martin NEPVEU, Damlle Antoinette LALLEMAND et Phle LALLEMAND Sr du Corbet, au 
proffit des dits Sr et Damlle de Courcamp. Au proffit des dits Sr et Damlle de Courcamp.

1038) Reconnaissance N° 138 le 26/5/1655 à Housdain : Jan DELATTRE labourier à Ourton et Florence BONEDADHUY sa femme, Adrien RICQUIER 
manouvrier à Ourton, se seroit avecq eux obligé par recognoissance de rente au proffit de Mre Antoine DE DOUAY escuier Sr de Courcamp, conseiller du 
Roy en son conseil d’Artois et Damlle Isabelle DE MOL sa compaigne.

1039) Reconnaissance N° 139 le 6/4/1655 à Aire : Pierre MAMES labourier à Rincq et Anne HERINGUEL sa femme, par avant vefve de feu Jan 
LOUCHART et mére de Marie Jenne et Anne LOUCHART ses filles mineures qu’elle olt du dit feu et héritières d’icelluy ; le 10/2/1632 le dit feu Jan 
LOUCHART au proffit de Franchois et Magdelainne LEROY. 
Au proffit de Franchois DUCROCQ marchand eschopier à Aire, nepveur et her des dits LEROY.

1040) Reconnaissance N° 140 le 5/8/1655 à Lille : Floris PRONIER marchand à Lille, procureur espécial de Jean DELOBEL laboureur au Hocron paroisse de 
Sainghin en Weppes ; à Lille le 23/6/1651 par devant Jean BEGHIN notte publicq, iceluy DELOBEL avoit promis payer à Messire Anthoine DE MASSIETTE
Chlr Sr du dit Haucron, Gouverneur de la ville et principauté de Chimay, de rendaige de maison qu’occupoit le dit DELOBEL du dit Sr, es années 1649 et 
1650. A payer au Sr Anthoine DU GARDIN huissier des estats et chlenie de Lille.

1041) Reconnaissance N° 141 le 3/7/1655 : 
Jan POTTE (signe : POSTEL) bailly d’Ecques, y demt, curateur aux biens délaissés par le trespas de feu Antoine LEPIPRE, vivant labourier à Ecques ; 
rente par le dit feu LEPIPRE et sa femme au proffit de Francoise CARRE fille et here d’Isabeau DEZURLIES, le 6/7/1612. Au proffit de Fhois DRIES, André 
GRUMELIN et sa femme, Damlles Jacqueline et Isabelle DRIES, ayans droicts par tsport de Damlles Isabelle et Margte CARRE, passé le 14/6/1655.
1042) Reconnaissance N° 142 le 23/8/1655 : Jacques DE WAVRANS curateur aux biens vaccans par le tspas de Pierre DE HEGRE labour à Blendecques, 
Jenne CLABAULT sa femme ; les dits Pierre DE HEGRE et Jenne CLABAULT sa femme, au proffit de Sœur Jenne FOULON religieuse à l’hospital de 
l’escotterie au brulle en ceste ville, passée par devant bailly et eschevins de messieurs les doien et chapitre de la cathédralle de St Omer, à cause de leur tre et 
Srie qu’ils ont à Blendecques, le 10/7/1606. Au proffit du dit hospital de l’escotterie ayant droit de la dite rente par moyens. 
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1043) Reconnaissance N° 143 le 20/12/1655 : Adrien GODART laboureur à Avroult et Liévinne MARTEL sa femme, icelle par avant vefve de Jacques 
PETIT, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, héritiers de leur pére quy fut vefvier en son vivant de Margte VASSEUR, et Guillaume ARQUENBOURG fils 
et her de Michiel dict ARQUENBAUDE au lieu d’ARQUENBOURG et de la dite VASSEUR ; le 24/9/1633 les dits Michiel ARCQUEMBAUDE hostelain à 
Biencques et Margte VASSEUR sa femme, à la cauon de Liévin LEBORGNE brasseur en ceste ville, au proffit de Jean CLAIRBOUT brasseur en ceste ville, 
tsport par le dit CLAIRBOUT au proffit du dit LEBORGNE le 6/3 de cet an. Au proffit de Jenne DUCHOCQUEL vefve de Jacques LEBORGNE, ayant droit 
par tsport de la dite rente d’Hubert LEBORGNE son beau frére, tutteur des enffans de Flour LEBORGNE hers du dit Jacques leur oncle.

1044) Reconnaissance N° 144 le 1/6/1655 : Robert DUSAULTOIR labourier à Esperlecques et Jacquemine DEVAECQ sa femme, fille et here de feu Jean et 
Guertrude VERGRIETTE ; rente par le dit Jean DEVACK et Gertrudde VERGRIETTE sa femme, au proffit de Noel LIBERT bg de ceste ville, le 6/3/1610. 
Au proffit d’Anthoine CAMPION greffier principal de la ville d’Aire et Damlle Margte MICHIELS sa femme, icelle fille et here de feu Mre Nicolas, vivant 
conseiller du Roy en son baillage de St Omer, ayant droit par transport.

1045) Reconnaissance N° 145 le 11/11/1655 : Jean DE LATTRE Sr de Ballinghem, demt à Loeullinghem lez Tournehem et Damlle Marie Jenne CARON sa 
femme, iceluy Jean DE LATTRE nepveur et her de feu Jean DE LATTRE, à son trespas Sr de Ballinghem ; 
le dit feu Jean DE LATTRE, Lambert LECLERCQ et Barbe DELATTRE sa femme, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS, vivant licentié es droix, conseiller 
des Archiducq au baillage de St Omer, le 13/1/1615. 
Au proffit de (barré : Mre) Anthoine CAMPION greffier pnal d’Aire et Damlle Margte MICHIELS sa femme, fille et here du dit feu Mre Nicolas.

1046) Reconnaissance N° 146 le 29/4/1655 à Aire : Jan SERGEANT labourier aux Mollins le Conte, mary de Barbe LEBORGNE, propriétresse et occupresse 
avecq son mary de mannoir affecté à rente ; le 2/1/1637 par Louys LEBORGNE labourier à St Quintin, au proffit du couvent des sœurs noires en 
Pauperinghue pays de Flandre. A la mére ou au recepveur du couvent.

1047) Reconnaissance N° 147 le 15/3/1655 : Martin GILLIERS fils Jean, maresquier en Lizel ; 
Jean GILLIERS son pére, fils Martin, au proffit de Matthieu DECROIX et autres, le 24/1/1637 ; 
promis payer, comme fils et her d’iceluy, à Cornille BECQUELIN procureur espécial du dit Matthieu DEROIX, procuration passée le 8/1 dernier.

1048) Reconnaissance N° 148 le 24/11/1655 : Eustache DAUSQUE bg brasseur à St Omer et Bernard LOISEL tutteur de Cornille, Jean, Marie et Jacquelinne 
DAUSQUE enffans mineurs du dit Eustache qu’il olt de feue Margte SENICOURT, hers d’icelle les dits DAUSQUE et ses enffans, ppriétaire d’une maison 
en la rue du cabillau, acquise par le dit DAUSQUE pendant sa conjonction avecq la dite SENICOURT, de Pierre RACHINNE et Anne HAFFRINGUES sa 
femme, affectée à la rente ; le 7/6/1580 par Jean LOUIS et Catherinne CADART sa femme, à la caon de Jacques RACHINNE, au proffit de Catherine XIEN 
vefve de Jacques OGIER ; recognue par le dit Pierre RACHINNE le 30/1/1636 ; sentence donnée des maieur et eschevins de la dite ville le 14/7 dernier. Au 
proffit de l’hospital de Nre Dame de lescotterie au brusle, ayant droit par tsport de la dite rente ; oppignoraon de lre créée par Simon DUPREY jh à marier 
d’Helfaut, fils de Jean, à la caon de Xien TARTARE de Helfaut et Martin PLAIOU hoste en ceste ville, au proffit des dits DAUSQUE et sa femme, passée le 
30/12/1639.

1049) Reconnaissance N° 149 le 20/12/1655 : Adrien GODART laboureur à Avroult et Liévinne MARTEL sa femme, icelle par avant vefve de Jacques 
PETIT, mére des enffans qu’elle olt d’iceluy, hers de leur dit pére, au précédent vefvier de Margte VASSEUR, au par avant vefve de Michiel 
ARQUENBOURCQ, et fille et here d’Antoine VASSEUR, vivant demt à Biencques et de Sarra DUBOIS ses pére et mére ; 
le 8/2/1616 les dits Antoine VASSEUR et sa femme, au proffit de l’hospital de lescotterie au brusle en ceste ville, hypotecque à Biencques le 28/4/1622, 
déclarées sur le dit ARQUENBOURCQ le 2/12/1632, recognue par Guille ARQUENBOURCQ fils et her des dits Michiel et Margte VASSEUR, le 15/1/1651.
Au proffit du dit hospital.

1050) Reconnaissance N° 150 le 31/12/1655 à Lille : Hubert DUVAL fils de Jean, estant pntemt à Lille, procur espéal de Venant DE TURMIGNIES, Jacques 
DAUCHY et Mathieu BILLOULT labours à Mercques ; lre par devant Francois DE COUBRONNE notte publicque, le 16/11/1655 par les dits DE 
TURMIGNIES, DAUCHY et BILLOULT promis payer au nom de la communauté du dit Mercques, à Pierre DUVAUCHE hoste de « la Plaine Lune » à Lille.
Au dit DUVAUCHE.

1051) Reconnaissance N° 151 le 16/10/1655 à Lille : Jean DOUDELET huissier d’armes des privé et grand consaulx de sa Maté, demt à Lille, procur espéal 
de Jacqueline DELESALLE vefve de feu Pierre PARQCUET, Thomas et Pierre PARCQUET ses enffans labouriers, dems sy comme le dict Thomas au dict 
Lille, et les dits Jacqueline et Pierre à Auberche ; rente passée par devant Auditeurs du souverain bailliage de Lille le 10/11/1648, par icelle Jacqueline, Thoas 
et Pierre, de dvoir à Phles LE BATTEUR fils de feu Francois, boullengier à Lille. Au proffit du dit LE BATTEUR.

1052) Reconnaissance N° 152 le 24/1/1655 (Transport) : Antoine LE ROY labour à Blaringhem et Marie POITEVIN sa femme, moyennant un tsport de rente 
à leur proffit par Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Artois et Damlle Anne GAULTRAN sa femme, lettre créée par Bétremieux CARRE et Maroye 
FRETE sa femme, au proffit de Jan COCQUU, passée par dvt lieutenant de la tre et Srie de Lannoy en Blaringhem le 25/4/1580, recognue par Mathieu 
CARRE labourier à Blaringhem au proffit de Martin FOUACHE et Damlle Anne PATINIER sa femme, le 16/12/1618, la quelle rente est tombée au lot et 
partaige de la dite Damlle Anne GAULTRAN ; céddent au proffit des dits LADMIRANT et sa femme, une rente créée par Pierre POITEVIN et Antoinette 
OSSEN sa femme, de St Venant, passée par dvt lieutenant et eschevins de la Baronnie de Havesckercke le 17/1/1639.

1053) Reconnaissance N° 153 le 12/11/1655 : Jan DEGRAVE labour à Moulle, fils et her de feu Mahieu ; 
rente créée par Robert DUSAULTOIR, Marie DEROND sa femme, le dit Mahieu DEGRAVE, au proffit de Jenne DARTHE vefve de Gilles PETIT, le 
21/11/1618 ; mettre fin au procés contre luy intenté et au proffit de la bourse comune des pauvres de ceste ville, ayant droit de donnation de la dite DARTHE.

1054) Reconnaissance N° 154 le 3/5/1655 : Jacques FRENAGUT soldat cavaillier de la compagnie de Mr le Comte Phles, pntemt de garnison à Duncquerque 
et Louis FRENAGUT labour à Renescure, les dits compans fréres, enffans et hers de feu Nicolas, vivant bailly de Werdrecq ; à Aire le 28/6/1639 le dit feu 
Nicolas FRENAGUT avoit confessé debvoir à Alexandre LE MERCHIER escuier Sr de Hercheval. Au proffit du dit Sr d’Hercheval.

1055) Reconnaissance N° 155 le 11/11/1655 : Josse DUCIGNE naguére argentier de St Omer, pour éviter le procés intenté par Jossine SMERT vefve 
d’Eustace DONCKERE, du Haultpont, sur recognoissance de son escript de luy signé avecq Jacques VANDESTRATE coe tesm, du 13/12/1650 ; 
promet payer à la dite SMERT, Jérosme SCAPMIESTRE à cause des enffans qu’il olt de Pétronelle DEDONCKRE et à Mathis HENRICK mary de Jossine 
DEDONCKRE, les dits DEDONCKRE hers pour la moitié allencontre de la dite Jossine SMERT ; cédde et transporte la somme deub par Laurent DAMANT 
mary de Damlle Jenne DUCHASTEL, par avant vve de feu Jean DURIETZ, et comme mére des enffans qu’elle olt du dit DURIETZ.

1056) Reconnaissance N° 156 le 27/11/1655 : Mathieu DEMAN laboureur à Polincove, mary de Jenneviefve HELLEBOOD, au prédécent vefve de feu Jean 
COLEN, en son vivant vefvier de Franchoise DUVAL fille et here de feu Nicolas ; rente créée par le dit feu Nicolas DUVAL et aultres au proffit de feu Mre 
Nicolas MICHIELS, vivant conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer, le 27/1/1618. Au proffit de Nicolas MICHIELS fils et her du dit feu Mre Nicolas.

1057) Reconnaissance N° 157 le 3/4/1655 : Jean BAUDE fils et her de feu Adrien et Alix DEBUSNE ses pére et mére, de Berghues St Winocq pays de 
Flandres, agé de 22 ans ; rente par les dits feux Adrien BAUDEN et la dite Alix DEBUSNES sa femme, au proffit de Damlle Anthoinette DE BALLINGHEM 
vefve de feu Michiel BRETON, à son trespas greffier de la chambre des orphelins à St Omer, le 28/2/1635. 
Au proffit du Sieur Henry Hubert DE HAZE controlleur des fortifications de sa Maté au qtier de St Omer et Damlle Marie CORNETTE sa femme, ayant 
droict par transport de Damlle Anthoinette LEGRAIN fille dévotaire, niépce et ere de la dite Damlle Anthoinette DE BALLINGHEM.
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1058) Reconnaissance N° 158 le 7/2/1655 : Ferdinand LEGAY laboureur à St Folquin pays de Langle, comme Damlle Barbe LESAIGE fille en célibat en 
ceste ville, ait mis le dit compant en cause au conseil d’Artois, de rente deue par les hers de Georges DE PALMES, en qualité d’occupeur des immoeubles 
affectés à la dite rente.

1059) Reconnaissance N° 159 le 9/10/1655 à La Venthie : Jean ROGEAU labour à La Venthie, mary de Catherine LELEU, Michiel LETAL mary de 
Margueritte LELEU, de Richebourg, les dites Catherine et Margueritte LELEU sœurs, filles et heres de déffunct Martin LELEU ; rente passée par dvt 
auditeurs du souverain baille de Lille, tels que Jacques DE BEAUMARETZ et Pier LE BARBIER le 21/11/1618 signé sur le reply : J. SCAPELINCK, créée 
par Pier, Martin LELEU pére et fils et Nicollas LEGAY fils de feu Franchois, au proffit de Damlle Jenne DE BAVIERE vve de feu Pier LE CHERF, joint 
indemnité passé que dessus par les dits Pier et Martin LELEU et autres au proffit de Nicollas LEGAY, desquelles le dit Nicollas LEGAY en at acquis le droict 
par transport de Paul WERCK marchant saiteur à Lille, ayant droict verbal des enffans de Xpoffle LERICHE, sentence au proffit du dit Nicolas LEGAY à la 
charge du dit Martin LELEU, transport passé par dvt Jean DE PAPE notaire, par (barré : Jean) George JAUSSUENE marchant à Ipre, en qualité de mary de 
Marie LEGAY fille et here du dit feu Nicollas, au proffit de Jean LE BATTEUR de Marquillies. Au proffit du dit LE BATTEUR.

1060) Reconnaissance N° 160 le 2/12/1655 : Jean SCOTTE curateur aux biens délaissés par le trespas de Guille MERLEN, vivant réfugié en ceste ville ; 
le 19/10/1652 au proffit de Mre Chrestien JONNART chirurgien à St Omer. Au dit JONNART. 

1061) Reconnaissance N° 161 le 28/10/1655 : Pierre BIENAIME laboureur à Couppelle Vielle, fils d’encore vivant Jean BIENAIME et d’Isabeau PETIT, 
héritier d’icelle ; à Fruges le 24/3/1634 par Jean BIEANAIME l’aisné, Jean BIENAIME son fils, pére du dit comparant et la dite Isabeau PETIT, au proffit de 
feu Antoine DE RENTY, vivant escuier Sr du Bois. Au proffit de Damlle Antoinette DE RENTY fille et here du dit feu Sr DE RENTY.

1062) Reconnaissance N° 162 le 13/12/1655 : Jacques PACQUIER labour à La Motte Warnecques, fils et her d’Eustache et icelluy fils et her de feu Jan 
PACQUIER, et Charles CAROULLE labour à Wavrans, petit fils et her de Margte PACQUIER, icelle fille et here du dit feu Jan PACQUIER, et Adrien 
FORETZ de Wavrans, mary de Jenne MERLEN, icelle fille et here d’Anne DELOBEL et la dite DELOBEL fille et here d’Antoine et de Jacqueline 
PACQUIER fille et here du dit feu Jan PACQUIER ; créée par Fhois LEFEBVRE et Jenne PACQUIER sa femme, de St Liévin et le dit Jan PACQUIER de La
Motte Warnecques, au proffit de Sire Charles BRIGODDE, à son tspas eschevin de ceste ville, passée le 27/6/1620. Au proffit de Mre Charles DESCHAMPS 
advocat au conseil d’Artois et Rcr des estats au quartier de St Omer, Damlle Anne DESCHAMPS jf à marier, Jan Fhois, Nicolas Martin et Marie Antoinette 
DESCHAMPS enffans mineurs et hers de feu Mre Fhois DESCHAMPS, vivant advocat au dit conseil, iceux DESCHAMPS fils et fille, nepveurs et niépces et 
hers de feu Francois et Damlle Marie BRIGODDE sa femme, icelle fille et here du dit feu Sire Charles BRIGODDE.

1063) Reconnaissance N° 163 le 5/10/1655 : Mre Josse DE NOEUFVILLE fils et her de feu Josse, de Gravelinghes ; 
rente créée par Jan FONTAINE labour à Recq, à la caution du dit feu Josse DE NOEUFVILLE, au proffit de à pnt déffunct Mre Nicolas MICHIELS licentié 
es droix, conseillier de sa Maté au baille de St Omer, le 16/1/1630. Au proffit de Nicolas MICHIELS fils et her du dit feu Mre Nicolas.

1064) Reconnaissance N° 164 le 12/3/1655 : Jan MACREL labourier à Houlle, mary de Fhoise BLAU ; bail fst par Jan WAVRANS et la dite BLAU sa 
femme, de place et censse amazée de maison, grange et estable et fournerie et tres tant à Bainghem qu’Esperlecque, donné par Andrieu RINGHIER, le 
11/11/1653. Au proffit du Sr Nicolas MICHIELS rentier à St Omer, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas du dit RINGHUIER.

1065) Reconnaissance N° 165 le 12/11/1655 : Jacquelinne MACQUEREL de ceste ville, fille et here de Nicolas et Marie LARDEUR ; 
rente par les dits feux Nicolas MACQUEREL et Marie LARDEUR sa femme, au proffit de Pierre DESGARDINS, le 9/2/1613. 
A Jacques MERLEN de ceste ville, mary de Damlle (barré : Claire) Isabelle Claire MACHUE et aultres leurs cohéritiers de feu Jean MACHUE, vivant 
marchand drappier en ceste ville, lequel MACHUE avoit acquis le droict par transport de Mre Jean ROGIER pbre pasteur de Tattinghem, le 4/12/1640 et 
iceluy ROGIER au précédent avoit droict de Jenne DESGARDINS fille et here du dit feu Pierre, passé le 4/9/1632.

1066) Reconnaissance N° 166 le 26/4/1655 : Toussainct HUREL bg de ceste ville et (barré : Marie) Antoinette PETIT sa femme, fille et here de feu Antoine 
PETIT et Franchoise CHEVALIER ; rente créée par les dits Antoine PETIT et Franchoise CHEVALIER au proffit de Phles DELENORT tutteur de Robert 
SELINGHUE, le 8/3/1618. Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, fils et her de feu Mre Nicolas, vivant conseiller de sa Maté au
baille de St Omer, lequel avoit droit de la dite rente.

1067) Reconnaissance N° 167 le 19/1/1655 : Franchois LABROYE labourier à Polincove et Pérone VERVORDRE sa femme, par avant vve de feu Nicolas 
DUVAL, vivant labourier à Polincove ; rente créée par le dit Nicolas DUVAL et aultres au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller de sa 
Maté au bailliage de St Omer, le 27/1/1618. Au proffit de Nicolas MICHIELS fils et her du dit feu Nicolas.

1068) Reconnaissance N° 168 le 30/11/1655 à Aire : Jan BODELET mary de Péronne DE CANLERS, Phles CABARET mary de Marie DE CANLERS, 
labours à Calongne sur la Lis, icelles filles et heres de Jan DE CANLERS et Barbe FIOLET ; le 1/9/1636 par le dit Jan DE CANLERS et Barbe FIOLET au 
proffit d’Anthoine DUFOSSE marchand à Béthune, et à la descharge de Jan DE GAND en quoy il estoit obligé par lre passée au proffit du dit DUFOSSE, le 
10/2/1601. Au proffit de Mre Anthoine VINCENT docteur en médecinne d’Aire, frére et here de Damlle Jenne VINCENT, icelle vefve du dit DUFOSSE.

1069) Reconnaissance N° 169 le 29/5/1655 : Jean HIELLE fils et her de feu Simon, laboureur à Bayenghem lez Esperlecques ; 
rente créée par Antoine SCAPMAN moulnier à Bayenghem lez Esperlecques et Simone DELATTRE sa femme, à la caution de Simon HIELLE et Pierre 
GILLION marchand de porcqs à Bayenghem, le 19/12/1634 au proffit de Lambert MAES laboureur à Bayenghem. 
Au proffit de Paul BOGART mre bouchier à St Omer et Jenne MAES sa femme, fille et here du dit feu Lambert.

1070) Reconnaissance N° 170 le 16/9/1657 ! : Michielle VOLSPETTE vefve de feu Thomas BOCQUET et Robert BOCQUET jh à marier, fils et her du dit 
Thomas et come tutteur des aultres enffans mineurs et hers du dit Thomas quy estoit fils et her de feu Pierre fils de Jacques, come propriétaires de terre scitués 
sur le chemin de Tattinghem, affectée à rente au proffit de la table des pauvres des églisse de Ste Aldegonde et St Denis ; 
arrentemt en chirographe passé par dvt aman et eschevins de la Srie de « Lostelerie » le 5/11/1402 (!), recognue par le dit feu Pierre BOCQUET le 18/9/1609. 
Au proffit de la dite table ; les administrateurs l’ont quictée au dit feu Thomas BOCQUET come appert par l’appostille conché en marge de la requeste à eux 
pntée par le dit Thomas BOCQUET le 18/4/1656, signé : LEPOR, F. LE PREVOST, C QUEVAL et N MICHIELS.

1071) Reconnaissance N° 171 le 10/4/1655 : Josse VASSEUR labour à Moulle, mary de Marie YEUX, icelle fille et here de feu Jean et iceluy fils et her de 
feuz Jean et Catherine SOLLON ; rente par le dit feu Jean YEUX et la dite Catherine SOLLON sa femme, au proffit de Gilles DEWERT bg de ceste ville, le 
19/4/1617. Au proffit de Franchoise LOURDEL vefve de feu Phles DEFOSSE, fille et here de feu Jean LOURDEL quy en at eu le droict par transport de 
Phles DESAULTY héritier de feu Sébastien DESAULTY et iceluy précédentemt du dit Gilles DEWERT.

1072) Reconnaissance N° 172 le 24/1/1650 ! : (barré : André DARAES soldat cavaillier soub la charge du Seigr Baron du Val, Marie CRENLEU sa femme) 
[en marge : les dits André DARRAES et Marie CRENLEU sa femme, sont rayé et mis hors d’obligation, de Robert DUMILON et aultres] Jehan MACAIRE 
serurier en ceste ville, (barré : Margte) Marie MACAIRE sa sœure à marier agé de 40 ans, Robert DUMILON mary de Jehenne MACAIRE, leur sœure, de 
Campaignes lez Boullegnois, Toussainct DUQUESNE laboureur au dit Campaignes, tous héritiers de feue Katherine LENOIR, à son tspas femme à Jehan 
PAUCHET d’Eck, icelle Katherine LENOIR fille et here de déffuncts Nicollas et Jacquelinne MACAIRE ; au pffit de déffunct Léonardt DELEHAYE et 
Margte HASSASIN, rente par dvt Pierre DE COPPEHEN l’aisné et Adrien DEWILLE notte de ceste résidence, le 1/4/1626. Au pffit de Jacques LAMOTTE 
bg sellier et Jehenne DELEHAYE sa femme et Phlippe DELEHAYE son frére à marier, enffans et hers des dits Léonardt DELEHAYE et Margte HASSASIN.
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1073) Reconnaissance N° 173 le 18/5/1655 : Jan DELATTRE labour à Ourton, fils et her de feu Nicolas ; lettre à Arras le 28/3/1613 le dit feu Nicolas 
DELATTRE, pour fr paiement à Anthoine DE MOL escuier Sr de Gricourt, de la vendition par iceluy Sr DE MOL au dit feu Nicolas, de tres à Ourton, 
recognue par Anthoinette EVERARD femme au dit Nicolas le 31/5/1613 et depuis par Guille DELATTRE frére au compant, le 30/9/1637. Au proffit de Mre 
Anthoie DE DOUAY escuier Sr de Courcamp et Damlle Isabelle DE MOL sa compaigne, ayans droits de la dite rente par leur contrat de mariage.

1074) Reconnaissance N° 174 le 17/12/1655 : Louys DELOBEL de Quercamp, agé de 21 ans, fils et her de Boidine COCQUEMPOT femme à Valentin 
DELOBEL labour demt pntemt au dit lieu, (barré : Chrestien DUBOIS mre marissal à Quercamp et Anne STOPIN sa femme, fille et here de Julienne 
HENNEGHUIER) ; le 3/3/1636 par les dits Valentin DELOBEL et Bodine COCQUEMPOT sa femme, avecq Julienne HONNEGHUIER vefve de Noel 
COCQUEMPOT, mére de la dite Bodine, au proffit de Jean CHOCQUEL maistre de la maison de l’hostelerie de « l’Aigle ». 
Au proffit de Damlle Jacqueline DRIES vefve du dit Jan CHOCQUEL.

1075) Reconnaissance N° 175 le 18/12/1655 : Antoine LECRAS labourier à Acquin, fils et her de Franchoise MASQUELE, à son trespas vefve d’Antoine 
LECRAS ; rente créée par la dite MASQUELE au proffit de Jean MACHUE et Damlle Margueritte LIBERT sa femme, le 11/5/1640. 
Au proffit de Jacques MERLEN bg marchand en ceste ville, mary de Damlle Isabelle Claire MACHUE, icelle fille et here des dits Jean MACHUE et LIBERT,
et aultres leurs cohéritiers.

1076) Reconnaissance N° 176 le 6/4/1655 : Anthoine DAVION labour à Tangry, fils et her de Clémen et icelluy de Jean ; rente par le dit feu Jean DAVION au
proffit de Mathias SALMON procureur espécial de Sire Gabriel SALMON, le 2/2/1602. Au proffit de Jan HACCART et Cicille HERMARY sa femme, fille et
here d’Adrienne DE HESTRUS icelle fille et here de Rémy DE HESTRU quy en at acquis le droict par transport du dit Mathias SALMON.

1077) Reconnaissance N° 177 le 11/10/1655 : Pasquier GRIFFON labour à Petigny et Marie MAILLART sa femme ; rente créée par le dit GRIFFON au 
proffit de Jacq GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville, à la caution de Guillaume et Jean GRIFFON, le 14/12/1635. 
Au proffit de Jenne WIDELAINNE vve du dit GUILLEMIN.

1078) Reconnaissance N° 178 le 19/10/1655 : Marcq VASSEUR bg brasseur en ceste ville et Jacqueline WILLERON sa femme, icelle par avant vefve de feu 
Bertin SAUWIN ; arrentemt par le dit Bertin SAUWIN et la dite Jacqueline WILLERON lors sa femme, à la caution d’Anselme MONILLE Sr de 
Rabodinghes et Damlle Jacqueline LEGAY sa femme, au proffit de Gabriel MAYOUL Sr du Ploich et Damlle Pétronelle CAUCHETEUR sa femme, le 
9/2/1624. Au proffit de Mre Anthoe MICHIELS advocat au conseil d’Arthois et Damlle Anthoinette MAIOUL sa femme, fille et here des dits feux Gabriel 
MAIOUL et Damlle Pétronelle CAUCHETEUR.

MARIAGES 1655 : 73 piéces à Saint-Omer (4E5/314) :
(manque N° 18, 20, 30, 49, 58, 70)

1079) Mariage N° 1 le 2/4/1655 : (début abimé, signé : G. JOETS) … adsisté du Sieur Jean Bapte VAN MES(TRATEN) Rcr des domaines de sa Maté tant au
qtier de St Omer que Tournehem, son bienveuillant ; Damlle Jenne Hélaine TAVERNE fille à marier de déffunct Adrien et de Damlle Claire PRUVOST, 
vivans marchand à St Omer, adsistée de Vaast PRUVOST marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville, son oncle maternel, 
Damlle Antoinette TAVERNE vefve de feu Jean PRUVOST, son oncle et de Sire Pierre D’HAFFRINGUES naguére eschevin de ceste ville, son cousin et 
naguére tutteur d’icelle ; époux : de la succession du dit Pierre son pére, sa part allencontre de ses fréres, en plusieurs maisons, tres, jardins scitués à 
Stienvoorde, Boskiette, imparty entre luy et ses fréres ; épouse : du chef successif de ses dits pére et mére, de Pierre, Bernard et Fhois TAVERNE ses fréres, 
toute une maison nommée « l’Amande » séante sur la plache du Haultpont, la 6éme part de la maison du « Petit Fer à Cheval » scituée au long de la riviére de 
la Foullerie (tenante au « Grand Fer à Cheval »), 6ème part en autre maison en la dite ville vers le lieu nommé « le Bout du Monde » venant cy devant 
d’Anselme PRUVOST son pére grand, totalité d’une grande maison séante à Aire en la rue de Brabant acquise par le dit feu TAVERNE son pére de Jean 
PATINIER, la moitié d’une censse amazée de maison, grange, estables et autres édiffices avecq les jardins et tres à Assonval (100 mesures) allencontre de Mre
Fhois LANVIN à cause de sa femme, quy en at l’autre moitié, manoir cy devant amazé scitué à Arcques acquis de Jean MOREL par le dit feu TAVERNE son 
pére, terres à Renty acquis par les dits feuz TAVERNE et sa femme de Martinne SURINS, une plache de jardinaige où par avant les pntes guerres y avoit une 
maison, grange et estable avecq un moulin à usaige de battre huille scitué à Esquerdes acquis par décret sur Michiel PUNANT ; tres à Buis poisse de Sain, que 
le dit TAVERNE at acquis de Charles ROBBE, Jean DENIS et leurs femmes dems à Tangry et Hestrus ; jardins et tres au dit Sain, venantes du chef du dit feu 
Adrien TAVERNE ; croyant luy appartenir encore quelques autres immoeubles dont elle ne poeult pntemt en faire spécificaon (!) ; debtes actives sur le grand 
livre de la maison mortuaire des dits déffuncts ses pére et mére (18400 florins !). 
Feuilles adjointes au dit contrat : déclaration des rentes, obligaons appartenantes à Damoiselle Jenne Hélaine TAVERNE fille de déffunct Adrien et 
Damoiselle Claire PRUVOST, par elle portés à mariage qu’elle at ce jourd’huy contracté avecq Guillaume JOETZ ; 
_créée par Robert GUISELIN le josne d’Aire et Jehenne HONNORE sa femme, le 28/8/1629 ; 
_autre au proffit des déffuncts le 25/6/1644 par Robert DESANNOIS et Marie CHOCQUEL sa femme de St Omer ; 
_deue par Jan BULTEL du Haultpont le 27/7/1649 ; 
_le 8/3/1633 par Anthoine PARENT demt au « Cabilliau » au proffit de Guillaume DOLLE, dont les dits déffuncts ont eu droict ; 
_par Jan QUERGAY ? d’Aire au proffit des déffunts le 5/3/1631 ; 
_par Michiel THIEULIER d’Aire au proffit du dit feu TAVERNE le 16/12/1634 ; 
_par Loys HOSVENAGLE et Anthoinette LEURIN sa femme au proffit de Jan ZIZAM le 1/8/1646 ; 
_par Jan POTE soldat de la guarnison de Reul.? le 1/3/1633 ; 
_par Adrien DUSAULTOIR à la caon de Damlle Marie BOUTON sa mére le 5/5/1633 ; 
_par Jan LOY et Jehenne GUILBENSE sa femme de Fruge le 9/11/1633 ; 
_par Laurent FANIEN de Penin le 16/7/1614 ; 
_par Nicolas VERGRIETTE et sa femme de Nortdausque et autres au proffit de Mre Oudart PIERS, dont les déffuncts en ont le droit, passé le 5/2/1628 ; 
_par Liévin LAGAISE et sa femme de Embry au proffit du dit TAVERNE le blanc ; 
_par Pierre ENGRAND de Faucquembergue au proffit de Pierre BARBION de St Omer, dont les déffuncts ont eu le droict par acte du 12/11/1613 ; 
_par Jan DENIS marchant de sel à Hétru ? et Jan PICAVET de Conteville au proffit dudit TAVERNE le 22/11/1633 ; 
_par Jan et Adrienne MACAIRE enffans de feu Jacques à la caon de Jan WALLOIS le 23/4/1640 ; 
_par Jan MACAIRE fils de Jacques et Jehenne BRAUDE au proffit de la dite PRUVOST le 8/5/1643 ; 
_par (barré : Jehenne) Adrienne MACAIRE fille et here de Jacques et Jehenne BRAURE au proffit de Claude SURINS, appartenante à la dite TAVERNE, ltre
du 25/2/1642 ; 
_par Pierre DANTIN escuier Sieur de Fontaine au proffit de la dite PRUVOST le 18/7/1643 ; 
_par Jan MACAIRE du Hamel au proffit de la dite PRUVOST le 2/6/1644 ; 
_autres par obligations : le 6/10/1631 par Marie Magdelaine DECROIX vefve de Jan MAZIERE ; 
_le 5/11/1649 par Jacques MACAIRE fils Jacques et Jenne DE BRAUDE ; 
_par Paul HAU et Catherine BOUCHER sa femme le 5/4/1652 ; 
_(barré : le 30/7/1635 par Jan ENNEQUIN de Hesdin au proffit du dit TAVERNE) ; 
_le 26/4/1651 par Jan MORONVAL de Fressin et Magdelaine HELBECQUE sa femme au proffit de la dite PRUVOST ; 
_le 2/6/1637 par Martin QUIDT et Jan FLOUREN ; 
_deue au dit feu TAVERNE par Jacques DE SAULTY et Marie COEUGNET sa femme ; 
_le 21/6/1636 par Guillaume PETREL ; 
_le 15/4/1637 par Gilles DEVIN labour à Acquin ; 
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_le 26/6/1641 par Marie SAUWIN vefve en derniéres nopces de Jan LELEU à la dite PRUVOST ; 
_passé à Renty le 10/1/1648 par Adrienne MACAIRE au proffit de Claude SURINS ; 
_condampnaon donnée à Aire à la charge de Nicolas SEGARD et sa femme au proffit de la dite PRUVOST ; 
_par Jan DENIS du 18/10/1637 ; 
_par Jacques JOIEUX beau fils à feu Pietre NOCK le blanc ; 
_le 9/6/1632 par Phles ROZE hoste à Blaringhem ; 
_le 11/2/1639 deub par Isabeau MAILLET au dit TAVERNE ; 
_le 6/7/1653 dont la moitié appartient à Mre Francois LANVIN, par Jan BAUDEL de Renty, et sa femme ; 
_par Guillaume VANDERSTONNE le 22/11/1635 ; 
_par Marie BONTAMPS et autres le 1./6/1633 ; 
_par Joachin BRICHE boucher à Wincly et au par avant à Assonval et Péronne MAILLOT sa femme au proffit de la dite PRUVOST et du dit Francois 
LANVIN le 10/4/1651 ; 
_par Franchois FANIERE brasseur et porteur au sacq à Aire à la dite PRUVOST le 13/10/1640 ; 
_par Margueritte DELANNOY le 14/6/1635 ; 
_du Baron du Broucq le 21/5/1640 ; 
_à Adrien MAES le 2/5/1639 ; 
_deue par Jan MONTOIS le 5/5/1637 ; 
_par Anthoine QUENNE le 29/4/1637 ; 
_par Toussains DOUZINEL et aultres du 11/10/1633 ; 
_par Anthoine MACREL et Chrestienne DELASELLE sa femme le 14/6/1647 ; 
_par Nicaise JOURDAIN et sa femme le 23/2/1636 dont le dit TAVERNE en avoit le droit par transport ; 
_par Adrien WILLERIS le 13/6/1635 ; 
_recheu de Charles VANDRIESCHE tutteur des enffans du dit JOURDAIN ; 
_le 3/6/1635 par Francois DARRET et Guislain PANNIER au proffit du dit feu TAVERNE ; 
_par Francois VENANT le 5/6/1635 ; 
_par Antoine SELLIER du 4 des mois et an ; 
_par Noel CORSAU en date que dessus ; 
_par Loys CREUET de Vielle Hesdin en date que dessus ; 
_le 4/6/1635 par Loys CARON d’Anvin ; 
_de Pierre DELEBOEUF de Cauchy en date que dessus ; 
_« sur un grand livre journal de la maison mortuaire des dits déffuncts » appert les religieux Abbé et couvent de St Bertin à St Omer ; 
_cédulle de Barbe COCHET le 6/8/1654 ; 
_sur autre livre journal qu’Adrien POITVIN boulingier à St Omer debvoit à la maison mortuaire du dict déffunct ; 
_Francois LANVIN doit ; 
_Jean HENNEQUIN ; 
_Francois PECQUEUR de Hedin ; 
_Adrien PRUVOST ; 
_Phles HIBON ; 
_le Sieur Jan ROUSSEL ; 
_Nicolas ANTHOE ; 
_les péres récolets de Hesdin ; 
_la vefve Nicolas CUNET ; 
_les enfans LAMBERTOUL ; 
_la vefve BOUBER ; 
_Pierre LOEULLIEUR ; 
_Jacques LEFEBVRE ; 
_Jacqueline LESAGE ; 
_les enfans BALAVAINE ; 
_Fermin DETERNE ; 
_Francois PECQUEUR ; 
_le Sieur Jan DELOZIERE ; 
_Antoine PETIT ; 
_Jean VENGLAIRE ; 
_Fermin TALNA ; 
_Adrien DUFLO ; 
_Jean HENEBER ; 
_les révérends péres Jésuites de Hesdin ; 
_Jean LEVESQUE ; 
_la vefve BOUBERT ; 
_Mre Gérard LOST ; 
_Francois MASURE ; 
_Pierre LOZEMANCQ ; 
_Jean MORONVAL ; 
_la vefve Jacques LEROY ; 
_Claude DANET marchand eschopier à St Omer ; 
_Mre Jan BAL ; 
_la vefve George VANDERHULDE ; 
_Jacques BOUDELICQ ; 
_Jean ROUSSEL ; 
_Pierre DUTOIDT ; 
_Mre TOBIAS ; 
_la vefve Liévin PRUVOST ; 
_Francois SENECHALLE ; 
_Jan BOCQUET ; 
_Phles LEFEBVRE ; 
_Jacques DUQUESNOY ; 
_Francois BLARY ; 
_Jean ROISSELLE ; 
_Jean DENIS ; 
_Francois GUIBENS ; 
_Bartholomy GARSON ; 
_Francois BLARY ; 
_la vefve de Jan LANVIN, signée Marie DUQUESNOY du 4/4/1642 ; 

52



_Francois FONTAINE de Béthune ; 
_Loys WILLART ; 
_Hugues BLARY ; 
_Francois LECLERCQ ; 
_Robert DATHIS ; 
_Jehan HENNEQUIN ; 
_Mre André LECLERCQ ; 
_Anthoine ROZE ; 
_Gérard DASSONVILLE de Béthune ; 
_Franchois SENESCHAL ; 
_les maieur et eschevins de St Omer pour divers vivres livrées par sa mére pour les allimens des soldats durant le siége par ordre du Sieur ROBERTY et autres
comis du magistrat. 
Additifs le 19/8/1656 : Damlle Jenne Hélaine TAVERNE femme à Guille JOETZ marchand en ceste ville ; seconde déclaration des debtes dont est fait 
mention par leur contrat de mariage : debtes actives de la maison mortuaire de déffunct Adrien TAVERNE et de Damlle Claire PRUVOST sa femme, deues 
par bgs marchans et gens de mestiers, écclésiasticques et autres personnes en la ville de St Omer et aillieurs, non comprises les déclaraons par Damlle Jenne 
Hélaine TAVERNE fille des dits déffuncts le 2/4/1655, pour des conditions de retours et remports de mariage d’entre elle et Guille DE JOETZ passé le dit 
jour : 
_Laurent DE QUESHEM de Huclier ; 
_Guille VOLCK ; 
_Phles DE QUESHEN de Huclier ; 
_Claire LONGONESSE ; 
_Jean LEVESQUE et Fremin DESORNE d’Auxy Chau ; 
_Adrien LESPINNE de Gravelinghe ; 
_Adrien PUNAN de ceste ville ; 
_Guille DE HALLINES chapelain de Faulquenberghe ; 
_Madame LONGASTRE de Béthune ; 
_Jean BARON le josne de Watten ; 
_Nicolas DELALEAU ; 
_Nicolas MAES d’Estaires ; 
_Pierre MORONVAL de St Pol ; 
_Jean RICART le joesne de Béthune ; 
_les religieuses de Faulcquemberghe ; 
_Jacques BAUSEAU d’Ardres ; 
_Maes DEWETTE de Bailloeul ; 
_Jean DELENORT de ceste ville ; 
_Michiel TROLLET de Blangy ; 
_les mére et sœurs de l’hospital de Hesdin ; 
_Raoul DUCROCQ ; 
_Charles WALEZ de Hesdin ; 
_Francois MANNIER du dit lieu ; 
_Jean PANIER de Pernes ; 
_Jean DAVION de Béthune ; 
_Lambert DESPREST d’Estaples ; 
_Charles FOULON de Pernes ; 
_Hugues DANEL de Hesdin ; 
_Jean PELEGRIN de Cassel ; 
_Charles WEMAIRE de Crochte ; 
_Jean DOURLENS de Lillers ; 
_Jean PETIT d’Arras ; 
_Adrien ADRIEN (!) de Béthune ; 
_Nicolas DE LAURETTE ; 
_Mre Jean LONGRE de Hesdin ; 
_Jean DUFLOS de Blangy ; 
_Jean LEFEBVRE de Lillers ; 
_Liévin BAUDEL d’Aire ; 
_Antoine PETIT de Havesquerque ; 
_Madame de Monchy Cailleu ; 
_Mr le pasteur de Blessy ; 
_Pierre et Michiel DUPUIS de Pernes ; 
_Mre Nicolas BOCQUET ; 
_Jacques BLONDEL de Hesdin ; 
_la vefve Jean ROBART de Roubroucq ; 
_la vefve Jacques SOYER ; 
_Jean BLONDEL de Rocquestoir ; 
_Pierre DELANNOY de Honscotte ; 
_Margte LANNOY de Hesdin ; 
_Monsr VELDER de Cassel ; 
_Pierre MERCHEVILLE de Loverstel ; 
_Guille MEURIN ; 
_Phles DELEFLIE ; 
_Jean MARTEL ; 
_Mr BANIERE lieuten du Comte de Moucron ; 
_la vefve Pierre CARON d’Aire ; 
_Francois DE GOUVE d’Hesdin ; 
_Jean BLOCQ de St Folquin ; 
_Thomas et Antoine BETREMIEUX de Béthune ; 
_Monsr le chantre de Hesdin ; 
_Josse DUNSE de Berghes ; 
_Jean WELEM ; 
_Antoine LEFEBVRE de Lille ; 
_Thomas PLAIOU de ceste ville ; 
_la vefve Cornille DU CAMP d’Arras ; 
_Monsr DAUCHEL d’Aire ; 
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_Phles DEFRANCE de Nédonchelle ; 
_Pierre PETIT de Heuringhem ; 
_Michiel DUSAULTOIR de Béthune ; 
_Ernoult VANDRIES ; 
_Pierre DE HOLLAND de Bourbourg ; 
_Nicolas ANTOINE du dit lieu ; 
_Mathieu COEUGNET de Lisbourg ; 
_Jean DELOZIERE du dit lieu ; 
_Alexandre VIDELAINE ; 
_Jean MARTIN ; 
_Antoine DE BEERE de Cassel ; 
_la mére de l’hospital de St Jean ; 
_Louis DE CRECQUY de ceste ville ; 
_Nicolas LHOSTE ; 
_Madlle de Harcies de Bourbourg ; 
_Gabriel LEFEBVRE ; 
_Mre Jacques DELAPIERRE d’Estaires ; 
_Mre de Cources ; 
_Dorothée BLANQUEMAIN ; 
_Antoine CATIN d’Aire ; 
_Madlle PICQUEHEN de ceste ville ; 
_Eustache WEPIER du Haulpont ; 
_Pierre DELACHAMBRE ; 
_Lamoral BEAUFILS catau ? en ceste ville ; 
_Jean CLINQUET de Liersel ; 
_Jacques MARISSAL de ceste ville ; 
_Pierre PLETZ de Bourbourg ; 
_Marie CATIN d’Aire ; 
_Jean CARPENTIER du Pont Hausquin ; 
_Xophre HANNE de Merville ; 
_le Sr Jacques D’HAFFRINGUES de ceste ville ; 
_Madame de Preure ; 
_Mr PENANT ; 
_Nicolas COMTE d’Aire ; 
_Henry DE ST JULLIEN ; 
_Jean LEMAIRE de St Venant ; 
_Margte CROUSETTE de ceste ville ; 
_Jaspar JOLY ; 
_Joachin BEAUSSART d’Assonval ; 
_Liévin HENNIN balloteur ; 
_le mareschal de Bomy ; 
_le mareschal de Vaudringhem ; 
_le mareschal d’Ecoult ; 
_Francois DEVAUX de ceste ville ; 
_Louis DELEVE balloteur ; 
_Michiel TROLET de Blangy ; 
_Lambert HERMAN baloteur ; 
_Guislain LANVIN de St Pol ; 
_Francois SCOUSEL balloteur ; 
_Jean LEROY balloteur ; 
_Antoine LEROY balloteur de Belencourt ; 
_Pierre LHOMME balloteur ; 
_Michiel ANGEL baloteur ; 
_les filles HAZEMBERGHES de ceste ville ; 
_les rgeuses bénédictinnes de Poperinghes ; 
_Estienne et Lambert HERMAN baloteurs de Willencourt ; 
_Phles QUIENNET balloteur proche de Willencourt ; 
_Marand FLANDRIN du Haulpont ; 
_Gilles DE CAURY de Fruges ; 
_les péres carmes de St Pol ; 
_Jérosme BEL de Gravelingues ; 
_les péres Jésuites de Wattenes ; 
_les Rgeux de Pernes ; 
_Michiel DE SNEE ; 
_Mr DE COUTURE de Calais ; 
_Francois DRALLE, Marie DESERET et Pierre VANBILCQUES ; 
_Pierre DRIEUX de St Pietrebroucq ; 
_Robert ANCQUIER d’Esquire poisse de Thienbronne ; 
_Guille LEGAY de Bla (!) ; 
_Guille HERECQUE messager ; 
_Jean BOUCHIER ; 
_Jean POLART avalleur de ceste ville ; 
_Jacques MERHEM ; 
_Pasquier ROCQ ; 
_Jacques DE VEULDER de Watou ; 
_Jean JOURDAIN de Ruisseauville ; 
_Nicolas PEUMEREL ; 
_Francois FAUCQUEUR ; 
_les récolets de Valentin ; 
_Antoine BAERT d’Herzelles ; 
_Antoine CAUDRON de ceste ville ; 
_Francois DE BUSNE de ceste ville ; 
_Guilliaume ROBART ; 
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_Cornille DE PIENNE de St Folquin ; 
_Guille MARQUAIS ; 
_Antoine VANTRES de Renescure ; 
_Antoine MULET ; 
_Nicolas GOLIART de Fressin ; 
_Balduin HARMIGNOTTE ; 
_Baudechon CASTIAN ; 
_Pierre HENOCQ de Fressin ; 
_Mre Liévin CRESPY organiste de Gravelingues ; 
_Antoine CROUSSEL ; 
_Jean DUBROEUCQ de ceste ville ; 
_Marie DELELOE ; 
_Monsieur GRENET ; 
_Francois CARON ; 
_Marie DIEUNOUART ; 
_Jacquemine DONCKRE ; 
_Mr l’ingéniaire du Comte d’Isenbourg, d’Arras. 

1080) Mariage N° 2 le 12/9/1655 : Jan VERDURE fils à marier de feu Bertin et de Jenne DELECAROULLE, adsisté de la dite CAROULLE sa mére et de 
Martin VERDURE son frére et de Simon HOUSSIN marchand pippier à St Omer, mary de Noelle DELECAROULLE, tante au dit mariant ; 
Jacqueline CARON jf à marier, adsistée de Jossin CARON son pére ; 
époux : jardins, preys à Ecquebroeucq paroisse de Remilly, encore imparty entre luy et le dit Martin son frére quy a pareil ¼ allencontre d’icelle 
DELECAROULLE leur mére ; épouse : de l’hérédité de Jacqueline POTTIER sa mére et de Liévin POTTIER son pére grand, jardins et tres à Ecquebroeucq.

1081) Mariage N° 3 le 29/9/1655 : Robert Dominicque ROBINS fils à marier de déffuncts Sire Robert, vivant à son tour eschevin de St Omer et de Damlle 
Jossinne GILLOCQ, adsisté de Phles JOIRES mary de Damlle Marie Jenne ROBINS sœur germaine du mariant, de Jacques GILLOCQ marchand brasseur en 
ceste ville, son oncle maternel, de Sire Eustache MARSILLES eschevin de la dite ville, mary de Damlle Jacquelinne ROBINS, de Nicolas MARCOTTE 
l’aisné, vefvier de Damlle Marie ROBINS, les dites ROBINS tantes paternelles au dit Robert Dominicque et de Jacques VIDELAINE marchand en la dite ville
et eschevin des dix jurez pour la communauté d’icelle, mary de Damlle Adrienne GILLOCQ sa tante maternelle ; 
Damlle Isabelle POMART fille à marier de feuz Jacques et de Damlle Marie DASSONVILLE, adsistée d’Estienne DEPORTRE marchand tanneur en ceste 
ville, mary de Damlle Marie POMART sœur germaine à la dite mariante et de Fhois CONSTANT marchant chausseteur en icelle ville, son cousin ; 
époux : de la succession de ses pére et mére : sa tierche part encore indivisé allencontre de Jacques Fhois et la dite Damlle Marie Jenne ROBINS ses frére et 
sœur, en conformité testamentaire du dit feu ROBINS leur pére du 8/11/1652, advantages qu’at eu la dite Marie Jenne sa sœur en traitant son mariage avecq 
déffunct Jean DESMONS son premier mary ; épouse : de l’hérédité de ses dits pére et mére, de Damlle Susanne BERTRAND sa mére grande maternelle et de 
Pétronelle POMART sa sœur, la moitié indivisé allencontre de la dite Marie POMART sa sœur, en maisons et rentes, scavoir : moitié de maison à usage de 
tannerie scituée a long de la riviére des tanneurs avecq une petite y joindante pour y loger les soldats (tenant à l’hospital de St Jean, d’autre au dit mariant et 
consors), autre maison en la liste rue haute (tenant à la maison de « la Tasse »), sa part en la succession de feu Jean POMART son oncle, la moitié d’un estat 
de sergeant du baille de St Omer pntemt déservy par Hugues ROGIER, pties de rentes deues par plusieurs particuliers.

1082) Mariage N° 4 le 24/8/1655 : Gilles LE PETIT marchand orphévre, à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Francois LE 
PETIT son fils à marier qu’il olt en derniéres nopches de Damlle Marie LINGLET, adsisté de Jean LE PETIT marchand orphévre en la dite ville, son frére 
consanguin, Claude DESCOURTIEUX mary de Marie LE PETIT, Pierre POTTIER mary de Jenne LE PETIT, de Fhois DE MARLY mary d’Anne LE PETIT,
ses beaufréres et de Vénérable personne Mre Guillaume SELINCART pbre pasteur propriéte de Tatinghem, son bienveuillant ; 
Damlle Marie Margte CASTIAN fille à marier de feuz Pierre et de Damlle Marie DESGRANGES, adsistée de Fhois CASTIAN son frére, de Jacques 
DESGRANGES bg rentier et à son tour eschevin des dix jurez jurez, son oncle, Jean HENDRICQ mary de Damlle Anne CASTIAN, eschevin des dix jurez 
pour la communauté, de Pierre PEPLU marchand apoticaire en icelle ville, mary de Damlle Catherine CASTIAN, ses beaufréres et d’André LOEMAN mary 
de Damlle Xienne CASTIAN tante paternelle à la dite mariante ; époux : de la dite LINGLET sa mére, ¼ en la moitié de maison sise en la rue du brusle 
(tenant à l’hostellerie du « Griffon »), ¼ en autre maison en la rue des cuisiniers (tenant à la maison du « Grand Tripot »), ¼ en autre maison séante sur le 
grand marché (tenant à la maison du « Roy »), ¼ en autre maison deriére l’égle du St Sépulchre au lieu nommé « la Rescousse » par son pére acquise pendant 
sa conjonstion de mariage avec la dite LENGLET ; épouse : de la succession de ses pére et mére et de feu Sire Louis CASTIAN, vivant eschevin de ceste ville,
son pére grand, les immoeubles et biens cy après : la 8ème part en tres à Bilcques, Milan, Biencques, Bainghem lez Esperlecques et Mercque St Liévin, encore 
imparties entre elle et ses cohers, ¼ allencontre de ses frére et sœurs en une maison séante sur le grand marché, ¼ en autre maison séante sur la plache du 
Haultpont (tenante à l’hostelerie de « St Nicolas »), les rentes suivantes : deue par les hers de Jean Bapte DE HANON vivant escuier Sr de Bavincove, rente 
créée par Charles DE NOEUVILLE et autres, rente deue par le Sr chanoine LANDAS, autre deue par Balduin COURTOIS et autres créée par Pierre VALLE, 
autre deue par Jacques WILLAN maresquier au Haultpont, autre deue par Martin DEBEERE fils Jan, autre deue par Jacques BERTELOET fils Jacques, autre 
deue par Jenne REGNIER vefve de Jean DEVOZ, autre deue par Jean MEQUIGNON, autre deue par Fhois LEFEBVRE et autres, autre deue par Louis 
BOUCLET, autre que doit Jean VAN HACQUE, autre deue par Gillette DE CUPRE, autre deue par Pierre WEPREY et autres, autre deue par Fhois PETIT, 
autre deue par Noel HULIN, autre deue par Jan COCQUEMPOT, la moitié allencontre du dit HENDRICQ en rentes cy après : deue par Jan HARTEBOL, 
deue par Baudechon CASTIAN, deue par Ernoult POIDEVIN, deue par Jean BERNARD, deue par Jean MARTEL, oblon deue par Antoine FLANDRIN, 
autre obligaon deue par Guille LECOIGNE et autre deue par Jean GOENENS.

1083) Mariage N° 5 le 3/5/1655 : Antoine DUCROCQ de Hupen d’Amont, vefvier de Marguerite DELEPOUVE, adsisté de Noel FOUACHE du dit Hupen, 
Pierre DUCROCQ du Masnil Dohen et Phles FIOLET d’Erny St Julien ; Jacqueline HELART vefve de Jacques ALHOYE, de ceste ville, adsistée de Pierre 
HELART son frére et Adrien DEMARTE son beau frére ; époux : biens à Hupen, terres et manoir à Hupen.

1084) Mariage N° 6 le 8/9/1655 : Phles LE TAILLEUR labour et mayeur de Helfaut, y demt et Anne LE FRANCOIS sa femme et Phles LE TAILLEUR jh à 
marier, praticien en ceste ville, leur fils ; Damlle Marie CARLIER vve de Pierre LEROUX, vivant marchant et à son tour eschevin des dix jurez pour la 
communauté de ceste ville, adsisté de Vénérable psonne Mre Cornil BEUCQUERE pbre vice pasteur de l’égle de Ste Margte ; 
époux : tres, prairies, pastures et manoirs y comprins un francq fief de dixmes ; épouse : marchandises…

1085) Mariage N° 7 le 5/11/1655 : Jan PEILL fils à marier de feu Jan et d’encore vivante Damlle Marie TESSCHE, marlier, adsisté de Pierre PEILL son frére
germain ; Antoine LAURENT marchand à St Omer, Damlle Jenne HORIER sa femme et Marie LAURENT leur fille à marier.

1086) Mariage N° 8 le 12/6/1655 : Charles PORTENAIRE jh à marier de feu Jean, de Nortbaucourt, adsisté de Robert PICHON son bel oncle ; 
Marie DUCAMP jf à marier de feu Guillaume, de Noircarmes, adsistée de Jan DUCAMP son frére et de Jan DUCAMP son cousin ; 
époux : jardins, tres au « Windal », une 5éme part en une maison proche la chimentiére de St Sépulcre ; épouse : biens allencontre de ses fréres.
1087) Mariage N° 9 le 27/5/1655 : Charles DELAYRES bg mandelier, relict de Charlotte DUVAUCHELLE, adsisté d’Andrieu CAZIER son cousin ; 
Jacquelinne CLOSTEMAN vefve de Martin DANEL, adsistée d’Allexandre CARPENTIER son beau frére ; 
époux : moitié d’une maison en la rue du brusle (listant à l’hostellerie du « Blancq Pignon »), autre moitié de maison nommé « les Trois Passets » en la tenne 
rue, ¼ en autre maison en la rue du mortier, autre moitié de maison en la rue deriére les Cordeliers, rente hyppotecqué sur tres aptenantes à Adrien 
CHOCQUEL par achapt des héritiers Jehan QUENTIN, moitié de rente créée par Ernest GAUCHY.
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1088) Mariage N° 10 le 10/12/1655 : Jan BOURGEOIS bg brasseur en ceste ville et Damlle Marie DUDAN sa femme, Marcq BOURGEOIS leur fils à 
marier, adsisté de Hubert BOURGEOIS son frére, jh à marier ; Damlle Antoinette CARPENTIER fille à marier, adsistée de Jan LEFEBVRE et Thomas 
GHIBENS ses beaux fréres, Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville et en l’an passé lieute de maieur d’icelle, son cousin et de 
Damlle Isabeau DELATTRE vefve de Gilles QUEVAL, sa cousine ; époux : ¼ en une rente créée par feu Francois LE FRANCOIS escuier Sr de La Tour et 
Damlle Marie DE LA GARDE sa femme le 19/12/1633 au proffit de Damlle Jacqueline BOURGEOIS sœur consanguine du dit Jan et son héritier ; 
épouse : moitié de terres au Lart et tres maresque, le tout allencontre des enffans de feue Marie CARPENTIER, vivant femme au dit Thomas GHIBENS, une 
rente créée par Jan WALLERICQ cousturier à Moulle à la caon de Gilles ZEGRES labour à Baienghem au proffit de Francois CARPENTIER pére d’icelle 
Anthoinette du 5/6/1634 recognue par Margueritte CLERCQ vefve du dit Gilles ZEGRE le 4/2/1648, autre rente créée par Ozias DUMINY le 2/7/1603 ?, 
rente créée par Jan WALERICQ, Jenne ZEGRES sa femme au proffit du dit Francois CARPENTIER le 7/4/1633, rente créée par Jan DE WOORM au proffit 
de la dite Antoinette le 9/4/1643, rente créée par Jenne DIFQUE vefve de Jan DONCKRE à la caution de Castian VERBREQUE et Anne DIFQUE sa femme 
au proffit d’Anne CARPENTIER sœur à la dite Anthoinette (de la quelle elle at acquise le droict) du 21/12/1639, somme deues par 2 de ses parens  et par 
Pierre DUBUR demt au Lart pour arres de louage de maison par bail du 18/10/1635.

1089) Mariage N° 11 le 28/2/1655 à Fressin : Loys DEMAGNY fils à marier de déffunct Noel et Louise MARQUANT, vivans ses pére et mére, dems au 
Presedre paroisse de Créquy, adsisté de Pierre MARQUANT son oncle du costé maternel de Bergueuheus, Francois DUCROCQ mary de Marie DEMAGNY 
son beau frére, Bartholomy OUDART son cousin germain et autres ses parens ; 
Jan COURBEL labourier, Anthoinette LUCAS sa femme, de ce lieu et Catherine COURBET leur fille à marier, d’eux assisté, Jan COURBET labourier, son 
frére, Pierre COURBET son oncle et autres ses parens ; époux : de la succession de ses feu pére et mére : manoir au dit Presedre, la 5ème part en tre selon 
qu’elle sont partagez par acte passé devant hoes de fief de Créquy reposant es mains de Pierre DEMAGNY bailly de Habart.

1090) Mariage N° 12 le 30/3/1655 : Gilles GILLIOT jh à marier, mandelier, adsisté de Phles LE JOEUSNE bg tallandier à St Omer, son cousin germain ; 
Margte DELEPIERRE vefve de Nicollas LARDINOY, adsistée d’Anthoine DELEPIERRE bg mre chavatier en la dite ville, son cousin germain ; 
époux : moitié de 3 maisons en ceste ville, une en la rue de Ste Margte (tenante à « la Verde Treille » et au « Jardin des Harbalestriers »), l’autre en la grosse 
rue proche de la « Grosse Pipe », la 3éme en la tene rue basse, 3 rentes : deue par Jacques LAMOTTE, Jean ROCHE et autres, autre en laquelle est obligé coe 
caution Jacques CALART l’aisné brasseur en ceste ville, la 3éme deue par les héritiers de Michel POITDEVIN, le tout allencontre de Jean GILLIOT son 
frére ; épouse : moitié de maison en ceste ville au lez nort de la grosse rue par elle acquise avecq le dit LARDINOY son mary, biens déclarés après le tspas du 
dit LARDINOY fait au livre des orphelins de ceste ville, à déduire pour le rachapt des biens de ses enffans qu’elle olt du dit feu LARDINOY.

1091) Mariage N° 13 le 21/2/1655 : Guille LEFEBVRE jh à marier demt pntemt à Oinbrecke pays de Flandre, adsisté de Pierre FLAMENG son bel oncle, 
Antoine PATIN son cousin germain et de Pierre MESQUIGNION son ami ; Martinne VAILLIANT jf à marier demt au Forestel paroisse de Mercq St Liévin, 
adsistée de Matheiu CLABAULT du dit Forestel, Jean COUSIN de Blendecq et Mathias DUPONT de Wavrans ses beaux fréres, et de Guille MAMEZ de 
Hallines, son bel oncle. Additif le 3/2/1656 : Guille LEFEBVRE, receu du dit CLABAULT.

1092) Mariage N° 14 le 14/7/1655 : Sr Louys DE LABEN jh à marier, de pnt à St Omer ; 
Damlle Marie DESTRASSELLE vefve en seconde nopces de Jan LEROY, vivant procureur au conseil d’Arthois ; 
épouse : Eustace LEROY son fils qu’elle olt en seconde nopces du dit feu Jan LEROY son mary, remportera ses biens au jour de son trespas.

1093) Mariage N° 15 le 17/7/1655 : Matthieu FRANCHOIS fils à marier de Robert, assisté d’iceluy, Nicolas FRANCHOIS son frére et Gilles MAY son 
parain ; Isabeau GERARDT jf à marier de Wallerand et de déffuncte Charlotte DUWAL sa mére, assistée de Jacques DUWAL son oncle maternel, 
Toussainct BLONDEL et Jacques ANSELME son cousin germain ; dems les dits Matthieu FOIS et Isabeau GERARD au Chau de Lescoire ; 
épouse : terres à Delettes, jardin amazé de maison et estable à Delettes allencontre du dit Wallerand GERARDT son pére (auquel appartient une moitié), 
somme de rembours de rente deue par Margueritte RAUD, les immeubles de laquelle ont esté décretées au bailliage d’Aire en faveur duquel mariage le dit 
Jacques DUWAL bg et marchant à St Omer, a promis furnir aus dits marians. 

1094) Mariage N° 16 le 8/7/1655 : Jacques VALLIERE mre chavatier, fils à marier de feu Jean et de Louyse LEURIN, adsisté de Nicolas BARBIER bg mre 
tailleur d’habits, son cousin ; Jenne BOUTOILLE fille à marier, de feu Noel et Jenne DELEHAYE sa mére, adsistée d’icelle et Jean DELEHAYE son 
cousin ; époux : une maison en la rue du Heaulme en ceste ville.

1095) Mariage N° 17 le 19/7/1655 : Jean DELENORT bg mre broutteur à St Omer, vefvier de Catherine HANON, adsisté de Jacques CARPENTIER son 
beau frére ; Marie DELATTRE fille à marier de feuz Benoist DELATTRE et Nicolle DEBUIRE, adistée de Pierre DELATTRE son frére, de Mre Chrestien 
JOMART chirurgien et Jean DE COUBRONNE conchierge de la maison de la dite ville, ses amis ; 
époux : un enclos à Acquwin au lieu nommé « Patichel » et tre au lieu nommé « le Quesne ».

1096) Mariage N° 19 le 22/9/1655 : Simon DOYEN (barré : jh) fils à marier de Jacques et d’Agnès DELETTRE ; 
Damlle Marie ROBERT vefve en secondes nopces de feu Franchois LOSVELDE, vivant nottaire Royal et en premiéres de Mre Adrien DOEULLE, vivant 
nottaire ; dems à St Omer, icelle adsistée de Mre Anthoine DELATTRE marchand et appoticquaire en la dite ville, son cousin ; épouse : rachapt des biens à 
faire par elle au livre des orphelins de ceste ville au proffit de Franchois, Guillaume et Louys LOSVELDE ses enffans qu’elle olt du dit feu LOSVELDE son 
second mary, non plus que celuy passées plusieurs années au proffit de ceux par elle retenu en premiéres nopces du dit DOEUILLE. 
Additif le 5/2/1656 : Simon DOYEN ayant déclaré porter avecq Damlle Marie ROBERT pntemt sa femme, une somme, il n’auroit peu porter aucune chose !

1097) Mariage N° 21 le 1/7/1655 : Gilles CORDIER vefvier de Marie Jenne LEFEBVRE, de St Omer, adsisté de Jean D’ARRAS bg charpentier en la dite 
ville, son cousin à cause de la dite déffunte LEFEBVRE sa femme, et de Christophe DEGUINE son amy ; 
Catherine FROMENTEL fille à marier de feu Pierre et de Margte CARON, assistée d’icelle, de Jacques FROMENTEL labour à Heuringhem et de Liévin 
FROMENTEL d’Inguehen, ses fréres ; époux : de la succession de Marand CORDIER et d’Adrienne BAILLY ses pére et mére : manoirs, jardins, terres à 
Eulne ; épouse : de l’hérédité du dit Pierre son pére : sa part allencontre de ses fréres et sœur en terres à Inguehem.

1098) Mariage N° 22 le 6/2/1655 : 
Antoine LEGRAND jh à marier, adsisté de Jan LEGRAND labour à Avroult, son pére et d’Antoine LEGRAND l’aisné, son oncle ; 
Jenne MAGNIER jf à marier de feu Guille, adsistée de Jan FOUBE de Pihen et Francoise ENGOULAN ses pére et mére et de Robert ENGOULAN labour au
Maisnillet paroissse de St Liévin, son oncle maternel ; après que Francoise MAGNIER jf, sa soeur puisse joyr de sa part es tres à Houle.

1099) Mariage N° 23 le 30/5/1655 : Rolland FOUACHE fils à marier d’Antoine, de Soubruick, adsisté d’Antoine FOUACHE son pére ; 
Marie SALLEMBIER fille à marier de déffunctt Guillaume et de Jenne DE ST JAN, adsistée de la dite ST JEAN sa mére.

1100) Mariage N° 24 le 15/7/1655 : Gilles FOLLIE jh à marier, adsisté de Jacques GILLOCQ bg marchand en ceste ville, son cousin et de Mre Fhois 
CARDON advocat au conseil d’Artois et procureur du Roy en son eslection du dit pays d’Artois, son amy ; Jenne BERNARD jf à marier de feu Jacques, de 
ceste ville, adsistée de Flourent BERNARD son frére, labour à Pihem et d’Isabeau PIGAICHE sa cousine issue germaine ; époux : donaon testamentaire de 
Damlle Jenne LA FOLLIE sa tante paternelle, passé le 13/1/21647 ; épouse : biens délaissés par Pierre BERNARD son pére grand et aultres siens parens.

1101) Mariage N° 25 le 2/11/1655 : Jacques COUSIN jh à marier, adsisté de Jean COUSIN son pére ; Marie VERDURE vve en derniéres nopces de Vincent 
DUFRESNE, adsistée de Phles VERDURE son pére et Simon DECLATTRE son amy ; épouse : rachapt des enffans qu’elle olt de feu Martin CAUCHETEUR
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son premier mary et pour le rachapt des enffans qu’elle olt du dit Vincent DUFRESNE, 1/3 en une maison et taverne là où elle est présentement demeurante, 
impartie allencontre de ses cohers, sa part en terres à Heuringhem ratraictes par proximité ligneagiére par Charles LEFEBVRE et le dit Vincent DUFRESNE.

1102) Mariage N° 26 le 7/2/1655 : Antoine DUMONT jh à marier de ceste ville, adsisté de Jacques LEMAIRE son ami ; 
Marie COCQUELET jf à marier de ceste ville.

1103) Mariage N° 27 le 28/11/1655 : Jean DEBAST vefvier de Marie BERNARD, maresquier au Haultpont, adsisté de Pierre DEBAST son frére, Winocq 
WINOCQ son beau frére, Gabriel DEBOL son oncle et Jacques DEBOL son beau frére ; 
Crestienne DECOCQ jf à marier de feu Jean, adsistée de Bernard BERNARD son oncle et Gabriel WINOCQ son cousin et ses tutteurs, demte es dit 
faubourg ; époux : doit à Jean DEBAST son fils mineur du rachapt mobiliaire après le trespas de la dite Marie BERNARD.

1104) Mariage N° 28 le 24/6/1655 : Jacques DELIGNY de St Omer, vefvier d’Anne SCHETTE ; 
Isabeau HOLLEWIGHE jf à marier, adsistée de Jan HOLLEWIGHE son pére et Marguerite HOLLEWIGHE sa tante et de Charles DUSURGEON son 
cousin à cause de sa femme ; époux : tres à Tilcque et à Salperwicq, moitié allencontre de Nicaise DELIGNY son fils qu’il olt de la dite SCHETTE ; 
épouse : tres à Waterdalle poisse de Seninghem, que tomberont par partage cy après à la part du dit Jan HOLLEWIGHE allencontre de ses cohéritiers.

1105) Mariage N° 29 le 6/5/1655 : Michiel NAYET soldat en la compagnie de Messieurs du magistrat de St Omer ; Crestienne MARISSAL, vefve 
d’Anthoine LECAT, vivant soldat  de la mesme compagnie, adsistée de Martin LOISEL son ami ; épouse : Laurent LECAT son fils qu’elle olt dudit Anthoine.

1106) Mariage N° 31 le 16/7/1655 : Marand PERIN soldat en la compagnie de Monsieur le Baron du Val, vefvier de Marie PRUVOST, adsisté de Guille 
COLLART son beau frére ; Franchoise DE LICQUES vefve de Phles PATEY, adsistée de Martin FERTEE marchant et mre tailleur en ceste ville.

1107) Mariage N° 32 le 10/10/1655 : Jacques GOETGHEBEUR jh à marier du Haultpont, adsisté de Jacques GOETGHEBEUR son pére, de Maurice 
BARON son oncle et de Jacques DECOCQ son parin et cousin ; 
Jacqueline BERNARD jf à marier, adsistée de Marand BERNARD et Isabeau DECRAWER ses pére et mére et de Jan BERNARD son frére, du dit faubourg.

1108) Mariage N° 33 le 29/8/1655 : Anthoine DIFQUE jh à marier de feu Michiel, du Hautpont, adsisté de Castiaen VERBREGHE conestable du Haultpont, 
son oncle et de Jacques DIFQUE son frére ; Nicolle COLIN jf à marier, de feu Lambert, de Lizel, adsistée de Jan COLIN son frére et Jan BERTELOT son 
beau frére et Marcq BERTELOT son beau frére.

1109) Mariage N° 34 le 2/11/1655 : Franchois COLIN jh à marier de Jean, adsisté du dit Jean son pére, Marie LAMBRECHT sa mére, de Gilles, Jean et 
Siméon COLIN ses fréres et de Jean FLANDRIN son beau frére, dems hors la porte du Haultpont ; Marie VANDENBOSQUE jf à marier de feux Nicolas et 
Catherine DECUPPER ses pére et mére, de Martin DECUPPER l’aisné, son oncle et de Pierre VANDENBOSQUE son oncle, dems hors de la dite porte. 

1110) Mariage N° 35 le 4/4/1655 : 
Jacques BAYART jh à marier de Jan, natif du Fort de Mardick, adsisté de Pierre DELANNOY son mre et ami, ambedeux chappeliers ; 
Anthoinette MOREL jf à marier de feu Bauduin, de Loeullinghem lez Estrehem, adsistée de Hans PERRIER son beau pére et Marie TURPIN sa mére, de 
Phles TURPIN et Jenne BOUVERNE ses pére et mére grand, de Jan REGNIER son bel oncle et Pérone TURPIN sa tante, femme au dit REGNIER ; époux : 
somme que luy doit le dit Jan son pére du rachapt mobiliaire des biens délaissés par Catherine IDRE sa mére et dont y at acte passé à Bergues St Winocq.

1111) Mariage N° 36 le 16/1/1655 : 
Franchois BERTELOIT fils de feu Martin, vefvier de Michielle WILLIEERS, de La Fresche Poissonnerie, adsisté d’Andrieu DECUPPER son bel oncle ; 
Anthoinette GILLIERS jf à marier, adsistée de Martin GILLIERS son pére, de Marand BERNARD son oncle, de Lizel.

1112) Mariage N° 37 le 16/6/1655 : Nicolas GOGIBUS maresquier à Sercques, vefvier de Marie BERNARD, adsisté d’Anne GOGIBUS sa sœur ; 
Georginne CASTIER jf à marier, adsistée de Momelin CASTIER son pére et de Martin CASTIER son oncle, de Sercques.

1113) Mariage N° 38 le 13/4/1655 : Nicolas MARCOTTE fils George, jh à marier, mre escrinier, adsisté d’Isabeau PIGACHE vefve du dit feu George, sa 
mére, Maurice LEDREUX son beau frére, Vincent PIGACHE son oncle maternel ; 
Jenne DESGUINGATTE jf à marier, adsistée de Louys LE CHEVALIER Sr d’Acquenbrone, son ami ; épouse : une rente assignée sur certaine persoe de 
Bruges provenant de la succession de feu le capitaine DRIMILLE son oncle maternel, une obligation deue par Antoine et Charles DEWINTRE labours à 
Nortbécourt, obligation que doit Phles NEUDIN labour à Nortausque, sa part avecq ses frére et sœurs en terres à Zuafque provenans du chef de leurs pére et 
mére, sa part en terres et rentes indivisé entre le dit feu Sr capitaine DRIMILLE et Anne DRIMILLE sa feue mére à la mariante scitués à Recq.

1114) Mariage N° 39 le 12/12/1655 : Jacques DESGARDINS fils à marier d’Ernest, adsisté de Damlle Lucienne DELAPSONNE sa mére, vefve en derniéres 
nopches de Mre Valentin MIELLET, vivant Rcr des centiésmes d’Artois au qtier de St Omer et précédentemt du dit Ernest, de vénérable personne Mre Guille 
SELINCART pasteur ppriétaire de Tatinghem et du Sr Jean DE WOORM Gouverneur et grand bailly de la ville et Comté de Faulcquemberghe, eschevin de la
ville de St Omer, ses bons amys ; Damlle Barbe DEVLOO fille d’Omer, vivant bg marchand en la dite ville, adsistée de Damlle Anne DARREST sa mére, de 
Jean DARREST marchand tanneur en icelle ville, son oncle, de Monsr Mre Laurent PELET docteur en médecinne, mary de Damlle Marie Magdelaine 
DARREST cousinne germaine à la dite Damlle Anne DARREST mére de la mariante et de Mre Jean ROGIER Sr d’Houdeuville, advocat au conseil 
d’Arthois, jadis tutteur de la dite Barbe et son bienveuillant ; époux : succession du dit Ernest son pére : tres, manoirs amazé, preys et jardins à Quelmes, 
moitié par succession et l’autre de la donaon de la dite DE LA PERSONNE sa mére, acquises par icelle et le dit feu DESGARDINS son mary pendant leur 
conjonction ; moitié de terres allencontre des enffans de feu Sire Allard DESGARDINS, séantes à Nortkerque pays de Brédenarde, à luy du chef de son dit 
pére ; tres allencontre que dessus à Audruicq ; moitié d’une rente créée par Mathieu TRION et Noelle LEFEBVRE sa femme, l’autre moitié à sa mére ; une 
rente deue par Jean DE LA PERSONNE de Cléty, Martin PRUVOST et autres ; rente créée par Adolph DE HEM à la caution de Jacques BATAILLE et sa 
femme ; sa part en la succession et hérédité de déffunct Jean DUCLOS ? Sr du Parcquet, son grand oncle, a licquider par ptaige entre luy et ses cohers ; 
épouse : rentes deues par Jean ROMMELE et sa femme, dems proche le « Bacques » ; formorture mobilie à elle escheue après le tspas du dit Omaer son pére ; 
rachapt que se trouve compecter à Jacques Dominicque et Marie Jenne DEVLOO ses frére et sœur en bas age ; sa part en plusieurs censse et immoeuble 
scitués à Zegelscaple, Bleucaple, Zutpeene et autres lieux du pays de Flandres à eux escheuz après le tspas du dit Omer leur pére ; sa part allencontre que 
dessus en la moitié de maison des « Trois Molinetz » scituée en ceste ville en la tenne rue bas, où la dite DARREST sa mére est demeurante.

1115) Mariage N° 40 le 2/6/1655 : Bertin LEBRUN jh à marier de feu Fran, adsisté de Thomas BOCQUET son beau pére et Michielle VOLSPET sa mére, de 
Pierre COUILLE son beau frére, dems tous à Tattinghem sauf le dit COUILLE à Noircarmes ; 
Péronne BOLLART jf à marier, adsistée de Phles BOLLART et Marie STENHAURE ses pére et mére et de Mre Valentin MIELLET receveur du centiésme 
au baille de St Omer, son ami ; époux : les biens délaissés par le dit feu Fran son pére.

1116) Mariage N° 41 le 16/12/1655 : Jan DEGRAVE fils à marier de feuz Antoine et de Pérone STOPIN, adsisté de Jacques DEGRAVE son frére germain, 
de Jan VAN HECOUT son cousin germain et de Sire Eustache MARSILLES eschevin de St Omer, son amy ; Jenne DIDIER vefve de Jan DUCAMP, adsistée
de Noel DAVROULT marchand brasseur en la dite ville et Isabeau HIECQUE sa femme, mére de la dite mariante, d’André SAGO mary de Louyse DIDIER 
sœur de la dite mariante et d’Antoine HOVELT mary de Marie DUCAMP son beau frére ; époux : de la succession du dit Antoine DEGRAVE son pére : tres 
maresques en « Hoesebrouck » « Lizebrouck » reprinses en ptage entre luy et Jacques DEGRAVE son frére ; sa part allencontre du dit Jacques son frére en 5 
maisons, les 3 du chef successif de leur dit pére et les 2 autres de la succession et hérédité de la dite STOPIN leur mére,encore imparties entre le dit mariant et 
le dit Jacques son frére et de leurs autres cohéritiers de la dite STOPIN leur mére, allencontre de Martine DEBOLLE vefve de Pierre DEGRAVE, leur frére 
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consanguin, à laquelle DEBOLLE appartient la 6ème part, les dites maisons scituées es faulbourg de ceste ville ; la moitié en 5 parts en 6 allencontre du dit 
Jacques son frére, en une rente deue par Andries MONTACQ l’aisné, mre faiseur de batteaux es dit faulbourg ; et 2 autres parts de rentes, une deue par 
Guillaume DEZUWART et aultres, l’autre par Lambert FLANDRIN conestable de la Fresche Poissonnerie, la 6éme part à la dite DEBOLLE ; 1/5 allencontre 
du dit Jacques DEGRAVE, Andrieu, Fhois et Marie LEFRANCQ leurs fréres et sœur utérins en tres maresques es dit faulbourg ; part en la moitié de tres 
proche la chappelle de Soyecques, et à Blendecques, autre proche la porte du Brulle lez ceste ville, en un moulin à vent à usage de mouldre grains assis sur le 
bolluwaert de la porte du Brulle, et en 2 maisons joindantes et contigues l’une l’aute en la rue du Brusle (aboutantes par deriére au rampart de ceste ville), et 
une rente deue par Lambert COLLIN l’ancien, les dites rentes, maisons, moulin et tres acquises par la dite feue STOPIN sa mére durant sa conjonction avecq 
le dit LEFRANCQ au enffans duquel en nombre de 4 compecte la juste moitié ; sa part de rente remboursée par la dite STOPIN pendant son mage avecq ledit 
LEFRANCQ de laquelle rente estoit chargé certain moulin  vent à usage de mouldre grains séant hors la 3éme porte du Haultpont de ceste ville qu’apartenoit 
au dit LEFRANCQ par avant son mariage avecq la dite STOPIN mére du dit DEGRAVE ; épouse : jardin à Tilcques proche La Jumelle ; sa part en tre scituée 
deriére l’église de Tilcques et au « Préau » ; 1/3 en la moitié d’une rente deue par les hers Antoine LECRAS.

1117) Mariage N° 42 le 1/8/1655 : Francois MARTEL fils de feu Francois er d’encore vivante (barré : Antoinette LEBRIE) Catherine CADART, adsisté de 
Jacques LHOIR bg marchand en ceste ville, mary d’Isabeau CADART, tante au dit MARTEL et de Guillaume CADART son oncle ; 
Antoinette LEBRIE vefve de Charles VERBEST adsistée d’Antoine BLANPAIN, son oncle à cause d’Antoinette LEFEBVRE sa femme et de Nicolas DE 
CLETY mary d’Isabele VERBEST sœur du dit feu Charles ; épouse : la moitié en ¾ de certain ouvroir à usage de ganterie scitué proche la porte d’Arbostat.

1118) Mariage N° 43 le 22/6/1655 : Jan (barré : LECOINTE) LECOIGNE marchand selinguier en ceste ville, vefvier de Damlle Jenne LEWINTRE ; Mre 
Jacques DEVIN marchand appoticaire en ceste ville, Damlle Péronne FONTAINE sa femme et Damlle Marie DEVIN leur fille à marier, adsisté de Thomas 
DUBUISSON marchand brasseur et Damlle Marie Magdelaine DEVIN sa femme, sœur à la dite Marie, de Mre Michiel DEPIN marchand appoticquaire, son 
oncle, Mre Artus GUNS marchan appoticquaire, son cousin et de Mre Nicolas TAFFIN escuier, conseiller et advocat fiscal au conseil d’Artois, bienvoeulliant 
des compans ; époux : terres à Fouxolles et Audrehen à luy escheus à tiltre successif par les trespas de ses pére et mére, maison mortuaire de la dite 
LEWINTRE sa premiére femme, allencontre de Jacques et André MARSILLES enffans et hers d’icelle.

1119) Mariage N° 44 le 4/8/1655 à Aire : Loys DUCROCQ thisserand de thoille à Aire, fils à marier de Pierre, thisserand à Relly, adsisté d’iceluy son pére et 
de Jean DUCROCQ de Rely, son frére à marier ; Anne HENGHUIER jf à marier de Jean, porteur au sacqs en la dite ville, adsistée d’icelluy son pére et de 
Adolphe MARTEL porteur au sacqs, vefvier de Anthoinette HENGHUIER, son beau frére.

1120) Mariage N° 45 le 3/2/1657 ! : Hector HELLEBOIDE fils à marier de feuz Guillaume et de Margte VERCOLME ses pére et mére, adsisté de Jan 
HELLEBOIDE laboureur à Sercques, son oncle ; 
Jenne CARDINAL fille à marier de feu Louys et d’encore vivante Jacqueline DUSURGEON, présentement allié par mariage à Robert LAY, asistée de 
Charles DUSURGEON marchand en ceste ville, son oncle ; époux : de la succession de Guillaume son pére : tres, jardin à St Momelin paroisse de Lierselles.

1121) Mariage N° 46 le 11/6/1655 : Antoine BART labourier à Roquestoir et Xpienne FAUCQUEUR sa femme et Francois BART jh à marier, leur fils, 
adsisté de Cornil MASSET son oncle et de Mre Jean FRAMERY bailly du lieu, leur bienveuillant ; 
Phle TAILLEUR labour et mayeur de Helfaut, y demt, Anne (barré : Péronne) LE FRANCOIS sa femme et Liévinne TAILLEUR leur fille à marier, adsistée 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Arts, oncle maternel d’icelle Liévinne et de Phles TAILLEUR praticien, son frére germain ; 
époux : terres à Fontes du chef patrimonial de la dite FAUCQUEUR ; épouse : tres à Helfault.

1122) Mariage N° 47 le 26/7/1655 : Jean DE MAMEZ laboureur à Heuringhem, vefvier d’Augustine BOLLART, adsisté de Jacques FERNAGUT mary de 
Catherine DE MAMEZ sœur au dit Jan ; Nicolle BAILLY vefve de Pierre RENOR, adsistée de Jan DELABRE son beau frére, de ceste ville ; 
épouse : luy est deue par Benoist HOCHART de Heuringhem, de reste de loyer et sallaire de l’avoir servy l’espace de 3 ans.

1123) Mariage N° 48 le 29/5/1655 : Jehan CARON joeusne fils à marier, adsisté de Phes CARON son pére et Jehan FONTAINE son oncle, Christophe 
CARON son frére et Jehan ROBILLART son bel oncle ; 
Marie SAMBOURE fille à marier, adsistée de Jehan SAMBOURE son frére, d’Aire et de Jacquelinne SAMBOURE sa tante, anchienne fille à marier.

1124) Mariage N° 50 le 17/5/1655 : Jean DE CREQUY jh à marier de ceste ville, boucher, fils de feu Louis, adsisté de Jenne CROUSET sa mére, de Lucien 
POTTIER demt au Manillet, son ami ; Jacqueline PASQUIER jf à marier, adsistée de Pierre MEQUIGNON et Anthoinette LAMPS sa femme, oncle et tante à
la mariante et Mre Jacques DESGRANGES rentier en ceste ville, son ami.

1125) Mariage N° 51 le 3/7/1655 : Noble Seigneur Jean Baptiste DE CARVIN Seigneur de Lillers, Quernes, Garbecques, Nédonchel, Ligny, Pappiguehoult, 
Tattinclou, Tillemande, Gomecourt, Caurenin, Zecalus, fils à marier de feuz Messire Jean DE CARNIN, vivant Chlr Seigr de Saint Léger et de Dame Isabeau 
MOREL Dame du dit Nédonchel, assisté de Noble et Vénérable personne Jean DE CARVIN Chanoine de la cathédrale d’Arras et de la collégialle de Lillers, 
Noble Homme Adrien DE CARVIN Sr de Saint Léger, Fontaines (barré : Rebroeuves, frére) fréres au dit Sr de Lillers, Claude BOUDOT protonotaire du Saint
siége apostolicque et chanoine de la cathédrale d’Arras et de Mre Vincent DESPLANCQUE procureur pensionaire de la ville d’Aire ; 
Hault et Puissant Seigneur Messire Gilles Viscomte DE LIERES Seigr d’Auchel, Nédon, Westrehem, du conseil de guerre de sa Maté et son mre de camp et 
Damoiselle Claire DE LIERES sa fille à marier qu’il a retenu de feue Dame Marie Catherine DE LA TRAMERIE, assistée de Hault et Puissant Seigneur 
Messire Maximilien DE LIERES Baron du Val, Seigneur de Sainct Venant, Avion, Tourmaisnil, Faucquentin, Malfiance, La Ryotte, Menca, du conseil de 
guerre de sa Maté, mre de camp entretenu pour son service, Gouverneur bailly et capne de la ville chasteau et bailliage de Sainct Omer, frére à la dite Damlle, 
Noble Seigneur Chles DE LIERES Baron de Berneville, son frére, de Révérend Pére en Dieu Messire Jean DE LIERES Abbé des Abbayes du Mont Sainct 
Eloy et de Chocques, député ordinaire pour les écclésiasticques aux estats d’Artois, cousin germain à la dite Damlle et de Mre Antoine DE DOUAY escuier Sr
de Gouves, Courcamp, conseiller ordinaire du Roy en son conseil provincial d’Artois, leur amy ; 
époux : partage entre feuz Messire Adrien DE CARVIN, vivant Chlr Sr de Gomecourt, député ordinaire pour la noblesse des estats du pays et Comté d’Artois 
et la dite Dame Isabeau MOREL le 8/5/1637, luy compecte comme aisné à marier de la dite famille : la dite terre ville et Chastellenie de Lillers, en laquelle il a
toute justice, haulte, moienne et basse tenue du Roy nre Sire à cause de son chasteau d’Arras, 2 beaux bois : le bois de « Busnette » et de « la Hayette », 2 
moulins : un à eau et un à vent, un autre à Burbures nommé « le Moulin Panno » présentement bruslé par la rigueur de la guerre ; celle de Nédonchel : 
chasteau, changle de fossés, avecq un moulin à eaue, une censse (100 mesures), bois, haute justice, moienne et basse relevante icelle terre du Roy de France à 
cause du chasteau d’Eure ?; la terre de Ligny, et autres fiefs, sa Srie de Tillemande, celle de Gomecourt : maison, manoir et terres à usage de censse et bois ; 
celle de Zeculus séante en la Chastellenie de Lille : Srie viscomtiéres, rentes fonssiéres et terres ; la maison à Aire et pretz de Sachin ; épouse : 20000 florins !

1126) Mariage N° 52 le 8/2/1655 : Francois ALHOY jh à marier de Cléty, asisté de Anne TOUZART vefve d’Erasme ALHOY, sa mére, Jacques ALHOY 
son frére, Jan DU PUIS son beau frére ; 
Jenne PASQUIN jf à marier d’Avroult, adsisté d’Antoine DELEPOUVE et Marie PASQUIN sa femme, sœur à la dite Marie. 

1127) Mariage N° 53 le 19/3/1655 : Hubert MERLEN l’aisné, bg marchand à St Omer et Jacques MERLEN son fils à marier qu’il olt de déffunte Marie 
COLART, adsisté d’Hubert MERLEN le joesne, son frére, bg marchand en ceste ville ; Isabelle Claire MACHUE fille à marier de déffuntz Jean et de Margte 
LIBER, adsisté de Damlle Marie FOURDIN vefve de Fhois LIBER, sa mére grande maternelle, d’Adrien LEPORCQ son grand oncle, bg rentier en icelle ville
et Jacques DE MAMEZ mary de Damlle Jacqueline MACHUE, Mre Jean LAMORY mary de Damlle Jenne MACHUE, les dites MACHUE sœurs du dit feu 
Jean et tantes à la dite Isabelle Claire MACHUE et de Michel LANVIN mary d’Isabeau LIBER cousine germain de la dite Margte LIBER mére d’icelle 
mariante et naguéres son tutteur ; époux : rachapt de la formorture de la dite COLART sa mére, sa part succédé après les trespas de Marcq et Marie MERLEN 
ses frére et sœur, tres à Pihen et Helfaut, rentes deues par plusieurs particuliers, le tout allencontre de ses cohéritiers et provenant de la succession d’André 
COLART et Jenne LEFEBVRE ses pére et mére grands maternels, testament des dits feuz COLART et sa femme, il doit à Jenne ? MERLEN sa cousine 
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germaine, fille et here d’Allard qu’icelluy luy at donné et à tous ses aultres nepveurs ; épouse : ¼ allencontre de Jean Dominicq, Jean Bapte et Anthoine Bertin
MACHUE ses fréres, en 2 maisons à St Omer, une sur le viel marché où pend l’enseigne de « St Anthoine », appartenante à la dite mariante et ses fréres, 
occupé pntement  par Jean DUETZ mre tailleur d’habits, chargée de rente deue à Catherine LOISEL, marchandises de drapperie, estimation par Jean 
LEPORCQ l’aisné et Abraham LEPORCQ après le tspas de la dite LIBER sa mére ; 2 petites rentes deue par Francoise MASCLIER vefve d’Anthoe LEBRAS
du 11/5/1640 et l’autre créée par Nicolas MACREL et Marie LARDEUR sa femme ; biens trouvés après le décès de la dite Margte LIBER par Jacques DE 
MAMEZ et Michel LANVIN tutteurs des dits Jean Dominicque, Jean Bapte, Anthoine Bertin et Marie Apolline MACHUE clos et arrété le 13/11/1653 ; ¼ des
biens de feuz Simphorian MACHUE et de Damlle Jenne LEPORCQ ses pére et mére grands paternels.

1128) Mariage N° 54 le 10/11/1655 : Guillaume VANDERNART fils à marier de déffunct Guille et de Marie CLEMENT, adsisté de Jean Bapte 
VANDERNART son frére, Xien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville, eschevins des dix jurez pour la communauté d’icelle, son oncle maternel et de 
Louis DE BIENCQUES son beau frére ; Francoise COLLART vefve de Pierre DAMAN et Francoise Antoinette DAMAN sa fille à marier, adsistée de Jean 
Simon DAMAN son frére, de Fhois BAUCHON son beau frére et de vénérable personne Mre Bartolomé HERMEL pbre vice pasteur de St Denis en ceste 
ville, son amy ; époux : de la succession du dit feu VANDERNART son pére : 1/3 allencontre du dit Jean Bapte, son frére et Marie Francoise DE 
BIENCQUES fille du dit Louis et de Marie VANDERNART sœur du mariant, en la 8éme part de plache et censse scituées au pays de Langle, impartie entre 
eux, somme assignée par le partaige faict entre ses cohers et Francoise GONTHIER vefve du dit VANDERNART leur belle mére, pour la formorture des biens
à luy escheus après le trespas de la dite CLEMENT sa mére, marchandises de potterie, ptaige entre ses cohers de tous les bastimens et fours qu’ont esté 
construits sur la plache du refuge des Religieux de pernes en ceste ville où il est demt, somme deue par les Religieux de Pernes, tres à Esperlecques, jardin à 
Quelmes, tres fief à Eule au proffit de la maison mortuaire de son dit pére, rentes escheues aus dits VANDERNART après le trespas de Jossinne BOUTRY 
leur mére grande maternelle, ptaige entre eux et le dit Xien CLEMENT leur oncle, immeubles au Lart ; 
épouse : accord entre le dit Jean Simon DAMAN son frére, la dite COLLART sa mére et ses 3 sœurs, formorture du dit Pierre DAMAN son pére ; ¼ en la 
moitié de la maison du chef successif de son dit pére, ¼ de la maison où elle est demte au lez zud de la tenne rue.

1129) Mariage N° 55 le 26/9/1655 : Francois SCOTTE fils à marier de feu Pierre et d’Antoinette MARCOTTE, assistée de la dite MARCOTTE sa mére, Mre
Antoine MARSILLES pbre et de Charles Francois DE LA HAYE escuyer Sr des Amblois, ses bons amis ; 
Damle Jenne LOEMAN fille à marier de feu Antoine et de Damlle Antoinette DHAFFRINGUES, adsistée du Sr Pierre DUCHASTEAU sergeant major 
entretenu au service de sa Maté, son bien voeuillant ; époux : tre sur « le Mont du Maret », en « la Vallée de Ramendal », bois et tre à Seninghem.

1130) Mariage N° 56 le 26/10/1655 : Phles DANEL bg marchand tonnelier à St Omer, Jenne LHOTTE sa femme et Martin DANEL leur fils à marier ; 
Marie LEGRAND fille à marier de feuz Guillaume et de Magdelaine GHERY, adsistée de Nicolle LEGRAND sa sœur, vefve de feu Phles DANEL et de Jan 
RICHEBOURCK son (barré : oncle) tutteur, mary de Nicolle LEGRAND tante à la mariante ; 
épouse : 4ème part en la succession de ses dits feuz pére et mére, allencontre de Claude, la dite Nicolle et Marie Magdelaine LEGRAND ses frére et sœurs.

1131) Mariage N° 57 le 23/1/1655 : Francois SENTIN masson, fils à marier de feuz George et d’Augustinne HARDY, adsisté d’Antoine SENTIN bg mre 
couvreur de thuilles, son oncle ; Marie CHOCQUEL fille à marier d’Antoine et de Margte ZENNEQUIN, adsistée de la dite ZENNEQUIN sa mére, de 
Jacques LEBORGNE bg marchand tonnelier, son beau frére, mary de Jenne CHOCQUEL sœur à la dite Marie et de Mre Jacques D’HAFFRINGUES advocat 
au conseil d’Artois, procur fiscal de sa Maté es ville et qtier d’Audruicq, Tournehem et pays de Brédenarde, son mre et bienveuillant ; 
époux : la moitié de maison vulgairement nommé « le Blancq Cevrier ? » séant en la rue du filé, vis à vis de l’égle des RR. Péres de la société de Jésus en ceste
ville, chargée de rente deue à Omer LOEUILLEUR et à la Dame de Boncourt et autre à Antoine GONTIER, sa part en 1/5 en autre maison en la rue de l’œil, 
et pareil part en 2 autres sur la plachette et en 3 autres en la rue de l’œil, allencontre de Marie SENTIN sa sœur, pntement alliée par mariage à un nommé 
Ambroise blanc demt à Ostende, quy a pareil part es dites maisons et des enffans et hers de feu Fhois HARDY ausquels compectent les 3 parts de 5 esdites 
maisons ; la moitié allencontre de sa sœur en tres à Ste Croix lez ceste ville deriére le lieu où estoit cy devant scitué certaine maison nommée « la Ville de 
Hesdin » et en tres à Ste Croix ; la moitié en  rentes reposantes au livre des orphelins de ceste ville.

1132) Mariage N° 59 le 3/3/1655 : Jean ROUSSEL fils de Jean, soldat de la compagnie du capne ARTHINGA et Jean ROUSSEL son fils à marier, soldat de 
la mesme compnie, adsisté de Charles BOISQUE son ami ; 
Jenne FRANCHOIS fille à marier de feuz Nicollas et Catherine DELEHAY, adsisté de Dom Jonas DELEHAY pbre relligieux et procureur de la chartreuse 
du Val de Ste Aldegonde lez ceste ville de St Omer, son oncle maternel et de Vénérable personne Mre Michel HOCHART pbre pasteur propriétaire de 
Longuenesse lez St Omer, son bien voeullant ; épouse : de la succession de ses pére et mére, d’Anthoe FHOIS son frére : tres, preys, jardins à Rocquestoir et 
Quiestède, et tres à Rocquestoir réunies à la table et domaine de la Srie que les Relligieux Abbé et couvent de St Bertin ont au dit lieu, et rente deue par Gille 
FHOIS son oncle paternel hippotecquée sur immoeubles à Rocquestoir ; ¼ d’autre rente deue par Pierre DELEHAY son cousin germain.

1133) Mariage N° 60 le 13/3/1655 : 
Louis DECLATTRE fils à marier de feuz Jean et de Marie HOUCART, demt pntem à Salperwicque, adsisté de Phles CHAPPE de Houlle, son bel oncle ; 
Marie LEGAY jf à marier de Lucien et de Jenne DELAMOUSSE, adsistée du dit Lucien son pére et de Jean COURTOIS son parin et bienveuillant.

1134) Mariage N° 61 le 2/5/1655 : Erasme SARRE jh à marier, tonnelier, fils de feuz Jean et de Marie VERBEST ; 
Marie JANNART vefve de Flour LEBORGNE, adsistée de Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur, son beau frére, de St Omer et de Jean CLARBOULT 
bg marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville ; 
époux : 4 rentes : créée par Anthoine CARPENTIER de Beaussart, autre créée par Isabeau MOREL pntemt deue par Nicolas MOREL, autre deue par le dit 
MOREL l’une et l’autre, il en at le droit de Franchois BOTRON mary de Jenne MERLEN et une autre deue par Jacques POMART marchant en ceste ville ; 
épouse : ustensils de tonnelier, succession de Mre Augustin JANNART son pére, à son trespas chirurgien en la dite ville : terres à Estrée Blanche.

1135) Mariage N° 62 le 2/6/1655 : Charles BENOIST mannouvrier à Clermaretz, vefvier en derniéres nopces de Catherine DECLATTRE, adsisté de Mre 
Guillaume THERET son beau frére ; Jenne MARTEL jf à marier, adsistée de Robert MARTEL son frére.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.

1136) Mariage N° 63 le 12/6/1655 : Folcquin ERNOULT fils à marier de feuz Jacques et de Catherine DIDIER, adsisté de Jacques DOMIN labourier à 
Tilcques, son bel oncle à cause d’Adrienne ERNOULT sa femme, tante au dit Folcquin, Jenne ERNOULT sa tante, vefve d’Engrand DOMIN le joeusne et de 
Noel DAVROULT marchand brasseur à St Omer, son bel oncle à cause d’Isabeau HIECQUE sa femme, par avant vefve de Francois DIDIER oncle du dit 
Folcquin ; Simon OBERT labour à Tilcques et Jacqueline OBERT sa fille à marier qu’il olt en premiéres nopces de Marie DECLATTRE, adsistée de Thomas 
DECLATTRE son oncle et tutteur et de Jan DORET jh à marier de Sercques, son cousin germain ; époux : de la succession de la dite DIDIER sa mére : jardin,
manoir non amasé à Tilcques et 1/3 allencontre du dit DAVROULT et les enffans du dit Jacques ERNOULT quy ont ensemble le second 1/3 et allencontre des
enffans du dit Francois DIDIER ausquels appartient l’autre 1/3 en manoir et tres, et provenant du dit Jacques son pére, allencontre de ses cohéritiers scitués au 
dit Tilcques, luy estre deue par la maison mortuaire du dit Jacques son pére, une somme des biens après le trespas de la dite DIDIER sa mére et le tierch de la 
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vente par décret sur Mathieu QUINTOIS de fourche de disme à Moulle provenante de Folcquin DIDIER escuyer Sr de La Jumel, son (barré : pére grand) 
ayeul, et sa part allencontre de ses frére et sœurs consanguins es biens cy après liquidé par le partage et division entre luy et ses frére et sœurs, du chef de sa 
mére : une piéche à Tnehem ; épouse : de l’hérédité de la dite DECLATTRE sa mére : manoir, preys, jardins, maretz et tres à Sercques, et somme du rachapt et
formorture d’icelle DECLATTRE sa mére. Additif le 23/3/1658 : Folquin ERNOULT maresquier à Tilcques et Jacqueline OBERT sa femme, avoir esté furni 
par Simon OBERT pére de la dite Jacquelinne, la somme de la formorture de Marie DECLATTRE sa mére.

1137) Mariage N° 64 le 21/6/1655 : Adam DE BUSSCHERE fils à marier d’Adrien, marchand à Bruges et de Damlle Louise VANDORNE, adsisté du dit 
Adrien son pére et de Fhois DUVERBOIS son amy ; (barré : Mre) Jan DE (barré : CALLAIR) CANLERS marchand à St Omer et Damlle Jenne LAGNEAU 
sa femme et Isabelle DE CANLERS leur fille à marier, adsistée de Claudine DESGARDINS sa mére grande maternelle et de Jan BEHAGUE procureur 
praticquant au conseil provincial d’Artois et Damlle Jenne DE CANLERS sa femme, sœur à la dite Isabelle.

1138) Mariage N° 65 le 22/6/1655 : Jan LEQUIEN bg mre tailleur d’habits en ceste ville, relict de déffuncte Pétronelle DESCARPENTIER, adsisté de Jan 
MINART et de Denis TITRAN bg, dems en  ceste ville, ses cousins à cause de leur femme ; Marie CASTELAIN derniérement vefve de Jan MOUCLIN et 
précédentemt de Jan BAUCHON, adsistée de Fhois BAUCHON marchand en ceste ville, son fils et de Jan DE CANLERS marchand en la dite ville, son 
cousin du chef de sa femme ; époux : une maison à Ipre où pend pour enseigne « l’Archiducq Léopold » ; 
épouse : les rentes suivantes : deue par Andrieu DESCAMPS, autre deue par Catherine STORTECARNE, autre deue par Robert et Marcque JOLY, autre deue 
par Guille FERON de Gravelingues, autre deue par SLIPPE greffier de Wattenes, autre deue par Nicolas HERSIN et sa femme et autre deue par Légier 
MARSILLE et sa femme ; marchandises de mercherie, toilles et autres, luy est deue par la maison mortuaire du dit feu MOUCLIN son dernier mary.

1139) Mariage N° 66 le 30/6/1655 : Robert CARON bg marchand à St Omer, jh à marier ; 
Marie THOMAS jf à marier, de la dite ville ; époux : succession de Jenne LE FRANCOIS sa mére grande paternelle : une rente deue par les héritiers de Jan 
BROQUEL vivant lieutenant de Fréven, hypotecquée sur imoeubles scitués à Flory ; autre rente deue par Jenne CANLERS fille et here de Pierre, hypotecque 
sur imoeubles à Petit Fontaine, à luy escheue après le trespas de Léonor CARON son frére ; sa part allencontre de ses fréres et sœur en 2 rentes, une sur Adrien
HOGUET et l’autre sur Adrien DRACH ; sa part allencontre de ses dits fréres et sœur en manoir au hameau de Britel paroiche de Brias provenantes de 
l’hérédité de déffunctz Jan CARON et Marie MERCHIER ses pére et mére ; luy est deue par Marcq CARON son frére, une somme d’argent presté ; 
marchandises de mercerie er draps ; épouse : une maison à St Omer dans la grosse rue (tenante à Jan BROUCQ soldat du Gouverneur, d’autre à la grange de 
l’hospital de St Jan Bapte) de la donation fst par feu Mre Jan DELANOY vivant pbre pasteur de Blendecques ; sa part en autre maison à Douay dans la rue de 
Jan GOUY délaissée par Mre Rolland LEROY son oncle, vivant (barré : pasteur) chanoine de la collégiale de St Pierre à Douay ; tres, jardins à Rely, 
allencontre de Francois et Noelle THOMAS et des enffans de Jan THOMAS ses fréres et sœur, provenante de la succession d’Adrienne LEROY sa mére ; tres 
du chef successif de Mre Rolland LEROY son oncle (barré : vivant chanoine de la colégiale de St Pierre en Douay) ; et de son acquest qu’elle en at faict de 
Fhois et Marie FANIER ; tres à Bambecque chastelenie de Berghes St Winock de l’hérédité de feu Mre Gervais THOMAS, vivant pasteur de Bambecque, son 
oncle ; 2 rentes : deue par George CROET de Blendecques et l’autre deue par Nicolas MARCOTTE .

1140) Mariage N° 67 le 31/7/1655 : Phles JOIRES fils à marier de feuz Jacques et de Damlle Isabeau SAUWIN, adsisté de Sire Allard PARISIS eschevin juré
au conseil de St Omer, mary de Damlle Barbe SAUWIN tante au dit JOIRES ; Damlle Marie Jenne ROBINS vefve de Jean DESMONS, adsisté de Jacques 
GILLOCQ bg marchand en la dite ville, son oncle maternel, de Sire Eustache MARSILLES eschevin d’icelle ville, mary de Damlle Jacquelinne ROBINS 
tante paternelle de la dite Damlle mariante, de Jacques VIDELAINE marchand de drap de soye, mary de Damlle Adrienne GILLOCQ sa tante maternelle et de
Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier Sieur d’Arquingoult, Loeuline, Escardée, Sercques, Lignes, en l’an passé maieur de la dite ville ; époux : des chefs 
successifs de ses pére et mére et de Damlle Xienne LECONTE sa mére grande maternelle, de George SAUWIN son oncle et de George Brocart JOIRES son 
frére : 
_1/3 allencontre de Thomas et Francois JOIRES ses fréres consanguins et cohers du dit feu Jacques qu’il olt de Damlle Xienne SERGEANT, en 3 censses 
amazées de maisons, granges et estables scituées les 2 à Lereghem et l’autre à Bambecque ; 
_1/3 allencontre d’iceux en tres à Ecques, Helfaut ; 
_la moitié allencontre du dit PARISIS son oncle, à cause de sa femme, en tres au Gondardennes ; 
_1/3 allencontre que dict en une maison nommée vulgairement « le Petit Peingne » sise sur la plache du Hautpont (tenante à la suivante) ; 
_la moitié en la maison du « Grand Peingne » et 1/3 en l’autre moitié d’icelle ; 
rentes : 
_deue par Jean SERGEANT, Guille VEROU et autres ; 
_autre que doibt Pierre DE GRAVE et consors ; 
_deue par Jan VALLIERE et autres ; 
_autre deue par Antoine CROUSEL et autre ; 
_autre par Louis THOMAS et autres ; 
_autre deue par Pierre THIBAUT ; 
_autre deue Liévin WALLOIS ; 
_autre deue par Mre Gérard DRINCQUEBIERE et autre par le dit DRINCQUEBIERE ; 
_autre deue par les hers de feu Mons DORESMIEUX ; 
_autre deue par Jean COUSIN ; 
_autre que doibt Robert HUART et consors ; 
_autre deue par Claude MAES ; 
_autre par Guille DE SCHOTTE et autres ; 
_autre deue par Jean DUBOIS ; 
_autre deue par Charles COLLEN et autres ; 
_autre deue par Liévin COUBRONNE ; 
_autre deue par Jenne DELATTRE et Thomas SEGARD ; 
_que doibt Jean KENNE ; 
_deue par Oudard DUBOIS Sr de Monecove ; 
_autre deue par Hector GARSON greffier d’Arcques ; 
_autre deue par Jacques BOLLART ; 
_autre deue par Mre André DUFUMIER ; 
_autre deue par Gilles VERCOLME en laquelle en sont deue sur les hers du dit Sr DORESMIEUX ; 
_rente deue par Marie L’HOSTE ; 
_deue par la ville de St Omer ; 
_deue par Antoine PIPPELAER ; 
_deue par Liévin VEROU ; 
_deue par Monsr DU CLERCQ ; 
_sur Nicolas VERNALDE ; 
_deue par Adolph LOURDEL ; 
_deue par Mathieu WATREDAL ; 
_deue par Hubert CUVELIER ; 
_deue par Olivier MARCHAND ; 
_deue par Jean VILLE et autres ; 
_deue par Mre Liévin LHOSTE chanoine de Leuze ; 
_deue par Jean GUILBERT ; 
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_deue par Francois ELLEBOIDE ; 
_deue par Mre Jean BRUSSET ; 
_deue par Louis et Jean PAPEGAY ; 
_deue par les hers de Jean MOUCLIN ; 
_deue par Jan COCQUILLAN ; 
_deue par Jean HILLO ; 
_deue par Jenne DEGRAVE et autres ; 
_doibt Pierre DUCROCQ ; 
_deue par Jacques DELOBEL et consors ; 
_la moitié de rente deue par Robert LEQUIEN et consors ; 
_moitié d’autre deue par Blaise BOUTIN et 1/3 en rente deue par Phles WINTREBERT et autres ; 
_1/6ème part allencontre de ses cohers en la maison à usage de tannerie où est décédé le dit feu Jacques son pére et somme légatée par feue Damlle Marie 
SAUWIN sa tante ; 
à déduire somme deue tant à ses fréres consanguins qu’autres ses cohers de feu Jean JOIRES, à cause de la succession de George Brocard JOIRES son frére, et
il doibt au Révérend Pére Brocard de St Joseph, son oncle, religieux carme deschaux, à pnt au couvent de ceste ville, de rente en conformité du testament de la 
dite feue LECONTE sa mére grande. Epouse : de la succession de déffunctz Sire Robert ROBINS et de Damlle Jossinne GILLOCQ ses pére et mére, sa 1/3 
part encore commune et indivisé allencontre de Robert Dominicque et Jacques Francois ROBINS ses fréres germains, en conformité du testament du dit feu 
ROBINS leur pére du 8/11/1652 ; reliqua du douaire à son proffit par son traité anténuptial avecq le dit feu Jean DESMONS.

1141) Mariage N° 68 le 18/8/1655 : Henry DUBOIS jh à marier, de pnt à St Omer ; 
Anne DECRIEN fille à marier de feuz Charles et de Léonore PRUVOST, adsistée d’Adrien DECRIEN son frére, d’Aire, d’Adrien DECRIEN bg mesureur de
grain à St Omer, son oncle et de Jean Bapte DUCHASTEL son bienveuillant.

1142) Mariage N° 69 le 4/9/1655 : Nicolle POITEVIN vefve de Léon FASQUEL, du Haulpondt de ceste ville de St Omer et Guillaume FASQUEL son fils à 
marier, adsisté de Jacques DELENAY son cousin ; Margte VARLETTE fille à marier de déffunctz Martin et de Margte JENNEAU, adsistée de vénérable 
personne Mre Phles VARLET pbre pasteur de Loberghe et doyen du district de Wattenes ; 
époux : rachapt des biens par le tspas du dit Léon FASQUEL son pére, ostils du mestier de cordier.

1143) Mariage N° 71 le 18/10/1655 : Mathieu NIEPCHE bg à St Omer, vefver de Magdelaine MERCHIER ; 
Marie LAU vefve de Bertin BOUTEILLE, adsistée de Michiel ROSE archer du prévost marissal d’Artois, son cousin ; épouse : succession d’Adrien LAU et 
Marie PRUVOST ses pére et mére : tres, jardins à Cléty, deue par Fhois LAU son frére, une somme de louaige de ses tres et argent presté

1144) Mariage N° 72 le 6/11/1655 : Jacques QUEVAL bg boulengier es faulbourg de St Omer, vefvier de Jenne HENRY ; 
Jacqueline ROBERT vefve de Jan HAU, du dit faulbourg, adsistée de (barré : Gille) Légier HAU son beau frére et de Guillaume GHIS bg marchand es dit 
faulbourg, son amy : époux : 5 parts de 6 en 2 maisons scituées es dit faulbourg, contigues l’une l’autre ; la 4ème part en jardins et tres à Audruick, Zutkercke et 
Noirckercke, et pareille part en 3 fonds cy devant amasé scitués sur le marchié d’Auduick, le tout encore impartie à cause des pntes guerres allencontre de Jan, 
Pierre et Guillaume QUEVAL ses fréres ; les rentes : créée par Jan HELLEWECST bg cousturier es dit faulbourg et Jenne PARENT sa femme, au proffit de 
Martin HENRY duquel le dit QUEVAL en at eu le doict de la moitié, l’autre moitié à icelluy QUEVAL et la dite HENRY sa femme, mention par transport ; 
moitié de rente créée par Jacques BOCQUILLON et Adrienne LEFEBVRE sa femme ; et moitié de rente acquis de Gérard FOUBE deue par les hers Jan 
EVERARD ; somme deue par Derick DEZEUR de Buscheure, lre du 4/8 dernier ; marchandises de grains ; épouse : moitié de 2 rentes : une créée par Bertin 
BOLLART jh à marier d’Arcques, au proffit des dits HAU et ROBERT sa femme ; l’autre créée par Maximilien BOLLART et le dit Bertin BOLLART sa 
caution ; moitié en tres, jardins à Ernescure, allencontre de Martin et Jenne HAU ses enffans, ausquels appartient l’autre moictié des dites tres et rentes.

1145) Mariage N° 73 le 20/11/1655 : Artus GERVOIS serviteur du Chasteau d’Aquenbrone, Magdelaine CABOCHE sa femme, Jan GERVOIS leur fils à 
marier ; Jenne LECOIGNE fille à marier de feuz Mathieu et Jenne SCOTTE, adsistée de Jan LECOIGNE marchand sallenghuier à St Omer, son oncle et de 
Nicolle LECOIGNE sa tante, femme à Robert CADART fermier de Messrs de St Bertin, en leur censse de Longuenesse ; 
époux : ses pére et mére donne une oblon que doibt David LEFEBVRE leur beau fils d’argent presté ; épouse : de la succession de la dite SCOTTE sa mére, 
que de Noel SCOTTE fils Antoine, son cousin germain : preys, jardins et tres et la moitié des amazements sur le dit jardin à Westbécourt, Acqwin, 
Bouvlinghem, qu’occupe pntemt Thomas CODEVELLE ; biens de déffunct Jan LECOIGNE son frére consanguin, testament d’icelluy passé le 31/12/1635.

1146) Mariage N° 74 le 6/12/1655 : Flourent BOUVERGNE labourier à Loeulinghem lez Estrehem, Jenne VOLSPET sa femme et Jacques BOUVERGNE 
leur fils à marier, adsisté de Wallerand BOUVERGNE son frére consanguin, de Jan BOUVERGNE son oncle paternelle et de Jan VOLSPET son oncle 
maternel ; Gilles CREQUELIN labourier à Auchy au Bois et Pérone CRECQUELIN sa fille à marier qu’il olt de feue Catherine DELEHAYE, adsistée de 
Jean ROUSSEL mary de Jenne FHOIS sa sœur utérinne, de Nicolas BRUCHET son grand oncle, de Warne paroiche de Rincq et de Jan BRUCHET Rcr en 
ceste ville ; époux : biens à Loeulinghem ; épouse : de la succession de la dite DELEHAYE sa mére : tre et 1/3 de manoir encore impartie allencontre de Jenne
FRANCOIS sa sœur utérine et Pierre DELEHAYE son cousin germain, le tout séant à Rocquestoir ; manoir à Auchy au Bois acquis à son proffit en 
remplacement et remploy de manoir que luy appartenoient au dit Rocquestoir ; de la succession de Mre Liévin CRECQUELIN, vivant pasteur d’Auchy au 
Bois, son oncle : manoir par luy acquise par décret au siége de Bailloeul lez Perne, scituée au dit Auchy au Bois ; tre au dit lieu par luy acquise de Robert 
LOMBART ; le droict et action mobiliaire à elle escheu après le trespas du dit Mre Liévin son dit oncle ; escheu après le tspas de son dit oncle, droit de 
recours qu’at acquis le dit Sr pateur d’Antoine VIVIEN mary de Jenne CADART fille Franchois, qu’iceluy Franchois avoit droit de prétendre sur les biens de 
Péronne SOUILLART, vivante femme à Jan DE WIMILLE, en son temps bailly de Rombly, lequel WIMIL avoit vendu au dit CADART le dit manoir.

1147) Mariage N° 75 le 26/5/1655 : Pierre ANDRE fils à marier de feu Jean, demt chez le Sieur de Zuthove, adsisté de Pierre DE MANNE son beau frére ; 
Marie PERDU fille à marier de Bauduwin, adsistée de Pierre WENDIN et Gilles PERDU ses oncles ; 
époux : terres, mannoir à Arncques et Broxelles ; épouse : biens à Ecques.

1148) Mariage N° 76 le 10/7/1655 : Robert PARISIS bailly de Cléty, y demt et Jacques PARISIS son fils à marier, adsisté de Sire Alard PARISIS eschevin 
juré au conseil de ceste ville, Mathias PARISIS labourier à Cléty, fréres germains du dit Robert ; Omer DELEPOUVE labourier à Dohen et Jenne 
DELEPOUVE sa fille à marier, adsisté d’Antoine DELEPOUVE bailly de Dohen, frére du dit Omer, de Jacques ALLEHOYE son beau frére ; 
époux : terres à Dohen, à Cléty, à Remilly ; épouse : rachapt mobilaire après le trespas de Jacquelinne GODART sa mére, tres à Dohen.

1149) Mariage N° 77 le 18/2/1655 : Gilles DAUCHEL jh à marier de Nédonchel, adsisté de Jérosme DAUCHEL soldat de la compagnie du Sr Baron du Val 
Gouverneur de ceste ville, son frére et de Jean GUYO bailly de Fontainne lez Herman, son ami ; Catherinne MERCAM jf à marier, demte présentement en 
ceste ville, adsistée de Hubert FARDEL son oncle maternel et d’Antoine CRAUWEN (barré : soldat) coporal de la dite compagnie, son bel oncle ; époux : 
biens à Nédonchel ; épouse : manoir et terre au dit Fontainne lez Herman et escheu à la dite Catherinne par le trespas de feue Jacqueline FARDEL sa mére.
1150) Mariage N° 78 le 27/1/1655 : Marand PICOTIN jh du Bois paroisse de Helfaut ; Marie MAMEZ jf de feu (barré : Pierre) Jean et de Jenne HOCHART 
ses pére et mére, adsisté de Guille DELEFORGE son beau frére et de Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, son parrin.

1151) Mariage N° 79 le 27/6/1655 : Phles TONNOIRE bg mre serurier en ceste ville et Joseph TONNOIRE son fils à marier, adsisté de Mre Michiel 
VERDEVOIE et Margueritte TONNOIRE sa femme et sœur au dit Joseph ; 
Magdelaine LAGEIZE jf à marier, adsisté de Jean MARTEL son beau frére et de Chrestien LAGAIZE son oncle et de Sire Jacques VALLEE eschevin juré 
au conseil de ceste ville, son cousin ; époux : rachapt mobilie escheue par le trespas d’Anne LEJOE sa mére.
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CONVENTIONS 1655 : 54 piéces à Saint-Omer (4E5/315) :
1152) Convention N° 1 le 21/6/1655 : Casart BLANCHART hostelain à Layres ; 
Jehan BOCQUET fils Liévin, agé de 27 ans ; Jean BOCQUET fils, quy avoit esté bléssé à la teste d’un coup, coup de cousteau au bras du dit Césart.

1153) Convention N° 2 le 15/9/1655 : Pierre DU TERTRE bailly de Wismes ; Phes PISSON de St Omer ; 
les habitans du dit Wismes, de livrer 3 hommes armés pr le service de sa Majesté ; le dit second de servir por les habitans de Wismes.

1154) Convention N° 3 le 10/12/1655 : Jan MARQUILLY bg à St Omer ; 
Antoine DELEPOUVE mary de Jenne GODART, labour à Dohem ; rente créée par Antoine DELEPOUVE et Antoe GODART au proffit d’Antoine RAPPE et
(barré : Damlle) Jenne BOUCHIER sa femme, de laquelle le dit MARQUILLY en at le droict viagérement après le tspas de la dite BOUCHIER sa premiére 
femme, en suite de son contract anténuptial ; rente d’icelle sur les biens du dit feu Antoine DELEPOUVE par avant qu’il puisse demander aulcune chose des 
héritiers Antoine GODDART, vivant labour à Dohem et Catherine SOUDAN sa femme.

1155) Convention N° 4 le 13/7/1652 ! : Phles DELENORT laboureur au hameau d’Appe poisse de Campaignes lez Bollenois et Marie SELLIER sa femme, 
Louys BRISBOULT mary de Jehenne SELLIER, de Wormhoult pays de Flandre, et pour Jacques SELLIER de Wormhoult et Nicolle SELLIER vefve de 
Jehan DELOBEL de Merswal paroisse d’Acquin, tous les dits SELLIER fréres et sœurs, enffans et hers de déffuncts Jehan SELLIER et Luce CLABAULT sa 
femme ; par arentement, cédé au pffit de Pierre TESTART et Fhoise MARIETTE sa femme ; acte d’accordt du 25/6/1651 passé par dvt Adrien CADET et M. 
COEUGNET d’entre le dit Pierre TESTART ppriéte d’iceluy arrentement, et le dit Phles DELENORD au nom de Marie SELLIER sa femme. Additif le 
16/7/1652 : les dits TESTART et sa femme ; Phles DELENORT et Loys BRISBOULT, le dit DELENORT pour Marie SELLIER sa femme, le dit BRISBOULT 
pour la dite Jenne SELLIER sa femme et Jacq SELLEIR son beau frére.Additif le 4/9/1652 : Nicolle SELLIER vve de Jean DELOBEL de Mersua poisse 
d’Acquwin ; at renonché au contrat ; sa qualité d’héritière de Jean SELLIER et Luce CLABAULT ses pére et mére et d’Antoinette CLABAULT sa tante 
maternelle ; les dits TESTART puisse accorder en ferme les biens escheus à son proffit du chef des dits déffuncts séans à Campaignes les Boullenois, Appe.

1156) Convention N° 5 le 29/12/1655 : Ernoult et Thomas WARO laboureurs à Acquin ; 
Pierre CLOPPRE bg à St Omer ; les dits premiers de livrer au second 25 cens de fagots de bois.

1157) Convention N° 6 le 19/12/1655 : Jan FASQUEL l’aisné, bailly de Nort Loeulinghem et Jan FASQUEL le joe, son fils, dems au dit Loeulinghem ; 
avoir vendu et promis livrer sur la plache de Houlle, à Anthoine et Nicaise BOLLART fréres, labour à Houlle, 1000 fagots de gris boys provenant de la forest 
de Tournehem.

1158) Convention N° 7 le 9/9/1655 : Andrieu LOEURS et Jean WILLIERS tutteurs de Martin HOURART agé de 13 ans, fils de feu Louis ; 
Martin NIEUHUSE de Lizel ; le dit second avoit promis de nourrir, giter le dit Martin HOURARD, faire tel travail qu’il pourra.

1159) Convention N° 8 le 27/7/1655 : Jan DEFRANCE de Setques, vefvier de Marie BOUVART ; 
Jacques BOUVART et Jan COUTART d’Esquerdes, tutteurs de Laurence et Marie Jenne DEFRANCE enffans du dit Jean qu’il olt de la dite Marie 
BOUVART ; rachapt mobiliaire de leur dite mére, renonche et descharge Jenne DE RACQUINGHEM mére de la dite feue Marie BOUVART de pareil 
rachapt mobilaire, qu’icelle at cy devant faict au proffict de la dite Marie sa fille après le trespas de Guillaume BOUVART son mary.

1160) Convention N° 9 le 27/4/1655 : Franchois GILLOCQ jh à marier, fils de feu Andrieu, bg brasseur en ceste ville ; 
Gabriel DEBOL conestable de Lizel ; le dit GILLOCQ devra mettre es cries au bailliage de St Omer, des tres maresque situé en « Loostbrouck » qu’il at 
naguére acquis à la main de Michiel et Anthoine WILLERON et iceux de Pierre BERTELOIT.

1161) Convention N° 10 le 7/6/1655 : Jan DUSAULTOIR soldat cavaillier desmonté en la compagnie de Monseigr Conte de Bassignyes ; 
receu pour achepter une monture, de Jan DE BORGHER soldat dans la dite compagnie.

1162) Convention N° 11 le 23/1/1655 : Péronne BERNARD vefve de Jean FLANDRIN, de la Fresche Poissonnerie ; 
Marand BERNARD et Anthoine FLANDRIN tutteurs de Noel, Pierre, Jacqueline et Jenne FLANDRIN enffans mineurs de la dite Péronne, qu’elle olt du dit 
feu Jean FLANDRIN ; rachapt mobiliaire du dit déffunct Jan FLANDRIN. 

1163) Convention N° 12 le 13/10/1655 : Paul BOGART mre boucher à St Omer ; 
Jean COENE laboureur à Loine pays de Flandre ; le dit second de tenir 50 bestes à laines.

1164) Convention N° 13 le 30/9/1655 : Paul BOGARD mre boucher à St Omer ; 
Jean WARMOULT eschevin de Boubourcques, demt à Loine ; le dit second de tenir 50 brebis et 50 bestes à laine.

1165) Convention N° 14 le 7/12/1655 : Liévin ROGHIER labour à Bainghem lez Seninghem ; 
Guille LARDEUR jh à marier de Lumbres ; le dit second de faire service en qualité d’esleu au nom du dit premier compant.

1166) Convention N° 15 le 17/5/1655 : Marie COUVREUR vefve de (barré : Jean) feu Anthoine SCOTTEY, de St Omer, après le trespas du dit SCOTTEY 
son mary, seroient succeddéz plusieurs moeubles et à Martin, Anthoine et Jenne SCOTTEY ses enffans qu’elle avoient laissé en la possession du dit Anthoine 
leur pére ; … ses héritiers apparans, saulf que Jean Bapte LEGROU son fils qu’elle olt de feu Jean son premier mary.

1167) Convention N° 16 le 20/1/1655 : Jean LOIRE de Mentque ; promis livrer à Jan LECOINGNE marchant en ceste ville, un mille de fagots.

1168) Convention N° 17 le 13/11/1655 : Josse PAUCHET de Pihen, avoir en sa possession 50 brebis aptent à Isabeau ROBERT de ceste ville.

1169) Convention N° 18 le 1/11/1655 : Pierre DELANNOY lieutenant et Francois DELEBOVE home de fief de Boncourt, pour la comunauté du lieu ; 
Pierre PLETS jh à marier, de Jean, natif d’Ermboighen pays d’Alost ; 
le dit second de faire service à sa Maté en qualité d’esleu au lieu et en place des manans et habitans de Boncourt.

1170) Convention N° 19 le 15/11/1655 : Isacq EDUART de Renty ; 
Jacques BAYART et Hubert BACHELIER dems au Plouich poisse de Wavrans ; le dit premier de livrer aux seconds, un cent tant de brebis qu’agniaux.

1171) Convention N° 20 le 13/3/1655 : Charles RANZA lieuten de la compagnie de cavaillerie de Donation Garcia GONZALES ; Michel DE ST JEAN jh à 
marier de Matringhem ; le dit Jean avoit promis de faire service au dit Sr lieuten en qualité de valet domestique, avecq un sien cheval.

1172) Convention N° 21 le 21/2/1655 : Catherine LOUCE vve de Francois HURTREL, vivant lieuten de la compagny de cavaillerie du Sr GONZALES au 
service de sa Maté, adsisté de Jean BRUSSET Rcr en ceste ville, son compére et bien veuillant, et Martin MACAIRE mre de la maison à usage d’hostellerie 
portante pour enseigne « le Lion d’Or » en ceste ville, tuteur des enffns du dit déffunt ; Pierre et Godefroy DUFOUR de Téruanne et Jean TOUZART labour à 
Clarcques, mary de Péronne DUFOUR, iceux DUFOUR fréres et sœurs, pour et au nom de Flourent DUFOUR leur frére germain de Téruanne ; 
la mort du dit HURTREL seroit advenue d’un coup de fusil laché par le dit Flourent ; 2 trenteaux de messes, salaires des chyrurgiens.
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1173) Convention N° 22 le 15/7/1655 : Jacques VASSEUR de Sercques, mis es mains par Denis SPENEU, une joeune géniche de 8 mois.

1174) Convention N° 23 le 31/5/1655 : Sr Anthoe LEFEBVRE capitaine au régiment de Monsieur le Conte de Bossu ; 
Pierre MERLENG de Recques ; le dit Sr capitaine au nom du dit Sr Conte, mis es mains du dit MERLENG, une cavaille noir.

1175) Convention N° 24 le 10/9/1655 « au Haultpont » : Martin REALME demt pntmt à Quadipre ; Guille MONTACQ mre faiseur de batteaux du Haultpont ;
le dit premier depuis 5 ans, auroit par bail accordé à Mathieu LOCQ, la maison à usaige d’hostellerie séant sur la place de Recq, à la caution dudit MONTACQ

1176) Convention N° 25 le 12/7/1655 : Antoine DELANNOY labour ; 
Nicolas DUBOIS ; le dit DUBOIS dict « Bohem », avec une sienne charrette et sa beste chevaline, les dixmes que le dit DELANNOY at en ferme de Messrs 
du chapre de la cathédrale de St Omer et messrs les Abbé et Rgeux de St Bertin au qtier de ceste ville, Arcques.

1177) Convention N° 26 le 19/5/1655 : Vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de l’égle de Ste Aldegonde et Jean BRUSSET Rcr, dems en ceste 
ville, éxécuteurs testaments de Mre Joachim BRICE, vivant pbre séculier ; 
Jean CRAUWET fils Claude, labour à Blendecq ; procés apparant entre eux à cause du légat fst au dit CRAUWET par le dit BRICE d’un preyoteau au dit 
Blendecques, testament du dit BRICE du 1/3/1649, que le déffunct auroit vendu au proffit de Jean LAURETTE.

1178) Convention N° 27 le 14/11/1655 : Anthoe DUMONT de ceste ville ; Jacques BOUIN de Seninghem ; le dit BOUIN auroit acquis de Wallerand 
SACQUELET d’Audinthun, un bois à coppe au « bocquet de Watterdal », esquels bois le dit premier compant dict y avoir part avecq le dit SACQUELET et 
autres. Additif le 18/3/1657 : Marie COCQUELET vefve d’Anthoine DUMONT, Jacques BAUIN avoit promis paier, de fagots.

1179) Convention N° 28 le 12/1/1655 : Jan DELAMOTTE mre broutteur en ceste ville, vefvier de Péronne DELANNOY ; 
Jan FRANCOIS et Adrien BOCQUILLON tutteurs de Jacques, Godefroy et Jenne LAMOTTE enffans mineurs du dit Jan ; biens de la dite déffunte. 
Additif le 10/7/1656 : Franchois BRONQUART et Jenne LAMOTTE sa fiansé, receu de Jan LAMOTTE. Additif le 3/11/1656 : Jacques DELAMOTTE ; receu 
du dit Jan son pére. Additif le 18/5/1657 : Godefroy DELAMOTTE ; receu du dit Jan LAMOTTE son pére.

1180) Convention N° 29 le 16/6/1655 : Mre Anthoe MARSILLES pbre et Franchois LELEU, de St Omer, tutteurs de Jacques et André MARSILLES enffans 
mineurs et hers de feue (barré : Jan) Damlle Jenne LEWINTRE et Jan LECOIGNE relict de la dite LEWINTRE en second mariage ; 
Guille BOLLART de St Omer, tutteur de Phles PECQUEUR fils mineur de Sire Pierre PECQUEUR naguére eschevin de ceste ville et de déffuncte Damlle 
Péronne GUILLUY ; le dit BOLLART en la qualité de tutteur auroit le 8/1/1655 acquis par tsport, une rente créée par Jan TASSART, Anne CHOCQUEL sa 
femme, Jacques MARSILLES, Margte GILLOCQ sa femme, Phles LESOT, Pier LEJOEUSNE et Claude TASSART au proffit d’Anthoine LECONTE bg 
cuisinier à St Omer, et ce de Guille THERET bg cuisinier et Margte DUPARCQ sa femme, par avant vefve de Jan DELEBECQUE, Jan CADET, Catherine 
LECONTE sa femme et Jenne LECONTE jf à marier, les dits LECONTE enffans et hers du dit feu Anthoe ; 
le dit BOLLART at mis en cause les dits MARSILLES et le dit LECOIGNE ; somme receu des dits MARSILLES et LELEU et LECOIGNE. 
Additif le 14/7/1655 : Mre Anthoe MARSILLES et Francois LELEU, ont paié la moitié, allencontre de Jan LECOIGNE.

1181) Convention N° 30 le 31/12/1655 : Hault et Puissant Seigneur Baltazart Francois DE NOYELLES Conte de Marles ; 
Julien DUPONT labour en la dite Conté de Marles ; continuaon du bail de la plache et censse de Marles.

1182) Convention N° 31 le 26/9/1655 : Pierre DESBLEUMORTIER et Robert DESGARDINS dems à St Martin au Lart ; 
Pierre VANDENBOSQUE marchant du Haultpont ; les dits premiers de livrer deux voitures de marle … jusqu’au nombre de 14 voitures de marle à Houlle et 
ce proche la maison du Sr chanoine DE WACHTENDONCK, occupé par le dit DESBLEUMORTIER au dit Lart.

1183) Convention N° 32 le 23/11/1655 : Franchois LEPRINCE labourier à Haffringues, at quite et délaisse à Jean GUILBERT et Jacques BEAURAINS, ce 
qu’ils ont assmenchez ceste année sur les preys de la censse de Curlu aptenant à Monsieur Comte de Brouay.

1184) Convention N° 33 le 24/4/1655 : Jan THOMAS jh à marier de Coiecques ; Marcq DESPREY d’Audinthun ; 
recognurent que Jacques DE BERSACQUES escuier, ayant droit de certaine cédulle du dit THOMAS, passé par Marcq PRUVOST au proffit de Wallerand 
THOMAS pére du dit Jan, auroit mis en cause le dit Marcq DESPREY en qualité de (barré : mary) frére et her de Jacqueline DESPREY, à son trespas vefve 
du dit Marcq PRUVOST ; airoit trouvé certaine quictance faisant mention du paiement de la dite cédulle.

1185) Convention N° 34 le 16/10/1655 : Jacques BODEL labourier à Crocq lez la ville de Berghues St Winnocq pays de Flandres, de nourrir et héberger 30 
brebis appartenans à Franchois DU THIEULLOYE jh à marier de St Omer (comme un bon pére de famille !). 
Additif le 5/2/1656 : Jacques BODEL promet tenir de Franchois DU THILLOYE, 10 brebis qu’il a vendu au dit THIEULLOYE.

1186) Convention N° 35 le 15/9/1655 : Pierre LEQUIEN bg mre charpentier à St Omer ; George CAPELLE bg, mre masson, y demt ; 
le dit second de démonter es restablir la muraille de séparation de sa maison arriére de celle de Jean LOCQUETY. 
Additif le 8/10/1655 : George CAPELLE ; Pierre LEQUIEN et Jean LOCQUETY, se sont accordés touchant le restablissement de certaine cheminée.

1187) Convention N° 36 le 13/12/1655 : Lucas THELIER fermier des molins de Messieurs de St Bertin à St Omer et Jacqueline FERNAGUT sa femme ; 
Jean POMART anchien du mestier des tanneurs, Franchois MARCOTTE doyen et Rcr ceste année, Charles VALLIERE compagnon, Jean HIELLE doyen de 
l’an passé, Estienne DEPORTRE, Robert ROBINS, Jacques VANDENBERG et Phles GEORGE tous mres du dit mestier ; pour mouldre les chuirs des 
escorces en l’un des dits molins. Additif le 3/8/1656 : Jacques PAMART doyen de la chappelle pour l’année courante du mestier des tanneurs, Anthoine 
CONSTANT, Eustache SAUWIN, (barré : Jean DUR. ?) et Jacques COUSIN tous mres du mestier, Jenne LIMOISIN, vefve de Jean JOYEUX et Marie 
PARISIS vefve de Gilles GAULTRAN, à leurs trespas mres du dit mestier ; accord entre le corps du dit mestier et Lucas THELIER, passé le 13/12/1655, 
promettent faire mouldre au molin occuppé par le dit Lucas et sa femme.

1188) Convention N° 37 le 27/11/1655 : Pierre TESTART bg marchant chaudronnier en ceste ville ; 
Nicolas LERIS labour à Appe poisse de Campaignes lez Boullenois ; compte touchant le rendage des tres que le dit LERIS avoit en ferme du dit TESTART au
dit Appe ; le dit LERIS pr le centiés de l’an 1654 et 1653 l’une signée : Martin BULOT et l’autre Noel HENNEGUIER ; somme que le dit LERIS avoit payé 
au Sr VANDERLINDE prieur de Renty pour 2 années de rentes fonsiéres ; occupation fste par Jean JOLY hostelain du dit Campaignes. 
Additif le 19/5/1657 : Pierre TESTART bg chaudronnier ; receu de Nicolas LERIS.

1189) Convention N° 38 le 30/6/1655 : Jacques NAZE bg marchand à St Omer ; Alexandre CUVELIER salpetrier en la dite ville ; touchant l’érection de 
quelques murailles de la maison aptenante au dit premier comparant séante en la rue des bouchiers, une sur la dite rue et l’autre sur l’escus d’Artois. 

1190) Convention N° 39 le 15/9/1655 : Pierre POTTIER bg marchand brasseur à St Omer ; 
Gilles SOBRUICH mre charpentier et George CAPPELLE mre machon, bgs en la dite ville ; 
le dit SAUBRUICK de livrer des bois de chesne pour le frond de la maison où réside présentement le dit POTTIER, 2 fenestres de bois de sapin…

1191) Convention N° 40 le 10/2/1655 à Le Venthie (Procuration) : Antoine PEUCHELLE labour à Le Gorgue Laleue ; 
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pooir espéal à Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; allencontre de Noel DEFIEFZ, descompte de labeur, travaux et chariages fst par leurs 
bestes chevalines et Pierre GALLOIS, lequel at part à la moitié de la beste chevaline du dit PEUCELLE.

1192) Convention N° 41 le 3/2/1655 : Domp Louis DE LIEPVRE relix, pbre et recepr du monastére de Nre Dame de Clermaretz, auctorisé par Monsr son 
prélat, par procure du 31/1/1655 ; André GUILLUY créditeur de la maison mortue de feu Antoine COULOMBEL ; procés au conseil de sa Maté à Malines, 
rendue au conseil d’Arts le 1/1/1652 par laquelle at esté dict que le compte de la curatelle de la maison mortue du dit COULOMBEL sans préjudice aux 
droicts de ceux de la Srie du dit Clermaretz ; procure s’enssuit : « F. Bernard MICHIELS par la permission divine Humble Abbé du monastére de Nre Dame 
de Clermaretz, salut ; à Domp Louis DE LIEPVRE religieux, pbre et recepveur de nre dit monastére, de convenir avec André GUILLUY créditeur de la 
maison mortue de feu Antoine COULOMBEL, pour mettre fin au procés d’appel intenté à la cour du Grand conseil de sa Maté à Malines, de certaine 
ordonnance rendue au conseil d’Artois ».

1193) Convention N° 42 le 18/12/1655 : Jenne VIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville ; 
Sr André JOLY d’Aire, tuteur de Pierre et Marie Magdelaine MOREL enffans mineurs et hers d’Adrien, vivant labour à Dennebreucq ; 
sentence de messieurs les présidens et gens du conseil d’Arts le 31/7/1655, le dit JOLY de payer au proffit de la dite VIDELAINE, pour louage de chaudiére, 
de bail passé le . ?/12/1645 par Jacq LIBOREL à la caution du dit Adrien.

1194) Convention N° 43 le 17/1/1656 ! : Renault MECQUIGNION laboureur à Recque ; 
Nicolas VAN EMBROUCQ laboureur à Recque ; le dit second à promis payer au dit premier et le dit premier de livrer 2 vaches et 30 raziéres d’avoine.

1195) Convention N° 44 le 12/5/1655 : Jean et Fhois COULON pére et fils, de St Omer, et pour Andrieu DUCROCQ demt pntemt à Canlers et Margte 
COULON sa femme ; Pierre BAWIN bg marissal en ceste ville, Marie COCQUEREL sa femme, Péronne DELEZOIDE vefve d’Antoine DAUSQUE, demte 
au Lart et Marie DELEZOIDE fille en célibat d’Aire, au nom de Jean COCQUEREL et de Jenne DELEZOIDE sa femme ; procés à raison des intérests 
prétendus par les dits premiers compans, à la charge des dits Jean COCQUEREL et sa femme, pour l’homicide par eux comis en la personne de Péronne 
JOLETTE femme au dit Jean et mére des dits Francois et Margte COULON ; de payer es mains de vénérable psoe Mre Guilliaume SELINCART pbre pasteur 
de Tatinghem, et es mains des pasteur et manégliers de la poisse de St Denis en ceste ville pour un obyt.

1196) Convention N° 45 le 15/9/1655 à Le Venthie : Jan DUFLOS labour et Marguerite HERENG sa femme, de Le Venthie ; 
Antoine BOUCQUEL labour à Ruisbourg en Hollande, fils aisné et her de Jan, et Antoine BOUCQUEL le josne, fils du dit Antoine ; 
jouissance qu’ont faict les dits DUFLOS et Margte HERENG sa femme du bailliage de collecteur appartenans au dit Antoine, provent du chef du dit Jan 
BOUCQUEL son pére, se trouvoit redevable au dit DUFLOS et sa femme, coe héritier de feu Roland HERENG et Bersabé BOUCQUEL sa femme ; les dits 
DUFLOS et sa femme, du bail qu’en at de bailliage de colecteur Mre Jan BAUDELET des poisses de Le Venthie et Gorgue ; les dits Antoine, et avecq eux 
Pierre CRETON bailly pour le Roy du pais de Lalloeue ; les dits DUFLOS et sa femme ont quicté les dits Antoine et leurs enffans, de Roland HERENG et 
Bersabé BOUCQUEL pére à la dite Margte, ont eu avecq le dit Antoine que Jan BOUCQUEL son pére.

1197) Convention N° 46 le 6/12/1655 : 
Guillaume JEROSME bg marchand brasseur à St Omer et fermier de l’impost d’Arthois sur la biére au quartier de Tournehem ; 
Jean EVERARD brasseur à « la Bleue Maison » ; le dit second promet payer  au dit JEROSME, de droict de ferme à raison de brassins de biére par luy faict.

1198) Convention N° 47 le 4/1/1655 : Jan CADET bailly de la terre et Signeurie de La Motte Warnecques, y demt ; avecq Pierre MECQUIGNON laboureur 
en la dite Signorie de Warnecques, prins en ferme de Messieurs de chapittre de l’église cathédralle de St Omer, la dixme de Wirquin.

1199) Convention N° 48 le 21/9/1655 : Phles DESCAMPS bg de ceste ville, vefvier de Margueritte MEZEMACRE ; 
Michiel BULTEL masson et Jean OUTRE serurier, de ceste ville, tutteurs de Michiel et Jenne TIEULLIER enffans mineurs de la dite Marguerite qu’elle olt de
feu Robert TIEULLIER son premier mary, Pierre DESCAMPS bg mre boulingier de ceste ville, tutteur avecq le dit OUTRE de Pierre et Franchois 
DESCAMPS enffans mineurs du dit Phles et Margueritte MEZEMACRE ; biens de la maison mortuaire de la dite MEZEMACRE.

1200) Convention N° 49 le 14/12/1655 : Charles CODEVAINNE tisserand de toille en ceste ville, vefvier d’Anne GOUDALIERE ; 
Franchois LEGRAVE bg marchand brasseur et Liévin CODAVAINNE tisserand de toille, de ceste ville, tutteurs de Marie Jenne CODAVAINNE fille 
mineure et here de la dite GOUDALIERE qu’elle olt du dit Charles ; maison mortuaire de la dite feue GOUDALIERE.

1201) Convention N° 50 le 11/3/1655 : Fhois LABARRE doyen, Jean BOURGEOIS, Fhois ROBERT, Jacques BEDU, Robert DESANNOIX mre régrans et 
avecq eux Jacques CALART l’aisné, Noel DAVROULT, Oudard SAGOT, Jean CLAIRBOUT, Quintin LEZART, Antoine JEROSME, Jacques AMYS, 
Hubert LEBORGNE, Jacques GILLOCQ, Martin CLAIRBOUT, Léon DUQUESNOY, Pierre POTTIER, Nicolas MARCOTTE, Xien CLEMENT, Thomas 
GIBBENS, Fhois BRUNET, Vaast PRUVOST, Guille JEROSME, Phles GODART, Phles DONCKRE, Martin QUEVAL, André SAGOT, Pierre 
DELATTRE, Charles QUEVILLART, Thomas DUBUISSON, Martin HALLINES, Fhois GRAVE, Fhois GILLOCQ, Jean Dominicque CHOCQUEL, Jean 
DELATTRE, Guille DOLLE, Thomas CHOCQUEL, Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON et Antoinette QUEREWALLE vefve d’Eloy 
DESANNOY et Jenne BROCQUET vefve de Guille CARON tous marchand brasseurs à St Omer ; droix, priviléges et franchises affectées au dit mestier belle
derniére page de signatures.

1202) Convention N° 51 le 14/3/1655 : Damlle Jenne QUEVAL de St Omer ; Nicolas DURIETZ labour à Bilcques ; 
toutes les pertes et intérest souffert par le dit DURIETZ, l’esté passé par l’arrivée de l’armée de Lorraine en ces qtiers, en sa censse au dit Bilcques.

1203) Convention N° 52 le 1/3/1655 : Adrien VANDENBOSCQ bg mre faiseur de batteaux au Haultpont à St Omer ; Martin DEPOTTERE bg mre battelier es
dit fauxbourg ; le dit premier de faire au proffit du dit DEPOTTERE, un batteau nommé vercogue couvert, de bon bois de chesne.

1204) Convention N° 53 le 11/12/1655 : Marie BAILLY vefve d’Isembar ROBINS et Guille ROBINS son fils, d’Arcques ; 
Nicolas MARCOTTE fils Nicolas, marchand brasseur en ceste ville ; les dits premiers de livrer au second 15 raziéres de scorion.

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.

1205) Convention N° 54 le 9/12/1655 : Eustache DE LANDAS pbre chanoine et chantre de l’église cathédralle de St Omer ; 
Dame Marie Franchoise DE CALONNE femme authorisée et procuratrice spécialle de Messire Franchois Anthoine DOYE Chlr Sr de Rouchefay, procuration 
à Douay le 13/9 dernier ; procés l’un contre l’autre, de faire renoncher par le dit Sr DE LANDAS au proffit du dit Sr de Rouchefay par Louys Charles, 
Eustache Anthoine et Damlle Marie Magdelaine DOYE ses fréres et sœur, droix de quints part es terres et Sries de Rouchefay, Wysernes et Escarpet, d’estre 
deschargé de rentes heres dont la dite terre d’Escarpet pouvoit estre chargée au jour de son contrat de mariage avecq Dame Franchoise DE CALONNE sa 
femme et de tous ses droix Sriaux et autres prétendus par le Sr Baron d’Oisy, deschargée de rente dont la dite terre d’Escarpet se dict estre chargée par le 7éme
art de son dit mariage, de rente deue à la Damlle de Rouchefay sa tante, de rente vers les religieux de Thomelin, à l’église de Nre Dame en Douay et à l’église 
de St Albin, vers le Sr de Croix, remboursemt d’une rente donné par son dict traité de mariage et de faire renoncher par les fréres et sœur du dit Sr de 
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Rouchefay à la rente deue à la Damlle de Rouchefay… ; s’ensuit la procure : « Messire Franchois Anthoine DOYE Chlr Seigneur de Rouchefay, Wysernes, 
Escarpet, Capitaine d’une compagnie de cuirassiers pour le service de sa Maté Catholicque, pntemt à Douay ; sa procuratrice générale et espécialle de Dame 
Marie Franchoise DE CALONNE, sa compaigne ; partage de tous les biens délaissés par messire Charles D’OYE, vivant Chevalier Sr de Rouchefay et par 
Dame Catherine DE LANDAS, à son trespas vefve d’iceluy ; à Douay le 13/9/1655 ; le dit Sr de Rouchefay, at professé de non prétendre et de n’entendre de 
soy fonder héritier de Dame Catherine DE LANDAS sa mére, et entend d’avoir temps pour délibérer sur ce subiect et appréhension de sa dite hérédité (!) ».

RENTES 1655 : 127 piéces à Saint-Omer (4E5/315) :
1206) Rente N° 1 le 5/5/1655 : Pierre NEPVEU bg marchand à St Omer et Damlle Marie DEREMETZ sa femme ; de vénérables seigneurs messrs doyen et 
chapre de la cathédralle de St Omer, en qualité d’administrateurs des chapelles de la dite église et que du patronat et vestiaire d’icelle, ont rendu cassés et 
nulles, une lettre de rente créée par Jan LEWITTRE et Catherine LEQUIEN sa femme et Marie HOUTENON vefve de Robert LEWITTRE, mére du dit Jan, 
dont en appartient à plusieurs chapelles : à la chapelle de Ste Anne, St Jérosme, St Jan l’Evangéliste à St Denis, St Gilles et St Eloy en la dite église, à St 
Blaise, de l’assencion, de Ste Marie d’Egipte, la fondation de feu Monsr Mre Nicolas VREDINS chanoine de la dite église, et à l’obit de feu Monsr Mre 
Olivier DELATTRE chanoine de la dite église, icelle rente affectée sur la maison des « Sept Estoilles » que les compans ont depuis naguére acquis par décret ;
au proffit que dessus. Additif en marge le 22/12/1688 : Damlle Marie Anne NEPVEU vefve du Sieur Pierre BRIMOULT ?, de ceste ville, ayante droit de la 
rente ; receu d’Antoine ALLART receveur en ceste ville et Damlle Marie Jenne Dominicque MARCOTTE sa femme, pour sa part d’icelle MARCOTTE. 
Additif en marge le 25/4/1689 : Damlle Marie Anne NEPVEU vefve du Sr Pierre BRIEMOUT. 
Le 25/4/1690 : receu de ses sœurs Marie Josephe MARCOTTE et de sa sœur Isabelle MARCOTTE ; signé : Marie Anne NEPVEU. 

1207) Rente N° 2 le 17/6/1655 : Jacques OBERT labourier à Helfaut et Jenne TIEULLIER ; de Laurent COLMAN doyen, Franchois WERBEE, Nicolas 
BARBIER, Charles DUSURGEON, Franchois FRICQUET et Robert COUSIN coeurriers régnans du mestier des tailleurs d’habits à St Omer, Jean GODART 
doyen dernier, Robert DERIN, Jean DEWEZ, Nicolas DELAIRE, Jean Bapte DEFUESON et Charles CAPPELLE coeurriers sortans du dist mestier ; 
deniers du rembours de rente qu’avoit légatté Henry BRAYEL à la chappelle du dit mestier, à la charge d’un obit.

1208) Rente N° 3 le 23/2/1655 : Damlles Isabelle et Margte CARRE sœurs, de St Omer ; 
qu’en usant de la faculté à elles donné par Damle Margte LEGRAND, à son trespas vefve de feu Mmre Josse CARRE, vivant conseiller du Roy au balliage de 
St Omer, leurs pére et mére, par son codicille du 29/3/1638, qu’elle leur at déclaré par avant la mort, des intentions pieuses et fondations des bourses fste par le
dit Sr conseiller leur pére en son église du St Sépulchre en ceste ville, reprins par son testament fst avecq la dite feue Damlle LEGRAND sa femme le 
23/5/1634 ; rente au proffit d’icelles fondations, sur les biens à eux délaissés et provenans du chef de la dite feue Damlle leur mére.

1209) Rente N° 4 le 8/3/1655 : Nicolas ROSEAU labourier à Pihem et Jenne COPIN sa femme ; de Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville et 
Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme ; avecq eux Franchois MOREL labourier à Inguehem, caution.

1210) Rente N° 5 le 17/2/1655 : Francois MATISSART laboureur à Quiestède ; de Jean OGIER bg rentier en ceste ville.

1211) Rente N° 6 le 9/1/1655 : Jacques ROBERT bg laboureur en ceste ville et Marie TRONCQUET sa femme ; 
de Bertin PEPLU bg marchand en la dite ville et Claire HEBIN sa femme ; 
avecq eux Marie ROBERT vefve en derniéres nopches de Fhois LOSVELDE notte Royal, d’icelle ville, cauon ; es mains des dits PEPLU et sa femme, 2 
rentes : une créée par Mre Nicolas DECQUERE chirurgien et Antoinette DUBOCQUET sa femme au proffit d’Enguerand TRONCQUET du 19/3/1630, 
l’autre créée par les dits DECQUERE et sa femme au proffit que dessus le 22/11/1631, hypotecque du 2/6/1643, à la dite TRONCQUET fille et here du dit 
Enguerand, allencontre d’Anne Margte TRONCQUET sa sœur, femme à Martin QUEVAL, à laquelle appartient l’autre moitié.

1212) Rente N° 7 le 16/1/1655 : Pierre VALLE marchand à St Omer, Damlle Anne SOUDAIN sa femme ; de Fhois ROBERT marchand brasseur en la dite 
ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme ; avecq eux Pierre SOUDAIN mrchand en icelle ville et Damlle Adrienne SIMON sa femme, cauons.

1213) Rente N° 8 le 9/1/1655 (Reconnaissance) : Jacqueminne DRINCQUEBIERRE jf à marier de Bergues St Winocq, héritière de Charles 
DRINCQBIERRE, vivant labour à Polincove et d’Antoinette MAROTTE ses pére et mére ; le 13/11/1630 par ses pére et mére, à la caution de Pierre et Jean 
DRINCQUEBIER, au proffit de Mre Antoine LEGRANDT pbre et licen en la sacrée théologie. Au proffit de Jean DRINCQBIER son oncle, ayant acquis le 
droict par tsport de Francoise MERLENG vve de Jean LEGRANDT et Jacq LEGRANDT frére héritier du dit Mre Antoine, passé le 14/7/1640.

1214) Rente N° 9 le 9/1/1655 : Antoine DROGRY labourier à Biencques à Biencque et Anne MAMEZ ; 
de Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme.

1215) Rente N° 10 le 25/1/1655 : Phles WARINGHEM labourier à Laires paroisse de Nielles, Pierre, Franchois et Jacques BERNARD fréres, Jean 
BOCQUET et André DEMOLLE labouriers à Eulne, sauf le dit Jacques BERNARD en ceste ville ; 
de Pierre PATOUART boulingier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme.

1216) Rente N° 11 le 24/1/1655 : Antoine FLANDRIN maresquier en Lizele et Martine WINOCQ sa femme et Eustache FLANDRIN jh à marier agé de 25 
ans, du dit lieu, les dits Antoine et Eustache enffans de Jan FLANDRIN fils Ghis ; de Francois CASTIAN jh à marier de St Omer.

1217) Rente N° 12 le 11/1/1655 : Jacques QUENDAL labour à Seninghem et Margte BEAURAINS sa femme ; 
de Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville et Marie CARTON sa femme.

1218) Rente N° 13 le 11/2/1655 : Phles FOUACHE labour à Hupen d’Aval et Anne BOITTEL sa femme ; 
de Liévin DELOHEN labour à Ecques ; somme receu par iceluy FOUACHE le 25/4/1649.

1219) Rente N° 14 le 7/2/1655 : Adrien POITEVIN bg mre boulengier à St Omer et Martinne DESBOEUF sa femme ; 
de Damlle Anthoinette LEGRAIN fille non mariée en ceste ville.

1220) Rente N° 15 le 6/2/1655 : Floris LEROY capne réformé au service de sa Maté, demt à St Omer et Damlle Agnés TOMAZINNE sa femme ; de Sire 
Michiel LEGRAIN pbre religieux de l’Abbaye de St Bertin, régent et administrateur des biens et revenus du collége des pauvres de St Bertin ; deniers du 
rembours par Mre Jacques MICHIEL pbre secrétaire de chapitre d’une rente deue au dit collége par Martin DONCKRE fils Guille, autre rembours par Jacques
DEWINTRE de rente que doibvent les vefve et hoirs de Noel ERNOULT hers de Jean DEVINCQ, que debvoit Jacques BOLLART fils et her de Maximilien.

1221) Rente N° 16 le 28/4/1655 : Nicolas DANNEL pottier de tre en ceste ville et Jenne DELEPIERRE sa femme ; 
de Sire Jan TITELOUSE naguére eschevin de ceste ville et Inglebert VANDENBOSQUE maieur des dix jurez pour la communauté de la dite ville, tutteurs 
d’Inglebert Franchois et Pierre DELAPIERRE enffans de feu Wallerand et de Damlle Franchoise LE PETIT ; 
deniers du relicqua de compte du 11/12 dernier, rendu par Jan BRUCHET recepveur des dits enffans mineurs ; 
opignore une rente par Marand DE NOEUVILLE et Sébastienne PICOTTIN sa femme, à la caon d’Anthoe THELLIER, au proffit de Jan DAUCHEL, passée 
le 12/3/1615, hipotecque à Ecques le 17/11 en suivant, laquelle rente Franchois MARCOTTE pére grand maternel de la dite Jenne, et duquel elle est her en at 
acquis le droict par transport passé le 30/6/1623 ; et celle au proffit du dit feu Fran MARCOTTE du 17/3/1626 de la quelle rente aptient aus dits compans ¼.
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1222) Rente N° 17 le 25/1/1655 : Phles WARINGHEM labourier à Laires paroisse de Nielles, Pierre, Franchois et Jacques BERNARD fréres, Jean 
BOCQUET et André DEMOLLE labouriers à Eulne, sauf le dit Jacques BERNARD en ceste ville ; 
de Pierre PATOUART boulingier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme ; deniers de la distribuon des biens naguére vendus par décret comme appartent 
à la curatelle de feuz Jean RIVIERE et Catherine BOUDART sa femme, vivans dems à Eulne.

1223) Rente N° 18 le 28/4/1655 : Pierre COPPIN laboureur à Pihem et Anne GUILLEMIN sa femme ; 
de Nicolas BAZIN (barré : huissier du conseil provinchial) Recepveur, demt en ceste ville.

1224) Rente N° 19 le 19/4/1655 : Charles LEROY labourier à Menca ; 
de Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville, recepveur de léglise de Nostre Dame à Menca lez Wandonne ; deniers du rembours de 
rente hipotecquée sur les biens naguer vendus au dit conseil comme appartent à Jean COURTIN et Franchoise DE HALINNE sa femme.

1225) Rente N° 20 le 26/3/1655 : Jan BRUSSET receveur demt à St Omer ; 
rétrocession ce jourd’huy fste par Anselme HAVERLOIX, à son tour eschevin de St Omer, de lre constituée par Jan LEFRANCQ labour à Marival paroisse de
Wismes, à la caution de Pasquier LE MAES son beau pére, au proffit du dit HAVERLOIX.

1226) Rente N° 21 le 13/2/1655 : Damlle Marie HANNICOT vefve en derniéres nopces de Jacques CARON Sr du Longprey, demte à Seninghem ; 
d’Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme ; oppignoration 2 rentes, lettre à elle par Guislain HANNICOT son 
pére, créée par Franchois TAILLEUR et Péronne HOVELT sa femme, passée le 17/3/1635 et l’autre créée par Simon DELOBEL et Jenne DE HOVEL sa 
femme, au proffit de Jacques DE BONNINGHES et Péronne DE HOVELT sa femme, le 21/5/1618.

1227) Rente N° 22 le 16/4/1655 : Jean DUBOIS laboureur à Coubronne poisse d’Ecques ; de Mre Jan TOULOTTE pbre pasteur propriétaire de Westecque.

1228) Rente N° 23 le 5/2/1655 : Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve de feu Mre Jérosme BALLINGHEM, vivant licentié es loix, demte présentement à 
Remilly Wirquin ; des pasteur et manégliers de l’église de Wirquin.

1229) Rente N° 24 le 9/3/1655 : Josse PAUCHET labourier à Pihem et Jenne MAHIEU sa femme ; d’Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle 
Marie MATISSART sa femme ; avecq eux Anthoine MAHIEU, frére à la dite Jenne, labourier à Tattinghem, caution.

1230) Rente N° 25 le 15/5/1655 : Phles LE TAILLEUR maieur d’Helfaut, y demt et Anne LE FRANCOIS sa femme ; 
de Fhois ROBERT marchand brasseur en ceste ville et Jenne DUCROCQ sa femme.

1231) Rente N° 26 le 24/5/1655 : Phles PAGART labourier à Bilcque et Jenne FERMANTEL sa femme ; de Jacques COLMAN caron à St Omer, tutteur de 
Pasquier, Pierre et Marie DUPONT enffans mineurs de feue Isabeau BRICHE qu’elle olt de Nicolas DUPONT de Blendecq ; deniers aux dits mineurs par le 
trespas de feu Mre Joachim BRICHE leur cousin issu de germain ; avecq eux Pierre PAGART, frére du dit Phles, de ceste ville, caution.

1232) Rente N° 27 le 3/3/1655 : Jean ALEXANDRE labourier à Zudausque et Anne Marie BREMETZ sa femme ; 
de Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme.

1233) Rente N° 28 le 8/5/1655 : Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer, demt en ceste ville et Jacquelinne BONVOISIN sa femme ; 
de Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville et Marie VALLE sa femme.

1234) Rente N° 29 le 24/4/1655 : Pierre DE MAMES labour à Herbelles et Margte DELEPOUVE sa femme ; 
de Pierre PATOIR mre boulengier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme.

1235) Rente N° 30 le 30/4/1655 : Jean PEDROGUE bg mre serurier en ceste ville et Philippotte DERICQUE sa femme ; de Mre Caude DE RANCOURT pbre
escottier de la cathédralle de St Omer, tutteur de Jacques DE LICOURT fils mineur de Nicollas et de Margte DE RANCOURT.

1236) Rente N° 31 le 26/7/1655 : 
Pierre POTIER marchand brasseur à St Omer et nagueres eschevin des dix jurez pour la communauté d’icelle ville et Damlle Jenne LE PETIT sa femme ; 
de Gilles LE PETIT pére de la dite Jenne, marchand orphébvre en ceste ville, naguéres eschevin des dix jurez pour la dite communauté.

1237) Rente N° 32 le 10/4/1655 : Phles MAMEZ labour à Herbelles et Marie ALEXANDRE sa femme ; 
de Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON, de St Omer.

1238) Rente N° 33 le 15/7/1655 : Lambert SMET labour à Sercques et Catherine HOEUBLES sa femme ; 
achapt au baille de St Omer de tres à Sercques, vendues par décret sur la curatelle de feu Boidinne PIERS, à la poursuitte et instance du Sr Jean HANNON 
procur pensionaire de ceste ville ; de Mre Jacques LIOT licen es droix, greffier des estats d’Artois, Sire Josse DUBOIS eschevin, lieuten de maieur de la dite 
ville, du dit HANON et de Sire Allard PARISIS eschevin juré  au conseil d’icelle ville, tous administrateurs de la table des pauvres de l’égle du St Sépulchre ; 
deniers de rente receuz à la distribuon faite au livre des orphelins de ceste ville, des deniers provenans de la vente des biens quy furent appartinrent à Marand 
BERNARD fils Jacob, de Mre Antoine DHAFFRINGUES conseiller pnal de la dite ville pour augmenter le dot d’un obyt fondé par Damlle Margte 
MANNIER ; avecq eux Jacques VASSEUR labour à Sercques, cauon.

1239) Rente N° 34 le 25/6/1655 : André PASQUAL bg marchand à St Omer et Margtte VAREL sa femme et Claudine VAREL jf à marier ; 
de Franchois et Claire CRESPY frére et sœur, de St Omer.

1240) Rente N° 35 le 28/6/1655 : Noble Sneur Francois DE LENS Seigneur Séneschal de Blendecques, Hallines ; 
de Messieurs Sires Jacques DHAFFRINGUES naguéres eschevin de St Omer, Adrien VANRODE et Fhois SERGEANT eschevins régnans de la dite ville, 
administrateurs de la table des pauvres de l’égle de Ste Margte en icelle ville ; 
deniers procédans de la distribuon des deniers de la vente par décret de la maison quy fut et appartint aux hers d’Allard MARTIN.

1241) Rente N° 36 le 6/7/1655 : Gilles STEVEN de St Momelin poisse de Lederselles et Jacqueline ELLEBOIDE sa femme ; 
moyenant la cassaon d’une rente créée par Guille ELLEBOIDE et Margte VERCOLME sa femme, à la caon de Jean STURM, au proffit de Phles LHOSTE bg
de ceste ville, passée le 20/10/1635, qu’ils avoient prins à leur charge, à la descharge d’Hector et Jacques ELLEBOIDE enffans et hers du dit Guille, que Marie
LHOSTE fille et here du dit Phles, leur at ce jourd’huy rendu ; au proffit de la dite LHOSTE.
1242) Rente N° 37 le 24/7/1655 à Lille (Reconnaissance) : Mre Adrien LENGLART (barré : bourgeois) rentier à Lille, procureur espécial de Jean LEROY fils 
de feu Pierre, praticien à Tournay ; rente passé à Tournay le 27/11/1648 par le dit LEROY, de Denis BUDUIN bg boulengier de Messieurs du chapitre de la 
cathédralle de Tournay ; au dit BAUDUIN.

1243) Rente N° 38 le 8/7/1655 : Nicolas LHOSTE paintre demt à St Omer ; de Jacques BEDU marchand brasseur en la dite ville.

1244) Rente N° 39 le 2/7/1655 : Jan JOVENIN labourier à Dohen et Jenne DELEPOUVE sa femme ; 
de Thomas ANSEL soldat du gouverneur de ceste ville, et sa femme.
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1245) Rente N° 40 le 10/4/1655 : Phles PRUVOST le joesne, labourier à Hallines et Antoinette DUBLARON sa femme ; de Nicolas MARCOTTE le joesne, 
marchand brasseur en ceste ville et Péronne JOYEUX sa femme; avecq eux Jacques DUBLARON moisnier à Hallines et Michielle FAIOLLE sa femme caons

1246) Rente N° 41 le 15/4/1655 (Vente et Rente) : Mre Valentin MIELLET receveur du centiesme au baille de St Omer (couvrechef à Marie MIELLET sa 
sœur) ; à Pierre MARGA mre machon en ceste ville et Marie DE ST POL sa femme ; vendu au dit MARGA et après le tspas du dernier mourant, retournera 
aux héritiers de la dite DE ST POL par forme de remploy, les deniers de son chef, de la vente d’une maison à Aire en la rue de St Pierre ; 
une maison au « marché à vaches » en ceste ville de St Omer ; achapt qu’en at fait le dit MIELLET au « lieu de la scelle » de ceste ville le 13/6/1652.

1247) Rente N° 42 le 22/6/1655 : Léonard CRESSIN (signe : CRAISSIN) marchand tanneur à Aire, il at passé 3 ans acquis de Jacques LE JOESNE, une 
maison séante en la dite ville dans la rue de St Pon, à charge de rente créée par le dit LE JOESNE à la caon d’Estienne LE JOESNE son frére, au proffit du 
couvent de la Magdelaine dictes « repenties » en la ville de St Omer, passée à Aire le 3/12/1649 ; rente au proffit du dit couvent.

1248) Rente N° 43 le 22/5/1655 : Martin DUCROCQ bocquillon à Nordboncourt et Marie LEWINTRE ; le 8/7/1634 le dit Martin DUCROCQ avecq Fran 
VANVINCQ, auroient levé une rente de Guille EVERARD recepveur de Monsieur du Vrolant, de laquelle le dit VANVINCQ se trouve deschargé, et pour 
éviter aux frais, le dit EVERARD auroit cassé et annullé la dite rente. Au proffit du dit EVERARD.

1249) Rente N° 44 le 13/4/1655 : Jehan DARCK labour à Rocquestoir, ayant acquis de Gilles FRANCHOIS de Pihem, des tres à Cambreny à Rocquestoir, à la
charge de rente au pffit de Jehenne FHOIS niépche du dit Gilles, pntemt femme de Jehan ROUSSEL bg de ceste ville ; au pffit du dit ROUSSEL et sa femme.

1250) Rente N° 45 le 2/2/1655 (Reconnaissance) : Laurent HINGIER de Campaignes lez Boullenois, mary de Péronne MACAIRE fille de feu Jacques ; 
rente créée par Jan DUMAISNIL tutteur, avecq Pierre CADET et Liévin LEFEBVRE fils de feu Jean, à la caution de Charles DE REGNIER Sr du Wal 
Vallon, Jan CADET et Martin JOURNEL, au proffit de Jan, Martin et Marie DE BEAUMONT, passée le 15/2/1640. 
Au proffit des dits Martin DE BEAUMONT, Charles AMELIN et la dite Marie DE BEAUMONT sa femme.

1251) Rente N° 46 le 10/6/1655 : Noble Homme Jean DE HAURECH escuier Sr de la Rue, demt à St Omer, procur espéal de Messire Antoine Chlr Sneur DE 
TRAMECOURT Werchin, et de Vénérable homme Monsieur Charles DE TRAMECOUR pbre Sneur de La Cession, son fils, procuration à Lille le 1er de ce 
mois de juing ; de Noble Sneur (barré : Messire) Gabriel DE WISSOCQ (barré : Chlr) Sneur de Bomy, Cousture, Heronsart, Illy, fondateur de l’hospital de St 
Jean Bapte à St Omer et Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier Sneur d’Arquingoult, Loeulines, Sercques, en l’an passé maieur de ceste ville, 
administrateur avecq le dit Sneur de Bomy du dit hospital, et ce par les mains de Jean OGIER recepveur des biens et revenus des biens et revenus d’iceluy 
hospital ; procédans du légat fait par feu Monsr Mre Adrien DE SAILLY vivant docteur en médecinne, au dit hospital, qu’ont esté adjugés au dit Rcr au livre 
des orphelins de ceste ville et à luy furnis par Mre Jean HAINNE pasteur de Ste Aldegonde, éxécuteur testamente du dit feu ; légat de rente que doibvent les 
hers Jenne WATTINEL vefve de George HAMIN, à Sœur Catherine LOISEL quy en avoit cédé le droict au dit hospital ; et de rembours de rente, dont le reste
appartient à l’éxon testamentaire de Marie VASSEUR vefve de Mathias DUCROCQ, que debvoient Symphorian DE THIENBRONNE et Anne DESCAMP sa
femme, here de Balduine CROCQSOT vefve de Michiel DESCAMPS ; rembours de rente que debvoient Charles MARISSAL fils Charles et Jossinne 
GODART sa femme, à Messire Marcq DU BOIS, quy en avoit faict cession au dit hospital. 
Additif en marge le 18/8/1714 : Sœur Claire BARBOUILLE marthe de l’hopital de St Jean à St Omer, autorisée par Mr DE GUERNONVAL ancien mayeur de
ceste ville en qualité d’administateur du dit hopital ; receu de Messire Jean DE TRAMECOURT, pour rembours de la rente.

1252) Rente N° 47 le 30/4/1655 : Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme ; 
de Mre Valentin MIELLET Rcr des estats d’Artois au quartier de St Omer et Damlle Lucienne (barré : DESGARDINS) DE LAPERSONNE sa femme.

1253) Rente N° 48 le 25/9/1655 à Le Venthie : Barbe BOURGEOIS vefve de feu Jan CASSEL, de Le Cousture ; 
des bailly et maubours des pauvres du dit Cousture ; deniers du don faict par Pierre FONTAIGNE à la pauvreté du dit lieu, à la charge d’un obit.

1254) Rente N° 49 le 2/10/1655 : Robert YALLE moisnier à Piennes et Jacqueline VERHAGUE sa femme ; 
de Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien au Haultpont.

1255) Rente N° 50 le 16/1/1655 : Pierre GOUDESON blanchisseur de toilles au Haulpont de ceste ville ; de Fhois DEGRAVE maresquier es dit faulbourg.

1256) Rente N° 51 le 31/12/1655 : Pierre GOEDTZOONE blanchisseur et bg demt hors la porte du Hautpont de ceste ville ; 
de Fhois DEGRAVE maresquier et Jehenne SCHETTE sa femme, dems hors la dite porte du Haultpont.

1257) Rente N° 52 le 23/9/1655 : Noble et Illustre Sneur Francois DE LENS Seigneur Séneschal de Blendecque, Hallines, demt à St Omer ; de Vénérables Srs
Messieurs les doyen, chanoines et chapitre de la cathédralle de St Omer, administrateurs de la fondaon de feu Monseigneur Messire Christophe MORLET, 
vivant Evesque de la dite cathédralle ; deniers du rembours de rente faict par Mre Louis LIOT conseiller de ceste ville.

1258) Rente N° 53 le 22/5/1655 à Le Venthie : Marie WATTE vve de Phles DE SALOME, de Lestrem ; de Jacques WATTE, son frére, de Le Venthie.

1259) Rente N° 54 le 11/1/1655 « au Haultpont » : Pier ROMMEL de Lederselle et Marie VAN RACQUINGHEM sa femme ; de Martin HENRY bg 
boullingier au Haultpont ; faire obliger Jan GHIS de Lederselles. Additif le 7/3/1655 : Jan GHIS de Lederselle, at déclarer et promis paier icelle rente.

1260) Rente N° 55 le 12/10/1655 : Sire Pierre D’HAFFRINGUES naguéres eschevin de St Omer et Damlle Anne SEGHIN sa femme ; 
de Jacques TAHON marchand en la dite ville.

1261) Rente N° 56 le 20/11/1655 : Damoiselle Catherine LHOSTE vefve de feu Roland CARDON, vivant eschevin à son tour d’Aire et y demte, de présent à 
St Omer ; de Louis DE WOORM licentié es droits, Sr de Briarde et Recepveur gnal du cme d’Artois ; de l’achapt par la dicte Damlle, du dit Sr DE WOORM 
et ses cohéritiers, de la moictié d’une maison scitué à Aire ; avecq elle Francois LEROY bg marchand à Aire, caution.

1262) Rente N° 57 le 16/6/1655 : Pierre POTTIER marchand brasseur à St Omer et Jenne LE PETIT sa femme ; 
de Nicolas CAROULLE boulengier de la maison abbatialle de St Bertin.

1263) Rente N° 58 le 4/1/1655 : Bauldwin REALME maresquier en Lizele et Jenne BERNARD sa femme ; de Gilles VOSPET de ceste ville.

1264) Rente N° 59 le 1/2/1655 : Jean EVERARD brasseur à « la Bleue Maison » et Gilliette CARLIER sa femme ; 
de Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme ; avecq eux Guille EVERARD bailly et recepveur de la 
terre et Srie du Vrolant, demt à Esperlecq, caution. Additif le 13/11/1664 : Damlle Jenne GUILLEMIN vefve de Quintin LEZART ; receu de Guille EVERARD 
bailly de Houlle ; deniers de la distribuon des biens vendus par décret au bailliage de St Omer sur Jan EVERARD, adiugé au dit EVERARD en vertu de 
l’indempnité qu’icelluy Jan EVERARD avoit passé à son proffit coe caon.

1265) Rente N° 60 le 17/11/1655 à Aire (abimé) : Phles Fhois (DU PLOICH) escuier Sr de la Bretaigne, demt .. Aire ; 
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de Guilliaume SACCON mar.. en la dite ville et Jenne DUBACQ sa femme. Additif le 30/3/1669 : Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté, 
demt à St Omer ; receu de Phles Fran DU PLOICH escuier Sr de La Bretaigne, demt en ceste ville. 

1266) Rente N° 61 le 8/2/1655 : Antoine DINGUINNEGATTE bg navieur demt à Aire et Magdelaine DELERUE sa femme ; de l’achapt faict ce jourd’huy de 
Jean BARBIER bg boulangier en ceste ville et de Francoise COMERE sa femme, d’une maison sise sur le rivaige d’Aire ; au proffit des dits BARBIER et sa 
femme. Additif le 12/6/1669 : Franchoise COMERE vefve de Jan BARBIER, de ceste ville ; receu d’Anthoine DINGUINEGATTE d’Aire.

1267) Rente N° 62 le 21/7/1655 : Guilliaume BOLLART bg à St Omer et Damlle Antoinette PECQUEUR sa femme ; 
achapt par le dit BOLLART au devant de la scelle de la maison et brasserie de « la Machue » sise en ceste ville, au lieu dict « le Boult du Monde », vendue par
décret sur la curatelle de Jean DELEPOUVE, du gré et accord de Sire Gille D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de la dite ville et de Damlle 
Jacqueline DHAFFRINGUES vefve de Louis DUTHIL, sa sœur, ayans droicts ; au proffict des dits DHAFFRINGUES et sa sœur. 
Additif le 14/2/1674 : Baltazart KIMPS lieutenant entretenu au service de sa Maté, Damlle Jacqueline Thérèse D’HAFFRINGUES sa femme, Antoine 
Francois DE BONNAIRE procur au conseil d’Artois et Damlle Anne Marie D’HAFFRINGUES sa femme, les dites D’HAFFRINGUES filles et heres de feu 
Sire Guillaume, vivant eschevin à son tour de ceste ville, ayans droict de la rente, et Herman DESGRANGES rentier, ayant droit par transport de Damlle 
Jacueline D’HAFFRINGUES ; receu de Damlle Antoinette PECQUEUR vefve de Guillaume BOLLART.

1268) Rente N° 63 le 5/3/1655 : Noble Seigneur Marcq DE MAMEZ Sgr Sr de Nyelles, Cléty, demt présentement à Ebblinguem et Guislain DE MAMEZ 
pbre Sr d’Eldinguem, son frére germain, demt à St Omer ; du Sr Pierre SARRA rcr des estats d’Artois au quart de St Pol et Damlle Catherine PIETERSUANS 
sa femme. Additif le 6/8/1672 : Damlle Catherine PIETESUWANS vefve en derniéres nopces du Sr Pierre SARRA, de ceste ville ; receu de Noble Seigneur 
Marcq Hubert DE MAMEZ Seigr de Nielles, Cléty.

1269) Rente N° 64 le 23/11/1655 : Estienne SALLOIT messager ordre de St Omer à Ipres et Marie KEIZERE vve de Phles DELEPIERRE, de St Omer ; dans 
l’année 1636, Mre Jean KEIZERE, vivant pbre pasteur de Racquinguem, auroit créée au proffit de Damlle Walburge DE LENS, demte à St Omer, à la caution 
des compans, une rente ; à la dite Damlle DE LENS. Additif le 31/10/1675 : Noble Seigneur Francois DE LENS Comte de Blendecques, Sgneur de Halines ; 
receu de Mre Jan SALLOIT pbre pasteur de Bourech, Barbe et Catherine SALLOIT frére et sœurs, enfans et hers d’Estienne SALLOIT.

1270) Rente N° 65 le 10/6/1655 (Vente et rente) : Jacqueline DUTIELT fille à marier de feuz Mre Mathieu et d’Antoinette DERIN, de ceste ville ; de George 
FENAULT bg boucher en ceste ville et Jullienne DE QUIENVILLE sa femme ; la dite premiére compante, at vendu aus dits seconds, une maison manoir, 
jardin en la rue basse des bouchers, à la dite vendresse du chef de la dite DERIN sa mére et d’achapt de ses cohéritiers, à la charge de rente aux tables des 
pauvres de St Denis. Addtif le 20/11/1673 : par Messrs les eschevins comis au livre des rapports de ceste ville, à la distribuon des deniers de la vente par 
justice d’une maison en la rue des bouchiers, vendue comme appartent à Juillienne QUIENVILLE.

1271) Rente N° 66 le 12/2/1655 : Anthoine et Charles LEWINTRE fréres germains, enffans de feu Robert, labouriers à Nortboncourt ; 
de Pierre WILLERON huisier du conseil du pays et Damlle Catherine QUERUWALLE sa femme. 
Additif le 24/3/1679 : Sr Pierre DU LIEGE de ceste ville, mary de Damlle Antoinette QUEREWALLE, par avant vefve du Sr Esloy DESANNOYS, ayante 
acquise le droict par transport de la rente ; receu de Jan WALLET sergeant des bois d’Esperlecque, y demt, Gillette LEWINTRE sa femme, de Chrestienne 
LEWINTRE sa sœur et d’Anne LEWINTRE leur sœur consanguine ; et receu de Jacqueline DENYS femme d’Antoine LEWINTRE.

1272) Rente N° 67 le 27/1/1655 : Jean MOREL labourier à Coyecque et Margueritte MARTEL sa femme ; de Quintin LEZART bg marchand brasseur en 
ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme ; avecq eux George MARTEL greffier d’Inguehem, y demt, frére de la dite Margueritte, caution.

1273) Rente N° 68 le 19/3/1655 : Jacques VASSEUR labourier à Sercques ; cassation de 2 ¼ en 1/3 de rente que le dit comparant doit avecq Josse FERNOY, 
Lambert SMET et Thomas LARDEUR, à Sire Jan HANON eschevin à son tour de St Omer, de rente créée par Louys HOEUBLE et aultres au proffit de feu 
Jan HANON, passée le 27/10/1617 ; avecq luy Josse FERNOY et Lambert SMET ; au proffit du dit Sire HANON.

1274) Rente N° 69 le 6/2/1655 : Noel HULLIN labourier et manouvrier à Avroult, de présent à St Omer ; de Damlle Marie Margte CASTIAN jf à marier.

1275) Rente N° 70 le 16/4/1655 : Jacques DELEBARRE bg marchand à St Omer et Marie LEFEBVRE sa femme, sa part que revenoit à Claire DE 
REBERGHE niépche de feue Jenne LEFEBVRE, en la vente des biens délaissés par la dite déffunte sa tante, selon le testament d’icelle passé le 10/12/1649 
par lequel elle avoit institué la dite DE REBERGHE son héritière, avecq autres, rattifié depuis par icelle par codicille le 25/8 dernier, rente au proffit de la dite 
DE REBERGHE, du gré accord de Jean LEPETIT marchand en la dite ville, éxécuteur testamentaire avecq le dit DELEBARRE de la dite testatrice, es mains 
de (barré : Mre) Jean BRUSSET Rcr de l’hospital de Nre Dame de lescotterie au brusle, consentement des Srs gouverneurs et administrateurs du dit hospital, 
pour la nourriture de la dite DE REBERGHE sa vie durante. Additif le 19/8/1659 : Jan BRUSSET Rcr des biens et revenus appartens à l’hospital de lescotterie
au brusle ; mis es mains de Jacques DELEBARRE bg marchand en ceste ville, trespas advenu le 3 de ce mois de Claire DE REBERGHES.

1276) Rente N° 71 le 9/8/1655 à Aire : Jean Jacques HUBERT escuier Sr de St Quintin, fils et héritier féodal de feu Chles, demt à Aire, pour réparations de 
bastimens de censse quy menaschent ruine ; de Guilliaume SACCON marchand maistre de la maison et hostel de « la Clef d’Or » en la dite ville et Jenne 
DUBACQ sa femme ; à l’assurance, une rente créée dans ceste ville. Additif le 26/11/1661 à Aire : Guille SACCOND mre de la maison et hostellerie de « Ste 
Catherine » à Aire ; receu de Jan Jacques DE HUBERT escuier Sr de St Quintin.

1277) Rente N° 72 le 13/2/1655 à Fruges : Jan LEFEBVRE labourier à Mainca et Loyse LEROY sa femme ; 
de Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois et recepveur de l’église de Nre Dame à Mainca.

1278) Rente N° 73 le 22/11/1655 : Pierre GOUDESOONE bg blanchisseur de thoille au Haultpont de St Omer ; 
pour faire payemt à Pierre COUSIN blanchisseur de thoille es dit fauxbourg, redevable pour achapt d’une chaudiére, cuve et autres ustensils du dit mestier de 
blanchisseur, prins à sa charge une rente créée par le dit COUSIN et Xienne DONCKRE sa femme, à la caution de Charles BERART marchand et Nicolas 
DELECOURT marchand de ceste ville, au proffit de Jean et Jacques GOUDESOONE enffans mineurs de feu Pierre, passée le 19/2/1648 ; à l’advenir aux 
tutteurs du dit Jean GOEDSOONE auquel la dite rente est escheue en ptaige. Additif le 14/1/1667 : Catherine VERBREGHE vefve de Jan GOEDSONNE et 
mére et here de Jan GOUDESONNE son fils qu’elle olt du dit feu, satisfaite de la rente du dit Pierre GOUDESONNE, estant cassée et nulle.

1279) Rente N° 74 le 5/11/1655 : Pierre DELOBEL le joe, charpentier et bg de St Omer et Barbe THIBAULT sa femme, achapt par décret de maison scituée 
en la rue de la tasse, depuis 3 semaines, et au par avant de Hubert MERLENG créditeur sur la dite maison, coe appartenant à Nicolas BOUDECOCQUE et par 
avant luy Valentin MUSEAU ; de Damlle MargteLESCUIER vefve de feu le Sr Robert HAVERLOIX, à son trespas greffier du crime de ceste ville ; avecq 
eux Pierre DELOBEL clocqueman de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, pére au dit Pierre premier compant, et Margte BOUVET sa femme.

1280) Rente N° 75 le 9/10/1655 à Lille : Erard LE FRANCOIS rentier à Lille, redevable à Jan DELILLE hoste de « l’Escu de Portugal » à Lille, tant d’argent 
baillé que cassaon d’obligaons ; au proffit du dit DELILLE.

1281) Rente N° 76 le 23/1/1655 : Guislain MECQUIGNON labour à Recq ; du Sr Jacques MAES greffier du crime à St Omer.

1282) Rente N° 77 le 11/10/1655 : Jacques MINART labour à Wismes et Jenne MACHUE sa femme ; 
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de Srs Pierre PECQUEUR, Eugéne CAUCHETEUR, Pierre DE COPPEHEN et Jan TITELOUZE mannégliers de l’église de Ste Aldegonde ; deniers du 
rembours fst par le Sr et Damlle LE JAY et précédentement par Eustace VANDEMBOSQUE et autres, pour les fondations reprins en transport d’une rente que
les Srs manégliers ont acquis du Sr Vaast DELFT escuier Sr de la France Rue.

1283) Rente N° 78 le 30/9/1655 : Guille CAUTREL labour à Fourdebecque paroisse de Wavrans ; en 1650, au proffit de Mre Valentin MIELLET recepveur 
du centiesme au bailliage de St Omer ; au proffit des vefve et hers du dit feu Mre Valentin MIELLET.

1284) Rente N° 79 le 5/10/1655 : Pierre SOUDAIN marchand à St Omer et Adrienne SIMON sa femme ; de Francois ROBERT marchand brasseur en la dite 
ville et Jenne DUCROCQ sa femme. Additif le 12?/2/1656 : receu de mon voisin Pierre SOUDAIN, signé : Frans ROBERT.

1285) Rente N° 80 le 5/8/1655 : Robert Dominicque DUCHOCQUEL bg marchand brasseur à St Omer et Damlle Claire LADMIRANT sa femme ; 
des mére prieuse et religieuses du couvent du tierch ordre de St Dominicque en ceste ville ; 
deniers du rembours fait par les héritiers de feue Damlle Anne CARRE vefve de feu Mre Adrien DRIES, somme légatée par Damlle Isabeau CARRE, pour 
créér une rente et jouyr par Sœur Jenne DRIES religieuse au dit couvent, sa vie durante, pour subvenir à ses petites nécessitez.

1286) Rente N° 81 le 7/9/1655 « au Haultpont » : Pierre LIENART bg marchand au Haultpont à St Omer et Catherine VAN EECOUL sa femme ; 
de Bertin PEPLU marchand charpentier en la dite ville et Claire HEBIN sa femme ; 
avecq eux Marie STOPIN vefve de Jan VAN EECOUL, mére de la dite Catherine, demte es dit fauxbourg, cauon.

1287) Rente N° 82 le 23/2/1655 : Oudart ROELS fils Jean, tonnelier à Esperlecques et Adrienne DECLATTRE sa femme ; 
de Damlle Marie MICHIELS fille de feu Mre Nicolas, vivant conseiller de sa Maté au baille de St Omer.

1288) Rente N° 83 le 8/7/1655 : Guilliaume EVERARD bailly du Seigneur du Vrolant, Mre Jacques NOEUFVILLE majeur d’Esperlecques, Adrien 
LAMPSTAES, Oudart ROELS, Chrestien VERCOUSTRE, Louis MEZEMACRE, Nicolas DERNIS et Estienne TURCQUET tous d’Esperlecques ; 
de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en célibat ; por racheter les bestes chevalines des dits Louis MEZEMACRE et Nicolas DERNIS prinses par les 
soldats Francois du Mont Hulin, de paiement de la contribution d’Esperlecques.

1289) Rente N° 84 le 6/8/1655 : Phles DE MAMEZ laboureur à Herbelles et Marie ALEXANDRE sa femme ; 
d’Antoinette CASSEL vefve de feu Antoine LEROY, marchande en ceste ville.

1290) Rente N° 85 le 15/10/1655 : Castian DECOCQ marchand eschopier es fauxourg de St Omer et Marie LIENART sa femme ; 
de Sire Fhois SERGEANT eschevin de la dite ville et Damlle Margte MEURIN sa femme.

1291) Rente N° 86 le 19/2/1655 (Reconnaissance) : Jean DECQURE labour à Salpruicque, fils her de Jean et Phle LE TAILLEUR praticien en ceste ville, 
tuteurs d’Anne Francoise DECQURE fille mineure et here de Francois, frére du dit premier nommé, et aussy her du dit Jean son pére, qu’il olt de Jenne 
TAILLEUR sœur du dit Phle ; le 8/5/1630 par les dits Jean DECQURE l’aisné et Jenne BONSAN sa femme, pére et mére des dits Jean et Francois 
DECQURE et pére et mére grands de la dite mineure, au proffit de Damlle Marie BECQUEM vve de Francois DESGRANGES, Francois DESGRANGES fils 
du dit Francois et ses cohéritiers d’icelluy défunt ; cause intentée à leur charge, à la reqte de Herman DESGRANGES marchant drappier en ceste ville et Marie
Anne DESGRANGES mineur, héritiers d’un 1/3, avecq Marie Thérèse DESGRANGES fille here du dit Fhois le joe, la dite mineure come here d’Arnoult frére
germain du dit Fhois et iceluy Herman héritier de la dite Marie BERQUEM sa mére, et ayant droit du 1/3 de la dite Marie Thérèse ; au proffit du dit Herman 
pour 2/3 et de la dite mineure pour l’autre 1/3.

1292) Rente N° 87 le 17/12/1655 : Loys GRISE manouvrier à Wilcquin et Anthoinette CARON sa femme ; de Simon HOUSSAIN bg marchand en ceste ville 
et Noelle CAROULLE sa femme ; avecq eux Jossin CARON bg mesureur de grains en la dite ville, pére de la dite Anthoinette, caution.

1293) Rente N° 88 le 8/6/1655 : Jacques DE NAZE me tisserand de toille à St Omer et Margueritte MOUTON sa femme ; 
des coeurcheers du mestier de tisserand de toille de ceste ville ; deniers du rembours de rente créée par Sire Jan JOVENET au proffit de la chappelle de Ste 
Vérnonicque patronesse du dit mestier en l’église de St Denis ; avecq eux Charles WATTELIER mre tisserand en ceste ville, leur caution.

1294) Rente N° 89 le 26/6/1655 : Noble Seigneur Francois DE LENS Sneur Séneschal de Blendecques, Hallines ; 
de Messire Jacques DE CROIX Chlr Sneur d’Ecoult, Wasquehal, maieur de ceste ville et Messire Jacques DE WALLEHE Chlr Sneur d’Arquingoult, 
Escardes, l’an passé maieur de la dite ville et en ceste qualté gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nre Dame de Lescotterie au brusle en icelle ville, 
par les mains de Mre Jean BRUSSET leur Rcr ; deniers de la donaon et légat testamentaire faict au dit hospital par Jenne LEFEBVRE, à charge d’y nourrir 
Claire DE REBERGHES fille de Jean et de Marie LEFEBVRE sa niépche, sa vie durante ; au dit hospital.

1295) Rente N° 90 le 30/12/1655 : Jacques BEUGE bg marchand en ceste ville et Marie DE LIERES sa femme ; 
de Bertin PEPLU bg marchand en la dite ville et Claire HEBIN sa femme.

1296) Rente N° 91 le 4/12/1655 à « Saint Paul » : Noble et Illustre Seigneur Gille DE FIENNES Seigneur de Regnauville, Hestru, Capelle, Grigni, Hucliers, 
Château Bricon et Dame Anne Marie DE VANHOUTTE Dame de Vuerdrecq, Lamel, Ron, Lanoy, sa compagne ; de Messieurs, Messire Jan Carle 
LONGUAL licentié en théologie, doien et chanoine de l’église cathédral de St Omer, Jullien DE CORNAILLE chanoine d’icelle église, Messire Jacques DE 
CROIX Chevalier Sieur d’Ecout, maieur de la dite ville et Jean WORM eschevin de la dite ville, administrateur choisi pour cet an de la fondation de feu 
Messire Louis DE BERSACQUE docteur es droit, doien et chanoine de la dite église ; deniers de rente que debvoit Pierre MARSILLE bailly et admodiateur 
de la Conté d’Arque ; et du rembours de rente créée par Martin DUBUISSON, Marie ALEXANDRE et autres ; les dits Seigneur et Dame ont promis faire 
obliger Messire Pierre VANHOUT Chevalier Sieur de Zuthove, pére de la dite Dame et George DE MOLLE fermier et occupeur du chasteau de Ron. 
Additif le 5/12/1655 (à St Omer) : Messire Pierre VANHOUTTE Chlr Sneur de Zuthove, La Prey et George DE MOL fermier de la censse et chau de Rond 
apparten à Dame Marie Anne VAN HOUTTE Dame de Werdrecque, Caurel, du dit Rond, Lannoy, compagne de Noble et Illustre Seigneur Gilles DE 
FIENNES Seigneur de Regnauville, Hestru, Capelle ; promesse faite par les dits Sr et Dame de Regnauville, icelle fille du dit Sr compant…

1297) Rente N° 92 le 14/11/1655 : Guille STERIN greffier de Quiestèdde, y demt ; 
pour « la bonne amour et affection » qu’il porte à Sœur Liévine STERIN sa fille, rgeuse non professe au couvent de la Magdelaine, dictes « repenties » en 
ceste ville, et avecq luy Gilles STERIN son frére, comme caution ; au proffit du dit couvent.

1298) Rente N° 93 le 11/12/1655 : Jacq MORTAINE caron à Bilcques et Antoinette DELEPOUVE sa femme ; 
de vénérables personnes Libert GALER chane de la cathédale de St Omer, prévost, Mre Hean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, Mre Jean DE 
COPPEHEN conseiller du Roy, en son bailliage de St Omer et adcat au conseil d’Arts et Nicolas DE CLETY adsistans, Jacq LEGRANDT et Jean TOMPERE 
tous confréres, administrateurs de la confrérie de la miséricorde à l’endroict des ames tspassés érigée en l’égle de Ste Aldegonde en ceste ville.
1299) Rente N° 94 le 26/11/1655 : Maurice DONCKRE (barré : Marie DROGUERIE sa femme), Jacques DROGUERIE, Margte DOMIN sa femme, Nicolas 
STEURME (barré : et Jacqueline DROGUERIE sa femme) tous de Sercques ; de Quintin LEZART marchand brasseur à St Omer et Damlle Jenne 
GUILLEMIN sa femme. Additifs en marge : receu de Nicolas STEURME et Jan VASEUR mari de Julienne DECLATRE fille de Marie DROGUERIE, en son 
vivant femme à Meurice DONCRE ; le 26/11/1662. Charle VALLIER receu de Gille STAVELE ?, le 24/11/1694.
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1300) Rente N° 95 le 5/11/1655 : Franchois DELEVOIE bg de ceste ville, y demt et Péronne FLECHIN sa femme (barré : Mathieu et Jacques FLECHIN 
fréres d’icelle Péronne, labouriers à Heuringhem) ; de Nicolas BARBIER bg mre taillieur d’habit en ceste ville et Jacquelinne PRUVOST sa femme ; 
avecq eux Mathieu et Jacques FLECHIN fréres de la dite Péronne, dems à Hoeuringhem, cautions.

1301) Rente N° 96 le 15/12/1655 : Jean COUVREUR labourier à Bilcque et Jenn CACQUEREL sa femme ; 
de Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Jacquelinne PRUVOST sa femme.

1302) Rente N° 97 le 2/12/1655 : Guille BOLLART bg de St Omer et Damlle Anthoinette PECQUEUR sa femme ; 
de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de la dite ville.

1303) Rente N° 98 le 23/2/1655 : Liévin DUVAUX mre maressal à St Omer et Adrienne CAPELLE sa femme ; 
moiennant le tsport fst par les bailly, pruvost, pasteur, bailly, aman, eshcevins et courcheers es ville et Comté d’Arcques, gouverneurs et administrateurs de 
l’église du lieu, de rente créée au proffit de la dite église d’Arcques par feuz Antoine CAPELLE et Jenne VERDURE sa femme, le 15/2/1622 ; 
au proffit de la dite église d’Arcques, acceptant par Phles DABLEMONT bailly.

1304) Rente N° 99 le 11/8/1655 : Damlle Antoinette RICQUART vefve de Mre Gérard LHOSTE, de St Omer ; pour payement à Herman HENDRICQ 
marchand en la dite ville, son frére utérin, redevable de marchandise de crincquaillerie et autre, qu’elle at retenue en sa possession après le tspas de Damlle 
Jenne D’HAFFRINGUES leur mére, vefve à son décès d’Herman HENDRICQ pére du dit Herman, son second mary ; au proffit du dit HENDRICQ son frére.

1305) Rente N° 100 le 3/8/1655 : Antoinette DEVOZ vefve d’Antoine CLEMENT de Sercques ; de Damlle Marie MICHIELS fille en célibat à St Omer.

1306) Rente N° 101 le 7/12/1655 : Barbe SAUWIN vefve d’Andrieu SAILLY, Antoinette SAUWIN vefve de Mre Lambert LEFEBVRE et Marie Anne 
LELEU émancipée par acte des souverains advoués de ceste ville le 16/11 dernier, demtes en ceste ville, y vivantes soub le tierch ordre de St Francois ; de 
Jenne CADET servante domestique au Sr Nicolas MICHIELS, de la dite ville ; à l’asseurance, en oppignoraon, une rente créée par Nicaise DELOBEL labour 
au Wal poisse d’Acquin, au proffit de Jean BROUTEL mre tailleur d’habits en ceste ville, le 26/10/1622, Jullienne DE QUERCAMP femme au dit DELOBEL
s’est obligé le 29 des mois et an, hypotecque des bailly, lieuten de prévost et eschevins de la Srie d’Acquin le 23/1/1625, tsport par Jaspart COLIN et Fédéricq 
DESCOURTIEUX, Nicolas SAUWIN et Sébastien QUERGAN tutteurs des enffans du dit BROUTEL qu’il olt d’Antoinette COLIN et d’Antoine BROUTEL 
fils du dit Jan qu’il olt en secondes nopches de Margte SAUWIN, au proffit de la dite Margte, le 9/5/1633, rgnance passée le 8/7/1634 par Jean SCOTEY de 
Westbécoult et Jenne OBERT sa femme, détempteur des tres affectées à la dite rente, au proffit de la dite Margte SAUWIN, rnance du 15/4/1648 de Léonard 
LEVERD d’Acquin et Jossinne SCOTEY sa femme, de 2/3 au proffit de Marie SAUWIN, de la quelle la dite Marie Anne est fille et here et pour l’autre 1/3 au
proffit de la dite Antoinette SAUWIN, les dites SAUWIN avecq la dite Barbe SAUWIN leur sœur, quy at cédé son droit à la dite Marie, heres de la dite 
Margte et celle de Charles CLIPET de Journy et Marie SCOTE sa femme, le 26/7 du dit an, au proffit que dessus.

1307) Rente N° 102 le 4/4/1655 (Reconnaissance) : Jean et Fhois BEAUSART, Jean de Faulquemberghe et Fhois d’Aire et Pierre DELEHAYE de 
Faulquemberghe, mary de Margte BEAUSART, les dits DE BEAUSART fréres et sœur, enffans et hers de feu Adrien ; à Faulquemberghe le 28/2/1633 par 
Louis PRUVOST le joesne, fils à marier, à la caution de Jean PRUVOST, à son tour maieur de Fauxquemberghe et le dit Adrien DE BEAUSSART mre du 
« Lion Noir », au proffit de Nicolas DENYS huissier du domaine du Roy en ceste ville. Au proffit de Damlle Margte DUCIGNE vefve du dit DENIS.

1308) Rente N° 103 le 18/7/1655 : Martin DUCROCQ bocquillon à Nortboncourt et Marie LEWINTRE sa femme ; 
de Jacques DEWINTRE labour à Esperlecque.

1309) Rente N° 104 le 18/5/1655 : Jan DELATTRE labour à Ourton ; contrat par luy passé le 3/11/1650 à Housdain, avecq à présent déffunct Mre Martin 
NEPVEUR, Damlle Anthoinette LALLEMAN sa femme et Phles LALLEMAN Sr du Courbel, icelluy compant leur avoit vendu des tres à Ourton, à charge de
l’acquiter de rente quy avoient estées créées par à pnt déffunct Nicolas DELATTRE pére du compant et les dits NEPVEUR et LALLEMAN s’estoient obligés,
au proffit de Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sr de Courcamp, conseillier au conseil d’Arthois et Damlle Isabelle DEMOL sa compaigne, contrat du 
31/7/1652, arres d’une rente créée par le dit feu Nicolas DELATTRE au proffit de feu Mre Anthoine DE MOL escuier Sr de Gricourt, pére à la dite Damlle de 
Courcamp ; le dit DELATTRE compant en la dite qualité d’héritier du dit Nicolas son pére que de Franchois DELATTRE son nepveur ; 
faire obliger Flourence BOURDHAU’HUY sa femme, à paier au proffit des pauvres du dit Ourton.

1310) Rente N° 105 le 4/5/1659 ! à Aire : Franchois THIRANT labour à Rebecq ; de Damlle Anthoinette CARDON d’Aire.

1311) Rente N° 106 le 8/10/1655 à Aire : Anthoe VANBERGH labourier à Lambres et Marie CARESMEL sa femme ; 
de Mre Fhois CARESMEL notte Royal et Anne COURTIN sa femme, d’Aire.

1312) Rente N° 107 le 12/3/1655 à Aire : Fhois HOUBART labourier à Fontenes paroisse de Norren ; des pasteur, bailly, receveur, manégliers et principaux 
paroissiens de l’églse de Lambres ; deniers pour subvenir à la fondation d’une messe fondée par Fhois DUPOND, et du rembours de rente que debvoit Jean 
DESPREY quy avoit esté recheu par feu Mre Jean CARON pasteur du dit Lambres ; faire obliger Jacqueline PIGOUCE sa femme.

1313) Rente N° 108 le 21/5/1655 à Aire : Damlle Chrestienne WERBIER fille vivante en célibas à Aire ; de Damlle Anthoinette LE CANDLE vefve de feu 
Jan MAYOUL, eschevin d’Aire ; faire obliger Mre Anthoine WERBIER licentié es loix, conseiller du bailliage de St Omer, son frére. 
Additif le 22/5/1655 (à St Omer) : Mre Anthoine WERBIER licenties es loix, conseillier du Roy en son bailliage de St Omer.

1314) Rente N° 109 le 21/5/1655 à Aire : Franchois CRONGNIET labourier à Marthes et Jacqueleinne CREPIN sa femme ; 
de Nicaise DENYS labourier à Marthes.

1315) Rente N° 110 le 1/3/1655 : Liévin DEZEUR chef de porte en ceste ville de St Omer et Damlle Marie HERMAN sa femme, pour faire rembours de la 
rente créée au proffit de Damlle Martinne DEWEULF ; 
du Sr Pierre SARRA Rcr des estats d’Arts au quart de St Pol et Damlle Catherine PIETERSUWANS sa femme, de ceste ville.

1316) Rente N° 111 le 22/12/1655 : Sr Gabriel HUGHES major de la garnison de St Omer ; 
du Sr Pierre DE SARRA recepveur des estats d’Artois au quartier de St Pol, demt en la dite ville.

1317) Rente N° 112 le 26/2/1655 : Michiel LENOIR labour à Bilcques et Olive FOUBE sa femme ; du Sieur Pierre DE SARRA recepveur des estats d’Artois 
au quartier de St Pol et Damlle Catherine PIETERSWANS sa femme ; avecq eux Mre Jan DEFRANCE pbre pasteur propriétaire de Bilques, caution.

1318) Rente N° 113 le 23/6/1655 : Jehenne HASSEL vefve de Jehan ROUSSEL et Christophle CORNILLE son gendre, Marie ROUSSEL sa femme ; 
Fhois DELEVOYE bg et hoste à St Omer, Péronne DE FLECHIN sa femme, rente sur leur maison scituée au devant de « la Belle Croix ».

1319) Rente N° 114 le 13/11/1655 : Nicolas MOREL mre tonnelier et bg de ceste ville, y demt et Anne LESOT sa femme ; 
de Jean MOREL et Fhoise DUPUIS sa femme, leurs pére et mére.

1320) Rente N° 115 le 19/11/1655 : Damlle Jossinne DE ZUTPEENE vefve de Jacques DE CANTELEU, vivant escuier Sr de Comte, demte à St Omer ; 

70



pour fr payemt à Josse DUCIGNE naguéres argentier de la dite ville, tutteur de Jacques DELECOURT fils en bas age de déffuncts Nicolas et de Margte 
ROUCOURT ; receu en prest de Mre Claude ROUCOURT, vivant pbre escotier de l’égle cathédralle de St Omer, rendu cassé et nulle, somme légaté par le dit 
Mre Claude son oncle.

1321) Rente N° 116 le 30/1/1655 au Bietz : Claude DUCROCQ laboureur et Marguerite PINTE sa femme, d’Embry ; 
de Marie BANISET vefve de Pierre ROISSELLEU.

1322) Rente N° 117 le 22/12/1655 : Mathis HENDRICQUE bg marchand au Haultpont et Jossinne DE DONCKRE sa femme ; de Nicolas MARCOTTE fils 
Nicolas, marchand brasseur en la dite ville et Damlle Péronne JOYEUX sa femme ; avecq eux Jossine SMET vefve d’Eustache DE DONCKRE, d’icelle ville, 
mére de la dite Jossinne, cauon. Additif le 6/8/1658 : receu de Mathis HENDICQ, le rembours de ceste rente ; signé : Nicolas MARCOTTE.

1323) Rente N° 118 le 20/3/1655 : Josse FRENOY labour à Serques ? et Anne HEUBLE sa femme ; 
de Nicolas CAROULLE boulengier demt en l’Abbaye de St Bertin.

1324) Rente N° 119 le 19/11/1655 : Mre Michiel CRETON tailleur d’habits à Gand, estant pntement à St Omer ; de vénérable persoe Francois DU 
CHAMBYSE pbre chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer, tutteur de Damlle Marie Rose DU CHAMBYSE, sa sœur.

1325) Rente N° 120 le 4/12/1655 : Pierre BAUCHAMP labour à Biencques paroisse de Pihen et Marie BOUDART sa femme ; 
de Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste ville.

1326) Rente N° 121 le 18/6/1655 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur propriétaire de Wizernes, y demt ; 
de Phle ALEXANDRE labour à Herbelles et Jenne LIHU sa femme.

1327) Rente N° 122 le 10/6/1655 : Robert PARISIS bailly de Cléty et Mathias PARISIS son frére, labourier au dit lieu ; 
de Jenne ROBERT vefve en derniéres nopces d’Adrien BECQUET, de ceste ville.

1328) Rente N° 123 le 17/4/1655 : Mathieu CLABAU du Foretsel poisse de Mercq St Liévin ; de Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville ; 
avecq luy Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve de feu le Sr Jérosme DE BALINGHEM, demte à Remilly Wirquin, caution. 
Additif le 4/3/1666 : Margte VAILLANT femme au dit Mathieu CLABAU, at recognu. 

1329) Rente N° 124 le 13/7/1655 : Phles DUPLOICH de Herbelles ; de Pierre DUPLOICH son frére, labour à Herbelles.

1330) Rente N° 125 le 9/4/1655 : Jan DELAHAYE de Bainghem lez Esperlecques et Marguerite VERROUS sa femme ; 
pour satisfaire Pierre SOUDAIN marchant en ceste ville, de rente créée par Péronne BOUREL vefve de Guille VERROUS, Michiel et Jenne l’aisné, Jenne le 
joeusne et Margte VERROUS enffans d’icelle Péronne, à la caon de Guille VERROUS et Anthoe VERROUS, au proffit de Liévin MERLEN et Jenne 
MASSEMIN sa femme, mére du dit SOUDAIN, rendue au dit compant.

1331) Rente N° 126 le 3/3/1655 : Franchois DUBOIS charpentier à St Omer et Marie DUTHOIS sa femme ; 
d’Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville et Damlle Marie MATISSART sa femme.

1332) Rente N° 127 le 14/1/1655 « au Haultpont » : JeanMIEZE bg marchand tonnelier au Haultpont à St Omer, Barbe WARZEGRE sa femme et Jenne 
HERMEL vefve de Charles MIEZE mére du dit Jean, du dit fauxbourg ; de Francois CASTIAN jh à marier de la dite ville.

VENTES 1655 : 100 piéces à Saint-Omer (4E5/315) :
1333) Vente N° 1 le 1/10/1655 : Francois BUTAY labour à Westrehem ; à Jean BUTAY son frére, labour à Huppen ; tsporte au proffit du dit Jean son frére, le
droict successif que luy est eschue après le tspas de Rolland BUTAY et Anne MAMEZ sa femme, ses pére et mére, es tres à Westrehem, à Thérouanne.

1334) Vente N° 2 le 1/2/1655 : Robert BONVOISIN labour à Leulinghem lez Estrehem ; 
à Jean DANEL bg mre couvreur de thuille à St Omer ; 800 fagots de bois.

1335) Vente N° 3 le 13/11/1655 : Denis ZENNEQUIN manouvrier à St Omer et Marie FOVEAU sa femme ; 
à Pierre VIGREUX bg de ceste ville et Jacquelinne FOVEAU sa femme ; tre à Biennecques, vulgairemt nommé « la Macke », suivre la cotte et ligne de la dite
Jacquelinne FOVEAU, deniers de la succession après le tspas de Martin FOVEAU son frére.

1336) Vente N° 4 le 12/4/1655 à Lille : Jean LERICHE marchand mre cordonnier à Lille ; Jacques LERICHE caurent ? à Lille et Jérosme PREVOST labour à 
Canphin lez Seclin, gens réputés crédibles, disans avoir cognoissance d’icelluy comparant ; à Piat LERICHE marchand à Lille et Pasque TAVERNIER sa 
femme ; manoir cy devant amazé de maison et autres édiffices, pntement en ruine, séant à Morericourt pais d’Artois ; pour suivre la cotte et ligne du dit 
achepteur. Additif le jour et an que dessus : Laurence LAMAN femme du dit Jean LERICHE, at aggrée la vente.

1337) Vente N° 5 le 12/4/1655 à Aire : Jan DUVAL bg d’Aire, Claire HOUILLIER sa femme, ils se trouvent obligés vers et au proffit de Francois FAUTREL 
procur au conseil d’Arthois, de despens, criées encourues au dit conseil et à Malines sur appel, desbours par Jan FARDEL bg fermier à Aire, lequel en ferat 
répétition à la charge de Jan DEPOIX et Jan HOUILLIER porteurs au sacqs à Aire ; au dit FAUTREL, acceptant par Nicolas PRUVOST huissier du dit 
conseil d’Arthois ; une maison, court, jardin séante en la rue de la Surelle à Aire (tenante au dit Jean HOUILLIER, à Franchois DEPOIX à cae de sa femme, 
par deriére aux rampart) ; sont comparus Jan DEPOIX fils du dit Franchois et Jan HOUILLIER dems à Aire, lesquels ont prins à leur charge la rente créée par 
le dit Jan DUVAL et Claire HOUILLIER sa femme, à la can de Jan HOUILLIER, passée le blanc, au proffit du dit FAUTREL.

1338) Vente N° 6 le 9/10/1655 : Francois DELEVOYE bg de ceste ville, y demt ; à Simon DUCHASTEAU labour à Campaigne lez Werdrecques et Jenne 
DELEHAYE sa femme ; tre au dit Campaigne, escheue par succession au dit comparant du chef et par le tspas de Marie DONCKERE sa mére.

1339) Vente N° 7 le 8/11/1655 : Mre Jan DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, licentié es droix, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer et Pierre DE 
COPPEHEN eschevin juré au conseil de St Omer ; à Francois LE PETIT bg marchand orphévre à St Omer et Damlle Marie Marguerite CASTIAN sa femme ; 
une maison scitué sur le grand marché au lez zuidt, nommé « le Noir Lion », faisant front à la chapelle de Nostre Dame sur le dict marché (tenant à la maison 
appartenante à ceste ville pntement desmoli, à la maison du Roy nre Sire).

1340) Vente N° 8 le 5/10/1655 : Henry MEURIN mre serurier à Berghes St Winocq, de pnt en ceste ville (un jacobus pour couvrechef à sa femme) ; 
à Pierre SOUDAIN marchand en cest ville et Adrienne SIMON sa femme ; le dit SOUDAIN vend sa part : la moitié et le tierch en l’autre moictié d’une 
maison séante à Berghes, et descharger des debtes qu’il pouroit estre redevable à raison des successions et légat cy après déclarés ; iceluy compant vend au dit 
SOUDAIN et sa femme, les biens que luy competent tant à tiltre successif d’Antoine MEURIN, Francoise BOURABLE sa femme, ses pére et mére et de 
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Francois MEURIN son oncle, qu’a tiltre de légataire universel de feu Mre Henry MERLEN, vivant pbre chapelain de Courtices ?, son oncle, quy fut frére 
utérin au dit Antoine MEURIN pére du compant ; Jenne RAU femme au dit compant, avoit renonché a son droict de douaire.

1341) Vente N° 9 le 30/10/1655 : Anthoe COUVREUR de Floiecques paroisse de Vaudringhem ; à Loys GILLES de Floiecques ; 
jardin et lieu amazable, quy fait la 4ème part, selon le partage fait entre ses cohéritiers, séant à Floiecques ; Marie COUVREUR femme au dit achepteur.

1342) Vente N° 10 le 20/2/1655 à Aire : Anthoine LEFEBVRE labour à Mazinghem et Catherine DE HALLINES sa femme, icelle héritière de feuz Gallien 
DE HALLINES et (barré : Catherine) Marie HURAN ses pére et mére grands, vivans dems à Menca ; 
descharge d’1/3 de rente créée par les dits feuz DE HALINES et HURAN, au proffit de l’église de Menca, autre 1/3 de rente créée par les dits feuz au proffit 
de l’église de Wandonne et 1/3 d’autre rente créée par les dits feuz DE HALLINES et HURAN au proffit de Franchois D’AUSQUES bailly de Senlis ; 
serment par Gilles DE LASSUS censier au chasteau de Tannay et Anthoine LERIS labourier, dems soub la paroisse de Mazinghem ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’arthois, résident à St Omer, descharge des dites 3 parties de rente à quoy la dite DE HALLINES est obligée en la dite 
qualité de héritière de ses dits feuz pére et mére grands, allencontre de ses aultres cohéritiers ; la part de la dite Catherine DE HALLINES, en touttes les terres, 
manoirs délaissés par ses dits feuz pére et mére grands, scitués à Menca et Radinghem.

1343) Vente N° 11 le 12/1/1655 : Charles BAUDEL labour  Wavrans et Marguerite COCQUEMPOT sa femme ; à Adrien FORET labour à Wavrans, en 
acquict des compans, à la volonté d’iceux à Robert LEGAY bg marchant en ceste ville ; au dit FORET, une terre au « Riet caze ». 
Additif le 13/11/1660 : Adrien FOREST labour à Wavrans, aiant acquis de Charles BAUDEL labour à Wavrans et de Margte DE COCQUENPOT sa femme ; 
pmis paier à Robert LEGAY ; deniers recheu de Jehan Baptiste DUMAISNIL jh marissal en ceste ville.

1344) Vente N° 12 le 2/10/1655 : Matthieu BINET laboureur à Noircarmes et Franchoise SANSON sa femme ; 
à Jean BRAUDE bg mre tonnelier et Louise FLOURENT sa femme, de St Omer ; un jardin environné de vifves hayes à Noircarmes.

1345) Vente N° 13 le 26/4/1655 : Jacques LAVOISIER adjudant des ville et citadelle de Courtray, y résident ; à Jacques VIELLART jh à marier de Blécquin ; 
le tierch d’un jardin, provenant (barré : d’Andrieu MERLIN par succession) de la succession de Margte SAGOT vve de Jean MERLIN et en secondes nopces 
d’Antoine MAIBAILLY, de blanc MERLIN fils d’Andrieu et icelluy Andrieu fils de la dite SAGOT, situé à Blécquin, en suilte du partage fst avecq ses cohers
(tenant à Grégoire NOEL à cause de sa femme, à Jean VIELLART, à Pasquier GRIFFON à cause de sa femme).

1346) Vente N° 14 le 27/2/1655 (abimé) : Marie (DESMARET) vefve de Sire … MEURIN, à son trespas eschevin de St Omer, pour faire payement au Sr 
Guilliaume MEURIN son fils, marchand demt à Duncquerque, de vente de vin ; au dit MEURIN son fils, une maison séante en ceste ville en la rue de St 
Bertin au devant du Séminaire des péres Anglois, faisante le coing de la rue du caltre, par elle acquise pendant sa conjonction de mariage avecq le dit feu 
MEURIN son mary, somme deue par l’Abbaye de St Bertin, des causes portées par le billet duquel y at ordon sur Sire DESLIONS, au dit prieur et genestier de
la dite Abbaye, de payer la dite somme signé : F. DE LIONS esleu Abbé de St Bertin, en fatte du 23/8/1655.

1347) Vente N° 15 le 27/1/1655 : Jean TESTU labourier à Coyecques ; à Henry BOULLAIN censsier du Sr d’Arcquingoult, à Beaurepaire ; quictance d’une 
somme comme fils et her de Catherine BOULLAIN, vivante femme à Robert TESTU, le dit BOULLAIN at emprins descharger le dit TESTU ; 
sa part en terres, mannoir à Guemy lez Tournehem, à luy escheues après le trespas de la dite Chaterine BOULLAIN sa mére et Jean BOULLAIN son oncle.

1348) Vente N° 16 le 5/8/1655 : Denis COURTIN demt au « Rouge Fort » Comté d’Arck ; 
Thomas GHIBENS bg brasseur à St Omer et Michiel DELEPOUVE serviteur de brasseur du dit GHIBENS, serment par eux presté ; à Mre Jehan FRAMERY 
chirurgien et bailly de Rocquestoir ; jardin amazé de maison et aultres édiffices scituées à « la Pasture » à Warnes troir de Rocquestoir et oziéres à Rinck.

1349) Vente N° 17 le 16/10/1655 : Damlle Anne DU THILT vefve d’Ernould DESGRANGES, Pierre HIECQ en son nom et pour Catherine (barré: et Marie 
HIECQ) HIECQUES et Marie HIECQ leur sœur, Jacques CALLART pour Damlle Jacqueline DU THILT fille non marié de feu Mre Matthieu, iceux HIECQ 
et DU THILT héritiers de feue (barré : Jacqueline) Damlle Catherine DU THILT leur tante, et pour leurs aultres cohéritiers, dems tous à St Omer ; 
à Jean DELECROIX hostelain et labourier à Dohem et Franchoise DE MAMETZ sa femme ; un jardin à Dohem.

1350) Vente N° 18 le 31/3/1655 : Nicolas SOIETTE lieuten de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté et Marie LUCAS sa femme, icelle par avant 
vefve de Jean LECONTE, à son tspas bg hostelain à Calais, moyenant la cassaon d’une rente créée par le dit LECONTE et Margueritte WILLERON sa 
premiére femme, au proffit de Marie LECOMTE vefve de Jean DESCAMPS, passée le 16/5/1636 en ceste résidence, que Hubert UTENS bg de ceste ville, 
tutteur de Jean DESCAMPS fils mineur et her de la dite LECOMTE qu’elle olt du dit feu Jean DESCAMPS, leur at ce joud’huy rendu ; 
au proffit du dit mineur, une terre à Zudausque en la vallée de « Bovendal », de la quelle terre en auroit la dite WILLERON eu droict par donaon de Damlle 
Jacquelinne LEGAY vefve d’Anselme MENILLE ? sa mére grande, par contrat passé le 9/7/1630, et le dit feu LECONTE vefvier d’icelle par contrat de 
tsaction entre luy et Pierre WILLERON et pour Marcq, Eustache, Jacquelinne, Isabeau et Marie WILLERON et de Fhois LURIN ? mary de Magdelaine 
WILLERON, tous hers de la dite Margte, passé le 16/12/1636, depuis rattiffié par Xien MEQUERQUE mary de la dite Isabeau WILLERON, le dit LURIEN 
tutteur des dits Eustache et Marie WILLERON par acte du 13/2/1638.

1351) Vente N° 19 le 25/2/1655 : Guille NORMAN soldat de la compagnie du Sr de La Tour au terce de Monsieur le Viscomte de Lembecque, tent pntemt 
garnison à Aire, agé de 22 ans ; à Liévin MACHART d’Arcques ; le droict successif que luy est escheu aprés le tspas d’Antoine DUSAULTOIR son cousin 
germain, fils de feuz Allard et de Claudinne NORMAN ; cause de suivre la cotte et ligne d’iceluy par forme de remploy, deniers de son chef et de l’accord 
avecq Estienne BIENAIME labour à Quiestède, son beau frére ; rente deue à Damlle Marie DUCIGNE vefve de Fhois DELATTRE, de ceste ville.

1352) Vente N° 20 le 19/7/1655 : Mre Phles LAMPSTAES pbre pasteur de Racquinghem, Nicolas LAMPSTAES et Marie LAMPSTAES fréres et sœur, les 2 
derniers à marier, enffans de déffunts Eustace, vivant bg en ceste ville et de Claire NONNART, dems à St Omer, tous héritiers d’iceux leurs pére et mére ; à 
Henry Hubert DE HAZE controlleur et munitionnaire de St Omer, faisant rente au proffit des comparants ; 3 petites maisons amazées contigues et joindans 
l’une l’autre, scituées en la rue de Repstrate (tenantes les 2 au dit DE HAZE, aux péres carmes deschaux de St Omer), icelles maisons aus dits vendeurs de la 
succession de Mre Grisogon NONNART pbre pasteur de Sobruick, leur oncle maternel. Additif en latin le 20/7/1655 : signé : Antonius DE FAMEROEULLES.
Additif le 3/11/1655 : Mre Phles LAMPSTAES pbre pasteur de Racquinghem, Nicolas et Marie LAMPSTAES ses frére et sœur, de ceste ville, sauf le dit 
pasteur à Racquinghem ; receu de Henry Hubert DE HAZE controlleur de sa Maté, de la rente créée à leur proffit.

1353) Vente N° 21 le 28/5/1655 : Phles PILLOT manouvr à Leedsel pays de Flandres, Marie DEMAY sa femme ; 
sermt par Pierre CAPRON et Charles DUBOYE dems à Wavrans ; à Jehan BOULTRY coporal en la compagnie du Seigr Baron du Val Gouverneur des ville 
et baille de St Omer et Margte HEVIN sa femme ; tres à Wavrans.

1354) Vente N° 22 le 13/5/1655 : Marie DE WIMILLE vve de Rolandt ALEXANDRE, Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, Jean 
ALEXANDRE labour à Zudausques, Francois BRETON, Jenne ALEXANDRE sa femme, Phle MAMEZ, Marie ALEXANDRE sa femme, Nicolas REANT 
et Catherine ALEXANDRE sa femme, dems à Werdrecques, Anne ALEXANDRE rgeuse novice au couvent du tierch ordre de St Francois dict « des Sœurs 
Grises » en ceste ville, Antoine DELANNOY et Jossinne ALEXANDRE sa femme et Laurence Francoise ALEXANDRE jf à marier, dems à Herbelles, les 
dits ALEXANDRE enffans et hers du dit Rolandt ; affirmation par Vincent DELANNOY mre mareschal en ceste ville et Jacq ALEXANDRE labour à 
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Herbelles ; à Phle ALEXANDRE labour demt à pnt à Herbelles et Jenne LIHU sa femme ; un fief et noble tennement nommé « le Fief du Lewicque », se 
consistant en manoir non amasé nommé « le Lewicque » et en rentes sur plusieurs manoirs et terres, rentes de terrages sur terres et bois (92 mesures) séantes 
au « Hemiprey », et manoir non amasé à Herbelles, le tout à Herbelles et provenant de l’acquisition fste par le dit Rollandt ALEXANDRE et WIMILLE sa 
femme, d’Adrien DE LABBEN et Damlle Jacqlinne DASSEMAN sa femme, le 21/2/1623.

1355) Vente N° 23 le 17/5/1655 : Jehan DECQUE soldat de la compagnie de chevaux du capitaine WACCA tenant guarnison à St Omer, pour faire paiement à
Noel DAVEROULT bg brasseur en la dite ville, de prest ; 
au dit DAVEROULT, advesties sur des terres à Sobruick, lesquelles terres le dit comparant tenoit en louage du prélat de St Bertin.

1356) Vente N° 24 le 13/5/1655 : Jan LE PORCQ l’aisné, marchant à St Omer, le 20/11/1646 il at donné à Marie LE PORCQ sa fille aisné, encore à marier, et
à Marie LE PORCQ sa seconde fille, vefve de Charles CAUCHETEUR ; la moitié d’une rente obligé par Pierre CARON et présentement Pierre DERMIN ?, 
l’autre appartient à ses enffans comme héritiers de Péronne DE CASSEL sa femme ; moitié de 2 rentes que doit la vefve Hubert DEGRAVE ; moitié de rente 
que debvoit Sébastien DE HEN et à présent Cornil  DELEPIERRE ; moitié de 2 rentes sur Michiel BULTEL ; moitié sur Nicollas BERTELOET ; moitié de 
rente sur Josse DUCIGNE et autre moitié sur Adrienne HARACHE ; moitié de la maison où il réside (tenant à celle du « Bible d’Or ») en la fresne rue ; 
marchandises de draps…

1357) Vente N° 25 le 28/3/1655 « au dit Rupigny, à la maison de la dite comparante » (à Bomy) : Jenne DAVEROULT vefve de Jan HOCHART, de Rupigny 
paroisse de Bomy ; serment par Jan et Fhois PETIT laboureurs au dit Rupigny, tesmoings ; à Pierre HOCHART son fils, caron à Ruppigny ; 
tres à Petigny et Groeuppe, allencontre des frére et sœur de la dite comparante, le tout de son chef et patrimoisne, pour suivre la cotte et ligne comme fils 
d’icelle, deniers que la dite Jenne sa mére luy avoit promis paier, traitant son mariage avecq Louise PETIT sa femme.

1358) Vente N° 26 le 2/7655 : Adrien TERLUT mannouvrier à Ouve paroisse de Remilly Velcquin, Jenne HENGOULAN sa femme ; 
à Simon HOUSSIN bg marchand à St Omer et Noelle CAROULLE sa femme ; terres à Ouve au lieu nommé « Lengleau ».

1359) Vente N° 27 le 15/7/1655 : Révérends péres Remond DELANNOY prieur, Ambroise DE GUY soub prieur, Robert DELATTRE, Henry PRUVOST et 
Gérard DUBUISSON tous pbres religieux, repntans le corps et communauté du couvent de Monsr St Dominicque à St Omer, légataire universel des biens 
délaissés par la mort civille et profession au dit couvent de fréres Grégoire et Ambroise MARISSAL, appelez au monde Jacques et Fhois MARISSAL enffans 
de Mathieu et de Claudinne LHOSTE, conforment à leur testamt du 25/10/1650 ; à Jean DELANNOY et Margte BAILLY sa femme, de la dite ville ; 
une maison au lez zut du grand marché de ceste ville, quy fut et appartint aus dits MARISSAL de la succession du dit Mathieu leur pére.

1360) Vente N° 28 le 6/7/1655 : Fhois DUBUISSON bg de St Omer ; 
à Catherine et Cornille DUBUISSON ses sœurs, vivantes en célibat en ceste ville ; sa 5éme part en une maison en la rue de la cleuterie.

1361) Vente N° 29 le 7/7/1655 : Francois DUVAL jh agé de 20 ans, fils de Toussainet de feue Antoinette DEGUISE, labour à Racquinghem, adsisté du dit 
Toussain DUVAL son pére ; à Pierre ROUSSEL de Remilly et Jenne LEGRAND sa femme ; manoir à Remilly.

1362) Vente N° 30 le 19/6/1655 : Phles CATTIN Sr de Rupilly, Damlle Xienne CARDON sa femme, icelle par avant vefve de Pierre ROUSSEL, vivant lpher 
de la compaingnie de Monsr le Marquis de Lisbourg, Mre Fhois CARDON advocat au conseil d’Artois, procur du Roy en son élection du dit pays et Augustin 
CARDON marchand en ceste ville, tutteurs de Fhois Joseph , Baltasar Franchois, Pierre Franchois et Anne Xienne ROUSSEL enffans mineurs et hers du dit 
feu Pierre ; à Jacques MANESSIER marchand en la dite ville et Damlle Jacquelinne DOLLE sa femme, rente au dit CATTIN et aux dits mineurs ; une maison 
en ceste ville au lez nort de la tenne rue haulte ; servir de remploy à la dite DOLLE, pour la moitié, des deniers de la vente qu’elle at faict au proffit de Guille 
DOLLE son frére, de son tierch en la maison et brasserie des « Trois Roys » séante en la rue des tanneurs.

1363) Vente N° 31 le 8/2/1655 : Jean BARBIER bg boulengier à St Omer et Francoise COMERE sa femme ; 
à Antoine D’INGUINNEGATTE bg navieur demt à Aire et Magdelaine DELERUE sa femme, rente à leur proffit ; 
une maison sur le rivaige à Aire (tenante à Liévin BOUTACQUE, à Guille PYRA lieutent de cavaillerie à cause de Margte (barré : PEPLU) PLU sa femme).

1364) Vente N° 32 le 27/4/1655 : Jean WIMILLE soldat de la compagnie d’infanterie du Sr CARON capitaine au terce du Seigneur Prince de Robecque, de 
guarnison à Aire et Pierre WIMILLE son frére, soldat de la compagnie de cavaillerie du Sr Gonzales DE ALBEDA, pntement de guarnison en ceste ville ; 
à Phle PAGART mre boulengier en ceste ville et Margte DE HORTRE sa femme, leur cousinne ; pour tenir leur cotte et ligne par la dite DE HORTRE, ¼ de 
maison faisant front sur le viel marchiet de ceste ville (tenant aux héritiers de Mre Antoine LEGRANDT vivant pbre pasteur de l’église de St Jean, aux 
héritiers de Mre Adrien DECKERE et sa femme, par deriére à l’évesché de St Omer) qu’ils ont acquis par succession après le tspas de Gillette DUSAUTOIR 
leur mére grande ; Jean PETIT demt pntemt en la dite maison ; rente affectée sur la dite maison au proffit de blanc.

1365) Vente N° 33 le 11/3/1655 : Jan DECQUE de Soubruick et Margueritte DELATTRE sa femme, redevables vers Jan Francois DIDIER fils mineur de feu 
Francois, aiant droit par transport de Pierre DUFOUR sindicque du couvent des sœurs noires à Aire et de Sœur Agnés de St Joseph LEROY mére du dit 
couvent, de rente créée par Jan BAUCHAMP et Phles ROBBE au proffit du dit couvent, passée le 28/9/1595 ; 
au dit DEDIER, acceptant par Noel DAVROULT marchant brasseur à St Omer et Isabeau HIECQUE sa femme, icelle mére d’icelluy ; 
terres à Sapervicq lez la dite ville ; procédans aus dits comparans par achapt par décret sur Francois BAUDELET.

1366) Vente N° 34 le 6/4/1655 : Jacques BRUNINCK jh à marier agé de 27 ans, demt pntem à Wattenes ; 
à Jan SAISON mre chirurgien au dit lieu et Jacquemine CARSAU sa femme ; tres à Esperlecques, 2 piéches au lieu nommé « Noort de Stade ». 

1367) Vente N° 35 le 30/3/1655 : Jan BERTELOOT fils mineur et her de feu Simon, agé de 21 ans, demt es faulbourg de St Omer ; 
à Herman HENDRICK bg marchand en ceste ville ; tres maresques en « Westbrouck » le lieu nommé « Homelop » ; consentement de Nicolas et Guillaume 
BERTELOOT oncle et cousin et ses tutteurs ; affectée à rente deue à la bourse universelle de St Omer.

1368) Vente N° 36 le 15/4/1655 : Franchois CAPEL tisserant de toille à St Omer ; à Charles FOSSE bg mre machon en ceste ville et Chrestienne ALHOIE sa 
femme ; une maison en ceste ville en la rue du brusle (listant à la maison de « la Platte Bourse »).

1369) Vente N° 37 le 10/5/1655 : Nicolas Gabriel LERNOUT escuier, procureur espéal de Damlle Jenne Claire VAN HOUTSHOORN fille de feu Gilles, 
vivant escuier Sr de Lassus et de Damlle Jenne WINSONE, procuraon en langue thioise passée par dvt Bourgmre de la ville et chastelenie de Furnes, du 
26/11/1652 (procuration au dit Nicolas Gabriel LERNOUT son mary) ; à Mre Louis DOLLE licen es droix, demt à St Omer, cédde un rente créée au dit 
Furnes au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d’Antoine DOLLE, de laquelle le dit Mre Louis est fils et héritier seul, le 17/4/1630 ; 
au dit DOLLE, une maison en ceste ville au lez noort de la grosse rue, vulgairement nommé « la Verde Oye » (tenante à l’hospital de St Jean ; bail qu’en at 
Jean DAUDENFORT greffier du gros des contrats d’Artois, passé le 2 de ce mois.

1370) Vente N° 38 le 4/12/1655 à Fruges : Francois DE BEAUFORT escuier Sr de Bailleul à Cornaille, Monchy Breton et Damlle Marie DE 
FREMENSSENT sa compaigne, dems à Crépy ; affirmé par Nicolas VASSEUR leur serviteur domestique et Adrien DELEMARE labour à Fruges ; 
à Francois COULON hostelle à St Omer et Catherine HACHIN sa femme ; un manoir amazé d’une baraque à Werchin.

1371) Vente N° 39 le 30/12/1655 : Pierre BOULAIN mary de Jossine ROCCOURT, labour à Glominghem, Mathieu DESPECQ (signe : DEPECKER) bg 
filatier en ceste ville et Jenne ROCCOURT sa femme et Antoinette ROCCOURT fille à marier, de ceste ville, icelles ROCCOURT sœurs et heres de feu Mre 
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Claude ROCCOURT, à son trespas pbre et escottier de la cathédrale de St Omer, Nicolas BULTEL labour à Rocquestoir, mary d’Antoinette ROCCOURT, 
icelle niépce et here du dit feu et Sire Josse DUCIGNE, naguére eschevin de ceste ville, tutteur de Jacques DELECOURT fils de Nicolas et de Margte 
ROCCOURT, nepveur et her du dit feu Mre Claude ; à Vénérable persoe Mre Antoine LELEU pbre escottier de la cathédrale ; un manoir naguére amazé à 
« Fontaines » paroisse de Rebecques, escheu par le trespas du dit Mre Claude. Additif le 2/3/1656 : Antoinette ROCOURT femme au dit Nicolas BULTEL, at 
agréer. Additif le 9/1/1657 : Jossine ROCOURT femme à Pierre BOULAIN labour à Glominghem, at ratiffié.

1372) Vente N° 40 le 6/10/1655 : Nicolas VERIN matelot demt à Duncquerque, de pnt en ceste ville et Catherine CAMPDAVAISNE sa femme ; à Charles 
CAMPDAVAISNE bg tisseran de thoille en ceste ville et Anne GOUDALIER sa femme ; la 5ème part à la dite Catherine escheue après le tspas de Marand 
CANPDAVAISNE et Catherine RUFFIN ses pére et mére, en une maison séante en la rue des pourceaux alias de Ste Margte tenant au Jardin des arbalestriers.

1373) Vente N° 41 le 19/4/1655 : Francois CAMPDAVAISNE huissier de l’Admirauté de Duncquerque ; à Charles CAMPDAVAISNE son frére, bg tisseran 
de thoille en ceste ville et Anne GOUDALIER sa femme ; sa 5ème part escheue après les tspas de Marand CAMPDAVAISNE et Catherinne RUFFIN ses pére 
et mére, en une maison scituée en ceste ville dans la rue des pourceaux alias « de Ste Margte ».

1374) Vente N° 42 le 1/12/1655 au Bietz : Clément CORDIER fils à marier d’Adrien CORDIER et Marie DILUS, de ce lieu ; serment par Pierre SELLIER et 
Jan DARDRES manouvriers dems en ce lieu ; à Anthoine BREBANT charpentier et Péronne STOU sa femme, dems en ce lieu ; un petit lieu cy devant amazé.

1375) Vente N° 43 le 22/7/1655 : Thomas LARDEUR laboureur à Sercques et Margtte HOEUBLE sa femme ; 
à Alard TARTAR laboureur à Tilques ; terre à « Zudrine » paroisse de Sercques.

1376) Vente N° 44 le 10/7/1655 : Martin et Charles NIEUHUSE fréres, dems en Lizel et Martin COLIN du Haultpont ; 
à Jacques CLAY demt en Lest ; tre maresque avecq 2 drachte, nomé « le petit Jacquemin » séant au « Westbrouck ».

1377) Vente N° 45 le 12/6/1655 : Lucien PLAIOUL labour à Wavrans, Anthoinette PARENT sa femme ; 
à Robert LEGAY bg marchant tainturier à St Omer ; prey à Fourdebeck.

1378) Vente N° 46 le 9/10/1655 : Antoinette MARCOTTE vefve de Pierre SCOTTE et Francois SCOTTE son fils, dems à St Omer ; 
à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; tre à Acquwin au lieu nommé « le Walle » en « la Vallée de Lisquendal ».

1379) Vente N° 47 le 17/11/1655 à Aire : Pierre DE STE BŒUF labour à Aire et Jenne GAUDART sa femme ; 
à Guille SACCOND marchand à Aire et d’Anne DUBACQ sa femme ; terre à Pecqueu paroisse de St Pierre en ceste ville (tenant à la rue des craclins et à la 
rue Desprey), provenan au compant vendeur de son patrimoine ; rendage des terres à la charge de Phles ROSTY labour au Houlron paroisse de St Pierre.

1380) Vente N° 48 le 20/12/1655 : Jean DUMONT d’Helfaut, de pnt en ceste ville et Jenne HANNON sa femme ; 
à Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; deniers du rembours d’une rente pour obyt, fondé en l’égle de Pihem par Marand DE CRENLEU, 
l’obyt Jean PINGRENON et celuy de Pierre TARTARE faict par Jean BILLET mary de Jenne ROBILLART here du dit CRENLEU ; 
au proffit de la dite fondaon des obyts et de la dite égle, une tre à Pihem au lieu dict « le Campelet », provenant du patrimoisne de la dite HANNON.

1381) Vente N° 49 le 6/9/1655 à Fruges : Chles ROBITAILLE labour et Margte LERIS sa femme, d’Audintun ; 
à Michel COURTIN labour à Audintun ; 2 manoirs non amazé, tens ensemble, séparé par une haie vifve à Audintun, vulgairemt appelé « les Caines à 
l’Argent », procédans du chef patrimoniel de la dite comparante ; pour tenir la cotte et ligne, les deniers procédans de son chef.

1382) Vente N° 50 le 13/7/1655 : Lambert SMETTE laboureur à Sercques et Catherine HOEUBLE sa femme ; 
à Nicolas HAZE bailly de Sercques, demt à Moulle et Marie HEUILIEUR ; tres à Sercques. 

1383) Vente N° 51 le 8/5/1655 : Franchois DUMONT fils et her de feuz Noel et Marie PASQUIER et frére et her de Franchoise DUMONT, demt à Lesele 
pays de Flandres, et Marie FONTAINE jf à marier, fille de feue Marie DUMONT, agée de 22 ans, adsistée d’Adrien FONTAINE son oncle et tutteur, demte à 
Gravelinghes, et pour Phles FONTAINE frére de la dite Marie, tous héritiers des dits déffunts Noel DUMONT et Marie PASQUIER et de la dite Franchoise 
DUMONT ; à Jan CADEL bailly de la tre et Srie de la Motte Warnecque et Margte BILCQUE sa femme ; leur part au dit Franchois DUMONT de la 
succession d’icelle Franchoise DUMONT sa sœur et à la dite Marie FONTAINE de la succession des dits feux Noel et Marie PASQUIER leur pére et mére 
grands et d’icelle Franchoise leur tante, imoeubles délaissés par les dits feux à la Motte Warnecque ; bail qu’en at Jan JOLY ; les comans ont un différent au 
conseil d’Arthois, intenté par le Sr de Boieffle, allencontre des dits compans et leurs cohéritiers de paiemt de rentes fonsiéres. 
Additif le 22 des dit moie et an : le dit Phles FONTAINE ratiffie la dite vente. 

1384) Vente N° 52 le 15/4/1655 : Jacques VANDERSTRAETE Rcr des licentes es droic de tonlieu de sa Maté au qtier de St Omer (couvrechef à sa femme) ; 
à Sire Pierre DE COPPEHEM Sr de la Cour Conte, eschevin juré au conseil de ceste ville ; 
la maison et bastimens à luy appartenans, scituée et faisant front sur le lez noort de la chimentiére de Ste Margte en ceste ville, avec le jardin séant deriére la 
dite maison … (une muraille, le dit vendeur de pouvoir faire aucuns bastimens contre icelle, mais bien de planter une vigne).

1385) Vente N° 53 le 7/3/1655 : Nicolas STOPPIN et Marie BREMET sa femme, de Lieuse poisse de Zutausque ; 
à Pierre DUCAMP bailly de Noircarme et Marie ROME sa femme ; un jardin et tre à Hartsoy.

1386) Vente N° 54 le 9/4/1655 à Le Venthie : Catherine et Jehenne DELEBECQUE à marier, sœurs et enffans de déffunct Guillaume DELEBECQUE et de 
vivante Claire LEROUX, dems à Richebourg, assisté de Andrieu DUQUESNE et de la dite LEROUX pntemt sa femme ; 
à Jehan MACHU labourier et Jehenne BOULLENGIER sa femme, de Richebourg ; terres à Richebourg Ladvoie (tenant à la vefve Jacques DELEBECQUE).

1387) Vente N° 55 le 24/12/1655 (Obligation) : Anthoine et Michiel SCHATMAN de Bainghem lez Esperlecques, doivent à Anthoine et Nicolas MICHIELS 
fréres, créditeurs de feue Adrienne PIERS, à son trespas femme à Jacques REGNIER, de vente de bois proche au bois de Munckenieuwerlet.

1388) Vente N° 56 le 28/7/1655 : Pierre DE COPEHEN eschevin juré au conseil de St Omer, recepveur du couvent du tierch ordre de St Dominicque dict 
« Ste Marguerite » en la dite ville, il auroit acquis de Jacques VANDERSTRAETE recepveur des licentes es droict de tonlieux de sa Maté au quartier de St 
Omer, une maison et bastimens scituée et faisant front sur le lez nort de la chimentiére de Ste Marguerite, avecq le jardin, contigu autre maison appartenant au 
dit VANDERSTAETE faisant front sur la rue des pourcheaux alias « Ste Marguerite », passé le 15/4 dernier ; 
de la quelle maison le dit DE COPPEHEN at esté saisy le 5/5 ensuivant, à la requeste des méres prieuse et Religieuses du dit couvent, lesquels ont furny les 
deniers de l’acquisition au dit comparant quy n’auroit faict autre chose que prester son nom.

1389) Vente N° 57 le 15/9/1655 : Jean MAY fils de feu Jan, de St Omer ; 
à Laurent COLMAN son beau frére, bg mre tailleur d’habits en la dite ville et Marie MAY sa femme, ont prins à leur charge, acquiter le dit MAY leur frére, 
1/3 d’une rente deue aux hers du Sr CARRE, tierch en autre rente deue aux vefve et hoirs de Francois LOSVELDE et 1/6éme en autre rente deue aux hers 
Wallerand DELAVIERRE ; le dit premier at cédé aux dits COLMAN et sa femme, le tierch en 2 maisons, la premiére après le tspas de Jan MAY son pére et 
l’autre par le décès de Marie LACHERE sa tante, le tout allencontre de Jacques et la dite Marie MAY ses frére et sœur, scituées au lez noort de la grosse rue 
(une tenant à la maison du « Pot »), et 1/6éme part en autre maison en la rue du Heaulme à luy escheue après le tspas de Jean LELEU ? son oncle.
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1390) Vente N° 58 le 29/5/1655 : Charles VASSEUR fils de feu Josse ; à Guille EVERARD fils de feu Noel, de Munckeniuwerlet ; 
tre, jardinaige à Esperlecques au lieu nommé « Holandre » vulgairemt nommé « Maneke ».

1391) Vente N° 59 le 1/4/1655 : Jacques BEDU marchand brasseur à St Omer ; 
à Jacques MANESSIER marchand en la dite ville, mary de Damlle Jacquelinne DOLLE fille et here de feuz Guille et de Damlle Antoinette ALEXANDRE ; 
le droit en lre d’indempnité passée le 3/3/1643 par Jacques CARON Sr du Longprey et Damlle Marie HANICOTTE sa femme, avoit promis descharger le dit 
compant, de rente créée au proffit des dits feuz DOLLE et sa femme, lre du 4/11/1626.

1392) Vente N° 60 le 16/1/1655 : André DEMOL d’Eulne ; à Hermand HENDRICK marchant en ceste ville ; un drachte nommé «pudewal» situé à l’Omelop.

1393) Vente N° 61 le 2/3/1655 : Antoine MOREL de Sercques, nepveur et her de Margte MOREL femme à son trespas à Louys DUFOUR et par avant vefve 
de Nicolas DECLATTRE ; à Nicolas CAROULLE boulengier de la maison Abbatiale de St Bertin ; moitié de tre à Sercques, que la dite feue MOREL at 
acquis avecq le dit DECLATTRE son premier mary et autre tre acquise de Jan DECLATTRE frére d’icelluy.

1394) Vente N° 62 le 12/2/1655 : Robert DUSAULTOIR laboureur à Hellebroucq paroisse d’Esperlecques et Jacqueline DEVACQ sa femme ; 
à Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur à St Omer ; jardin séant à Hellebroucq.

1395) Vente N° 63 le 2/1/1655 : Damlle Jenne DOLLE vefve d’Andrieu GILLOCQ, de St Omer, pour faire payement à Phles GILLOCQ son fils, alpher 
réformé au service de sa Maté, redevable des biens délaissés par le dit feu GILLOCQ son mary, rachapt qu’elle at faict au proffit de ses enffans au livre des 
orphelins de la dite ville ; Mre Antoine MARSILLE pbre « in verbo sacerdotis » et Adrien PRUVOST jh à marier, brasseur, dems en ceste ville, tesmoins ; 
au dit GILLOCQ son fils, la moitié de certain fief et Srie d’Orphus dict « Wattredal » séant à Seninghem, se consistant en rentes fonsiéres, à elle succédé et 
escheu après le tspas de Guilliaume BROCQUET son cousin, fils de Mre Omer, vivant conseiller du Roy au baille de ceste ville.

1396) Vente N° 64 le 2/1/1655 : Marie HIELLE vefve de Jacques DE MAES, de Houlle, moyenant la cession et tsport ce jourd’huy faict à son proffit par Jan 
DEWINTRE mary de Marie DUHAMEL, par avant vefve de Fhois VERGRIETTE, de rente créée par Flour DE MAES de Houlle au proffit de Gilles 
VERGRIETTE, passée le 30/7/1593 ; au proffit du dit DEWINTRE, une tre à Esperlecques au lieu nommé « Oesthacq », procédant à la dite compante de son 
patrimosne ; pour suivre la cotte et ligne de la dite DUHAMEL et servir de remploy, deniers procédans de son chef.

1397) Vente N° 65 le 23/2/1655 à Lille : Jan DE HAILLY fils de feu Nicollas, non marié, agé de 20 ans, estant pntemt au service de l’adioudant de la 
compagnie de cavaillerie de Monsieur PILOSE en la ville de Tournay ; à Pierre DHAILLY rentier à Lille, at empins payer à la descharge du dit Jan DE 
HAILLY, une rente vers Wallerand, Jehenne et Catherine DHAILLY enffans et hers de feu Mre Antoine, vivant advocat à la gouvernance de Lille, nepveu et 
niépces du dit Pierre DHAILLY et à Marie DHAILLY sa tante ; au dit Pierre DHAILLY, maison, mannoir et terres suivantes : une maison à Carvin, terre à 
Carvin, moitié (de terre) allencontre de Catherine DHAILLY séans au « Gry Maret », terre à Carvin…, terre allencontre de Catherine, Margtte et Marie 
DHAILLY ses tantes séant vers Carvin, la 4éme partie de pret au « Thilloy » tent à Chrestienne DHAILLY, la 4éme partie de maison des dits DHAILLY.

1398) Vente N° 66 le 22/2/1655 : Eustace COCQUEMPOT sergeant des terres et Sries de Crehen, Pihen, Esquerdes et aultres appartent au Viscomte de 
Fruges, demt à Crehen et Anne MEQUIGNION sa femme ; à Nicolas DELANNOY et Olive ? LEBLANCQ sa femme, de ceste ville ; 
manoir amazé de maison, grange et estable scitué à Crehen, escheu au dit COCQUENPO par le trespas de Jean COCQUENPO son pére.

1399) Vente N° 67 le 14/6/1655 : Hubert MERLEN l’aisné, de St Omer, créditeur hypotecquaire de la maison cy après délaissée par Valentin MICHAU, 
vivant cordonnier en ceste ville ; à Pierre DELOBEL le joesne, bg mre charpentier en la dite ville ; une maison en la rue de la tasse.

1400) Vente N° 68 le 25/2/1655 : Ernoult et Thomas VARRO fréres, d’Acqwin ; à Ferry LAMORY bg marchand à St Omer ; 2000 fagots.

1401) Vente N° 69 le 4/4/1655 : Pierre DUBOIS d’Arcques ; à Ferry LAMORY bg pottier de tre à St Omer ; 800 fagots.

1402) Vente N° 70 le 24/2/1655 : Damlle Marie DESMARET vefve de Sire Guille MEURIN, à son trespas eschevin de St Omer ; à Damlle Cécille LAURIN 
(ou LANVIN) vefve de Jacques COINTREL, d’Aire ; une maison à Aire en la rue d’Arras (tenant à la maison où pend pour enseigne « le Marteau d’Or ») 
qu’elle at acquis avecq le dit feu MEURIN son mary, par décret, vendue comme appartenante à Jean GILLO marchand à Aire ; bail qu’en at Phles DENIS.

1403) Vente N° 71 le 4/4/1655 : Nicolas LEGRAND de Setques ; 
à Flourent BOUVERGNE de Loeullinghem lez Estrehem ; tre à prey séant à « Languerecq » poisse de Lumbre.

1404) Vente N° 72 le 16/1/1655 : André DEMOL d’Eulne ; 
à Jean BAUDEL maresquier en Lest lez ceste ville ; piéche au lieu nommé « le Bourcq lez la Blanche », terres maresques.

1405) Vente N° 73 le 25/9/1655 : Andrieu MONTACQ jh à marier, natif des faubourg du Haultpont de ceste ville, demt pntemt à Bruges ; 
à Jan MONTACQ fils Andrieu, aussy mre faiseur de batteaux, du dit faubourg ; 3 chesnes croissans à Ledringhem proche la taverne nommé « Wulverke ».

1406) Vente N° 74 le 2/7/1655 : Jan et Anthoine COLMAN fréres, de Tilcques ; 
à Castian DEDONCKER du Haulpont ; les advestures de chanvre sur des tre à Tilcques.

1407) Vente N° 75 le 5/1/1655 : Pierre JOBART bg à St Omer et Jenne DELEPIERRE sa femme ; 
à Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT ; terres à Werdrecques proche « la Belle Croix ».

1408) Vente N° 76 le 6/10/1655 : Jean DEMANNE soldat cavallier des trouppes du Seigneur Prince de Condé, estant pntemt à St Omer ; 
à Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Werdrecques ; terres à Campaigne.

1409) Vente N° 77 le 30/1/1655 : Anthoine BINART de Socq chastellenie de Berghues St Winocq pays de Flandres, mary de Damlle Isabeau LEWITTRE, 
procure espécialle passé à Berghues par la dite LEWITTRE (demte à Chocques chastellenie de Berghues) de pouvoir vendre une maison à St Omer nommé 
« les Sept Estoilles », en pnce de Jacques CRISTIAN et Cristian CAUWE tesmoings, ce 26/1/1655 ; 
à Gilles DEBRIE et Damlle Anne LEWITTRE sa femme, à charge des arres de rente sur la maison cy après, à la charge de la dite Isabeau LEWITTRE 
allencontre de la dite Anne LEWITTRE femme au dit DEBRIE, quy doit l’autre moitié ; la moitié de la maison portante pour enseigne « les Sept Estoilles » 
séante en ceste ville de St Omer, faisante le coing de la rue de l’avoine en la tenne rue basse ; à charge de rente au proffit de messieurs de chapre de St Omer, 
autre deue aux Rgeuses et couvent de Looe en Flandres et autre deue aux héritiers de feu Anthoine SENICOURT.

1410) Vente N° 78 le 18/10/1655 (Accord ?) : Chrestien CLEMENT bg marchant brasseur à St Omer, fils et her de déffunts Antoine et de Jossine BOUTRY, 
coe aussy frére et her de Mre Jean CLEMENT, vivant pbre vice pasteur de l’église de St Denis à St Omer et de Jenne CLEMENT décédée à marier ; 
Guillaume et Jean Baptiste VANDERNAST fréres, enffans et hers de Marie CLEMENT, à son tspas femme à Guillaume VANDERNAST, quy fut fille et here
des dits Antoine CLEMENT et Jossine BOUTRY et sœur et here du dit Mre Jean, et pour l’enfant mineur délaissé par Marie VANDERNAST leur sœur, à son 
trespas femme à Louys DE BIENCQUES labour à Difque, et iceluy Guillaume son tuteur, et hers de la dite Jenne CLEMENT leur tante ; 
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sentence rendue au conseil d’Artois par les dits Guillaume VANDERNAST l’aisné, Guillaume VANDERNAST le jeusne, Jean Baptiste et la dite Marie 
VANDERNAST, allencontre du dit Chrestien CLEMENT, es qualitées cy dessus ; pour le partage des immeubles que leur restoit à faire des dites successions, 
le dit CLEMENT est chargé par la dite sentence de payer aus dits seconds une somme, sans toucher à la moitié de l’action contre Francois PREUDHOME de 
Matringhem par luy deue par obligaon ; ils tiennent quicte et descharge l’un l’autre par accord ; 
partage à faire touchant 2 petites maisons es fauxbourg du Haultpont, tenantes ensemble et terres maresques au Lart et Sobruick, procédans les dites terres de 
la succession de Margte BOUTRY tante au dit premier comparant et Marie CLEMENT mére des seconds, et par achapt, les 2 petites maisons de la succession 
de la dite Jossine BOUTRY, iceux seconds par accord avec le dit premier compant leur oncle ; le dit premier promet payer et descharger les seconds, vers les 
manégliers et administrateurs de l’égle de St Denis en ceste ville, de la moitié pour la fondation d’un obit ordonné en icelle église par le dit feu Mre Jean 
CLEMENT ; différent qu’ils ont contre les héritiers de Chrestien BOUTRY et Martine FLANDRIN sa mére.

1411) Vente N° 79 le 20/9/1655 à Lille : Pierre CHOCQUART fils et her de feuz Gabriel et de Jenne MICHAULT, demt à Lens ; 
comme Francois DE COUBRONNE bg de Lens, auroit acquis le droit par transport de Damlle Phles WALLON vefve de Mre Jacques LE GARD, vivant licen 
es droix, advocat au conseil d’Artois, fils et her de Nicollas, vivant huissier du dit conseil, et autres, ses enffans, par lre passée à Douay le 26/3/1652, d’une 
rente créée par les dits feuz Gabriel et Jenne MICHAULT sa femme, au proffit du dit feu Nicollas, passée par devant mayeur et eschevins de Lens le 
20/6/1608 signé sur le reply : JOVENET, contenant rapport d’héritage tenant de liste à la maison de Guilliaume CLOCEZ et Catherine GUELLUY sa femme, 
d’autre à Michiel CLOCQUART, de front à la francque rue et par derriére au dit DE COUBRONNE, scitué à Lens, et comme icelluy DE COUBRONNE 
estoit au point d’agir contre le dit comparant sur recognoissance des dites lres.

1412) Vente N° 80 le 20/8/1655 : Charles DERNIS d’Esperlecques et Marie PIERS sa femme ; 
à Gilles COLIN labour à Esperlecques ; tre à Esperlecque nord « le Stade » (listant au dit achepteur, à Anne PIERS).

1413) Vente N° 81 le 7/9/1655 : Pierre DELOBEL bg clocqueman de l’égle de Ste Aldegonde à St Omer, tuttteur d’André Joseph et Margte Fhoise 
DELOBEL enffans de Pierre DELOBEL le joesne et de Marie THIBAUT ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil provinchial d’Artois et Marie VALLE sa femme ; le tierch qu’appartient aus dits mineurs en une maison séante au lez oest 
de la rue de la tasse (tenant au dit Pierre DELOBEL le joesne), qu’iceluy compant avoit ratraict au nom de ses pupils sur le dit ROGIER qu’en avoit acquis la 
dite maison par décret au dit conseil comme appartent à la dite THIBAUT femme au dit DELOBEL.

1414) Vente N° 82 le 2/8/1655 : Jean LE PETIT bg marchand à St Omer et Nicolle BOUCHIER sa femme ; à Pierre CADET bg marchand tonnelier en la dite 
ville et Marie PINGRENON, descharger les dits LE PETIT et hers de la dite BOUCHIER sa femme, du jour du trespas d’icelle, d’une rente créée par Guille 
PINGRENON et la dite BOUCHIER sa femme, au proffit de Louis TITELOUZE, pntemt deue à Denis QUEVILLART, d’autre rente créée par les dits 
premiers compans au proffit de Bertin PEPLU ; les dits seconds compans tiennent quicts les dits LE PETIT et sa femme, d’autre que la dite PINGRENON 
avoit droit à leur charge pour le rembours receu par la dite BOUCHIER pendant sa vidnité, de Mre Antoine DELEBARRE à son trespas pbre pasteur de l’égle 
de St Sépulchre en la dite ville, auquel rembours la moictié touchoit à icelle PINGRENON sa fille, de la quelle la dite BOUCHIER sa mére debvoit en avoir 
droict de joyr ; la sus dite BOUCHIER mére d’icelle PINGRENON, luy debvoit pour reste du rachapt à son proffit au livre des orphelins de ceste ville après le 
trespas du dit PINGRENON son pére, mention au contrat anténuptial des dits CADET et sa femme ; les dits LE PETIT et sa femme, vendu aus dits CADET et 
sa femme, la moitié d’une maison en la tenne rue haulte (tenante au couvent des péres carmes deschaux et à la maison et brasserie du « Phaisan ») acquise par 
icelle BOUCHIER pendant son mariage avecq le dit PINGRENON son premier mary, l’autre moitié à la dite Marie PINGRENON sa fille.

1415) Vente N° 83 le 3/4/1655 : Hubert MERLEN l’aisné, bg marchand à St Omer ; 
à Jacques GRIMBERT laboureur  la censse de Lespinoy à Pihem et Anne DELALEAU sa femme ; 
un manoir naguéres amazé gisant au hameau du Bois poisse d’Helfaut, listant aus dits achepteurs par achapt de Jean COPPIN, rente fonsiére vers le Sneur de 
Helfaut et d’un gigot ! au chapitre, acquis par le compant au siége du baille de ceste ville, y vendue comme appartenant à la curatelle de Nicolas CARTON.

1416) Vente N° 84 le 20/11/1655 : Louys DE WOORM licentié es droicts Sr de Briarde, Recepveur gnal du cme d’Artois, et Damlle Marie Magdelaine 
THOMAS sa femme, Jan DE WOORM eschevin de St Omer et Damlle Martine DE WOORM fréres et sœur dems à St Omer, et pour Mre Charles DE 
WOORM leur frére demt à Douay ; à Damlle Catherine LHOSTE vefve de feu Rolant CARDON, vivant à son tour eschevin d’Aire et y demte ; la moitié de 
maison à eulx escheue allencontre des enffans du Sr Jacques DAMAN quy en ont l’autre moitié, après le trespas de feu le Sieur George DE WOORM leur 
oncle, vivant à son tour eschevin d’Aire, scituée à Aire et faisant front à la rue (!), présentement occuppée par Nicolas WALLET et sa femme.

1417) Vente N° 85 le 21/11/1655 : Martin DAMAN marchand à Aire (couvrechef à Damlle Isabelle CARDON sa femme) ; 
à Damlle Catherine LHOSTE vefve de Rolland CARDON, vivant à son tour eschevin de la dite ville ; la moitié d’une maison à Aire proche le pont de la Lys, 
faisant front sur la rue, escheue au compant en ptaige après le tspas de Damlle Margte DE WOORM sa mére.

1418) Vente N° 86 le 15/5/1655 : Thomas LENGLET manouv à Mercq St Liévin, Anthoinette CLETY vefve de Jacques LENGLET, mére et tutrice de Issack 
LENGLET mineur, soub la tutelle du dit Thomas et Issack DUBUREAU ses oncles, le dit Issack BUREAU comparant ; 
le dit feu Jacques LENGLET obligé par le ptaige entre luy et Thomas, Louys BOUBERT ? et Jehenne LENGLET sœur d’iceux LENGLET, et redevables vers 
Anthoinette BOUBERT leur niépche, présentement femme à Anselme BOUVART caron à Vaudringhem, quittance que les dits Anselme BOUVART et la dite
BOUBERS ont fst au dit Issack LENGLET mineur, pour son droict mobiliaire après le tspas de déffunct Marck LENGLET et Magdelaine DUHAMEL pére et 
mére grands d’icelle BOUBERS ; au pffit des dits BOUVART et sa femme, un jardin à Ledinghem (tenant aux hoirs Bernardt LENGLET).

1419) Vente N° 87 le 15/10/1655 : Mre Amand HIELLE pbre chapelain maior du régiment du Sr Viscomte de Lombecque ; 
à Jean LECOIGNE bg marchand à St Omer, adiudicataire de maison scituée en ceste ville, faisante frond à la riviére d’Ha, au siége que lon dict « la Seille » 
d’icelle ville, laquelle maison le dit Mre Amand HIELLE en avoit réclamé par voye de ratraicte et proximité lignagiére de feu Nicolas HIELLE son pére ; 
céde le droit acquis en icelle maison vendue sur le nom de Jean HIELLE curateur aux biens du dit Nicolas HIELLE.

1420) Vente N° 88 le 2/1/1655 : Sr Charles PLOUITS eschevin de la ville et Srie de Hoonscotte, ayant mandemt et charge de Damlle Francoise DE 
GRENDEL vve de Jean PLOUITS, suivant le contract par luy faict avecq elle le 14/7/1653 par devant eschevins de Hoonscotte, se trouvant en ceste ville de St
Omer en la maison et hostellerie où pendt pour enseigne « l’Aigle d’Or », de procèder à la vente de maison, place et censse séante à Blaringhem, appartenante 
à la dite Damlle ; vend la dite maison, place et censse, publications à Mre Jacques MICHIELS pbre en la dite ville de St Omer ; 
à messrs, doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer.

1421) Vente N° 89 le 1/2/1655 : Gilles DEBRIE marchand demt présentement à St Omer et Damlle Anne LEWITTRE sa femme ; 
à Pierre NEPVEUR bg marchand en la dite ville et Damlle Marie DEREMETZ sa femme ; 
une maison en la tenne rue bas portante pour enseigne « les Sept Estoilles » en la dite ville, faisante le coing de la rue de l’avoine.

1422) Vente N° 90 le 9/10/1655 : Louis DAUSQUES escuier Sr de Floiecques, pour s’acquicter vers Jenne VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN, de 
ceste ville, de la rente par luy créée, à la caon d’Anthoine COUVREUR au proffit du dit GUILLEMIN ; au proffit de la dite VIDELAINE tres à Vaudringhem.

1423) Vente N° 91 le 30/4/1655 : Jacques MANESSIER marchand à St Omer et Damlle Jacquelinne DOLLE sa femme ; 
à Guilliaume DOLLE marchand brasseur de la dite ville, frére de la dite Damlle compante ; un tierch à la dite DOLLE escheue après le tspas de feuz Guille et 
de Damlle Antoinette ALEXANDRE ses pére et mére en une maison où pend pour enseigne « les Trois Roys » avecq en la brasserie, chaudiére, cuve, bacque 
et autres ustensils à usaige de brasserie scituée au long de la riviére des tanneurs (tenant au « Grand St Jacques », au rampart de ceste ville).
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1424) Vente N° 92 le 31/3/1655 : Denis RIBAULT manouvrier à St Omer, Marie RIBAULT vefve d’Olivier MOREL, Alexandre CARON soldat de la 
compaignie de Monsr le Baron de Bonninghes et Jenne RIBAULT sa femme ; 
à (barré : Pierre) Francois CARNEL labour à Boncourt ; le droict et action escheu aus dits RIBAULT après le tspas de Margte LEDENT vefve de Maximilien 
VILAIN, leur mére grande, en manoir et tre à Boncourt, partage du 22 de ce mois.

1425) Vente N° 93 le 20/12/1655 : Jan DUMONT labourier à Helfault, (descharge de) rente créée par Nicolas COTTREL de Wisme et le dit Jan DUMONT, 
au proffit de Jenne DEPAN vefve de Nicolas DUCHOCQUEL, le 13/4/1633, recognue par le dit DUMONT et Jenne HANON sa femme au proffit de la dite 
DEPAN le 16/6/1635, hypotecque à Bilcque pour Messrs les doien et chapre de la cathédrale de St Omer le 3/12/1635 ; 
au vefve et hoirs de feu Jan CHOCQUEL fils et her du dit feu Nicolas ; des tres.

1426) Vente N° 94 le 16/10/1655 : Alexandrine NONCLE femme et procuratrice spéal de Jacques DUVAL dems à Gravelinghues, procure : 
« le 11/10/1655 par dvt moy Anthoine LIEBART notte Royal de la résiden de la ville de Gravelinghes, Jacques DUVAL habitant de ceste ville de 
Gravelinghues, comme il se trouve pntemt réduict en extrémité et nécéssité à cause des fortunes et malheurs qu’il luy arrive notament l’année 1654 au moyen 
du feu arrivé au magasin de la pouldre en ceste ville, ayant enthiérement perdu ses moeubles et petittes comoditez, en l’extrémité et maladie où il se trouve 
présentement de faire la vente des biens et tres cy après, certiffié par Jacques DAUCHY et Mathieu ROGIER habitans de ceste ville, procuratrice généralle et 
espécialle de Alexandrine NONCLE sa femme, de la vente qu’il at faict se son consentemt il y olt 3 semaines à Monsieur du Prey lieutenant du Roy au Mont 
Hullin, de droit tant de terres, preys, catheux verds et secqs que DUVAL et la dite Alexandrine NONCLE ont acquis par achapt de Estienne LERAT labour à 
Rexpoe pays de Flandres et Jacquemine DANNOT sa femme, contrat passé par bourgmre et eschevins de Bergues St Winocq le 31/8/1655 signe : A. VAN 
HEMBIEZE ; en pnce de Mre Liévin DE CRESPY et Mre Phles VAN TILCQUE tesms ; signé : A. LIEBART » ; à Abraham DE GUELQUE Sr du Prey et 
Damlle Marthe DU LAUE femme, dems à Lotinghem ; tres, manoirs au dit Lottinghem ; pour Damlles Marthe, Marie et Anne DE GUELQUE enffans des dits
Sr et Damlle achepteurs, à charge des rentes et du relief deue par le trespas de Martin LERAT pére grand au dit DUVAL. 
Additif le 18/11/1655 à Gravelinghues : Jacques DUVAL et Alexandrine NONCLE sa femme ; receu de Jean DE ROEUDRE, au nom et en acquict du Sr du 
Prey lieutent pour le Roy du fort du Mont Hulin et de Damlle Marthe DULAUE

1427) Vente N° 95 le 15/12/1655 « au Haultpont » : Jacques TARTAIRE labourier à Wattendam pays de Flandres et Jenne MORTAIGNE sa femme, par 
avant vefve de feu Jacques MERLEN, pour se descharger vers Marie HAULTFOEUILLE vefve de blanc BALLE, de rente sur la maison cy après que 
Anthoine CAUVET bg sellier en ceste ville, at emprins à sa charge ; au dit Anthoine CAUWET, une maison en la rue du brusle en la dite ville. 

1428) Vente N° 96 le 2/3/1655 : Jacques LECLERCQ labour à Noirbeaucoult et Jenne WEPIER sa femme ; 
à Arthus GERVOY labour au Chau d’Acquenbronne ; tres à Setcque secours de Lumbres.

1429) Vente N° 97 le 27/2/1655 : Damlle Marie DESMAREZ vefve de Sire Guille MEURIN, à son trespas eschevin de St Omer, pour faire payement à 
Damlle Anne BEUNET vefve du Sr Bernard GRENU, demte à Lille ; à icelle Damlle BEUNET, aceptant par Claude GREBERT procur praticquant es ville et 
baille de St Omer, une maison vulgairement nommée « la Couronne » séante en la dite ville en la rue Deleloe (tenante à l’hostelerie de « St Nicolas ») qu’elle 
at acquis avecq le dit feu MEURIN son mary pendant son mariage, et la somme que luy doibt Monsr BACQUELEROT pntemt conseillier ordinaire de sa Maté
en son conseil provinchial en Flandres et cy devant Rcr gnal de la chastelenie de Cassel, de vente de vin à luy faite par le dit MEURIN.

1430) Vente N° 98 le 13/4/1655 : Dame Jenne DE JOUGLET vve de Messire Pierre DE MELEM, vivant Seigneur de Hurionville, Gamand ; 
Damoiselle Marguerite Francoise DE MELEM (signe : DE MELUN) sa fille qu’elle olt du dit feu ; 
la dite seconde soit intentionnée de faire religieuse au couvent de Ste Marie Magdelaine à St Omer, où elle est entré et prétend faire sa profession ; 
pour sa dote, tous ses biens, de rentes, argent, argenteries, délaissées par le dit déffunct Sr de Hurionville son pére, allencontre de Damlles ses sœurs et 
cohéritières, le Sr Francois DE MELEM son frére, ad pnt déffunctt, luy at donné avecq Damlle Léonore DE MELEM sa sœur, en ses biens qu’il at délaissé par
son testamt passé le 12/7/1644 ; serment par Adrien DUPUIS homme de chambre à la Dame Douariére de Fréfay et Jaspar GOUBAR jh à marier demt à 
Hurionville ; icelle Damlle au proffit de la dite Dame premiére comparante, sa mére, tous les dites parts délaissés par le dit Sr de Hurionville son pére.

1431) Vente N° 99 le 23/9/1655 à Aire (Vente et Rente) : Pierre et Marie DELERUE frére et sœur, enffans de feuz Pierre et Péronne GODART, dems à Aire, 
pour les quels faire paiement à Loys DUCROCQ thisserand de thoille en ceste ville et Anne HEUGIELLE sa femme, acquisiteurs de la place de porteur au 
sacqs du nombre des 80 privilégiez en la dite ville, ont promis et avecq eux Jean HENGUIER pére de la dite Anne (!) HENGUIER, de paier aus dits Pierre et 
Marie DELERUE, pour rembourser rente au proffit des héritiers de feu Fhois CARDON ; vendu une place de porteur au sacqs du nombre des 80 privilégiez de
la dite ville, dont en at jouy le dit feu Pierre DELERUE leur pére. 
Additif le 13/10/1655 à Aire : Damlle Anthoinette CARDON fille à marier de feuz Francois, à son trespas marchand brasseur et eschevin de ceste ville 
d’Aire ; receu de Loys DUCROCQ porteur au sacqs en la dite ville et Anne HENGHUIER sa femme ; en acquict de Pierre et Marie DELERUE frére et sœur, 
enffans et hers de feu Pierre, de remboursmt de rente créée par le dit feu Pierre DELERUE au pffit du dit CARDON passée le 24/3/1634, en conformité de la 
vente de porteur au sacqs par eux acquise des dits Pierre et Marie DELERUE passé le 13/9 passé. Additif le 14/6/1664 : Pierre DELERUE fils et her de feuz 
Pierre et Péronne GODART, comme aussy de déffuncte Marie DELERUE sa sœur décédée à marier, et pour Paul DELERUE son frére expatrié passées 
longues années, quittance de la vente de porteur au sacqs portée au contrat du 23/9/1655 ; receu de Louys DUCROCQ et Anne HENGHUIER sa femme, 
porteur au sacqs en ceste ville ; pour rembours de la rente. Additif le 31/3/1665 : Pierre DELERUE brasseur et cuvelier en ceste ville d’Aire, frére et her de 
feue Marie DELERUE sa sœur, et pour Paul DELERUE son frére expatrié ; receu de Loys DUCROCQ porteur au sacqs et Anne HENGUIER sa femme.

1432) Vente N° 100 le 27/9/1655 (Vente et Rente) à Aire : Margueritte DEMART vefve de feu Anthoine DENIS, à son trespas porteur au sacqs du nombre des
80 privilégiez de ceste ville d’Aire et Guilliaume DENIS manouvrier au hameau des Moulins le Conte lez ceste ville, frére du dit feu Anthoine, stipulant avecq
la dite Margte pour Guilliaume DENIS fils en bas age de la dite DEMART qu’elle olt du dit feu, son fillioeul, et pour l’enffant posthume encore apparant à 
naistre provenant du mariage du dit Anthoine, pour faire paiement à Anthoine SEGARD brasseur, naguére demt à Lillers et pntemt en ceste ville et Jenne 
CARDON sa femme, acquisiteurs de la place de porteur au sacqs cy après ; rente créée par eux au proffit de la dite vefve et au dit Guilliaume DENIS son fils 
mineur et celuy posthume à naistre et vivre, pour suivre leur cotte et ligne du costé paternel ; les dits Margueritte DEMARTHES et (barré : Anthoine DENIS) 
Guillaume DENIS son beau frére et pour le dit mineur et posthume vendu aus dits SEGARD et sa femme, une place de porteur au sacqs du nombre des 80 
privilégiés de la dite ville d’Aire dont en at jouy jusques à son trespas le dit feu Anthoine DENIS, par luy acquise avecq la dite vefve sa femme, de Jean 
DEMART poissonnier, leur frére, auquel elle estoit dévolue précédentemt par le trespas de Wallerand DE MARTHES son pére. 
Additif le 5/4/1656 à Aire : Margueritte DEMART vefve de Anthoine DENIS, de ceste ville ; receu d’Anthoine SEGARD et Jenne CARDON obligés en la rente 
cy dessus, pour rembours de la moitié de la rente. Additif le 7/11/1657 : Guillaume DENIS dénommé cy dessus, oncle et tutteur de Guille DENIS son nepveur
et fillioeul, fils de feu Anthoine ; rembours par Anthoine SEGARD et sa femme, à Margtte DE MARTHES mére du dit mineur.

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.

PROCURATIONS 1655 : 159 piéces à Saint-Omer (4E5/316) :
1433) Procuration N° 1 le 15/11/1655 : Adrien DUSAULTOIR soldat en la compagnie du Sr Baron de Licques ; 
pouvoir espéal à Barbe FREQUIN sa femme, pour louage de maison au Haultpont de ceste ville, estant la plus proche de la porte du Haultpont.
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1434) Procuration N° 2 le 27/11/1655 : Folcquin DE BERNASTRE Sr de Bainghem, Rossignol ; à Mre Jacques DE COEULRE arpenteur juré en ce pays 
d’Arthois ; pour aller par devant messrs les gouverneur et hommes de fiefs de la Conté de Faulquenberghes, prester le serment de fidélité, à cause de sa 
Seignorie de Bainghem tenu en fief de Monsr le Prinde de Ligne à cause de sa Comté de Faulquenbergues.

1435) Procuration N° 3 le 26/7/1655 : Regnault MECQUIGNON labour à Recq ; à Mre Hector GODEBERT pr au conseil d’Artois ; en qualité de mary de 
Marie DEVOS (barré : fille et here) sœur et here de feu Mre Jacques DEVOS, vivant pasteur de Walloncappelle ; de faire vendre au proffit de Noble Seigr 
Charles DE LIERES Baron de Berneville, des terres à Noortbécourt au lieu nommé « Casseberg », contrat de donation par Jean DEVOS et Jenne REGNIER sa
femme, pére et (barré : mére) belle mére du dit Mre Jacques, pour son tiltre de prestrise du 1/12/1633, approbation signé : N. GANTOIS vicaire gnal du 
diocése de Boulogne. Additif le 1/8/1655 : Marie DEVOS dénommée en la procure espécialle cy dessus, at aggréer.

1436) Procuration N° 4 le 17/7/1655 : Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; à Mre Hubert BONVOISIN sergeant à cheval du bailliage de St Omer ;
de faire venir de Nicolas THOMAS de Moringhem, une somme de vente passée un an de foin.

1437) Procuration N° 5 le 15/4/1655 à Douay : Guislain CUVELLIER censsier à Beaumont ; 
à (barré : Phles) Hector GODEBERT procur au conseil d’Arthois ; Léonard LANCRY, Barthélémi MAUROIS, Jacq BAILLET et Anne LESCALLIET bgs 
dems en Douay, de tres que Phles BRONGNART at achapté au conseil par décret en vertu de procure par le dit comparant.

1438) Procuration N° 6 le 23/2/1655 : Mre Jean DE COPPEHEN conseilier du Roy au baillage de St Omer, procureur général et spécial de vénérable personne
Mre Gomart DE NIEUWENHUISE pbre bénéfice de la cathédralle en la ville de Bruges et du Sr Pierre DE NIEUWENHUISE son frére, demt à St Omer, 
pouvoir passé par acte par devant nottaires en parchemin signé : J. DAUDENFORT et A. HAUSOULIER et A. CADET « Pierre Paul DELECOURT garde du 
seel d’Arthois, salut, par devant Mre Adrien HAUSOULIER et Adrien CADET nottes d’Arthois, comparu Mre Gomart DE NIEUWENHUISE pbre bénéfice 
de la cathédrale de la ville de Bruges et le Sr Pierre DE NIEEUWENHUISE son frére, demt en ceste ville, leur procureur de Mre Jean DE COPPEHEN 
conseilier du Roy au baillage de St Omer et Pierre DE COPPEHEN son frére, eschevin juré au conseil de ceste ville ; le 27/5/1654 » ; 
à Mre Charles TOURSEL procureur au conseil provincial d’Arthois.

1439) Procuration N° 7 le 8/5/1655 : Gilles LE PETIT bg orphébvre à St Omer ; à Francois LE PETIT son fils ; de comparoistre en l’hostel de Monsieur le 
Consr COCHET, en qualité de tutteur des enfans mineurs délaissés par feu Guilaulme CHRESTIEN allencontre de Jean LE PETIT son nepveu.

1440) Procuration N° 8 le 22/2/1655 : Martin ROUELS bailly de la terre et Srie de Northoult en Esperlecq, y demt ; 
à Jean DEREMETZ procureur au conseil d’Artois ; allencontre de Claudinne LEPRECQ de ceste ville, serment à luy déféré et jurer qu’il n’at faict aucune 
appréhension ny Jenne DOMPIERRE sa femme, des biens délaissés par Mathieu DOMPIERRE pére de la dite Jenne.

1441) Procuration N° 9 le 6/2/1655 à Heuchin : Jacques MALFAY hostelain et eschoppier à Teneur ; 
à Anthoine DE SAULTY procureur au conseil d’Arthois à St Omer.

1442) Procuration N° 10 le 27/2/1655 à Le Venthie : Charles WILLEMOT labourier à Frestubert ; 
à Charles BONDUEL son procureur ; sermt de Michiel LEROUX labour à Le Fosse poisse de Lestrem, de somme deue.

1443) Procuration N° 11 le 27/2/1655 à Fruges : Damlle Francoise DE RENTY vefve d’Antoine COULOMBEL, d’Embry ; 
à Francois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Guillaume MARTIN.

1444) Procuration N° 12 le 26/2/1655 (lieu non noté) à Le Venthie ? : Margueritte DUPONCHEL vefve de feu Louys HAUET, de Sailly ; 
à Fhois FAUTREL pr ; cause allencontre du magistrat du pays de Lalleue, s’ils ne luy doibvent pour despens de bouches, fait au renouvellemt de la loy du dit 
pays le St Rémy dernier passé.

1445) Procuration N° 13 le 6/3/1655 à Le Venthie: Pierre SALLENGRE labour à Le Venthie ; 
à blanc ; en la cause qu’ont ou auront la Dame de Hurionville demt au pays d’Artois et Nicolas DIDIER demt en Angleterre, appel allencontre de Pierre 
COURCOL l’aisné de Richebourcg procureur espéal de Damlle Margtte CHASSE vve d’Extace DE BEAUSSART de Béthune, caution du dit DIDIER.

1446) Procuration N° 14 le 30/1/1655 à St Pol : Phles LEFEBVRE lieuten de Benicourt ?, demt à St Pol ; à blanc BONDUEL procureur au conseil d’Artois ; 
serment de Pierre DERETZ fils et her de son feu pére, cause au conseil d’Artois allencontre du dit Pierre DERETZ, de terres à Boiaval.

1447) Procuration N° 15 le 23/2/1655 : Mre Jean DE COPPEHEN conseiler du Roy au baillage de St Omer ; 
à Damlle Anthoinette DELENEF vefve de feu le Sr Michiel DEFIN ?, demt à Houthem chastelenie de Furnes.

1448) Procuration N° 16 le ?/3/1655 à Fressin : Edouart DE FLESCIN Seigneur de Wamin ; 
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Damlle de Windalle, acord cy devant faict par Damlle Margte ? DE BASSECOURT ? sa
mére, en qualité de mére tutrice d’icelluy avecq Monsieur d’Ardinghem ; accord du 27/2/1649.

1449) Procuration N° 17 le 11/3/1655 à Heuchin : Estienne THIERY notte de la résidence de Heuchin, y demt ; 
à Phles BRONGNART son procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Mre Martin COCUD d’Aire, en qualité de occuppeur de tre séant en « l’enclos 
Noiseux » à Fléchin, affectée à rente, appartient à Rolland THIERY son frére.

1450) Procuration N° 18 le 25/2/1655 : Hault et Puissant Seigneur Eugéne DE NOYELLES Marquis de Lisbourcg, Comte de Croix, Viscomte de Nielles, 
Baron du Rossignol, Seigneur de Boncourt, Cuhen ; 
à blanc ; décret de la mise de fst intemptée par Messire Baltazart Franchois DE NOYELLES Comte de Marles, son frére, pour jouyr du Comté de Marles à 
tiltre successif par le trespas de feu Messire Flourent DE NOYELLES, vivant Comte de Marles, Grand Bailly du Comté de Hainault, leur pére.

1451) Procuration N° 19 le 28/2/1655 à Aire : Pierre TIRANT et Damlle (barré : Marie ?) Catherine TIRANT dems à Aire ; 
à Mre Anthoe DE SAULTY ; délaissement de la maison arrenty scituée à Aire en la rue de St Omer, canon créée par Jean TIRANT pére des constituans.

1452) Procuration N° 20 le 19/2/1655 à « Ayre » : Damlle Jacqueline FLORENT vve de feu Julien DE WAVRANS, à son trespas receveur des domaines du 
Roy en ceste ville d’Ayre ; à Anthoine DE SAULTY ; différent contre Jacq DELALLEAU.

1453) Procuration N° 21 le 23/2/1655 à Douay : Léonard LANCRY, Bartholomé MAUROIS, Jacq BAILLIET et Anne LESCAILLET tous cousins de feu 
Martin ELEPOT bg de Douay ; à Phles BRONNART procur au conseil d’Arthois ; 
terres à Beaumont, aiant appartenus à Isabeau DE GAURELLES et précédentement à Franchois DE GAURELLES son pére, vivant bailly de Beaumont.
1454) Procuration N° 22 le 26/2/1655 à Le Venthie : Charles Anselme DE VICQ escuyer Sr d’Estrasel, Franchois BUISINNE, Jan CHARLET, Andrieu 
GHUAQUIERES, Jan DUBRUSLE, Nicolas CAILLET, Estienne TONNEAU, Guillae BEHAGHUE, Jan DUBOIS et Nicolas DELEPLANCQ labouriers et 
tous dems à Illyes ; à Jan BEHAGHUE leur pr ; cautions pour les amendes du sol, de l’appel des hoes de fief de La Clicquetrye, en la cause contre Messire 
Eugéne DE NOYELLES Marquis de Lisbourcg, Conte de Marles.
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1455) Procuration N° 23 le 7/1/1655 à Le Venthie : Noel DEFIEF labour demt pntemt à Lestrem ; à Jan BEHAGUE son procure ; 
cause allencontre d’Anthoine PEUCHELLE labour à Le Gorgue, pour les travaux de chariages, et au mesme pris que Pierre PETIT et autres labouriers voisins.

1456) Procuration N° 24 le 9/1/1655 à Le Venthie : Anthoinette SEHON vve de Jacq GADNIER ? de La Vieze Chapelle ; 
à Fhois FAUTREL son procur ; allencontre de Pasquier DELANGLE labour à Richebourcq.

1457) Procuration N° 25 le 11/1/1655 : Gabriel RAMPLEBERT jh à marier de Capelle lez Hesdin ; 
à Franchois FAUTREL ; mise de faict et rnance de contrat de mariage allencontre de Franchois PRUVOST, à marier, faire offre au nom du constituant 
d’accorder le décret de la mise de fait pour seureté des descharges et indempnitées des rentes mentionnées, à la charge du dit demandeur en qualité d’héritier 
de feu Margueritte SAUVAGE sa mére, icelle fille et here de Charles, vivant Sieur du Grofay.

1458) Procuration N° 26 le 22/1/1655 : Mre Claude CANIET pbre pasteur de Tilly Capelle ; 
à Antoine SAULTY procureur au conseil d’Artois ; serment presté « in verbo sacerdotis manu pectori apposita », luy estre deue par Jean MARQUANT 
labourier à Ambricourt, pour 30 messes célébré ar ordre du dit MARQUANT il y olt 7 à 8 ans.

1459) Procuration N° 27 le 2/1/1655 à Le Venthie : Jacques BLONDEL hoste à Frestubert ; 
à Chles BONDUEL pr au conseil d’Artois ; allencontre de Jan GUILLOT de Boeuvry, s’il ne doit de desps de bouche.

1460) Procuration N° 28 le 1/2/1655 à Aire : Lucas DHALLEWIN marchand de drap à Aire, donnataire testamentaire de tous les biens délaissés par feue 
Chrestienne LESSILLIART sa tante, Anthoinette LEROY vefve de feu Pierre DAQUIN de ceste ville ; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; mise de faict intentée par Pierre BELINGER allencontre de la dite LESSILLIART et autres, pour le 
faict de l’hérédité de feu Mre Anthoine LESSILLIART, de faire accord et décret d’icelle mise de fait, les héritages patrimoniaux venans du costé paternele du 
dit feu Mre Anthoinne debvront retourner à ses héritiers immobiliaire d’icelle ligne paternelle.

1461) Procuration N° 29 le 20/2/1655 à Le Venthie : Guillae BARISE brasseur à Le Venthie ; 
à Jehan BEHAGUE pr au conseil d’Arts à St Omer ; appel de la cause qu’at eu devant Jan BAVINCOVE eschevin à don tour de la ville et Comté d’Estre 
(Estaires ?) allencontre de Caterine DIDIER de Le Venthie, cauon du dit BAVINCOVE.

1462) Procuration N° 30 le 29/1/1655 à Douay : Damlles Barbe et Margueritte DE NOYELLES sœurs frances filles demtes à Douay et héritières de Charles 
PERDIEU ; à Chles TOURSEL procur au conseil d’Arts ; serment à Franchois BOCQUET, scavoir sil n’est fils et her de feu Michel BOCQUET son pére.

1463) Procuration N° 31 le 21/1/1655 à Aire : Guille BAUBREL d’Aire ; à Mre Jan DEREMETZ procur postulant au conseil d’Arthois ; 
caes qu’il at avecq son frére, contre Messire Franchois DE BECOURT Sr du dit Bécourt, de vente de biére par tonneau, par compte au livre journal de Phles 
BAUBREL leur pére, et pour moulaige de breize, estat avec son dit frére contre Noble hoe Jacques DE LIERES et Dame Jacquelinne ZILBECQ Sr et Dame 
de Frefay (déduction de somme receu le 8/6/1651) de vente de biére forte et petitte par tonneau fstes à plusieurs fois.

1464) Procuration N° 32 le 9/2/1655 à Le Venthie : Guillaume LEUDEZ wanthier à La Gorghue, mary de Péronne VALLIER, icelle par avant vve de Pierre 
GAMBLAIN et héritière mobiliaire de Péronne GAMBLAIN arivée ? sans hoirs et aiante survécue à son pére ; 
à Franchois FAUTREL pr au conseil d’Arthois ; cause contre Estienne DELEBARRE et blanc LIGNY sa femme et (barré : Anthoine) Phles BREBION 
maréschal à Mollinghuien et blanc LIGNY sa femme, pour recongce de lettre de rente, sy les dits DELEBARRE et leurs femmes ne sont filles et heres de 
déffuncts leurs feuz pére et mére, maison et aultres édiffices à eulx succédés.

1465) Procuration N° 33 le 8/2/1655 : Jacques CAROULLE labourier à Bucamp, de présent en ceste ville de St Omer ; à Francois FAUTREL ; 
allencontre de Maximilien DEFLOURY et sa femme, qu’il at seullement jouy des terres l’espace de 8 années et ce à tiltre de donnation que luy at faict Jan 
CAROULLE son pére, lequel en avoit faict achapt de (barré : Marie DE CAUCHY) Pierre MARQUANT et Marie DE CAUCHY sa femme.

1466) Procuration N° 34 le 6/2/1655 : Jan NIELENS labourier à Esperlecques ; à Jan BEHAGHUE procureur au conseil d’Artois ; cause contre luy des 
deniers qu’il peut debvoir à Marie VERGRIETTE, allencontre de Guillaume DOLLE bg brasseur à St Omer, avoir prins bail de tres, jardinaiges ; 
deschargeant de l’obligation qu’il at presté vers les enffans mineurs de Mre Fhois PIGOUCHE, par recognoissance de lettre de rente créée à leur proffit par les
prédécesseurs de la dite VERGRIETTE, hypotecquées sur les dites terres, et ce en qualité d’occupeur.

1467) Procuration N° 35 le 5/1/1655 à Lille : Anthoine BOCQUET fils de feu Anthoine, labourier à Sainghun en Weppes ; à Francois FAUTREL procur 
postulant au conseil d’Artois ; cause qu’y at sur recogce de lres, Laurence MILLEVILLE contre Anthoine BUISINE, caution d’icelle MILLEVILLE.

1468) Procuration N° 36 le 2/1/1655 à Douay : Jean DE NATHIER Sr de Boves, résident à Douay ; 
à blanc ; sermt de la Dame de Pippemont, cause au conseil d’Arts à St Omer, sur recognoissance de rente.

1469) Procuration N° 37 le 30/4/1655 à Douay : Léonard LANCRY, Jacques BAILLET, Bartholomé MAUROIS et Anne LESCAILLET sa france fille, tous 
bgs de ceste ville ; à Hector GODEBERT procur à St Omer ; distribution des deniers de la vente des terres aiant appartenus à Isabeau DEGOURCELLES ?, de
comand qu’at fait à leur profit par le dit GODEBERT en vertu de procure espécialle à luy donnée par Guislain CUVELLIER, à effet de jouir des dites terres.

1470) Procuration N° 38 le 27/4/1655 : Guille DEMAN de Nordausques ; 
à Nicolas TITELOUSE praticquant es ville et bailliage de St Omer ; accorder le décret de la vente des terres saisis come appartenans au dit compant situés à 
Polinchove pays de Brédenarde, à la requeste de Sire Anthoe MICHIELS advocat au conseil d’Arthois et naguére eschevin de ceste ville.

1471) Procuration N° 39 le 3/4/1655 à Aire : Hughues HURTEVENT greffier du bailliage de ceste ville d’Aire ; 
à Jan DE PAN marchand à St Omer ; éxécution contre luy faicte par l’huissier WILLERON à la requeste de Jacques DANNEL, aussy comparu Jacques 
DANNEL fils à marier du dit Jacques DANNEL eschevin juré au conseil de ceste ville.

1472) Procuration N° 40 le 22/3/1655 (Obligation) : Jean DUCROCQ mannouvrier à Arcques ; doit à Robert DUFOUR bailly au dit lieu ; d’argent presté.

1473) Procuration N° 41 le 12/1/1655 : Phles BOURGOIS manouvrier à Camblin Castelain ; à Mre Hector GODEBERT procur au conseil d’Artois ; 
pour caution à Francois BOURGOIS son fils, impetant de remission pour l’homicide par luy commis en la personne de Phles SAUVAIGE.

1474) Procuration N° 42 le 1/2/1655 : Gilles DE BRIE de pnt à St Omer et Damlle Anne LEWITTRE sa femme ; 
à blanc ; accorder le décret de la vente de maison séante en la tenne rue basse portante pour enseigne « les Sept Estoilles », faisant le coing de la rue de 
l’avoine, que prétend faire vendre par justice Cornilles THUNES bg marchand en ceste ville.

1475) Procuration N° 43 le 30/4/1655 (à Le Venthie) : Jan LENGLART labour à Le Gorgue Lalleue ; 
à Franchois FAUTREL ; différent sur rolle et requeste que Pierre BAILLEUL labour et Margtte LENGLART sa femme dems à Estaires, ont ou auront avecq 
luy allencontre de Marie BAILLEUL vefve de feu Phles LENGLART de Le Venthie ; cauon des dits Pierre BAILLEUL et sa femme.

1476) Procuration N° 44 le 12/4/1655 à Le Venthie : Nicolas DE DONZE labourier à Le Cousture ; 

79



à Jan BEHAGUE son pcr à St Omer ; cause contre Pierre LEFRANCQ du dit lieu.

1477) Procuration N° 45 le 3/4/1655 : Damlle Isabeau DE LATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant nottaire Royal d’Arthois résident à St Omer ; 
à Jacques D’HAFFRENGUES Sr du Byest ?, eschevin à son tour de la ville et cité de St Omer ; 
de recevoir 19 années d’arrérages de rente créée par feu Gilles DEVINCK d’Acqwin.

1478) Procuration N° 46 le 16/4/1655 à Douay : Morand DE BELAIN bg orphévre à Douay, petit fils et her de feu Thobie DE BELAIN son pére grand, vivant
bg à Douay ; à Nicollas LEFORT ; au nom du dit comparant appeler de la sentence rendue au conseil d’Arthois au proffit de Nicollas CAFFART huissier du 
dit conseil, en vertu de laquelle il at faict procéder à la vente des immoeubles appartenans au dit comparant scitué à Beaumont.

1479) Procuration N° 47 le 1/2/1655 (lieu non noté) : Damlles Marie et Barbe FASCON demtes Marye à Aire et Barbe à Villers Brulin ; 
à blanc LEFORT ; allencontre de Guislain HENRY, serment d’icelluy relicataire d’arriérages au Sr de Recourt son mre.

1480) Procuration N° 48 le 3/4/1655 à Le Venthie : Jacq DUPRETZ, Jacq DUHAMEL et Marie DUPRETZ sa femme, dems à Richebourcq ; 
à Jan BEHAGUE ; allencontre de Jan HAUWIER labour à Richebourcq, accorder le décret de la vente, descharge et indempnité pour la cause contre luy 
intempté sur rgnce de rente à l’instance de Mathieu LEGRAND de Le Venthie, à la charge du dit HAUWIER et qlité de fils et her de déffunct Jan HAUWIER 
et Marie RENBREQ ? sa femme.

1481) Procuration N° 49 le 22/3/1655 à Douay : Guislain CUVELLIER censsier à Beaumont ; à Phles BRONGNART procur au conseil d’Arthois ; 
achapter par décret par luy en son comand, des terres à Beaumont aians appartenus à Isabeau DE GAURELLES vve Baulduin RINGUIER.

1482) Procuration N° 50 le 10/4/1655 : Eustache SCOTTEY premier eschevin du pays de Langle, demt à St Folcquin ; 
à Jan DE REMETZ procureur au conseil d’Artois ; cause avecq Jacques COUSIN et sa femme en celle qu’at contre eulx intenté Antoine DEVIN, 
recognoissant les lettres … ne soit recherché ny inquieté que 2 ans après la paix publiée entre l’Espagne et la France.

1483) Procuration N° 51 le 29/4/1655 : Damlle Anne DAMAN vve de Sire Phles GUILLUY, vivant eschevin à son tour de St Omer ; 
à Mre George GUILLUY pbre et André GUILLUY ses enffans.

1484) Procuration N° 52 le 15/4/1655 : Léonart LANCRY, Bartholomé MAUROIS, Jacques BAILLET et Anne LESCAILLIET sa franche fille, tous cousins 
et cousines et héritiers de feu Martin ELIPOT bg de Douay ; à Hector GODEBERT procur au conseil d’Arthois ; 
achapt par décret par Phles BRONNIART procureur espécial de Guislain CUVELLIER, de terres à Beaumont ayant appartenus à Isabeau DE CAURELLES 
vve de Baulduin RINGUIER, icelle fille et here de feu Franchois, vivant censsier et bailly de Beaumont, d’une rente créée par le dit Franchois DE 
CAURELLES au proffit de Catherine BAILLET, en son vivante vve de déffunct Martin ELIPOT de laquelle le dit Martin est fils et her.

1485) Procuration N° 53 le 9/4/1655 à Douay :  Mre Jean DE HENNIN mayeur de Sailly en Ostrevent, Fhois DELECOURT et Louys DEBUIRES eschevins 
du lieu et ayans l’administration des biens de l’église et aulmosne de Sailly ; à Jean DE BEHAGUE procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; distribuon des 
deniers de la vente par décret des biens ayans appartenus à la Damlle de Coubronne, aus dits comparans ou au Sr DE GOUY bailly de Sailly.

1486) Procuration N° 54 le 10/5/1655 : Jacques DE NOEUFEGLISE labourier à Canlers ; à Franchois FAUTREL praticquant au conseil provincial d’Artois ; 
serment par luy déféré par Jean PETIT demt à Torchy, en la cause sur rgance de lettre d’indempnité. 

1487) Procuration N° 55 le 12/5/1655 à Aire : Mre Jan DELEFLIE pbre chanoisne de l’église collégialle de St Pierre d’Aire ; 
à Mre Francois DELEFLIE pbre et chanoine de la dite église, son nepveu et Francois LAMOURY à marier demt à Aire ; de comparoir en l’hostel de Monsieur
Mre Louys EULART escuier Sr du Fremet et conseiller au conseil d’Artois, au différent de requeste qu’il at contre Mre Estienne DELANNOY.

1488) Procuration N° 56 le 27/4/1655 à Fleurbay : Adrien DE GRUSON labour à Fleurbay ; à Mre Phles TOURSEL pr au conseil d’Artois à St Omer ; 
cause qu’ont en demandant Bauduin et Francoise LEWALLE sur désertion d’appel alencontre de Fhois WANTIER par sa femme.

1489) Procuration N° 57 le 12/5/1655 : Noble et Illustre Dame Catherine Sicille Jenne DE GUERNONVAL vefve de feu Illustre Seigneur Jean Bapte Comte 
DE LA TOUR ST QUANTIN Besanson, vivant coronel d’un régiment de cavaillerie pour le service de sa Maté, mére ayante le bail et la garde noble de Julien 
Joseph Comte DE LA TOUR, son fils aisné encor en bas age et héritier féodal du dit feu Seigneur Comte son pére ; à Vénérable Homme Messire Claude 
PERGAND pbre et chanoine en l’église collégialle Saincte Marie Magdelainne de Besanson ; se représenter par devant Illustrissime et Révérendissime 
Seigneur Claude DACHEY par la grace de Dieu et du St Siége appostolicque, Archevesque de Besancon, Prince du St Empire, et remonter comme par le 
décès du dit feu Seignieur Comte DE LA TOUR son pére arrivé devant la ville d’Arras depuis quelcques mois, les preix, maison, droix, censses en la cité de 
Besanson, fief du dit Illustrissime et Révérendissime Archevesque, estoient escheus et dévolus à son dit fils aisné, comme plus habile à luy succéder.

1490) Procuration N° 58 le 4/5/1655 à Aire : Mre Franchois BRISART pbre curé des églises de Blessy et Marthes et recepveur des revenus d’icelles ; 
à Charles DE CANLERS labourier à Blessy, son frére ; distribution des deniers procédans de la vente par décret des héritages aians appartenus à feu Jan 
LEROY et sa femme, d’avoir receu de Nicolas PRUVOST huissier du conseil d’Artois, achepteur d’iceux héritages.

1491) Procuration N° 59 le 28/4/1655 : Sire Pierre PECQUEUR, Eugéne LE CAUCHETEUR, Pierre DE COPPEHEN et Jean TITELOUZE à leur tours 
eschevins de ceste ville, tous manégliers de l’égle de Ste Aldegonde en la dite ville ; 
à blanc ; faire rattiffier un acte du 15/11/1654, touchant la rgnance intenté au conseil d’Artois, sur simple saisine par Haulte et Illustre Dame, Madame Agnès 
DE DAURE Dame de Mirmont Bois, Sgr Isaacq, Comtesse de Ste Aldegonde, Baronne de Noircarmes, mére ayant la tutelle d’Illustre Sneur Albert Francois 
DE STE ALDEGONDE Vicomte de Wisque, Baron de Noircarme, contre Mre Jean HANNE pasteur de la dite égle, pour ce qu’il desistoit et refusoit de 
recommander es priéres du poeuple assistant à la grande messe proissialle chun dimenche, les dits Sneur et Dame Comte et Comtesse comme fondateur de la 
dite égle, ausquels compans auroit le dit pasteur persuadé de se joindre en cause.

1492) Procuration N° 60 le 15/2/1655 à Lillers : Gilles GUILLEBERT bailly du Mont Bernenchon, y demt ; 
à Jan BEHAGUE procur du conseil d’Arthois ; allencontre de Paul DUPONT de Hinges et autre contre Pierre DESPRETZ de Callonne sur la Lis.

1493) Procuration N° 61 le 19/7/1655 à Aire : Marie LELEU jf à marier d’Aire ; 
à Mre Chles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; contre Eloy TIPREY et Catherine CLAUDORE sa femme.

1494) Procuration N° 62 le 22/7/1655 : Martin WALLERICQUE labourier à Esperlecques ; 
à Mre Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois ; avoir fst 2 voyages exprez en ceste ville à raison de la cause qu’il at eu contre Jacq MANESSIER.

1495) Procuration N° 63 le 28/7/1655 : Mre Nicolas DECQUE chirurgien en ceste ville ; 
à Anthoinette BOCQUET sa femme ; accepter la déclaron de comand de tres, à la reqte de Jehan POUVILLON come aptenantes à Pierre COURDEN curateur 
aux biens délaissés par le trespas de Bertin LINGLET et dévollus comme plus offrans à Charles HAUSAULIE.
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1496) Procuration N° 64 le 26/7/1655 : Jean DUPONT marchand à St Omer, mary de Marie FERON, par avant vefve de Pierre FLAJOLLET, vivant greffier 
de prébende, demt au dit lieu ; à Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; serment de Jean Fhois DIEUNOUART, Charles Robert VINCENT et 
Jenne Thérèse DIEUNOUART sa femme, sy iceux ne sont petits enffans et hers de feu Marcq DIEUNOUART pére grand paternel des dits DIEUNOUART.

1497) Procuration N° 65 le 24/6/1655 : Pierre DUVAL hoste à St Omer ; 
à Anthoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Arthois ; caution de Pierre DELATTRE labour à Recq, pour prouffiter de l’ordonnance rendue au différend 
de requeste qu’at eu le dit DELATTRE allencontre des habitans de Recq le 2/6 dernier.

1498) Procuration N° 66 le 20/7/1655 à Lisbourg : Pierre PLAIOUL charon à Werchin ; 
à Mre Hector GODEBERT procureur postulant au conseil d’Artois ; caution d’Anthoine DANVIN labour au Petit Fontaine paroisse de Fontaine, pour 
proffitter de l’ordce rendue au diférend sur reqte que le dit DANVIN at eu allencontre de Pierre BROQUET, Pierre DE BELVAL et aultres habitans de 
Prevefain ; Jacques DE FEBVIN maieur et Joachim BOUCHART sergeant du Marquisat de Lisbourg, serment.

1499) Procuration N° 67 le 7/6/1655 à Aire : 
Damlle Claire BENEDICT vefve de feu Mre Fhois LE PARMENTIER, à son tspas receveur des estats d’Arthois et eschevin d’Aire ; 
à Mre Chles BONDUEL procureur postulant au conseil d’Arthois ; caution de Jean CROISILLES jh à marier de St Omer, de proufficter de certainne 
ordonnance rendue à son proffit au grand conseil de Malinnes au différent qu’il at eu par appel allencontre du surnoms HASBART, SCOTTEZ et aultres

1500) Procuration N° 69 le 12/7/1655 à Le Venthie : Jacques LOMBART, Cornil VINCENT, Charles PINCHON, Robert MEAULT, Robert LEFRANCQ, Jan
GRAVELINES et Marie GOMBERT vefve de feu Martin MEAULT, tous labouriers à Richebourcq St Vaast, sauf le dit LOMBART à Le Cousture ; 
à Anthoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Artois ; ordonnance rendue le 11/6/1655 allencontre des bailly, manans et habitans de La Vieze Chapelle.

1501) Procuration N° 70 le 30/6/1655 à Aire : Damlle Margueritte Jenne VAILLIANT vefve de feu Mre Nicolas DURIETZ, à son trespas advocat fiscal en 
ceste ville et bailliage d’Aire ; à Mre Chles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; cause contre Gilles DESPREZ, Anthoinete Gilles GUILBERT.

1502) Procuration N° 71 le 7/7/1655 : Vénérable Homme Mre Jean HANNE pbre pasteur propriétaire de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville 
de St Omer et Jean BRUSSET de ceste ville, éxécuteurs testamentaires de feu Mre Joachim BRISSE, vivant pbre seculier ; 
à Nicolas TITELOUZE procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer ; accorder le décret de maison scituée en la rue du caltre de ceste ville délaissée 
par le dit feu, saisie à la requeste de Jacques LEGRAND marchand en icelle ville.

1503) Procuration N° 72 le 6/7/1655 à Aire : Fhois VISCERY censier de la Befvre paroisse de Wittrenes ; 
au Sr SOTY procureur postulant au conseil d’Arthois ; caution de Noel VISCERY son frére, ci devant censier de la cense de La Quernoy et pntemt de celle du 
Nattoy à Lambres, de paier le rendage des cense, mannoirs, tres et rentes fonsiéres de la dite cense de La Quernoy, que tient en ferme le dit Noel VISCERY de 
Noble Home Jean DE LA RIVIERE Sr de Romblay, du dit Carnoy (!).

1504) Procuration N° 73 le 30/6/1655 à Fruges : Noble Damlle Anne DE HAURECH vefve de feu Francois DE PIPPEMONT, vivant escr Sr du lieu, Croix ; à
Mre Jan DE RUMETZ procur au conseil d’Artois ; 
allencontre de la vefve douairiére du Sr du Forest, qu’elle n’est demeurée es biens du dit feu Sr de Pippemont, son mary.

1505) Procuration N° 74 le 12/2/1655 : Vénérable personne Francois DE HARCHY escuier, doien de l’église de Sainct Pierre à Cassel, y demt ; 
à blanc ; allencontre de Mre Valentin MIELLET recepveur des estats d’Arthois, demt à St Omer, accorder le décret de la maison saisie à la requeste du dit 
MIELLET, scituée en la rue basse

1506) Procuration N° 75 le 10/7/1655 à Fruges : Liévin DE SAUCHOIS cordonnier à Bomy ; à Mre Jan DE RUMETZ pr au conseil d’Artois ; se rapporter au 
sermt de Pasques LEROY vve de feu George DE FLOURY, s’il n’est vray qu’elle est mére tutrice de Fhoise DE FLOURY sa fille mineure.

1507) Procuration N° 76 le 12/7/1655 à Aire : Damlle Anthoinette DELEFLIE vefve de (barré : Pierre) Jacques LE JOEUSNE, vivant eschevin d’Aire, y 
demte ; à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Arthois, demt à St Omer ; 
en son nom de comparoir par dvt Monsieur Mre Phles BOUCAU escuier, conseillier du dit conseil, commissaire dénommé pour vaquer aux debvoirs, sentence
du 31/10/1654 en la cae qu’at la dite DELEFLIE contre Margueritte DELELACQ niépche et here de feu Mre Paul fils et here de Jan et Marie CRASSIN, icelle
fille fille de feu Jacques et icelluy de Thomas, Franchois LEROY, Noel BOITEL et consors.

1508) Procuration N° 77 le 4/6/1655 à Lens : Damlle Alléonor DE NOYELLE vefve de Mr Michel POTTIER, vivant à son tour eschevin de Lens, y demte et 
Praxéde DE NOYELLE vefve d’Alfonse LANDRE, demte à Aix, de pnt en icelle ville ; à blanc FAUTREL procureur postulant au conseil d’Arthois ; 
cause à la requeste des héritiers de Monsieur le Comte d’Anaple ou de Robes, qu’elles entendent nommer « le Comte d’Ursel » et sa compaigne.

1509) Procuration N° 78 le 19/6/1655 à Le Venthie : Nicaise et Jan LEFEBVRE fréres, dems Nicaise à Lestrem et Jan à Richebourg et Charles GUILLEBERT
mary d’Isabeau LEFEBRE de Lestrem, iceux LEFEBVRE héritiers de Xpien LEFEBVRE ; 
à Jan BEHAGUE de St Omer ; contre Eustache DE LONGUEHEM, sur recognoissance de rente passée par devant maieur et eschevins de Richebourg Sainct 
Vaast le 19/5/1636 créée par Noel LEROUX et le dit Xpien LEFEBVRE, au proffit du dit DE LONGUEHEM aiant acquis le droict par transport.

1510) Procuration N° 79 le 22/5/1655 à Aire : Vallerand ACART labour à Ligny ; 
à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; serment de Pierre ACART son frére, s’il ne luy doibt. 

1511) Procuration N° 80 le 3/5/1655 à Douay : Joseph Francois POTTIER dict « De Noyelles » demt à Douay ; à Francois FAUTREL procur au conseil 
d’Artois ; contre Monsieur le Comte d’Ursel et Madame sa compagne, sermt à luy déféré sur la qualité d’héritier de Michel DE NOYELLES son pére grand.

1512) Procuration N° 81 le 30/6/1655 à Aire : Charles COCUD nottaire royal à Aire ; à Franchois MOREL messager d’Aire ; caution de Pierre DENYS, pour 
proffiter de l’ordonnance à luy adiugée au différent sur requeste contre Damlle Jacqueline FLOURENT vefve de feu Jullien DE WAVERANS.

1513) Procuration N° 82 le 23/6/1655 à Le Venthie : Pierre LEFRANCQ labourier à Le Cousture ; à blanc GODEBERT son procureur ; 
cause contre Nicollas DE DOUZE labourier au dit Cousture ; accord entre eulx pour les tres appartenans à Damlle BOURGEOIS en la présence de Jean 
LEROULX ; Pier LAMBERT agent d’icelle Damlle, bailly du dit Cousture, assignaon du 6/1/1652.

1514) Procuration N° 83 le 13/5/1655 à Aire : Hughues, Fhois et Gilles DE LASSUS fréres de Calonnes, sauf Gilles de Mazenghuem ; 
à Jean DEREMETZ procur au conseil d’Arthois ; contre Thomas MARCHE lieuten de Calonnes, fils et her de Clément, Robert DELEVILLE rellict de feue 
Noelle MARCHE fille et here du dit feu, et aultres ; les dits Thomas MARCHE, Robert et Henry DELEVILLE pére et fils de Ruy, Robert DELEVILLE fils du
dit Robert de St en Gohelle, Henry MARCHE de Beuvry et Jacques VITU de Le Cousture, les descharger de rente au proffit de Mre Jean DELEFLIE 
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chanoisne de la collégialle d’Aire et précédentement créée au proffit de Maximilien son pére, que le dit Thomas MARCHE est tenu et obligé après les trespas 
du dit Clément son pére et Jenne DELASSUS sa mére, et à l’indemnité de ses fréres et sœurs.

1515) Procuration N° 84 le 28/4/1655 : Martin DEPOTTER mre battelier au Haultpont ; à Lambert FLANDRIN ; 
accorder le décret de la vente de tres saisies à la reqte de Gabriel DEBOL conestable de Lizel, come appartent au dit compant situés en « Lizelbrouck ».

1516) Procuration N° 85 le 27/4/1655 à Lille : Nicolas FOURDIN receveur ? réfugié à Lille ; 
à Mre Charles TOURSEL son procur ; allencontre de Jacques et Anne DELEFEVE ? enffans de feu Jacques.

1517) Procuration N° 86 le 21/6/1655 : Mre Louys EULART escuier conseiller de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, mary de Damlle Anne Francoise
DELEBECQUE et Mre Louys LIOT licentié es loix, conseiller de St Omer, mary de Damlle Marie Margtte DELEBECQUE, les dites DELEBECQUE filles et
heres de feu Mre Phles, vivant escuier, conseiller au dit conseil ; 
à blanc ; poursuivre Antoine Phles DE WASSELIN (barré : Chevalier) escuier, Sr de Pronville, fils et her de feu Messire Phles et Dame Marie LEBLANCQ sa
compagne, d’arriérages de la rente créée par le dit Messire Phles au proffit du dit feu Sr conseiller DELEBECQUE.

1518) Procuration N° 87 le 15/5/1655 à Lille : Chles ROUSSEL labourier à Viesse Chapelle ; 
à Francois FAUTREL procur postulant au conseil d’Artois ; cause qu’il at en demandant mise de faict Erasme LE FRANCOIS allencontre de Mre Jan 
LESECQ et Jacqueline LEFRANCOIS sa femme ; cauon du dit LE FRANCOIS.

1519) Procuration N° 88 le 12/6/1655 : Simon DE HAULT eschevin de la Baronie d’Esclebecq ; 
à Antoine DE SAULTY procur au conseil d’Artois ; lettre de remission a obtenir par Pierre DE BOUY de Campaigne Verdrecq, pour l’homicide commis en la
personne de Simon DE HAULT fils du dit comparant, vivant soldat de la compagnie du Sr Comte Phles DE HORNES.

1520) Procuration N° 89 le 21/10/1655 : Sire Pierre COPEHEM eschevin juré au conseil de St Omer ; 
à Jan Jacques VANDERSTRAETE de St Omer ; pour cauon de Damlle Franchoise DE BEAUFFERIVE vefve de Scipion GRIMALDI Sr de Staples, demt à 
Bruxelles, allencontre de Pierre DUFOUR eschevin d’Aire.

1521) Procuration N° 90 le 11/10/1655 à Ruisseauville : Marie SURELLE vefve de Mre Jean LEROY, de Menca ; 
à Mre Hector GODDEBERT procureur au conseil d’Arthois ; serment à elle défféré par Jean ROGIER son qualifiant recepveur de l’église de Menca, en la 
cause contre le dit ROGIER qu’elle n’est héritière de Fermin LEROY son fils.

1522) Procuration N° 91 le 2/1/1655 : Damlle Catherinne ROCHE vefve de Jan DE CROIX, vivant greffier de l’élection d’Artois ; 
à Phles DE ROUTART Sr du Sart et de Cappy, son nepveur. 

1523) Procuration N° 92 le 24/11/1655 à Aire : Charles BERBION labourier à Enbry ; à Jan PLAT messager allant de St Omer, et Jan DE REMEZ procureur 
au conseil d’Artois ; caution de Thomas DOMAIN, allencontre de Jacques LOUVET de Hemereul, seroient comparus Nicolas ROBART labourier à Rinboval 
et Jan CUVELIER labourier à Enbry, ont certiffié de cognoissance des biens du dit Charles BERBION.

1524) Procuration N° 93 le 24/11/1655 : Mre Michel DEPIN marchand apoticaire à St Omer ; à Barbe DE FONTAINES sa femme. 

1525) Procuration N° 94 le 10/5/1655 : Sieur Nicolas Gabriel LERNOUT escuier, demt à Furnes ; 
à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Artois ; accorder la mise de faict intenté par Jean DAUDENFORT greffier du gros des contrats d’Artois au qtier de St 
Omer, pour la joissance du bail de la maison qu’il luy at accordé, séante à St Omer au lez noort de la grosse rue.

1526) Procuration N° 95 le 30/4/1655 : Mre Mathieu THERY conseiller de Douay, estant présentement à St Omer ; 
à blanc ; accorder à Gérard PIETERS marchant à St Omer, main levée du namptissement d’argenterie à raison de l’éxécution dirigée contre le dit PIETERS à 
la reqte de feu Guillaume DANNEL eschevin de la dite ville en qlité de pr espécial du dit compant, pour les louages de maison de « la Bouteille » scituée sur 
le marché de St Omer, naguére occuppée par le dit PIETERS.

1527) Procuration N° 96 le 5/6/1655 à Fréven : Anthoine BONVARLET labourier à Fréven ; 
à blanc ; caution de Pierre PANNECQUIN de Fréven, allencontre de blanc BOUCHIER ? femme de Jean BENS.

1528) Procuration N° 97 le 19/10/1655 à Lens : Francois BOSQUET procur au bailliage de Lens et eschevin d’icelle ville ; 
à Charles LEFORT procureur au conseil d’Artois.

1529) Procuration N° 98 le 27/11/1655 à Aire : Louys ROBICHET bg marchand à Aire ; 
à Pierre Chles ROBICHET, son fils, de pnt à St Omer ; le namptissent fst par Anthoine PAUCHET.

1530) Procuration N° 99 le 12/7/1655 : Maistre Arnould Jaspart DE SURCQUES docteur et professeur en médecine en l’université de la ville de Douay ; à 
Franchois FAUTREL son procureur ; d’aller par devant Monsieur Anthoine DE DOUAY escuyer conseiller de sa Maté au dit conseil d’Arthois, Sieur de 
Courcamp, Gonnes, commissaire député de la licquidation des sommes desboursées par le dit comparant pour l’achapt par le dit DE SURCQUES de la terre et 
seigneurie de Laignicourt de feu Claude DE CARVIN, vivant escuyer Sieur de Banthousel, allencontre de Damoiselle Alliénore DESPIERRE vefve de feu 
Anthoine DE CARVIN, vivant escuyer Sieur du dit Banthousel, mére ayante la garde noble de Jean Baptiste DE CARVIN son fils mineur.

1531) Procuration N° 100 le 27/5/1655 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecq ; 
à Mre Jehan DE REMETZ pr postulant au cseil d’Arthois ; la cause à la reqte de Pierre JOBART présentement Aman du Haultpont, accordé par décret.

1532) Procuration N° 101 le 1/11/1655 : Martin DUBUISSON de Sercques ; à Jacques DESGARDINS jh de ceste ville ; 
accorder le décret de la vente des tres saisis come aptenant au dit compant à la reqte d’Augustin CARDON situées à Sercques.

1533) Procuration N° 102 le 30/4/1655 : Sr Nicolas CARON lieutent de la compagnie de cavaillerie du Sr Marquis DESIAUX, tenant présentemt guernison à 
Courtray, de présent à St Omer ; à Michiel DELEBARRE bailly de Delettes ; 
compte estat et renseing que prétend le dit comparant estre rendu par Jan POTTIER et Anthoe CARON de Humbert et Beaurainville, come hers de Noel et 
Eustace CARON tutteur et curateur aux enffans délaissés par les tspas de Jan CARON et Anthoinette LESIEUX.

1534) Procuration N° 103 le 2/11/1655 : Martin DUFLOS brasseur à Aire ; 
à Damlle Isabeau LEGAY sa femme et Mre Anthoine DE SAULTY ; de comparoir en l’hostel de Monsr le Conseillier DE DOUAY Sr de Courcamp, 
comissaire, du descompte prétendu par Messieurs les doyen, chanoine et chapitre de l’église collégialle de St Pierre à Aire, icelle LEGAY en qlité de vefve es 
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prem nopches de feu Guille LEROY, à son trespas vignier de la cave du chapitre … des vins disent n’estre renseigniez dans le dit compte, il n’at rien a 
desmeler avecq Josse DUCIGNE vefve et here de Jan DURIETZ marchands, vendeurs, desquels ils ont acheptés les dits vins.

1535) Procuration N° 104 le 12/11/1655 « au Chasteau de Royon » : Noble Dame Franchoise DOYGNIES Dame et espouse de Messyre Francois Bernard DE 
BRIAS Chevallier Seigneur de Royon ; à blanc ; allencontre de la Dame Viscomtesse de Fruges, serment à elle Dame sy elle n’est héritière de feue Dame 
Odille DE NOYELLES, vivante femme de feu le Seigneur de Courrier, sa mére.

1536) Procuration N° 105 le 14/11/1655 : Pierre DESPRETZ laboureur à Callonne sur la Lis ; à Mre Hector GODEBERT ; 
allencontre de Gilles GUILLEBERT, de livraison au dit comparant de bestiaux à luy vendus par le dit demandeur depuis 1649.

1537) Procuration N° 106 le 12/11/1655 « au Bietz » : Damlle Anne LEROY vefve de déffunct Phles MAIOUL, vivant .. du Ruisel, demte au Bietz ; 
à Phles MAIOUL son fils.

1538) Procuration N° 107 le 2/10/1655 à Le Venthie : Charles PRONNIER bouticlier à Le Venthie ; 
à Mre Charles TOURSEL son procureur ; caution pour Fhois WANDRESCHOTTE, sa femme, dems à La Gorghue et Catherine LECONTE vefve de Louys 
DELEPORTE, d’Armentiéres, de la requeste allencontre de Robert CHASTRICQUE et sa femme, de Sailly lez la Lys.

1539) Procuration N° 108 le 2/10/1655 à Le Venthie : Chrestienne LECOEUCHE vefve de Michiel DUBOIS, de Le Venthie ; 
à Jan Bapte MAUDUICT ; aller en l’hostel de Monsieur BOUCAULT escuier, conseiller au conseil d’Artois, descompte touchant l’éxécution obtenue par 
Pierre JOYE et Catherine DUBOIS sa femme allencontre de la dite compante.

1540) Procuration N° 109 le 22/9/1655 à Lille : Francois DE COUBRONNE praticien à Lille ; 
à blanc ; allencontre de Vincent et Franchois LECOCQ fréres, Jan BOSQUET olieur et consors ; aultre cause allencontre de Nicollas LE MAIHIEU, 
Allexandre LESION, Jan LHOPE et consors, déduire une somme receu le 28/7 dernier de Francois ROHART, autre par Antoine ROHART et du dit LESION.

1541) Procuration N° 110 le 13/8/1655 à Le Venthie : Jan Bapte MAUDUICT nottaire Roial et pr à Le Venthie ; à Jan BEHAGUE pr au conseil d’Artois à St 
Omer ; caution de Chrestienne LECOEUCHE vefve de Michiel DUBOIS, de Le Venthie, reqte contre Pierre JOYE son gendre. 

1542) Procuration N° 111 le 18/9/1655 : (barré : Guillebert) Hubert GUILLEMEIN labourier à Clarcq ; à Jean DEREMETZ procureur au conseil d’Arthois ; 
cause contre Isacq EDOUART, d’avoir paié à Anthoine MASCLEF, et déduire sur sa demande que le dit comparant prétendoit à blanc DESANNOY.

1543) Procuration N° 112 le 5/6/1655 à Douay : Jacques DELEPORTE d’Oby ; à Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Arthois ; 
caution de Jean et Jacques CARBONNEL d’Esvin, cause d’appel allencontre de Thomas LEMAIRE d’Esvin.

1544) Procuration N° 113 le 30/8/1655 à Fressin : Jacques BAUDRY greffier de Créquy ; 
au bailly FAUTREL son procur ; se rapporter au serment de Mre Phles CRENLEU pasteur du Bietz.

1545) Procuration N° 114 le 28/7/1655 : Mre Nicolas DECQUE chirurgien en ceste ville ; 
à Charles HAUSOULIE son gendre ; cause allencontre de Jacques BEDU, somme deue pour 15 mois de barbiage de son fils à pnt déffunct.

1546) Procuration N° 115 le 21/10/1655 : Jean ROUSSEL laboureur à Beauvois ; à Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; 
caution de Phles HERMEL censsier de Capelle, arresté à la reqte de Monsieur le Baron du Val Gouverneur de ceste ville, se disant avoir ordre de son Exce le 
Marquis de Tressignies, ayanct droict par moyen du Sr Abbé d’Auchy les Moisnes, du droict de disme qu’il at au dit Capelle.

1547) Procuration N° 116 le 5/9/1655 : Pierre DAUSQUES bailly de Senlys ; à blanc ; cause allencontre de Gérard CAUDEVELLE, serment que feu Pierre 
DAUSQUES son pére, ne luy at déclaré debvoir aulcune chose à feu Franchois CAROUILLE beau frére du dit CAUDEVELLE.

1548) Procuration N° 117 le 1/9/1655 : Pierre GOVARRE charpentier à Recque ; 
à blanc ; accorder le décret de jardin nommé « le Mancque » séant à Esperlecques au lieu nommé « le Hollande », en vente à a reqte de Charles VASSEUR.

1549) Procuration N° 118 le 30/4/1655 lieu non noté (à La Venthie ?) : « les baillis et eschevins du pais de Lalloeue » ; 
à Jan BEHAGUE procureur à St Omer ; appel de la cause contre Margte DUPONCHEL vve de Louis HAUET de Sailly.

1550) Procuration N° 119 le 15/1/1655 à Aire : Adrien MERLEN bg cordonnier à Aire ; à Mre Jan DEREMETZ procur postulant au conseil d’Arthois ; 
serment de Jan BEAUVOIS labour à Mametz et Margueritte DENIS sa femme, icelle (barré : fille) niépche et here de feu Jan DENIS son pére grand, de la 
recognoissance de rente créée par Jan DENIS au proffit de Jenne (barre : WAL..) COCUD vefve de Phles WALLART, passée le 10/6/1615.

1551) Procuration N° 120 le 7/8/1655 : Messire Charles DE BALLIENCOURT Chevalier Seigneur de Torseville, Grand Prévost des ville et prévosté de Mons
et procureur fiscal de sa Maté en sa Comté de Haynault ; à Sire Guillaume DHAFFRINGUES eschevin de la ville de St Omer ; arres de rente deub par les 
héritiers George DE WALLEUX Sr de Boninghem.

1552) Procuration N° 121 le 11/9/1655 à Le Venthie : Jacques VITU de Le Cousture ; à Mre Antoine DE SAULTY son procureur à St Omer ; 
cause avecq Nicolas DEVAUX de rgnoistre la rente .. par Damlle Guislaine HULEU vefve de feu Betremieux VAILLANT, d’Aire.

1553) Procuration N° 122 le 3/10/1655 : Jean EVERARD brasseur à « la Bleue Maison » ; à Jan DEREMETZ son pr ; cause allencontre de Fhois 
CONSTANT, de somme qu’il doibt de reste à Nicollas CAULET par compte fst au dit CAULET, déduction pour 200 fagots à luy livrés.

1554) Procuration N° 123 le 17/9/1655 : Fhois DELVART marisal à Mamets ; 
à Jan DEREMETS pr au conseil d’Artois ; cause allencontre de Rolland TINTELIER, serment à luy déféré, des debtes passives, obséques, avecq les frais de 
voyage qu’il at fst de la succession de feu Marcq TINTELIER et par luy paier, le dit TNTELIER n’at aucun bony en qualité d’héritier d’icelluy, avecq le dit 
comparant et Margte TINTELIER, faire offre de renseigner la dite succession et laisser suivre son tiers au dit Rolland TINTELIER.

1555) Procuration N° 124 le 17/9/1655 à Aire : Damlle Anne DE HAVEREL Douairiére de Pipemon ; à Mre Jan DE REMEZ procur postulant au conseil 
d’Arthois ; jurer qu’elle n’est point demeurée es biens du dit feu le Sr de Pipemon son mary, elle at renonché aux biens par acte passé par dvt mayeur et 
eschevins d’Aire le 1/12/1645, elle n’y vollue profficter des biens en qlité de bailliste et gouvernemt de ses enffans et coe mére et tutrice d’iceulx.

1556) Procuration N° 125 le 8/1/1655 : Jacq TARTARE de Wattendam ; à blanc ; accorder le décret de la vente de sa maison naguére saisye par Jean Bapte 
VAN MESTRATEN Rcr de sa Maté, demt en ceste ville, scituée en la rue du Brusle, auctorisant Jenne MORTAINE sa femme, par avant vve de Jacq 
MERLEN d’aggréer la pnte procuration. Additif le 20/1/1655 : Jenne MORTAINE femme de Jacques TARTARE.

1557) Procuration N° 126 le 31/7/1655 : 
Guislain DE HENIN, Michiel COUSIN labouriers à Gonnehem, Pol DUPOND de Hinges, Charles WATTRELOT et Robert LEPORCQ labouriers à Espinoy ;
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à Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; caution l’un pour l’autre, pour proffiter de l’ordonance rendue au différent de reqte contre Pierre 
DESVENES ? d’Aire, du 31/7/1655 ; de descharger Guillaume VAILLANT Rcr des estats d’Artois, au cas qu’il soit constitué caution. 

1558) Procuration N° 127 le 2/10/1655  à La Venthie : Jacques et Nicollas LECLERCQ fréres, enffans et hers de feuz Jan et Jenne DUBOIS, labouriers à 
Richebourg ; à Mre Chles TOURSEL procureur au conseil d’Artois ; sur recognoissance de lres allencontre de Pierre DELEMAIRE d’Arcquinghem, es 
quallité de fils et her de feuz Gilles et Marie DELOBEL, une part en 9 allencontre de ses cohéritiers.

1559) Procuration N° 128 le 28/10/1655 à Aire : Damlle Marie EVRARD vefve de feu Louys DOUTRELEAU escuier Sr de Wavrans, demte à Han ; 
à blanc ; aller comparoire par devant le Conseiller CUVELIER, présenter les lres de respit et affirmation par elle obtenus de sa Maté.

1560) Procuration N° 129 le 8/10/1655 à Richebourg : Charles DE GARSON pr pour office de La Cousture ; 
à blanc DE SAULTY procureur au conseil d’Arthois ; Pierre DE CROMBECQ et autres officiers de Richebourg Ladvoé, auroient informé à la charge de Phles
VITTU, pour avoir débat fst avecq aultres dans la juridiction du Sr de Bomy au village du dit Cousture…

1561) Procuration N° 130 le 10/7/1655 à Ayre : Damlle Jacqueline FLORENT vve de feu Julien DE WAVRANS, à son trespas Receveur du domaine d’Ayre ;
à Anthoine DE SAULTY procureur au conseil d’Arthois ; d’aller par devant et en l’hostel de Monsieur le Conseiller BOUCAULT ; différent contre elle mené,
à l’instance de Gabriel SENECA, de n’avoir entendu ny ouy parler et moings trouvé sur ses livres, journaux que l’Abbé de Dompmartin ou Religieux auroit 
payé à elle qu’au dit feu son mary, en aquict du dit SENECA.

1562) Procuration N° 131 le 17/4/1655 à Fruges : Jan Baptiste DASSIGNY escuier Sr de St Martin, Vincly, Advoué de Thérouane, demt à Vincly; 
à Mre Hector GODEBERT procureur postulant au conseil d’Artois ; 
cause sur recognoissance, allencontre de Henry DE LA CORNEHUSE, agissant pour le Sr d’Estraielle.

1563) Procuration N° 132 le 3/4/1655 : Jean BAUDE de Bergues St Winocq pays de Flandres ; 
à blanc ; accorder le décret de ses immoeubles séants à Noirkercke pays de Brédenarde, que prétend faire saisir le Sr Henry Hubert DE HAZE controlleur des 
fortifficaons pour le service de sa Maté au quartier de St Omer, mary de Damlle Marie CORNETTE, pour poursuivre le payement des arres de rente à luy deub
par le dit comparant en qlité de fils et her de feu Adrien son pére.

1564) Procuration N° 133 le 18/12/1655 à Lens : Jean DUVAL sergeant à cheval héréditaire du bailliage de Lens, y demt ; 
à Francois FAUTREL procur postulant au conseil d’Artois ; caution de Francois DE COUBRONNE demt à Lille, pour despense du différent intenté par 
icelluy DE COUBRONNE au dit conseil sur reqte allencontre de Guillaume CLOCHET et Damlle Catherine QUELLUY sa femme, dems à Lens.

1565) Procuration N° 134 le 20/9/1655 à Lille : Nicollas DELEBARRE labourier à Billy Berclau ; 
à blanc ; serment de Robert DELEBARRE lieutent, Jean SAUVAIGE et Pierre LEROY naguer eschevins du dit Billy Berclau, y dems ; en la cause de despens
de bouche faict en sa maison par aultres soldats, y comprins le louage d’une chambre pour tenir escolle affin d’y enseigner les enffans du dit village.

1566) Procuration N° 135 le 18/12/1655  à Le Venthie : Jan POTTIER hoste à Richebourg ; à Charles BONDUELLE procur au conseil d’Artois ; 
cause que Jan FROUCHART labour à Richebourg, sur recognoissance de lre allencontre de Anthoine BARBRY hoste à Armentiéres.

1567) Procuration N° 136 le 1/12/1655 à Lille : Francois CRESPIN l’aisnel huissier du conseil d’Artois de la résidence de La Bassé, de présent à Lille ; 
à blanc ; causes contre Pierre DOBY cordonnier à Lille et aultre contre Simon DURETZ du lieu.

1568) Procuration N° 137 le 21/12/1655 à Aire : Mre Louys WERBIER licentié es droicts, procureur fiscal de ceste ville et bailliage d’Aire ; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; mise de fsts de rentes, allencontre de Jan et Pierre DELEVALEE, Guillebert (barré : et Marie ?) 
DELEVALEE, Mre Adrien DELOBEL e Franchoise DELEVALEE sa femme, esquelles causes sont signifiés les Srs de Bomy.

1569) Procuration N° 138 le 3/12/1655 à Lille : Magdelaine DOBY vefve de feu Antoine TOURNEMIQUE, vivant sergeant d’Assignies, demt à Turmignies ; 
à blanc ; elle est satisffait et payé des intérests civile par Pierre PANNEQUIN demt au dit lieu, de l’homicide comis en la personne du dict feu 
TOURNEMIQUE son mary, elle passe quictance absolue.

1570) Procuration N° 139 le 9/10/1655 : Jenne PIERS vefve d’Andrieu DEPORTRE, de Nortdausque ; 
à Mre Charles TOURSEL son procur ; allencontre de Mre Antoine MICHIELS advocat au dit conseil, déclarant qu’icelle n’occupe un manoir nommé « le 
Cabillau » appartent à Adolph MORONVAL, et tres à herbaige appartent au dit MORONVAL, elle en at bail d’iceluy.

1571) Procuration N° 140 le 4/12/1655 : Nicolas LE GLNE (signe : LE GLIENNE) laboureur à St Denoeuf, mary de Francois (!) PRUVOST quy fut fille de 
Louys ; à Phles BRONGNART son pr ; cause allencontre de Damlle Anne DAMAN vefve de Phles GUILLUY, de bail commencé en 8/1634 et 1635, et que la
guerre aiant esté publiée en 5/1635, le village de Hemond, coe tous autres voisins et frontiers de la France ont esté abandonné et désertés, le dit feu PRUVOST
empesché de faire la despouille du bled en 8/1635, aiant remis le bail es mains du dit feu GUILLUY et de la dite demandresse lors sa femme le 30/7/1635.

1572) Procuration N° 141 le 30/11/1655 : Antoine GUILBERT labour à Robecque ; à Jean BEHAGUE son procur praticquant au conseil provinchial 
d’Artois ; cause qu’il at en déffendant avecq Gilles GUILBERT son frére et autres, sur rgance de lettres allencontre de Damlle Margte Jenne LE VAILLANT, 
le serment de n’estre fils et her d’Andrieu GUILBERT fils de Pierre.

1573) Procuration N° 142 le 24/11/1655  à Le Venthie : Catherine DELOBEL vefve de feu Simon MORTRENT, de Richebourg ; 
à blanc ; pardon et remission qu’at obtenu ou obtenir du Roy nre Sire, Jacques FRULEUX sergeant de Richebourg Ladvoé, y demt, à cause de l’homicide par 
luy comis en la psonne du dit Simon MORTRENT ; le dit FRULEUX estoit détenu prisonnier.

1574) Procuration N° 143 le 7/12/1655 à Aire : (barré : Nic..) Guille WIGNION bg tisseran de toille à Aire ; à Mre Jean DEREMETZ procur au conseil 
provincial d’Arthois ; n’avoir fst aulcun accord verbal avecq Arnould DE LABEN Sr Desrobans et eschevins d’Aire.

1575) Procuration N° 144 le 20/12/1655 : Dame Ernestine Florence DE CARDEVACQUE Dame de Beaumont, femme et espouze de Messire Chrestien 
SARRAZIN Chevalier Sr de Lambersart, procuratrice espécialle du dit son mary ; à Anthoine HERLIN le joesne, clercq de praticque ; 
de lever du gref du conseil d’Arthois, une somme naptis le 12/11 dern par Jan MAUDUY messager de Lasleux et au nom de Jacques DEBOURGES labour et 
Franchoise FACHE sa femme, dems à Le Gorghe, desquels la dite Dame en at obtenue main levée sur reqte le 11/12.

1576) Procuration N° 145 le 15/12/1655 à Aire : Phles ROBICHET bg marchand à Aire ; à Jean BEHAGUE praticquant au conseil d’Artois ; 
cauon de Louys ROBICHET bg et marchand à Aire, de proufficter de l’odnce du 22/11 dern, sur la reqte pntée par Antoine PAUCHET.

1577) Procuration N° 146 le 29/11/1655  à Le Venthie : Jan DE HAISNE laboureur à Richebourg Ladvoé ; 
à blanc TOURSEL son procureur à St Omer ; contre Antoine CARPENTIER.

1578) Procuration N° 147 le 4/12/1655  à Le Venthie : Jenne DASSONNEVILLE vefve d’Andrieu LECONTE, de Le Venthie ; 
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à Mre Chles TOURSEL pr au conseil d’Arth à St Omer ; allencontre de Mathieu et Anthoine LECONTE ses beaufréres, serment des dits LECONTE s’ils ne 
sont héritiers de Jacques LECONTE et Antoinette GOMBERT leur pére et mére.

1579) Procuration N° 148 le 7/12/1655  à Le Venthie : Jean DEFFOSSE, Pierre CROCHERON, Jacques VENNIN, Jean PETILLON, Pierre LUTTUN et Jean 
PRONNIER tous labouriers à Sailly lez la Lys ; à Mre Charles TOURSEL ; Pierre CROCHERON caution de Jan DEFFOSSE, le dit DEFFOSSE pour le dict 
CROCHERON, le dict VENNIN pour Jean PETILLON, le dit PETILLON pour le dit VENNIN, Pierre LUTTUN pour Jan PRONNIER et le dit PRONNIER 
pour le dit LUTTUN, procés allencontre de Jean MAUDUIT pr pour office du pays de Lalloeue et des bailly du dit lieu.

1580) Procuration N° 149 le 10/2/1655 : Sr Martin LUCAS de St Omer ; à Damlle Marie LEPOR sa femme ; 
d’agir et faire ce que de raison avecq Gabriel SENECA argentier d’Aire, dont y at cause par dvt Monsieur le Consr de Courcamp.

1581) Procuration N° 150 le 31/1/1655 : Jean BULTEL tisserand de thoille au Haultpont de St Omer ; à blanc ; accorder le décret de la vente d’une maison au 
dit faulbourg, portante pour enseigne « la Ville de Berghues », saisie à la reqte de Nicollas DEWERT et consors.

1582) Procuration N° 151 le 8/2/1655 à Le Venthie : Nicolas LOMBART labour à Richebourg ; 
à Antoine DE SAULTY son procur ; appel qu’il at en demandant au conseil d’Artois contre Michiel LETAL labour à Richebourg.

1583) Procuration N° 152 le 6/3/1655 à Le Venthie : Mathieu LEGRAND labour à La Venthie, fils et her de feu Phles ; à Jan BEHAGUE son pr ; cause 
allencontre de Jean HAUWIER fils et her de déffunct Jean HAUWIER et Marie ROEUBRECH labourier à Richebourg, rente à la charge du dit HAUWIER en
qualité de ppriétaire, luy estre deue en qualité d’héritier du dit feu Phles son pére et de Michielle DE COURCHELE leur mére, partaige fst entre luy, Marie 
LEGRAND sa sœur, aulcuns remboursement en ayt esté fst (de la rente) non plus de la vente de maisons fst avecq feu Phles son pére par Péronne LEPOIVRE.

1584) Procuration N° 153 le 23/1/1655 à Le Venthie : Jean SOYER labourier à Richebourcg, fils et her de feu Jean ; à Mre Charles TOURSEL son pr ; cause 
en appel allencontre de Mathieu LEGRAND fils et her de feu Phles, demt le dit Mathieu à Le Venthie et son dit feu pére à Richebourg, s’il n’est véritable 
qu’icelluy son pére, auroit achepté cy devant certains carpentages de maisons de Pérone LE POIVRE vve de Jan DUPRETZ, de Jacq, Fhois et Marye 
DUPRETZ, la dite Marie femme de Jacques DUHAMEL, les dits DUPRETZ frére et sœurs, enffs de la dite LE POIVRE et du dit feu Jacques DUPRETZ, le 
dit feu Phles LEGRAND pére du dit Mathieu, n’auroit rendu lre de rente à icelle LEPOIVRE coe acquiter de la vente d’iceux carpentages.

1585) Procuration N° 154 le 13/5/1655 à Le Venthie : Francois BOULLENGUIER, Jehan et Thomas LEROY fréres, dems tous à Richebourg ; 
à blanc ; rémission et pardon obtenu ou à obtenir du Roy nre Sire, par Rollant MACHU à marier de Jan, du dit lieu, pour l’homicide comis en la personne de 
Pierre BOULLENGUIER, dont les comparans sont héritiers, le dit Francois en qlité d’oncle et les dits LEROY cousins germains.

1586) Procuration N° 155 le 28/8/1658 ! à Lille : Vénérables Dames Jehenne DUBUS (prieuse), Dame Magdelaine DE WARLINCOURT et Barbe DE 
WARLINCOURT religieuses du couvent de la noeuve Abbiette à Lille ; à Pierre PORTEAU capitaine au service de sa Maté ; prétendre main levée de la part 
de Phles D’ABLENCOURT receveur des estats d’Artois, au subiect de l’éxécution qu’elles avoient fst donner à sa charge par ltre du 31/7/1657.

1587) Procuration N° 156 le 19/4/1655 à Aire : Pierre LECEINGNE bailly de Linguehem, Isabeau DOULLIET fille de libre condition, demte à Aire et Isabeau
FANIERS vefve de feu George HERMAN, vivant pruvost et admodiateur de Fontenes ; 
à Franchois MOREL messagier d’Aire, Jan PLAT messagier et Jan BAUBREL praticien ; distribution des deniers procédans de la vente des héritages ayant 
appartenus à Jan COPPIGNY ? de Linguehem, avoir receu de la dite Isabeau DOULLIET acheptresse d’iceux héritages.

1588) Procuration N° 157 le 30/11/1650 ! : Jean BERTIN laboureur à Molinghem ; à Mre Fhois CARDON licen es droix, eschevins de St Omer ; 
comparoir par dvt Monsieur BOUCAULT escuier conseillier du Roy en son conseil provinchial d’Arthois.

1589) Procuration N° 158 le 9/10/1655 (Rattification) : 
Marcq VASSEUR bailly de Pihem, rattifie par ceste le serment faict par Antoine DE SAULTY son procur, au persoes de Pierre DE ZUNEQUIN, Jacquelinne 
FOREST sa femme, fille et here de Marie MAMEZ et Pierre VASSEUR fils et her de Francois, au procés qu’il at au conseil d’Artois.

1590) Procuration N° 159 le 3/7/1655 : Jean GRUSELAIRES praticien à St Omer ; 
Phles CATTIN Sr de Rupilly et Damlle Xienne CARDON sa femme, luy aient ce jourd’huy passé procuraon ; promis rendre compte. 

1591) Procuration N° 160 le 30/6/1655 : Antoine DE LABEN escuier, demt à Bruxelles, de pnt en ceste ville ; à Jacques DE LABEN escuier, son frére, 
capitaine de chevaux entretenu au service de sa Maté ; de procéder au ptaige de toutes les rentes retant entre luy et ses cohers. 

VENDUES 1655 : 6 piéces à Saint-Omer (4E5/316) :
1592) Vendue N° 1 le 26/10/1655 à Ruminghem : de la part du Sr Chrestien HAUWEL, admodiateur des revenus, terres et Seigneuries d’Esperlecq et 
Ruminghem, appart à la succession de Hault et Puissant Seigneur Messire Phles Eugéne DE CROY Prince du St Empire, Marquis de Renty ; ventes de bois ; à 
Pierre DEGRAVE de Ruminghem ; à Jacques CANLERS caon de Louis PAIELLE de Ruminghem ; à Phles DEBRAURE cauon de Jean GOENEUTTE dems 
au dit lieu ; à Antoine DEWINTRE cauon de Jan LEHACHE dems à Ruminghem ; à Jean SERPIERS cauon de Jean HACHE dems à Ruminghem ; à Jan 
COUSIN cauon de Jacques COUSIN ; à Mahieu LAUES ? cauon de Jan DEHEGUES de Ruminghem ; à Jean BLAISE le joesne à la caution de Jean DE 
HIEGRE cauon de Mathieu LAUES de Ruminghem ; à Pierre LAUES cauon d’Antoine MACREL de Ruminghem ; à Jacques LEGROS cauon de Jean 
DORDIN du lieu ; à Jan DORDIN cauon du dit LEGROS ; à Phles HUBRET cauon de Jean MASSEMIN de Ruminghem ; à Antoine MACREL cauon de 
Pierre LAURS du lieu ; à Michiel MARCOTTE cauon de George PIET de Ruminghem ; à Fhoise DE NOEUVILLE vefve de Venant BARBIER cauon de 
Martin EVERARD dems au dit lieu ; à Guille FLAMEN cauon de George PIERS dems au dit lieu ; à Jan MASSEMIN cauon de Phles HUBRERT dems au dit
lieu ; à Gilles CADICQ cauon d’Antoine DEWINTRE de Ruminghem ; à Jan LEGROS caution de Jacques LEGROS son frére ? dems au dit lieu. 
Additif le 1/12/1655 à Ruminghem (abimé) : à Jacques LEGROS cauon Jan LEGROS son pére, dems à .. ; à Pierre DEGRAVE cauon de Jan BOGARD ; à 
Adrien VANDENBROUCQ cauon de Jacques VERGRIETTE ; à Jan MASSEMIN cauon de Louis PAYELLE ; à Mahieu CAM.. cauon de Jean DUCLA..

1593) Vendue N° 2 le 1/12/1655 : de la part du Sr Chrestien HAUWEL admodiateur des revenus terres et Sries d’Esperlecques et Rumingem appartens à la 
succession de Hault et Puissant Seigr Messire Phles Eugéne DE CROY Prince du St Empire, Marquis de Renty ; vente de bois en la forest d’Esperlecques ; à 
Jacques DELEBARRE marchand à St Omer (en la forest du « Beaulo ») ; à Estienne TURQUET d’Esperlecques cauon Jean VERCOUSTRE fils Jan, dems au 
dit lieu ; à Oudard DEVINCQ d’Esperlecques cauon de Guille BAL du lieu ; à Adrien WINS (barré : d’Esperlecques) de Bainghem cauon de Jan MASSEMIN
de Bainghem ; à Martin WALLERICQ d’Esperlecques cauon de Charles DERNIS du lieu ; à Michiel LAMPSTAES cauon Adrien DUPUIS d’Esperlecques ; à
Gilles COLIN cauon de Pierre PIERS d’Esperlecques ; à Jan VERCOUSTRE fils Jan cauon du dit TURCQUET ; à Nicolas ANCQUIER cauon de Jean 
ERNOULT ; à Denis CHOCQUEL marchand à St Omer ; à Louis PIERS cauon de Jacques VERLINDRE ; à Jacques LEGROS de Reuminghem cauon de 
Jean COUSINdu lieu ; à Jean COUSIN de Reuminghem cauon du dit LEGROS ; à Balduin CLAICLE ? cauon de Jacques BEDU de St Omer ; au dit 
ANCQUIER fils Jan cauon de Guille VERROUS couvreur ; à Jan REGNIER fils Jacques de Bainghem caon Pierre BODAINNE de Wattenes ; à Antoine 
RIDVEL cauon d’Eustache DUCROCQ ; à Gilles COLIN cauon Pierre PIERS d’Esperlecques ; à Guille VERROURE cauon Xien DEWINTRE ; à Phles 
MANESSIER cauon Claude IDIES ; à Guille VERROUS cauon Simon ZEGRE ; à Jan LAMPSTAES cauon d’Adrien son pére ; à Adrien PEPIN cauon 
Charles PIERS ; à Fhois DHESTRUE du Haultpont cauon de Mathieu TIRAN de St Omer ; à Jacques BEDU cauon du dit BLACOLLE ; à Charles 
VERCOUSTRE cauon de Jean BOUTOILLE ; à Mathieu TIRAN de St Omer cauon Fhois DESTRUS ; à Gilles WAILLY cauon Fhois WAILLY son frére ; à 
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Jan MANESQUE cauon Guille VERROURE (barré : cauon Xien DEWINTRE) ; à Guille WIENS cauon Jan DECOCQ ; à Michiel LAMPSTAES cauon 
d’Adrien DUPUIS ; à Jacques VERLINDE cauon Louis PIERS ; à Pierre PIERS cauon de Gilles COLIN ; à Antoine BRUNINCK quy at rattiffié l’acte de 
cauon par luy presté l’an passé pour les pties de Gilles WAILLY et à la caon de Louis ZEGRES ; à Pierre OUTREMAN d’Esperlecq cauon de Marand 
OUTREMAN son oncle ; à Xien DEWIN caon Guille VEROERE ; à Xien LEWINTRE cauon Guille VERROERE ; à Michel SCAPPEMAN cauon Aman 
ANCQUIER de Bainghem ; à Nicolas ANCQUIER fils Nicolas caon Jean VERROUS ; à Jan COLIN cauon Claude IDIER ; à Mre Jacques DE 
NOEUFVILLE cauon Jacques HOLLANT ; à Jan BLAISE le joesne cauon Antoine MACREL.

1594) Vendue N° 3 le 1/7/1655 à Fleschinel : de la part de Messire Phles Fhois DE LA WOSTYNE Chlr Seigr de Becelaer, Potterie, Lenghens, Caudon ?, 
Fleschinel, La Tirmande ; herbes sur les preys de Fleschinel ; à Guislain SOBRUICQ sergeant de Fléchinel ; à Claude DELANNOY et Anthoine MALIN de 
Fléchinel ; à Anthoine DE PARIS de Sergny ; à Loys ROBILLART, Nicollas MARQUANT et Jan THIEULIER d’Inquin ; à Jan ROBART de Sergny caon de 
Lois THIEULLIER d’Enquin ; à Estienne DE GUERBECQUE de Westrehem paroisse de Ligny ; à Robert FANIER maisnier d’Estrée la Blanche ; à Charles 
THELIER d’Inquin ; à Anthoine PARIS ; à Louys THEULLIER et Jan ROBART d’Inquin ; à Louys THELIER bailly d’Enquin ; à Pierre THIEULIER 
d’Esguinegatte ; à Jan PINGRENON d’Esguinegatte ; à George SELLIER d’Esguinegatte ; à Louys TALLE de Fléchinel ; à Robert DUCROCQ de Ligny lez 
Rely ; à Jan THIEULIER d’Inquin ; à Jan GUISELIN moisnier d’Inquin ; à Fhois CARPENTIER demt au Nattoy ; à Noelle ROBART femme de Bertin 
BOCQUILLON de Fléchinel.

1595) Vendue N° 4 le 7/1/1655 à Fleschinel : de la part de (barré : Noble Homme) Herman CASQUET Sieur de Criminil, Linhen, au nom de Hault et Puissant
Seigneur Franchois DE LA WAUSTIN Seigneur de Besselair, Thiremand, Fleschinel et aultres lieux ; les bois à Fleschinel ; « la Hayeure » : à Mre Jan 
DUCROCQ curé d’Estrée ; à Mre Jan TALLE chappelain de Fleschinel ; à Nicollas VASSEUR et Thomas POTTIER d’Encquin ; à Nicollas BODIN, Jan 
JANAR et Augustin OBIN d’Estrée ; à Monsieur d’Encquin ; à Mre Marcq GUERBECQUE curé d’Encquin ; « au Bois Delebarre » : à Jan DOUILLIET, 
Robert FANIER et Jacques BECQUART d’Estrée ; à Franchois BLONDEL et Guilliaulme HESSE d’Estrée ; à Jan et Ambroise HALLOCHERIE pére et fils 
de Liestre ; à Louys TALLE censsier du Chasteau de Fleschinel, y demt ; à Wallerand CARON, Nicollas VASSEUR et Jan BLONDEL d’Estrée la Blanche ; à
Mre Nicollas MARTIN charpentier à Fléchin ; à Rolland et Jan THIEULLIER fréres de Sergny ; à Jan, Charles et Loys THELIER fréres, d’Enquin ; 
« au bois Cardon » : à Jan PINGRENON d’Esguinegatte, cauon de Pierre HOUILLER hostelain au dit lieu ; à Jan THIEULIER, Jan DELERUE, Pierre 
ROTTY et Nicollas MARTEL d’Inquin ; à Roland, Jan THUILLIER, Charles et Louys THELIER d’Encquin ; à Jan GRIZELIN mollinier et Louys 
ROBILLIART et Joachim BRONCQUART d’Encquin ; à Louys THELIER bailly d’Encquin, y demt ; à Thomas POTTIER et Nicollas VASSEUR d’Encquin.
Additif le 15/6/1655 : l’arpenteur sermenté au pays et contrées d’Arthois, demt à Laires (signé : DEZURLYES) , de la part de Hermant GUASQUETZ Sr de 
Criminil, Lyhen, procureur stipillant pour Hault et Puissant Seigneur Franchois DE LA HUASTINE Seigneur de Boeusselart, Tirmande, Fléchinel, Joroy.

1596) Vendue N° 5 le 2/10/1655 : de la part de Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOIELLE Marquis de Lisbourg, Comte de Marle, Sr de 
Boncour, Laires, Cuhen (barré : Fléchin) ; bois, nommé « la Taille » ; à Jan PEIGNE de Marle ; à Pierre BEHIN cauon de Jan DEVILLERS de La Boeuvriére ;
à Robert LEPORCQ mosnier de La Peugnoie ; à Bernard PEIGNE de Wizamarle ; à Guislain DUBOULT de Callonne ; à Dominicque LEFEBVRE de 
Sappecarbe ; à Pierre PIGNE de Marle ; à George DESTREHEN de Diéval ; à Francois ACHERE de Camblin ; à Jan DEVILLERS cauon du dit BEHIN ; à 
Simon LEROY de Lotzinghem ; à Guislain LEMAIRE dict « Vusticq ? » de Camblin le Chatelain ; à Antoine ROBART et Laurent DANEL de Callonne ; à 
Martin DEGRAND de Bruay ; à Adrien ?, Phle GAMELIN et Philippe HANOTEL d’Auchel ; à Jacque DE PENIN de Hesdignoeul ; à Francois DE 
BLAINGUEN marissal à Camblin ; à Jacques COUSIN de Camblin ; à Franchois DEFIEF de Camblin ; aus dits COUSIN et DEFIEF pour Jacques VINCENT
de Camblin ; à Guislain ACHERE de Camblin ; à Marie HAUELLE vve de Jan BAIART, censière de Callonne, pour Martin BAIAR son fils ; à Pierre 
DANEL de La Boeuvriére ; à Robert BEHIN de La Boeuvriére ; à Charles COURTOIS et Claude DELEDOEULLE son gendre de La Peugnoie ; à Andrieu 
CATY et Jan DUSAULTOIR de Cauchy à le Tour ; à Jan DAMIENS de Callonne ; à Vindicien BOURGUOIS de Ourton ; à George DESTREHEN ; à la 
femme Louis VITU censier du Hocron paroisse de Housdain ; à Jacqueline DENEU vve de Thias DENNE ? de Bruay ; à HenrI CAUDRON pour Jan 
CAUDRON de Callonne ; à Phle HANOTEL dict « Doien » de Camblin ; à Laurent DELEHELLE de Chocque ; à Martin LECOMTE sergeant de Callonne ; à
Légier CAUDRON sergeant de Callonne. (un petit papier inséré) : Simon LEROY de Lozinghem, caution, le 11/10/1655 rebaillé à Martin CARDON à la 
cauon  d’Antoine CARDON le josne, son nepveu ; et autre au dit Antoine CARDON le josne, à la cauon du dit Martin son oncle, le 13/3/1656.

1597) Vendue N° 6 le 23/10/1655 et 25/5/1656 : publications à Faucquenberghes, à la reqte de Son Excellence Claude Lamoral Prince DE LIGNE Ambize et 
du St Empire, Marquis de Roubay, Conte de Fauquenbergues et de Werchin, Chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or, général de la cavaillerie du Roy en ses 
pays bas ; bois de la forest de Faulquenberghes ; à Nicolas LEGRAND et Guillaume LEFEBVRE du Maisnil Dohem ; à Baltazar DEMINCQ ? de Coyecques 
et Guillaume COURTOIS et Pierre PETIT de Coyecques ; à Anthoine DELEPOUVE de Delettes et Anthoine LEGRAND de Faulcquenberghes ; à Nicolas et 
Anthoine LEGRAND, Anthoine de Faulcquenberghes et Nicolas du Maisnil Dohem ; à Franchois COEULRE et Nicolas GARSON de Coyecques, avecq eux 
Franchois DESPLANCQUES du dit lieu ; à Jean MOREL de Coyecques ; à Jacques ALEXANDRE de Herbelles et Franchois ALEXANDRE son frére de 
Delette ; à Jean LANVIN d’Audenthun ; à Louys CHABE, Jean LEGRAND et Jacques DOULLIET tous d’Avroult ; à Guislain HIOLLET de Coyecques ; à 
Jacques et Jullien ALHOYE fréres de Cléty ; à (barré : Mre Anthoine CLEMENT pbre pasteur) Jean BRONCQUART et Michiel LEBRIE du Maisnil Dohem 
et avecq eux Jan THUILLIER, Jacques BAUCHANT et Hector LEFEBVRE du Maisnil Dohem ; à Jean DUCHASTEL d’Upen d’aval, Anthoine DUCROCQ 
d’Upen d’Amont, Jacques TAILLEUR de Radomets et Jacques JUDAS de Nielles lez Thérouanne ; à Anthoine DUPUICH et Robert PAUCHET du Maisnil 
Dohem ; à Franchois ALEXANDRE de Delettes ; à Rolland TINTELIER, Jan CUVELIER et Noel HULLIN d’Avroult ; à Mathias PARISIS et Phles 
DELEPOUVE de Cléty ; à Jacques BARO, Hubert ALEXANDRE, Jan CAROUL et Fran LEFRANCQ (barré : et Francois MACQUINGHEM) ; à Charles 
LEMAIRE et Anthoine NORMAN ; à Charles LECLERCQ et Jan SOIRON.

PARTAGES 1655 : 7 piéces à Saint-Omer (4E5/316) :
1598) Partage N° 1 les 27/2/1655 et 11/6/1656 : Jean VOLSPET fils Noel, de ceste ville par refuge de Tattinghem ; 
Jean HOCHART bailly de (barré : Tattinghem) d’Acquin, Franchoise DE QUERCAMP sa femme, icelle tante et her de Jean VOLSPET quy fut fils et her 
d’Antoinette DE QUERCAMP sœur d’icelle Franchoise qu’elle olt du dit compant ; partages de terres à Tattinghem.

1599) Partage N° 2 le 28/7/1655 : Damlles Anne et Marie WERBIERS sœurs germaines de ceste ville, faisantes une teste, Damlle Antoinette LEGRAIN fille 
vivante en célibat de ceste ville, faisante aultre teste, Michiel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, Damelles Catherine et Marie DE 
BALINGHEM filles vivantes en célibat, dems en ceste ville, iceux DE BALINGHEM faisant la 3ème teste avecq Mre Franchois DE BALINGHEM leur frére ; 
succession de Mre Maxime DE BALINGHEM leur pére grand ; manoir naguére amazé scitué à Loeulinghem, où demeure présentement Antoine DEVINCQ, 
à eulx escheu par le trespas du dit Maitre Maxime DE BALINGHEM.

1600) Partage N° 3 le 25/3/1655 : Francois DE FERNACLE escuier Sr de Lahaye, Hammes, Forge et Forgette, capitaine d’une compagnie d’infanterie au 
terche du Sgnr Baron d’Arcken, Jean DE FERNACLE escuier, Damlles Susanne, Marie Guislaine et Loyse DE FERNACLE fréres et sœurs, enffans hers de 
Guislain, vivant escuier Sr des dits lieux ; tres de leur dit pére à Eule. 

1601) Partage N° 4 le 31/7/1655 : pour satisfaire à la transaction fste le 21/12/1652 entre Jean SOUILLART greffier de Boncourt et Jacques DEREMETZ et 
pour Marie DEREMETZ sa sœur, fst partaige des rentes délaissées par feu Anthoine FAULCQUENBERGHES, selon qu’il est porté par le conseiller 
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EULART le 27 de ce mois ; inventaire fst par dvt lieutenant et homes de fief de Cuhem le 24/7/1649 ; le dit SOUILLART at consenty que le dit DEREMETZ 
pour luy et sa sœur, prenne la part qu’il leur compete, scavoir : sur Jean DELEBARRE mareschal à Fléschin en datte du 9/11/1633, sur Jean WALLART, sur 
Jean BARBAU fils Jean de Fléchin de vente de bleds, sur Josse PATINIER de Fléchin de vente de bled, sur Louys THELIER par obligaon, et sur Jean 
POTTIER de reste d’obligaon, sur Jacqueline PREUDHOME de vente de bled ; sur Jean FAULCQUENBERGHE de vente de bled ; sur Anthoine DE 
MARINGHE de vente de bled, sur Anthoine CORDONNIER Rcr de l’église de Cuhem, d’argent presté et descharge de la dite église ; sur Adrien PETIT de 
Cuhem de bled ; sur (barré : Jean) Anthoine MOREL de Cuhem de reste de bled ; sur Jean BRUNEL et sa mére ; sur Pasquier DE FAUCQUENBERGHE de 
bled ; sur Nicolas THERY de bled et avoine ; sur Jean VILLAIN de bled ; sur Jean OGIER ; sur Nicolas PRUVOST de Fléchin ; sur Anthoine 
DELEWARINGHE de bled ; sur Jenne DE FAULCQUENBERGHE et Anthoine CORDONNIER son fils, par obligaon ; sur Jean CORDONNIER fils de 
Jenne DE FAULCQUENBERGHE de vente de cochon ; sur Franchois WALLART de febves ; sur Jean BRONCQUART d’Encquin en acquit de Nicolas 
COCQUEREL et sa femme, de cédulle du 5/5 de vente d’avoine.. ; les livres journaux du dit feu Anthoine DE FAULCQUENBERGHES ont esté perdus lors 
que l’armée Franchoise conduite par le Sr de Willequier at esté au mois de 9/1651 ou 52.

1602) Partage N° 5 le 27/9/1655 : Jan ROBERT mre bouchier, Jacques ROBERT du dit mestier et Margte ROBERT sa femme et Isabeau ROBERT jf à 
marier, les dits Jan, Margte et Isabeau frére et sœurs, de St Omer ; de la licitaon de maison entre eux comune scituée en la rue des bouchiers, demeurée comme
plus offrant au dit Jan ROBERT ; partages des debtes actives comunes, à la dite Isabeau : deue par Monsieur d’Arquingoult ; au dit Jan : sur la vefve 
Monsieur de Werp, sur Madle de Nieuwerlet, sur le Sr d’Arquingoult et condamnaon rendue allencontre de Fran CONSTANT curateur de feu blanc 
FOUACHE ; aus dist Jacques ROBERT et sa femme : rente créée par George VANDERBORRE labour à Broxelle et Jenne VANDENHEGUES sa femme au 
proffit de Marie COURTOIS vefve de Martin ROBERT, mére des compans, passée le 20/10/1639 ; la debte de Monsieur de Samblethun et Damlle Louise DE 
HOCQUINGHEM, at esté laissée en commun.

1603) Partage N° 6 le 11/8/1655 : Damlle Francoise GONTHIER vefve de feu Guillaume VANDERNARDT ; adsistée d’Anthoine GONTHIER bg marchand 
en ceste ville, son frére, Guillaume et Jan Bapte VANDERNARDT fréres, enffans et hers du dit feu Guillaume, et le dit Guillaume comme tutteur de Marie 
Francoise DE BIECQUE fille mineure et here par repntaon de feue Marie VANDERNARDT qu’elle olt de Louys DE BIECQUE ; biens délaissés par le dit 
feu VANDERNARDT : « Maison Mortuaire de feu Guillaume VANDERNART » décédé à St Omer le 19/5/1655 ; doibt à Franchoise GONTHIER sa vefve, 
pour ses biens par elle portée à mariage avecq le dit VANDERNART, contrat passé le 3/10/1637 ; la moitié des biens, allencontre des enffans et hers du dit 
VANDNART ; sommes à recevoir : de Franchois CONSTANT et Jacques DE CLETY ; terres à Eulle ; somme deue par Anthoine GONTHIER son frére (à la 
vefve) et Jehan GODDART tutteurs des enffans Franchois HARDY ; à Guillaume, Jehan Baptiste et Marie VANDERNART enffans et hers du dit Guillaume 
qu’il olt de Marie CLEMENT sa premiére femme (somme de 9345 florins), Louis DE BIECQUE vefvier de la dite Marie VANDERNART ; marchandises de 
potterie ; maison en la rue du noir Hernas, pntement à usaige de der demeure acquise par le dit feu, du 7/3/1640 à charge vers les relligeux de Peenes ; rentes 
deues : par Adrienne DELATTRE vefve de Robert LEFEBVRE et csors, par Anne WARNIER vefve de Pre PUGNANT, par Ambroise DEVIN, Jenne 
PAQUY ? sa femme et consors, par Fouren DOLLE et Marie VIDELAINE sa femme, par Louis LEPBRE, Marie CASTIAN sa femme, par Nicaise 
FLANDRIN maresquier à Tilcques et Péronne BAINGHEM sa femme, par Pre DE CLETY, Jehan LAURILET et csors, par Louis ? CLETY, Liévinne 
LAVEILLETTE sa femme et consors, par Louis THOMAS, Péronne LEBRIE sa femme de Moringhem et consors, par Phlippe MAIGNIER labr à Arcques, 
par Jehan DELAPSONNE et Jossine DEMOL sa femme, par avant LAGUESE, par Phle JOLY fils Phles de St Folquin, par Jehan LAY et Catherine ROBERT
sa femme de Tournehem, par Jehan BOULAIN le josne de Westboncourt, par Charles CRESPIN de Beaumez poisse de Laires, par Gille BERNARD et Anne 
VANTOR sa femme de Bonegham pays de Flandres, par Charles GRUEL, Anthoinette FLAMEN sa femme ; rente deue par Louis LEPBRE et Marie 
CASTIAN sa femme ; deue par Adrienne DELATTRE vefve de Robert LEFEBVRE ; deue par Ambroise DEVIN marchand tanneur en ceste ville et Jenne 
PAGY ? sa femme ; deue par Phlippes JOLY fils Phles, et Jacquemine BOUCHIER sa femme, dems à St Folquin ; deue par Pierre DE CLETY labour à St 
Liévin ; par Charles CRESPIN labour à Beaumez poisse de Laires … ; debtes actives sur : Castian ROBAULT, Marcq LEFEBVRE, Franchois CRAPPE, 
Phles ROMELARE, Jenne BROCQUET, Jehan DEVINCQ, Grégoire JOLY, Anthoine GONTHIER et Jehan GODDART advoés des enffs Franchois 
HARDY, le pasteur de Tilques, la vefve Jehan FLAMEN, Germain BATTELIER, Pierre DESCAMPS, Jehan OULTRE, les habitans de Quelmes, Jehan 
POIRIER ; Gravelinghes : Charles DEBET, Jehan DELANNOY, les soeurs noires de la dite ville, Phlippes DEBET ; Bourbourcg : Jacob COPMAN, Florens 
DEVAUX, Pietre CLEMENT, Robert DELEPRE, Daniel JANSON, les relligieuses pénitentes de Bourbourcg ; autre lot (aux enffans VANDERNART) : sur 
Mre Pre DENIS, Marie BOLLART, Anthoine DELANNOY, Pieter VANDEBOSQUE, Hector STOVEN, Guillaume LOZEAU, la chappelle du Haultpond, 
Adrien CACHET, l’église de Sercques, l’église de Pihen, Anthoine GENTIN, Jehan DAUDENFORT, Jacques BEDU, Nicolas DANEL, le brasseur 
DUROEUDDRE, MAILLART boullengier en ceste ville, Védast PRUVOST ; Gravelinghes : les héritiers Martin RIFELARE, les héritiers du doien de Loon, 
Guillaume PRUVOST, Nicolas COLLET, Noel PASQUAL ; Bourbourcg : le docteur de la dite ville, Pieter HOUST ?; Pieter DENELLE, Jehan 
DELABARRE, Anthoine DECOSTRE, Rémy BOLLE ; à la vefve : sur Jenne MONCLIN, le capitaine MOHAN ?, Jérosme DUSAULTOIR, Catherine 
VESQUE ; aus enffans : la vefve Anthoine DECUPRE, la maison mortue de Jehan QUEVILLART, la vefve Pre FRANCHOIS, Anthoine THIRANT, Pieter 
VANSTEEN ; la vefve Adrien DEJONGHE de Bergues ; la maison mortue de feu Melchior DELAVIGNE ; Guillaume COPPE d’Eulle ; Anthoine 
CATTOIRE du Haultpont ; les héritiers de Jehan BEUDIN de Gravelinghe ; Guillaume ROZEAU du dit lieu ; le Sr Jérosme BELLE de Gravelinghes ; Jehan 
POLY du lieu ; Jehan FONTAINE du lieu.

1604) Partage N° 7 le 25/10/1655 : Fhois DE BEAUFORT escuier Sr de Bailleux aux Cornailles, Monchy Berton, demt à Crespy, et pour Damlle Marie DE 
FREMENSEN sa compaigne ; Thomas DE LA SALLE Sr de Cercourt, capne entretenu au service de sa Maté et Damlle Loyse Antoinette DE FREMENSEN 
sa femme, sœur germaine de la dite Damlle prem nommé, de ceste ville de St Omer ; successions dévolues aus dites FREMENSEN leurs femmes et par le 
tspas de Damlle Jenne DE FROHEN leur mére ; testament d’icelle FROHEN ; à la dite Damlle Loyse Antoinette : une censse : manoir amasés de maisons et 
autres édiffices et tres à Crespy et part de tre à Wercin, tres au hameau de Rossignol poisse de Sains les Fressin, tres au hameau de Quattrevaux, fiefs à 
Crespieulle, Blangy, bois à Werchin ; à la dire Marie DE FREMENSENT ; du chef de sa dite mére : censse de Lisbourg : manoirs, enclos (112 mesures) tres 
pntement occupé par Antoine HOCHART labour à Lisbourg.

DONATIONS 1655 : 19 piéces à Saint-Omer (4E5/316) :
1605) Donation N° 1 le 19/11/1655 : Damlle Margueritte CUVELIER fille de déffunct Phles et Damlle Louise CORNU, estant pntement à St Omer ; 
à Monsieur Mre Hector CUVELIER escuier Sr d’Iser, premier conseiller du conseil d’artois, son oncle et héritier plus apparant ; 
la maison et censse que l’on dict « du Petit Mouchet » scituée entre Wamin et Le Roziéres ; 
la dite comparante, d’estre recheue au couvent des Religieuses Dominicaines dictes « de Saincte Margte ».

1606) Donation N° 2 le 1/5/1655 : Jean MONTACQ connestable du Haultpont, marchand faiseur de batteaux et Catherine CLOPE sa femme ; Nicolas et 
Jossine MONTACQ leurs enffans, leur ont jusques à présent tenu compagnie pour les ayder à continuer leur mestier ; aus dits Nicolas et Jossine MONTACQ ;
un bois à Poperingue que leur avoit esté légatté par Nicolas CLOPE frére de la dite Catherine, avecq les outils servans au mestier de faiseur de batteaux.

1607) Donation N° 3 le 18/1/1655 : Dame Magdelaine DOINGNIES Douairiére Vicomtesse de Fruges, Baronne d’Eule ; 
à Nobe Sneur Eustache DE FIENNES Sr de Gruzon, son fils, qu’elle olt de Messire Marcq, vivant Chlr Vicomte et Baron des dits lieux ; les 3 rentes 
suivantes : créée par Messire Fhois DOINGNIES Chlr Sneur de Couriéres, au proffit de Messire Adrien DE MOUILLE Chlr Sneur de Wagnionville, passée à 
Douay le 23/8/1608 ; autre par le dit Sneur de Couriéres le 18/12/1613 au proffit du dit Sneur de Wagnionville ; la derniére par le dit Sr de Couriéres et Dame 
Odille DE NOYELLES sa compaigne, et ce par Bartholomy DE FEBVIN Rcr et argentier de La Bassée, leur procur espécal, au proffit de Noble Sneur Claude 
DOINGNIES fils de Messire Eustache, vivant Chevalier Sneur de Gruzon Gouverneur et Grand bailly des ville et baille de Hesdin, (barré : au dit Hesdin) le 
23/9/1620, dévolues à la dite Dame compante par les tspas de Dame Hélaine DE MOUILLE femme du dit feu Sneur de Gruzon, sa mére.
1608) Donation N° 4 le 15/4/1655 : Mre Laurent PELET docteur praticquant en la médecine à St Omer ; à l’Abbaye et monastére des Dames Relligieuses de 
Lostine, en considération de Sœur Thérèsse DARTOIS relligieuse novice en la dite Abbaye, sa niépce.
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1609) Donation N° 5 le 18/3/1655 : Thomas Bonaventure et Damlle Marie Alexandrinne OGIER frére et sœur, estant de pnt à St Omer ; 
l’un à l’autre, les rentes suivantes : moitié de rente deue par les estats du pays et Comté d’Arthois, par lre du 22/12/1626 ; 
et autre moitié de rente créée par Jacques MARTIN, vivant demt es fauxbourg de Nostre Dame à Aire.

1610) Donation N° 6 le 25/3/1655 : Marie TENELIN vefve de Martin HOUSSIN, demte à Duncquerque, de pnt en ceste ville ; à Simon HOUSSIN marchand 
pippier en ceste ville, son beau nepveur et Noelle DELECAROULLE sa femme ; pour récompenser des prets et faveurs pour la poursuite de ses droits et 
procés qu’elle at eu par dvt bourgmre et eschevins de Duncquerque, allencontre de Cornille MAHIEU et Charles TAVERNE tutteurs des enffans de Jacques 
BOURMAN ; céde au dit HOUSSIN et sa femme, la part adjugée par sentence rendue au dit procés par les bourgmre et eschevins de Duncquerque.

1611) Donation N° 7 le 9/6/1655 : Phle Francois DAUCHEL escuier, agé de 28 ans, demt pntement à Upen d’Aval ; 
à Noble Seigneur Jean DE RENTY Sr de Bouin, son cousin, et pour s’acquicter de ce qu’il se trouve redebvableà cause de ses alimens qu’il at receu chez son 
dit cousin passé 2 ans ; son droit en une rente créée par le dit Sr de Bouin au proffit d’Eustace D’AUCHEL, vivant escuier Sr de Piquehen, son pére, passée le 
blanc ; consentement de Loys Fhois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin, son frére germain et héritier apant.

1612) Donation N° 8 le 19/10/1655 : Frére Marcq DECLATTRE religieux non profes de l’égle et monastére de St Bertin à St Omer ; 
à Mre Simon DECLATTRE son pére ; tres à Campaigne lez Werdrecques à luy escheue après le tspas de feue Damlle Marie LESAIGE sa mére, et à Hellefaut 
du chef successif de Marcq LESAIGE son oncle maternel.

1613) Donation N° 9 le 8/11/1655 : 
Damlle Marie CLAISOONE (n’ayant peu signer à cause de la débilité de sa veue) vefve de feu Jan HAUWEEL, vivant escuier Sr de Rietlant ; 
à Marie Xpienne HAUWEEL fille de Xien HAUWEEL escuier et Damlle Marie PENANT ses pére et mére ; la moitié d’une maison scituée en ceste ville où 
elle est présentemt demte (tenante à la maison presbitéralle de Ste Aldegonde, et au chimentiére d’icelle église) allencontre des héritiers de son feu mary.

1614) Donation N° 10 le 9/6/1655 : Damlle Marie CLAISONNE vefve de feu Jean HAUWEL, vivant escuier Sr de Rielandt, demte à St Omer ; 
à Pierre DE COPPEHEM eschevin juré au conseil de ceste ville, pour ses services depuis le trespas de son dit feu mary, en l’administraon de ses biens et 
revenus ; tous ses biens moeubles qu’elle délaissera au jour de son trespas..

1615) Donation N° 11 le 21/10/1655 : Sires Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin de ceste ville, Adryen VANRODDE et Francois 
SERGEANT eschevins modernes de la dite ville et Jean MOENTACQ bg faiseur de batteaux es fauxbourg d’icelle, tous tabliers et administrateurs de la table 
des pauvres de l’égle de Ste Margte en la dite ville, passées plusieurs années ils aient receu à la table de Mariette LABBE vefve d’Oudard FAUTREL pauvre 
anchienne femme agée de 80 ans, laquelle ne pouvant subsister avecq les ausmones qu’elle tiroit d’icelle table ; les premiers compans d’augmenter l’ausmone 
en son endroit ; de l’avoir collocqué à l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie au brusle, pour le reste de ses jours ; 
cédent à la dite table, une maison séante au devant du chimentiére de la dite égle.

1616) Donation N° 12 le 6/10/1655 : Andrieu BROCQUET bg correur à St Omer, à cause de son anchien age il est incapable de gaigner sa vie ; 
convenu avecq Michiel LAURIN bg bouchier en la dite ville et Isabeau LIBER sa femme ; 
donne au dit LAURIN et sa femme, une maison en ceste ville en la rue des bouchiers ; et de loger, chauffer, nourrir le dit BROCQUET sa vie durante.

1617) Donation N° 13 le 6/2/1655 : Marguerite HERMEL vefve de Maximilien DE BEAUMONT, vivant arpenteur juré en ce pays d’Arthois ; 
à Adrienne Thérèse HERMEL sa sœur, jf à marier ; 
pour la récompenser de ses services passé plusieurs années ; une lre créée par Pierre LE BAILLY au proffit de Jean DERKINDRE passée le 11/1/1608, 
hypotecque à Senlis le 11/3/1633, recognoissance par Jean BAUIN et Catherine LE BAILLY sa femme, au proffit du dit DE BEAUMONT en qualité de mary 
de la dite comparante, passée le 22/5/1642 ; et droit en une rente succédées en un fief nomé « la Verge de Gauge » en ceste ville.

1618) Donation N° 14 le 7/3/1655 à Fruges : Pierre COURTIN et Magdelaine WILQUIN sa femme, dems à Lugy ; 
à Mre Pierre COURTIN leur fils ; un jardin amasé de maison, grange, estable et aultres édifices à Lugy (tenant à André COURTIN), et prey à osiéres, et 
manoir non amasé ; Liévin COURTIN et Oudart PLAIOUL vaniers de Lugy, ont certifié par serment.

1619) Donation N° 15 le 9/6/1655 : Damlle Marie CLAISSONE vefve de feu Jan HAUWEL, vivant escuier Sr de Rietlandt ; 
à Damlle Marie HAUWEL sa filloeul et niépche ; un manoir amasé à Reuminghem, venant de Damlle Jossine ADRIAN, terres…

1620) Donation N° 16 le 23/4/1655 : Franchoise DESPLANCQUES vefve de feu Matthias QUEVAL, vivant sergeant de la compnie du gouverneur de St 
Omer, y demte ; à Guillaume BOCQUILLON labourier à Plancques, son héritier apparant ; terres séantes «es fonds de Hesdin», terres à Fressin et à Plancques.

1621) Donation N° 17 le 8/4/1655 : Catherine CAURIE fille à marier de Jean et de déffuncte Claire BRUCHET, demte à St Omer ; 
au dit Jean DE LA CAURIE son pére ; sa part en une maison en la rue du brusle, à charge de rente deue à Martin CRUNEL ; 
sera tenu de payer à la dite Catherine LACAURIE sa fille, à comencher le jour de sa proffession qu’elle prétend faire cy après en religion.

1622) Donation N° 18 le 18/6/1655 : Barbe TARTARE femme à Noel ENGHUIEN, de St Omer, authorisée par ordonnance rendue sur la reqte par elle 
présentée au baillage de St Omer le 10/12/1654 de disposer de ses biens, signé : BALLINGHEM greffier du baillage ; 
à Charles HAMELIN et Marie BEAUMONT sa femme, gendre de la dite comparante ; tous ses biens moeubles et immoeubles.

1623) Donation N° 19 le 6/4/1655 : Marie LHOSTE non mariée, fille de Phlipe et de Laurence LECONTE, agée de 50 ans, demte à St Omer ; à Pére Grégoire 
et Frére Ambroise MARISCHAL ses deux nepveux du costé maternels, religieux proffes de l’ordre de Sainct Dominicque en la dite ville ; au dit couvent des 
fréres prescheurs de St Omer, une rente, pour ses 2 neveux, acceptée par péres Raymond DELANNOY prieur, Nicaise DEREMETZ soub prieur, Claude LE 
CONICLE jubile, Robert DELATTRE et Gérard DUBUISSON tous religieux et anchiens, représentans le corps et communauté du dit couvent.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

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

TRANSACTIONS 1655 : 19 piéces à Saint-Omer (4E5/316) :
1624) Transaction N° 1 le 9/4/1655 (abimé) : Monsr Mathieu GRARD prieur de l’égle et Abbaye de St Bertin, au nom des mére et religieuses du couvent des 
Bénédictines de Faulcquembergues, pntemt transférées à Poperinghes ; Pierre (BEAUSSART) marchand à Faulcquemberghes, fils et (her) de feuz Fhois et de 
Margte DELONGESPEE ; procès apparant entre les dites religieuses et le dit second (compant), à raison de la dot de (Sœur) Paule religieuse professe au dit 
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couvent, par avant Catherine DE BEAUSART sœur au dit Pierre, convenu (avec) la dite LONGESPEE sa mére, à quoy elle se seroit obligé avecq (barré : 
Fhois) Adrien et le dit Pierre BEAUSART par contrat passé à Fruges le 30/5/1626, assigné sur rente deue par Jean LELEU et Barbe LOIZEL sa femme de 
Codipre, autre rente créée par la dite LONGESPEE au proffit du dit couvent passée à Fruges le 19/10/1634.

1625) Transaction N° 2 le 7/12/1655 : Isembart DARRAS corduanier et Margte LIBESSART sa femme et Anne LIBESSART jf à mariée, réfugiée en ceste 
ville de Hestru, et pour Isabeau LIBESSART vve de George blanc, demte à Gravelingues, leur sœur ; 
Robert VAST mre mareschal, relict de Marie LIBESSART, sœur des dits premiers nommés ; dems en ceste ville ; 
procés de la succession de la dite Marie, contrat anténuptial entre elle et le dit VAST du 13/2/1654.

1626) Transaction N° 3 le 17/11/1655 : Cornille THUINS marchand en ceste ville, au nom et comme procureur espéal du Sr Gilles DEFEBVRE marchand à 
Ipres, pooir passé par dvt Jacques SANCTUS et Denis THOORIS nottaires à Ipres du 4/10 de cet an ; Jacques MERLEN marchand en ceste ville et Damlle 
Isabelle Claire MACHUE sa femme ; cause intemptée au conseil d’Artois par le dit DEFEBVRE allencontre des dits seconds compans, de somme deue à 
Isabeau VERHELLE vefve de feu Mathieu DE BRAETS, laquelle avoit esté cédé par divers marchands de ceste ville au proffit de Pierre DEWEZ marchand à 
Ipres, soy faisant fort de Robert DEWINSCH manchand Inglois, Jean SNELLINCK marchand à Ipres, au proffit d’Ersame VANBERGHE de Lille, Jean VAN
ACBRE, Jean AMILTON et autres reprins au transport pour la dite vefve passé par dvt Jacques DE PARMENTIER notte à Lille le 19/10/1654. 
Additif le 6/11/1659 : Sire Cornille THUYNS eschevin de ceste ville, y demt ; receu de Jacques MERLEN et Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme.

1627) Transaction N° 4 le 7/2/1655 : Martin FRETEL mre tailleur d’habits à St Omer ; Jenne FRETEL fille à marier, sa sœur, demte en ceste ville et Margte 
DE FLECHIN vve de Gilles FRETEL, leur belle sœur, de Racquinghem, adsistée de Loys FERNAGUT bailly du Sr de Coubronne à Racquinghem, pour le 
droict des enffans qu’elle olt du dit Gilles ; les biens délaissé par Pierre FRETEL leur frére expaisé dans son jeune age et passé 14 ans, et les rentes créées par 
leurs pére et mére cy après estant à leur charge commune ; biens dévolus par partage du chef de ses pére et mére et de Marie et Jean FRETEL leurs frére et 
sœur déffunts, le dit Martin premier nommé joira de tous les biens escheus par partage au dit Pierre, à charge de s’acquitter vers les dits Jenne et enffans de 
Gilles et la dite FLECHIN, d’arres de rente créée au proffit de Robert DUBOIS et Jenne COCQUILLAN sa femme, par Jean GUERBOIDE et Adrienne 
SAISON sa femme, passée le 7/4/1601, quy depuis auroit esté à la charge de leurs pére et mére par achapt des dits GUERBOIDE et sa femme de tres ; autre 
créée au proffit de Damlle Jenne DELERUE vve d’Eustace DOREMIEUX, vivant escuier Sr de Wilbroeucq ; les dites Jenne et FLECHIN ont deschargé le dit 
Martin, de rente au proffit de la bourse commune des pauvres de l’égle de Nre Dame d’Aire par leur pére et mére.

1628) Transaction N° 5 le 18/12/1655 : Adrien GODART labour à Avroult et Liévine MARTEL sa femme, icelle par avant vefve de Jacques PETIT, vivant 
labour au dit lieu ; Guillae ARCQUEMBOURG labour à Avroult, fils et her de feuz Michel et Margte VASSEUR, laquelle avoit espousé en secondes nopces 
le dit Jacques PETIT ; desbtes de la maison mortuaire des dits Michiel ARCQUEMBOURG et la dite femme, pére et mére du dit Guillae.

1629) Transaction N° 6 le 12/12/1655 : Damlle Anne CRESPIN vefve de feu Jean Bapte ANERON Sr de Montigny, demte à Steenvorde ; 
Jean JOVENET labour à Valhuon ; feu Anthoine CRESPIN, vivant demt à Zuut Bercquin, pére de la dite premiére comparante, avoit en qualité de nepveur et 
her d’Antoine BRONGNART demt es fauxbourg de Béthune, esté arresté à la reqte de Pierre BONMARCHE Sr d’Helignies, pour rendaiges des manoir, 
censse et tres que le dit JOVENET et Magdelaine CRESPIN sa femme avoient occupé appartenant au dit Sr DE BONMARCHE, à la cauon du dit 
BRONGNART ; le dit CRESPIN avoit donné, en traitant le mariage d’icelle premiére comparante sa fille, avecq le dit Sr de Montigny, une censse scituée à 
Zuut Brequin, à charge d’une rente créée par son dit pére au proffit de Gilles DE HAINNE brasseur à Estaires ; le dit second compant at promis payer à la dite 
ppremiére comparante, sa niépche ; estat dressé par Mre Jean THERET advocat au conseil d’Artois, pntemt absent de ceste ville.

1630) Transaction N° 7 le 17/12/1655 : Alexandre LE MERCHIER escuier Sr de Mazinghem en ptie, La Rose, lieutenant gnal des ville et baille d’Aire, de pnt 
à St Omer ; Damlle Adrienne Franchoise LE MERCHIER sa fille qu’il at retenu en premiéres nopches de Damlle Louise DE MARCOTTE, agée et sorty de 
tutelle ; biens portés à mariage par la dite feue Damlle, sa mére et ceux par elle délaissés ; le dit premier laisse à sa fille : le fief d’Huppy et Boubernard  
procédans du chef de la dite feue Damlle DE MARCOTTE sa mére, terres à Blaringhem ; tres à Loeulinghem lez Tournehem.

1631) Transaction N° 8 le 18/2/1655 : Anne CADART vve de Fhois TELIER, vivant gourlier en ceste ville, et pour Jean Francois TELIER son fils mineur ; 
Francois TELIER fils aisné du dit déffunct, gourlier et Catherine FLECHIN sa femme ; 
partage des biens du dit déffunct, et la dite CADART laisse au dit Francois, son fils aisné et sa femme, somme à perchevoir de divers particuliers et 2 rentes, 
une créée par Jean COULON et sa femme, que le déffunct avoit acquis de Phle DEROND et l’autre créée par Jean CARON et Jacques FAINE au proffit de 
Jean PAREN, dont le déffunct en avoit acquis le droict par tsport, et tres provenantes de son acquict fste avecq son dit mary déffunct, scituées à Wavrans ; 
les dits Francois TELIER et sa femme, ont promis nourrir chez eulx les dits CADART et mineur.

1632) Transaction N° 9 le 29/10/1655 : Guillebert et Jan HOUTHEERE (barré : fréres), Guillaume PIL mary d’Anne HOUTHEERE, Jan VEROUST mary de 
Catherine HOUTHEERE et Michel MONSTRELET mary de Martine HOUTHEERE, dems tous hors la porte du Haultpont, les dits HOUTHEERE fréres et 
sœurs ; Andrieu LOEURS mary de Margte HOURART et Jan WILLIERS tutteur avec le dit LOEURS des enffans de feu Louis HOURART, dems hors la dite 
porte ; comme Jenne HOUTHEERE, vivant jf à marier, auroit par donnaon passée, céddé tous ses biens aus dits HOUTHEERE premiers nommés, ses frére et 
sœur, à l’exclusion des dits HOURART prétendans la juste moitié des dits biens, nonobstant la dite donnation, comme ses héritiers maternel, et dont y at 
procès en halle eschevinalle de ceste ville ; les dits seconds trouvent la dite donnaon vallable, moiennant une terre maresque en « Lizelbroucq » au lieu nommé
« le Prey Pourry » Seigneurie de Clermaretz, que les prems ont céddé.

1633) Transaction N° 10 le 21/12/1655 : Jean DE BEAUSART eschevin de la ville et Conté de Faucquenbergues ; 
Pierre DELEHAYE de St Martin paroisse de Faucquenbergues, mary de Margte DE BEAUSART, sœur au dit Jan ; 
accord de leur ptaige des biens délaissés par Adrien DE BEAUSART et Margte PRUVOST pére et mére aus dits Jean et Margte DE BEAUSART.

1634) Transaction N° 11 le 6/6/1655 : Liévin LEQUIEN labourier à Esquerdes ; Franchois FOURNIER labour à Mercq dict « St Liévin » ; 
certain cheval noire duquel le dit FOURNIER debvoit estre livrer ensuite de l’achapt fst du dit LEQUIEN.

1635) Transaction N° 12 le 4/8/1655 : Guillaume BARD rentier en ceste ville ; 
Pétronelle HELLEBOIDE fille à marier et here de feu Matthieu, adsistée de Mre Jacques BENAULT son cousin germain ; procés de la part de la dite seconde 
comparante touchant la rendition des comptes qu’elle prétendoit à la charge du dit premier, en qualité de vefvier de Damlle Marie DUCLERCQ, par avant 
vefve du Sieur André VANSASSEN, touchant la vente fste par justice de la westvieschaire de Cassel délaissés après le trespas du dit Matthieu 
HELLEBOIDE, commenché le 9/11/1639, les dits VANSASSEN et DUCLERCQ avoient proufficter de la maison mortuaire du dit Matthieu HELLEBOIDE, 
somme receu par la dite DUCLERCQ procédant d’une debte deue à la dite maison mortuaire par Maye MOL de Lederselle ; le dit BARD laisse les debtes que 
debvoit le dit HELLEBOIDE à la vefve du Sieur Jean DUCLERCQ mére de la dite Damlle Marie DUCLERCQ pour rendaige de terres, compte par luy du 
15/4/1633, et rendage de terre deub à Guillaume COPPE duquel le dit VANSASSEN en at le droict par transport, et ce par bail du 17/1/1631, et arriére bail du 
21/11/1630, transport du 28/7/1640 ; moeubles acheptés par les dits DUCLERCQ et sa femme, avecq celles de Jean VANSASSEN bailly de Renescures.

1636) Transaction N° 13 le 19/12/1655 : Jean DEROND manouvrier à Fief ; Hubert (barré : DE LA VIEFVILLE) DE NOEUFEGLISE labourier à canlers, 
mary de Jenne CARPENTIER ; procés intempté par le dit DEROND allencontre des seconds, somme deue par la dite CARPENTIER, es mains de la dite 
CARPENTIER en l’an 1635 le dit DE NOEUFEGLISE, et avecq luy Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer, caution.

1637) Transaction N° 14 le 15/1/1655 : Domp Louis LIEVRE pbre religieux et recepveur de l’Abbaye de Nre Dame de Clermaretz, procur espéal de révérend 
pére en Dieu Monsieur Domp Bernard MICHIELS Abbé de la dite égle et Abbaye de Clairmaretz, procuration du 13 de ce mois ; 
Mre Louis LIOT advocat au conseil d’Artois et conseiller de la ville de St Omer, ayant droit de la succession de feue Damlle Jenne FOLIE ; 
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touchant la jouissance de tres à Wizernes que le dit Sneur prélat prétendoit la vie durante de Domp Mathieu FOLIE son religieux, en vertu de contrat de 
donaon passé à son proffit le 7/4/1636 par Damlles Anne et la dite Jenne FOLIE sœurs germaines du dit Domp Mathieu.

1638) Transaction N° 15 le 4/2/1655 : Phles DABLEMONT receveur des estats d’Artos, Damlle Marie VALLERA sa femme ; 
Mre Gilles LEROUX bg apoticaire à Aire ; procés par le dit premier, sur recision par le contrat entre les parties le 14/6/1648 ; rente créée par Messire 
Maximilien DE WIGNACOURT Chlr Sr d’Ourton, au proffit de feu Pierre LEROUX, pére du dit second comparant, passée le 15/5/1619, les dits premiers ont
en contre eschange donné une rente créée par le dit feu Pierre LEROUX et Damlle Jacqueline DUSAULTOIR sa femme, pére et mére du dit Mre Gilles, au 
proffit de Damlle Jenne JOUY mére de la dite Damlle VALLERA, passée le 14/3/1634, recognue par le dit Mre Gilles et Jan LEROUX son frére le 5/2/1643 ; 
les dits premiers cédent au second, une rente créée par Gilles DE HUBERT escuier Sr de Beaurepaire, au proffit du dit DABLEMONT, passée le 17/12/1652.

1639) Transaction N° 16 le 26/11/1655 : Martin HENRY bg boulengier au Haultpont à St Omer, frére et her de déffuncte Jenne HENRY ; 
Jacques QUEVAL vefvier de la dite déffuncte ; succession des biens de la dite HENRY, en conformité de leur contrat de mariage ; 
le dit QUEVAL céde au dit HENRY, une rente créée par Jacques BOCQUILLON machon en ceste ville et Adrienne LEFEBVRE sa femme, au proffit de 
Michiel, le dit Martin et Jenne HENRY, passée le 12/2/1636, déclarée sur Jan DARRAS et Adrienne LEFEBVRE sa femme, par avant vefve du dit 
BOCQUILLON par sentence du 15/12/1642, céde une grange séante es dit fauxbourg proche la ghiere sur la plache de Jean HAU ; 
le dit HENRY renonche es biens délaissés après le tspas de la dite HENRY sa sœur, au proffit du dit QUEVAL.

1640) Transaction N° 17 le 24/12/1655 : Mre Jean THERET advocat au conseil provincial d’Artois, demt à St Omer ; Franchois DUQUESNOY fils de 
Jacques et Anthoinette DELAFOSSE, encore à marier, serviteur de charue à Bours ;procés intempté au siége des vierschaires de la dite ville sur arrest de la 
psone du dit DUQUESNOY de la part du dit premier comparant, à la charge d’héritier de ses dits feuz pére et mére ; il cédde au dit THERET, une somme que 
peuvent debvoir et à ses dits pére et mére, Louys DELEMOTTE labourier à Bours, Catherine THERIE sa femme, pour louage de censse, par bail passé entre 
les dits Jacques DUQUESNOY et DELEMOTTE le 2/4/1633 ; le dit THERET at consenty qu’il soit eslargy des prisons de ceste ville.

1641) Transaction N° 18 le 28/8/1655 : Charles Franchois DE LA HAYE escuier Sr de Zamblois, et pour Jean Bapte DE LA HAYE son frére, escuier, dems 
présentement à St Omer ; Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, Val du Bois, demt à Bayenghem ; procés sur reqte au conseil d’Artois 
présenté de la part de Thomas ROUETZ, vivant capitaine d’une compnie d’infanterie pour le service de sa Maté et Damlle Marie DELAHAYE sa femme, 
décédé sans enffans, de laquelle Damlle Marie DE LA HAYE iceulx Charles Franchois et Jean Bapte DE LA HAYE sont héritiers, différent de la part des dits 
DE ROUETZ et sa femme, rendition de compte à Pierre CAUCHETEUR, vivant Sieur du Prez, duquel le dit Sr de Bayenghem (à cause de Damlle Anne 
Marie CAUCHETEUR sa femme, est fille et here) de la tutelle qu’il pouvoir eu tant de la dite Damlle Marie DE LA HAYE que des dits Charles et Jean Bapte.
Additif le 25/9/1655 : Damlle Anne Marie LE CAUCHETEUR femme à Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, Vauldubois, at aggréer.

1642) Transaction N° 19 le 2/11/1655 : Chrestien CLEMENT bg brasseur en ceste ville, Guillaume et Jan Baptiste VANDERNART fréres à marier, enffans de
feuz Guillaume, vivant bg pottier en la dite ville et de Marie CLEMENT quy fut fille et here avecq le dit Chrestien et feuz Mre Jan et Jenne CLEMENT de feu 
Antoine et iceux VANDERNART fréres avecq feu Marie leur sœur, à son trespas femme à Louis DE BIENCQUE labour à Difque, aussy héritiers par 
représentaon avecq le dit Xien de Jossine BOUTRY, à son trespas vefve du dit feu Antoine CLEMENT, laquelle Jossine at esté légatrice des dits Mre Jan et 
Jenne CLEMENT, après le trespas de laquelle BOUTRY les biens meubles de sa succession ont estés partagés entre le dit Xien CLEMENT pour une teste et 
les dits Guillaume, Jan Baptiste et Marie VANDERNAELDE le dit Guillaume comme tutteur avecq Pierre DE BIENCQUE de Marie Fhoise DE BIENCQUE 
fille mineure et here de la dite Marie VANDERNART, lesquels Louis et Pierre DE BIENCQUES de rattiffier la tsaction ; Réverende Dame Colombe 
DUFOUR par la permission divinne Abbesse de l’égle et Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en Blendecques, ordre de Cisteaux, Dames (barré : Jacqueline 
BOURSIER prieure) Jenne HOCHART prieure, (barré : Jacquelinne BOURSIER anchienne) Léonoire DE MAILLY soub prieure, (barré : Margueritte 
WERBIER) Marie Magdelaine DE MONCHY, Hombelinne LE PETIT, Julienne DELATTRE, Anne LESAIGE, Hudegarde HANNON, Catherinne 
LEBORGNE, Elizabeth LE PETIT, Azelinne BAILLET et Bernarde WERBIER toutes religieuses de la dite Abbaye et monastére ; procés au grand conseil à 
Malines, de rendages de la censse et autres biens appartens à la dite Abbaye scitués à Werdrecques occupée par Michielle CLAUDORE vefve de Jean 
REANT, pour le paiement de rente créée par les dits secondes compantes, de l’achapt par elles faite des dits premiers compants et la dite feue Jossine 
BOUTRY, des maisons reprins au contrat de la dite rente passée le 14/4/1636 ; et second (procès) intenté par les premiers ccompans allencontre d’Antoine 
DAUSQUE escuier, docteur en médecine, en qualité de ppriéte de la maison affectée à la dite rente ; le 3éme, de restituon du dit achapt… ; les dites Dames ont
cédé le rendaige de la censse de « la Bayette » lez la ville de Gravelinnes au troir de St Folquin appartent à la dite Abbaye, pntemt occupée par Jacques 
RUFFIN eschevin du pays de l’Angle, bail de la dite censse passé le 12/11/1652, escrit du 6/2/1655 soub les signatures du dit RUFFIN et de BAIART 
Viscomte du dit pays de l’Angle ; somme deue par Phles COUSTURE, autre deue aux hers de feu Jaspar DE BALINGHEN, vivant greffier pnal de ceste ville 
et autres, à la charge des dits premiers comparans, celle deue au dit COUSTURE at esté créée par blanc DANEL et Philippotte BARDOUL sa femme, à la 
cauon de Jenne CARLIER vefve de Francois BARDOUL et de Thomas DE MONCHY, laquelle esté hypotecquée sur des immoeubles vendus par les dits 
premiers compans aus dites Dames par contrat, de Francois BARDOUL, Antoine VIROU et Philippotte BARDOUL sa femme, par avant vefve du dit 
DANEL, hypotecque de la maison du dit DE MONCHY, qu’icelles Dames ont acquis des hers du dit DE MONCHY ; somme deue aux hers Lambert 
LOEUILLEUR. Additif le 1/11/1655 : Pierre BIENCQUE tutteur avecq Guille VANDERNART, de Marie Fhoise BIENCQUE fille en bas age de Louis et de 
feue Marie VANDERNART, at rattifié.

TESTAMENTS 1655 : 5 piéces à Saint-Omer (4E5/316) :
1643) Testament N° 1 le 12/12/1655 : Dame Anne DE LA BECQUE vefve de feu Messire Antoine DE CALLONNE COURTEBOURNE, vivant Chlr Sr de 
Boncourt, Dame de Loeullinghem, Blanbourg, Hallines en Clarcques, estante au lit malade ; 
inhumée en l’église des péres Récollets en ceste ville proche du dit feu son mary, de déffuncts ses pére et fils, son corps porté en l’église de St Denis sa 
paroisse ; donne à ses 2 servantes, à Mathieu MONCLIN son serviteur, à Damlle Jenne DE FIENNE, à Damlle Antoinette DE CALONNE sa fille aisnée et à 
Damlle Catherine sa sœur, à marier ; les fiefs et Sries de Loeullinghem et Hallines en Clarcques, après son décès à Dame Marie Anne DE CALONNE sa fille 
aisnée (!) femme au Sr DE WINTREFELT, à Christophe DE WINTREFELT leur fils aisné son Chau de Blancbourg, pretz et terres de l’achapt qu’en at fst par
décret par ses feuz pére et mére, advenant sa mort au proffit de Charles son frére et au cas de la mort d’iceluy d’Antoine ; à la dite Damlle Antoinete DE 
CALONNE, le fief d’Esquindre, acquise depuis 15 jours en son nom par décret par Pierre DE COPPEHEN rentier en ceste ville, vendu sur le Sr de le Guarne 
ou curateur à ses biens, à la dite Damlle Antoinette, sa maison où elle réside au devant des Ursulines ; à Damlles Anne Marie Jenne DE WINTREFELT sa 
filloeulle, et au cas de sa mort à sa sœur Candide ; aux dites Dame de Wintrefelt, Dame de Plannevault et aux Damlles Antoinette et Catherine ses 4 enffans ; 
donné à la dite Catherine DE CALLONNE sa fille, une bague de diamant, estant es mains du R. pére MORANT.

1644) Testament N° 2 le 15/3/1655 : Gérard LEFEBVRE marchant en ceste ville ; inhumé sur la chimentiére de Ste Aldegonde, proche sa déffunte femme ; 
(salut de son ame et de Jenne VINCENT sa dite femme) ; dénome pour éxécuteurs Anthoine VINCENT et Gilles CORDIER, le dit VINCENT d’Aire et le dit 
CORDIER de St Omer ; en présence de Jacques MARISSAL l’aisné, marchant en ceste ville et Denis DELATTRE marchant.

1645) Testament N° 3 le 31/8/1655 : Anne SOBRUICQ fille vivante en célibat à St Omer, agitée de maladie corporelle ; 
inhumé dans l’église des R.R.P.P récolets en ceste ville, au devant de la chapelle de Monsr St Francois ; 
à Claude SOBRUICQ mon frére consanguin, tous mes biens ; dénomme Antoine Onuffe DESMAIZIERES escuier Sr de Sarteau ; 
en pnce de Jean Lamoral DESMAIZIERES escuier Sr du Bocquet et Francois BRIGODE bg marchand en ceste ville, tesmoins.

1646) Testament N° 4 le 30/3/1655 : Péronne POURCELLE anchienne fille vivant en célibat à St Omer, agée de 53 ans ; 
inhumé en la cimentiére de ma paroisse ; à Anne POURCELLE ma niépce ; à la dite Anne et Jean POURCELLE son frére ; 
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pour éxécuteur Jean Baptiste LE PETIT jh de St Omer ; en pnce de Gilles LE PETIT et Fhois LE PETIT orphévres à St Omer. 

1647) Testament N° 5 le 18/1/1655 : Margueritte DELEGARDE vefve de Charles CARTON, inhumé en l’égle de St Sépulchre ma proisse, dans la chapelle 
de St Nicolas, proche la sépulture du dit feu CARTON mon mary ; (messes pour le salut de l’ame de Claude GARDE mon frére) ; somme à Jean CARTON 
mon beau fils, et moitié d’une maison séante au lez nort de la grosse rue, que j’ay acquis pendant mon mariage avecq le dit feu CARTON, et terres à 
Campaigne lez Werdrecques, et la moitié de 2 petittes maisonnettes deriére la maison qu’occupe Eustache WILLERON, occupée par le dit WILLERON ; à 
Thomas HANNOT mon beau nepveur, à charge que la dite moitié de maison retournera à Jacques ROBERT fils Jan, mon cousin germain ou aux héritiers du 
dit ROBERT ; donne aux enffans de feuz Jan ROBERT, Amand PORCQ, Léonoire ROBERT, Margte LEPORCQ vivante femme à Thomas DUPUICH et de 
Jenne LEPORCQ, les dits déffunts mes cousins et cousines germains, et à Maximilienne fille du dit Jacques ROBERT (une cuillére d’argent), quictant à Jenne 
TROUSEL femme au dit WILLERON, par avant vefve du dit Jan ROBERT, les arriérages de louage de la dite maison ; à Mre Oudard STALIN pbre grand 
coustre de St Sépulchre, la jouissance de 2 rentes deue par (barré : Pierre) Nicolas GAMBIER, autre par Léon DUQUESNOY, autre par Ferdinand 
VANDENBERGHE, et autre allencontre du dit Jan CARTON auquel appartient une moitié, deue par le couvent du Soleil ; en pnce de Mre Antoine DE LA 
HAULTOYE médecin privilegié et Jacques NAZE tisseran de thoile, de la dite ville. 
Additif le 19/1/1655 : elle donne à Thomas HANOT, et à Jean VOITURIER, Jean CAILLEU, Antoine CORBAU, Louis DUBROEUCQ, Jossine et à Marie 
BLANCQUEMAIN ; en pnce de Denis CHOCQUEL bg marchand et Antoine HOVELT labour en ceste ville, tesmoins.

DIVERS 1655 : 103 piéces à Saint-Omer (4E5/316) :
1648) Divers N° 1 le 12/6/1655 (Appointement N° 46) : Pierre LOIRE labour et marissal à Capelle sur la Lis ; 
Pierre MOREL de Herbelles, tuteur de Guille, Pierre et Anne MOREL enffans de feu Michiel ; procés et difficultés de lettre deue par les dits enffans mineurs 
en qualité d’héritiers du dit Michiel MOREL leur pére, achepteur de Pierre DUMILLON, de tres affectée à la dite rente.

1649) Divers N° 2 le 17/2/1655 (Appointement N° 50) : Martin THIBAULT hoste en ceste ville ; Louis ROBERT mre bouchier en icelle ; 
la maison du dit ROBERT est dépendante certaine petitte grangette au bois érigée , faisant séaparaon à celluy du dit Martin THIBAULT…

1650) Divers N° 3 le 17/2/1655 (Appointement N° 52) : Jacques ROBERT fils Jan et Louis ROBERT mres bouchiers en ceste ville ; 
Gilles GAUTRAN mre tanneur en icelle ; les dits premiers de livrer au seconds au lieu de « la Boucherie » en ceste ville, tous les peaux de veaux.

1651) Divers N° 4 le 10/9/1655 (Sommation N° 87) : Francois CALART labour à Arcques, soit nommé Mre Michiel DEPIN marchand apoticaire à St Omer, 
de reprendre les tres scituées « desseure les Fontainettes » troir d’Arcques, qu’il tient à ferme du dit DE PIN.

1652) Divers N° 5 le 2/9/1655 (Promesse N° 90) : Pierre SOUDAIN bg marchand à St Omer ; 
délivré et mis es mains par Sire Cornille QUEVAL eschevin de la dite ville, les rentes créée par Nicolas BLOCQ clercq de l’égle et poisse de Zutquerque et 
Antoinette DOMIN sa femme, à la cauon de Phles DE TILCQUES arpenteur à Zutquerque, au proffit de Josse ZEGHRES labour à Esperlecques et Jenne 
FLOURENT sa femme, passée le 5/2/1633, hypotecque des bailly et eschevins des ville et chastelenie d’Audruicq pays de Brédenarde le 23/7/1653.

1653) Divers N° 6 le 12/6/1655 (Abdication N° 38) : Isacq HOUSSAIN marchand de Berghues St Winocq, mary de Marie LEFEBVRE, Anthoine VINCENT 
marchand à Aire et Charles HAMELIN marchand à St Omer, tutteurs des enffans de feu Gérard LEFEBVRE et de Jenne VINCENT, iceux héritiers par 
représentation de feue Jenne LEFEBVRE leur tante, à son trespas femme à Gilles CORDIER, marchand en ceste ville ; 
Mre Anthoine MARSILLES pbre tutteur des enffans de feu Franchois LOSVELDE, vivant Nottaire Royal de ceste résidence, procrée de la conjonstion 
d’iceluy avecq Damlle Marie ROBERT sa vefve ; contrat d’arrentement de la maison cy après accordé par feu Guillaume LOSVELDE pére du dit Franchois à 
Jean LEFEBVRE bg mre couvreur de thuilles en ceste ville et Jenne PICARD sa femme, pére et mére des dits Gérard et Marie Jenne LEFEBVRE, de maison 
séante en ceste ville en la grosse rue, contrat du 7/1/1626.

1654) Divers N° 7 le 7/12/1655 à Le Venthie (Déclaration N° 20 ) : 
André DE BEAUSSART pr et nottaire royal à Le Venthie, relict de déffuncte Jenne LETURCQ, Mathias DE BEAUSSART son fils, se seroit contre son gré et
contre l’interdiction à luy faite par sa dicte déffuncte mére, de ne sallier avecq Marye BEAUSSART vefve de Nicolas DIDIER, auroit pendant le tamps qu’il 
auroit esté chez ses dits pére et mére, acquis plusieurs biens (ses fréres et sœurs en nombre de 9).

1655) Divers N° 8 le 14/10/1655 à Housdain (Déclaration N° 24) : Damlle Isabeau PISSON vefve de feu Louys SEGON, vivant escuier Sr du Hamel, 
présentement à Housdain, depuis le trespas de son dit mary, elle auroit recu des rembours de rente quy fut appartenant au dit Sr, que debvoit retourner à 
Oudard ?, Phles, Jan Charles et Marie .. SEGON ses 4 enffans qu’elle at eu du dit Sr, rente sur Jan POSEZ et blanc VISEU sa femme, de Croix.

1656) Divers N° 9 le 16/7/1655 (Déclaration N° 29) : Damlle Marie LE PREVOST vefve de feu le Capitaine Anthoine DE BAUCOURT, demt à St Omer ; 
Anne CADART vefve d Fhois THELIER, de St Omer ; cause intemptée par la dite CADART, de casser une acquisition par elle de la dite Damlle prem 
comparante, du fief et noble tenement de « la Prévostée » à Wavrans.

1657) Divers N° 10 le 4/8/1655 (Déclaration N° 39) : Cécille LE SOING femme à Gilles FAUCON marchand à St Omer ; 
Ferdinand VANDEMBERGHE lieuten réformé, Damlle Agnès LE PETIT sa femme et Damlle Isabelle LE PETIT sa sœur, aient passé obligaon le 31/12/1654 
au proffit de Gilles FAUCON et de la dite femme d’iceluy, tant pour argent presté, beure, chaire …, transport de bail deub par Louys REGNIER de 
Nordausque, somme payée au nom des dits VANDEMBERGHE et consors à Paul PECQUEUR pour livraison de drap ; somme receu du beau frére de Clay 
HAY de Recq ; somme à recevoir de Regnault et Guislain MECQUIGNON de Recq ; sur Mathieu ERNOULT tissant et battelier à « la Bleue Maison ».

1658) Divers N° 11 le 12/3/1655 à Le Venthie (Déport N° 18) : « comme les héritages que furent à déffunct Martin LEROUX, sont en apparence délaissés..) et
le lieu manoir, jardin pntemt encore occupée par Pierre LE PLU et sa femme, sans en la paroisse de Le Gorgue Laleue, au lieu dict et vulgairement appellé « le
Quemelet », lequel LE PLU et sa femme se déportent et n’en veult plus ; consenty et accordé à Jan HERNOULT labour à La Gorgue Laleue, d’y pouvoir aller 
tenir sa résidence avecq sa femme ; consenty Jacq LEROUX fils et her du dit feu Martin.

1659) Divers N° 12 le 11/5/1655 (Déport N° 33) : Mre Cornille CALLE pbre pasteur propriétaire de Lincques ; 
se déporte de l’action de ratraict par luy intenté alencontre d’Antoine GOIDIN laboureur à Blendecques, pour un manoir à Blendecques, que le dit GOIDIN 
avoit acquis sur Jacques LELIEVRE ?; donnant pooir à Jean BEHAGUE son procur.

1660) Divers N° 13 le 27/11/1655 (Déport N° 58) : Jan THIEULLIER de Dohem ; 
Antoine LACROIX de ceste ville ; le dit second avoit promis de servir sa Maté en la place du dit premier comparant, de la part de la communauté de Cléty, 
dans les troupes des esleux d’Artois ; le dit premier se déporte la dite charge, consentant que le dit DECROIX puisse faire payer la dite communauté.
1661) Divers N° 14 le 9/4/1655 (Renonciation N° 55) : Jan DELABRE soldat fantassin dans le régiment de Monsieur le Comte DE BOSSU et Marie DE 
QUERCAM sa femme et Antoine DE QUERCAM soldat cavaillier de Monsieur le Comte BASSIGNY de pnt en guernison en ceste ville, iceux DE 
QUERCAM nepveurs et héritiers maternels de feue Marie DELOBEL, à son trespas femme à Pierre DUBOIS labour à Acquin ; renonche à leur part de la dite 
Marie DELOBEL au proffit du dit Pierre DUBOIS.

1662) Divers N° 15 le 17/5/1655 (Certificat N° 25) : Nicolas MICHIELS et Jacques MANESSIER de St Omer, le dit MICHIELS fils de feu Nicolas, avoir 
bonne cognoissance d’Anthoine MICHIELS frére du dit Nicolas, advocat au conseil d’Arthois, « estre fort aisé » ; 
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caution du Sr Henry Hubert DE HASE, Damlle Marie CORNETTE sa femme, d’André LIPPENS, Damlle Claire CORNETTE sa femme et de Franchois 
CORNETTE, allencontre de Gabriel HUGUET sergeant maior de ceste guernison.

1663) Divers N° 16 le 28/1/1655 (Ratification N° 21) : Damlle Marie Aldegonde DAUCHEL jf à marier ; 
vente par Louis Fhois DAUCHEL escuier Sr d’Inquin, son frére, au proffit d’Antoine LEWITTRE argentier de St Omer, et sa femme, du 14/6/1647 de fief : 
tres à St Martin au Lart et Tatinghem et autre du 5/3/1653 de prey flotis à Febvin vulgairement nommé « le Prey de Pippemont » ; 
renonche au proffit des dits LEWITTRE et sa femme ; tres escheues par le tspas d’Eustache DAUCHEL escuier Sr de Picquenehem, son pére.

1664) Divers N° 17 le 16/4/1655 à Aire (Ratification N° 35) : Jacques DANNEL eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire ; 
lecture de lres procuratoires du 3 de ce mois, at aggréer, fait par Jacques DANNEL son fils à marier.

1665) Divers N° 18 le 26/6/1655 (Fondation N° 32) : Sires Estienne LEPOR et Francois PREVOST eschevins de St Omer et Anthoine LEWITTRE argentier 
d’icelle ville, tabliers des pauvres de l’église de Ste Aldegonde ; 
Gilles LE PETIT orphébvre, à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de la dite ville, et aussy tablier de la dite table des pauvres, auroit par son 
testament du 17/5/1654 légatté à la dite table, obit le 3/11 pour le salut des ames de luy LE PETIT et de Marie BOUCHER sa premiére femme, et le 4/7 pour le
salut de l’ame de Marie LINGLET sa seconde femme ; probande sur la maison où il demeure pntement en la rue du change alias « des cuisiniers ».

1666) Divers N° 19 le 7/8/1655 (Fondation N° 32) : Damlle Antoinette RICQUART vefve de Mre Gérard L’HOSTE, Antoine BONNET et Damlle Anne 
RICQUART sa femme ; le 9/4 dernier, par partaige des biens délaissés par déffuncte Damlle Jenne D’HAFFRINGUES vefve à son trespas de feu Herman 
HENDRICQ son second mary, et mére des dits RICQUART qu’elle olt en premiéres nopches de Jacques RICQUART, fait entre eux et Herman HENDRICQ 
fils du dit Herman et de la dite Damlle D’HAFFRINGUES leur frére utérin, ils avoient promis fonder un obyt pour l’ame de la dite déffuncte leur mére dans la
chapelle de Nre Dame en l’égle de St Sépulchre en la dite ville.

1667) Divers N° 20 le 20/10/1655 (Consentement N° 26): Vaast VERNALDE bg à St Omer ; 
recognoissance qu’il at fst au proffit de Marie BAILLE vefve de feu (barré : Hugues) Matthieu DE HAULTFOEULLIS, touchant la rente dont est question et 
faire passer par décret la maison à luy appartent et à Francois son frére ; il consente pour la saisie de la dite maison.

1668) Divers N° 21 le 30/8/1655 (Consentement N° 27) : Jacques BEDU bg marchand brasseur à St Omer ; Chrestien JOMART bg mre chirurgien ; 
le dit premier promet tenir à sa table 2 ans, Nicolas JOMART fils à marier du dit Mre Chrestien, luy apprendre le style de brasseur.

1669) Divers N° 22 le 12/3/1655 (Consentement N° 28) : 
Antoine DE SAULTY procur postulant au conseil d’Artois et substitut du procur gnal d’iceluy, il se trouve prisonnier es prisons de St Omer, comme débiteur 
de justice, de l’achapt par décret à la maison de ville nommée « la Scelle », de la maison et brasserie où pend pour enseigne « la Machue » en ceste ville ; 
eslargissement des dites prisons par Sire Guillaume D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville, pnal créditeur de la dite maison.

1670) Divers N° 23 le 30/4/1655 (Consentement N° 34) : Guilliaume DOLLE marchand brasseur à St Omer, Jacques MANESSIER marchand en la dite ville 
et Damlle Jacquelinne DOLLE sa femme, les dits DOLLE frére et sœur et hers de frére Valérien DOLLE, novice au couvent des R.R.P.P capucins à Douay ; 
après lecture du testament du dit frére Valérien passé à Douay le 22 des mois et an.

1671) Divers N° 24 le 7/4/1655 (Consentement N° 54) : Fhois DELAIRES bg à St Omer ; 
consente que Jan DELEWANTE marchand de grains en la dite ville, puisse profiter de son bail par luy fst à Andrieu SCHETTE moisnier au Haultpont et 
Péronne WIMILLE sa femme ; le dit SCHETTE et sa femme avoit prins en louage du dit DELEWANTE, une cavaille cauwe et un cheval hongre clair baye 
avecq 6 draps de moulin acheptés au devant « de l’Ange » par le dit DELEWANTE.

1672) Divers N° 25 le 20/4/1655 (Consentement N° 84) : Jean LEFEBVRE laboureur à Arcques ; somme receu d’Anne LEROY vefve de Toussain 
DELATTRE et de Martin DELABARRE, dems à St Omer ; durant cette année, ils pouront passer à travers la pasture de « la Garenne » scituée à Arcques, 
avec leurs bestiaux pour aller sur celle qu’ils tiennent en louaige de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de ceste ville.

1673) Divers N° 26 le 9/6/1655 (Consentement N° 88) : Damlle Isabeau DELEZOIDE vefve en derniéres nopches de Martin COCUD, pprietresse d’une 
maison séante au lez nort de la tenne rue bas, par deriére à la « Blanche Rose », appartent pntemt à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; somme 
receu du dit CHOCQUEL, il puisse eslever 3 murailles nouvelles, de la grange qu’il fait à sa dite maison de « la Blanche Rose ». Additif le dit jour : Pierre 
LADMIRANT huissier du conseil d’Artois, et pour Nicolas LADMIRANT son frére, Robert Dominicque DUCHOCQUEL et Damlle Claire LADMIRANT sa 
femme, ses fréres et sœur ; rattiffie l’acte de consentemt donné par Damlle Isabeau DELEZOIDE sa mére en faveur du dit Denis CHOCQUEL.

1674) Divers N° 27 le 26/4/1655 (Convention N° 100) : Amand DUFRESNE bg moisnier à St Omer ; 
Jacques ROSIER moisnier en la dite ville ; le dit premier consente que le second pourra mouldre au molin du dit DUFRESNE assis sur le rampart de ceste 
ville derriére le couvent des religieuses Ursulinnes, vulgairement nommé « le Molin de Lombardie » alias « des Sœurs Noires ».

1675) Divers N° 28 le 27/2/1655 (Indempnité N° 45) : Jacques LEFEBVRE labour à Racquinghem et Jacquemine ROZE sa femme, fille et here de feu Nicolas
et Thomase DUHAMELET sa femme ; les dits Nicolas ROZE et sa femme, par contrat passé le 12/2/1616 au proffit de Damlle Marie LEGRAND vefve de 
feu Jean DUBOIS Sr de Cambreny, rente ; descharger Charles ROZE.

1676) Divers N° 29 le 30/10/1655 (Indempnité N° 48) : Fran DEFIEN de Ledringhem et Marguerite ALHOIE sa femme ; 
partage faict entre eux et Phles DELEPOUVE et Guille GODART, des biens délaissés par feuz Jean ALHOIE et Anthoinette LEFRANCQ sa femme, seroit 
demeuré à la charge des comparans une rente deue au religieuses du « Soleil » de ceste ville ; descharger les dits DELEPOUVE et GODDART.

1677) Divers N° 30 le 20/6/1655 (Indempnité N° 57) : Haulte et Puissante Dame Magdelaine DOIGNIES Viscontesse Douariére de Fruges, demte à St Omer ; 
pour faire plaisir à Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eule, demt à Wavrans et Nicolas BAZIN de la dite ville, se seroient ce jourd’huy obligés vers 
les Sr et Dame d’Arcquingoult, pour le rendaige de maison par elle prins en ferme.

1678) Divers N° 31 le 13/11/1655 (Indempnité N° 96) : Nicolas FLAMENG fils et her de feu Jean, labourier à Zegrescaple pays de Flandres et Franchoise 
DEVOS sa femme ; Andrieu BABELAIRE se seroit obligé en rente faite le 28/5/1616 en quoy estoit obligé le dit Jean FLAMENG, allencontre de Guillaume 
EVRARD bailly d’Esperlecques, lequel s’est obligé pour la rgnance passé au proffit d’Anthoine CAMPION greffier pnal d’Aire et Damlle Margte MICHIELS
sa femme, fille et here de feu Mre Nicolas ; descharger le dit BABELAIRE.

1679) Divers N° 32 le 8/6/1655 (Indempnité N° 97) : Jacques DE NAZE mre tisserand en ceste ville de St Omer et Margte MOUTON sa femme ; 
descharger Charles WATTELIER mre tisserand en ceste ville, de rente passé ce jourd’huy 8/6/1655 au proffit de la chappelle de Ste Véronicque patronesse du
dit mestier de tisserand.

1680) Divers N° 33 le 27/2/1655 (Indempnité N° 98) : Charles ROZE labour à Racquinghem, fils et her de Nicolas et Thomase DUHAMELET; 
descharger Jacques LEFEBVRE labour au dit lieu et Jacquemine ROZE sa femme, ses cohéritiers, de rente au proffit de Damlle Marie LEGRAND vefve de 
feu Jean DUBOIS Sr de Cambreny, contrat passé le 12/2/1616.

92



1681) Divers N° 34 le 25/9/1655 à St Pol (Affirmation N° 80) : Mre Francois LEFEBVRE licentié es droix, procureur général et héréditaire du Comté de St 
Pol ; serment que Hault et Illustre Seigneur Philippe Eugéne DE CROY Marquis de Renty, Prince du Sainct Empire, a le jour de St Jean Baptiste dernier, soub 
le nom de Frére Philippe de Sainct Joseph, fait vœux de profession en l’ordre de Nre Dame des péres carmes réformés en leur chapelle du couvent de Nre 
Dame de Bonne Espérance prest la ville de Valenciennes, en la présence de son Alteze Impérialle, de Messeigneurs de la cour, du Révérend pére 
PROMACRAS ? et autres péres du dit ordre et de grand nombre de peuple.

1682) Divers N° 35 le 6/4/1655 à Aire (Affirmation N° 95) : 
Alexandre LE MERCHIER escuier Sr d’Archeval et La Roze et lieutenant général des ville et bailliage d’Aire, agé de 58 ans, Louys WERBIER licentié es 
loix et procureur du lieu agé de 47 ans et Mre Pierre DE LABEN eschevin à son tour d’Aire agé de 50 ans ; sur les intérrogations proposées de la part de Mre 
Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseiller d’Arthois, pére ayant la garde noble des enffans mineurs qu’il at retenu de Damlle Marye LE MERCHIER 
fille de Pierre, escuier Sr de Hercheval, absent au passement de ceste ; après le tspas du dit Pierre LE MERCHIER advenu en l’an 1634, seroient escheuz par 
partage à la dite Damlle, allencontre de ses cohéritiers, 2 censes et maisons avecqs tres , jardins et preys scitués au Willebroeucq et Teste de Flandre lez ceste 
ville d’Aire, et en l’an 1642 après le tspas de la dite Damlle LE MERCHIER, appartenans au dits enffans mineurs.

1683) Divers N° 36 le 23/11/1655 à Aire (Affirmation N° 102) : Nicollas FEUMERY labour à St Vent et Marie VINCHEN sa femme ; 
n’avoir appréhender aulcune chose des biens délaissés après le tspas de feu Pierre VINCHENT, vivant fermier de la censse de « Mannarderye » paroisse de 
Lillers, pére d’icelle Marie VINCHENT ; pooir à blanc TOURSEL leur procur au conseil d’Arthois à St Omer, allencontre de Jacques DE CROIX escuyer Sr 
de Busericq, curateur à Claude ? DE CROIX Sr de Monnarderye.

1684) Divers N° 37 le 22/1/1655 (Affirmation N° 103) (Procuration) : Martin ROELS d’Esperlecques ; 
donne pouvoir à Claude GREBERT praticquant es ville et bailliage de St Omer ; somme à la charge de Jean DEVINCQUE mary d’Anne PIERS 
d’Esperlecques, icelle Anne par avant vve d’Antoine DRINCQUEBIERRE, pour l’occupation d’un jardin au dit lieu.

1685) Divers N° 38 le 30/9/1655 à Liéres ? (Affirmation N° 104) : Damoiselles Jenne DE VAUX fille vivante en célibat, demte au chasteau de Liéres et 
Francoisse Claire DELEFORGE fille à marier de feu Mre Antoine, vivant notte roial, bailly et recepveur du lieu ; ont juré n’avoir aulcune cognoissance que 
Pierre DEMARLES et Catherine PREDHOMME sa femme, de Liéres, aient donné en despost au dit feu Mre Antoine, beau frére à la dite Damlle DEVAUX et
pére à la dite Francoisse Claire, aulcunes espéces d’or ou argent ; pooir à Mre Hector DELERODEBERT (GODEBERT) procureur au conseil d’Artois en St 
Omer, de comparoir par devant Monsieur EULLART escuier conseiller au conseil provincial d’Artois, commissaire deslégué au différend meu entre pties.

1686) Divers N° 39 le 4/9/1655 à Le Venthie (Affirmation N° 80) (Procuration) : Pier LE FRANCQ labour à La Cousture ; 
pooir espéal à Mre Hector GODEBERT son pr ; contre Nicollas DEDONZE.

1687) Divers N° 40 le 21/7/1655 (Affirmation N° 106) : Messire Jacques DE WALLEHU Chlr Sneur d’Arquingoult, Loeulines, Escardes, Sercques, en l’an 
passé maieur de St Omer et par avant lieutent gnal du baille de St Omer, agé de 56 ans ; 
sur intérrogatoires à luy proposé de la part de Michiel DE BALINGHEM greffier du dit baille ; 
que la dite greffe at esté peu fructueuse au dit DE BALINGHEM pendant le cours du temps de ceste longue et sensible guerre.

1688) Divers N° 41 le 25/5/1655 (Affirmation N° 107) : Damlle Catherine DE RAMPLEBERT femme à Nicolas BLONDEL Sr de Ricametz, demt au dit 
lieu ; aucthorisée de son mary par acte du 27/4 dernier, de lettre contre Damlle Antoinette DE RENTY ; 
pooir espéal à Mre Charles TOURSEL leur procureur ; de la dite Damlle sy feue Damlle Margte PELET sa mére at esté fille et here de Mre Robert, au jour du 
décès de sa dite mére, advenu après celuy du dit feu Mre Robert, elle n’estoit agée de 16 ans.

1689) Divers N° 42 le 20/5/1655 à Lille (Affirmation N° 108) (Procuration) : 
Sr Adrien LENGLART fils de feu Pierre et Damlle Margueritte BOUCHANT, demt par refuge à Lille, cy devant à Arras, comme héritier de ses dits pére et 
mére, avecq Damlle Margueritte LENGLART sa sœur ; comis procureur de Mre Charles TOURSELLE procur postulant au conseil d’Arthois ; 
somme deue par Bertholomy LE SASTRE, à raison de l’occupaon des mannoirs et terres appartenantes au dit Sr compant après le trespas de Marie GISON. 

1690) Divers N° 43 le 14/4/1655 (Affirmation N° 109) : Phles Franchois GARCHON bachelier es loix, agé de 28 ans et Nicolas POITAU messager ordine du 
conseil provincial d’Artois allant à Bruxelles et Malines, agé de 34 ans, dems à St Omer ; 
de la part de Charles Robert VINCENT huissier d’armes extraordinaire et héréditaire de la résidence de St Pol, demt à St Omer par refuge ; 
avoir bonne cognoissance de Mre Marcq VINCENT huissier du conseil d’Artois, que le dit Mre Marcq est en bonne et pafaicte santé lors qu’il se s’est 
constitué caution du dit Charles Robert son fils, passé 8 mois, pour l’avoir veu ce matin promenant par la ville.

1691) Divers N° 44 le 9/2/1655 (Affirmation N° 110) : Andrieu LEQUIEN labourier à La Viez Chapelle ; 
prétentions que faict à sa charge Anne GONAY de La Cousture, touchant le loyer et service qu’elle poeut avoir faict à feu Antoine LEQUIEN frére au dit 
comparant ; pooir à Jan BEHAGUE son procureur au conseil.

1692) Divers N° 45 le 1/3/1655 à Housdain (Affirmation N° 111) : Robert CHARLEM Sr Despré, demt à Sailly lez la Bourse, estant présentement à 
Housdain ; après le tspas de feu Batholomy CHARLEM, vivant Sr Despré, son pére, il n’at apréhendé aucuns de ses biens ; 
pooir à Francois FAUTREL son procureur au conseil d’Artois, d’emprendre le serment.

1693) Divers N° 46 le 20/2/1655 (Affirmation N° 112) : Thomas BRAURE labourier à Campaigne lez Boulenois ; 
pooir à Jan BEHAGUE son procureur ; allencontre de Damlle Anne MARSILLE ; serment de n’estre héritier des biens délaissés par Jan son feu pére.

1694) Divers N° 47 le 4/11/1655 à Aire (Caution N° 59) : Chles DE GARGAN escuier Sr de Beaurepaire, demt à Febvin, pour proficter de l’ordonnance 
rendue au conseil d’Artois, au différent sur reqte qu’il at eu contre le Sr DUCHASTEAU capitaine pour le service de sa Maté ; 
caution à Anthoine LAURIN escuier bachelier es droix, Sr de Collencourt, demt prntement à Aire.

1695) Divers N° 48 le 1/4/1655  (Caution N° 60) : Régnier DELEVAL escuier Sr de Zumelare, demt à (barré : St Omer) Gand, estant pntemt à St Omer ; 
« pour luy faire plaisir » Mre Chrestien JOMART bg chirurgien à St Omer, se seroit, passé 11 à 12 jours, constitué sa caution, vers Frédéricq CORDAIN.

1696) Divers N° 49 le 25/10/1655  (Caution N° 61) : Francois PAYELLE hostelain tenant venel en l’hostellerie de « la Ville de Bruge » en ceste ville et Jenne 
CACHELEUX sa femme, par avant vve de Phle LECLERCQ ; 
Védast PRUVOST bg marchant brasseur en ceste ville, se seroit constitué caution au proffit de Nicolas LECLERCQ fils du dit Phle et de la dite 
CACHELEUX, en la rente créée ce jourd’huy ; deniers de la vendue de maison provenante de Mre Joachim BRICE, duquel le dit Nicolas est légate.
1697) Divers N° 50 le 20/3/1655  (Caution N° 62) : 
Guillaume FLAMENG capitaine réformé d’une compnie d’infanterie pour le service de sa Maté, demt à présent à St Omer ; 
les Sieurs Chrestien HAUWEL, vivant capitaine et bailly d’Esperlecques et Guillaume EVRARD Rcr du Seigneur du Vrolant, se seroient constitués cautions 
au dit FLAMENG, vers à présent déffunct le Sr Nicolas MICHIELS, à son trespas conseiller du Roy en son bailliage de St Omer ; avecq luy le Sr Gabriel 
HUGHET major de la garnison de ceste ville, y demt et Nicolas HUGHET de Loberghues pays de Flandres, oncles maternels du dit Guillaume FLAMENG.

1698) Divers N° 51 le 23/6/1655 « fait à Bruxelles puis fait à Aire »  (Caution N° 63) : 
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Damlle Jenne DUCHASTEL femme à Laurend DAMAN eschevin juré au conseil d’Aire ; 
caution pour Jan DURIETZ son fils, capitaine au terce de Monsieur le mre de camp Ernest DE PALLANT ; mention à Bruxelles pour le dit DURIETZ.

1699) Divers N° 52 le 21/8/1655  (Caution N° 64 ) : Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, demt au dit lieu ; pour faire plaisir à Jacques 
BEDU marchand en ceste ville, se seroit porté caution vers à présent déffunct Anthoine LOMAN, de rente créée par le dit comparant et Damlle Anne Marie 
CAUCHETEUR sa femme, par contrat passé le blanc ; rente assignée sur la ville et chastellenie de Berghues St Winocq, sera rapporté par oppignoraon.

1700) Divers N° 53 le 30/7/1655 à Douay (Caution N° 65) : Antoine MONNART pinceur ? de la cave au vin du chapre de St Omer, résident sur la chimentiére
de l’église du dit chappre juridiction d’Arthois ; caution de despens de Damlle Anne HENGUET bourgeoise de ceste ville, au différent qu’elle at au conseil 
d’Arthois en la ville de St Omer allencontre de Simon SAUVAIGE d’Escarpel.

1701) Divers N° 54 le 30/9/1655 (Caution N° 66) : Sire Pierre DE COPPEHEM eschevin juré au conseil de St Omer ; cauon de Damlle Anne Fhoise DE 
BEAUFREMEN vefve du Sr Scipion DE GRIMALDI, Damlle de Staple au villaige de Ligny, pour une somme namptie au greffe du conseil d’Artois par 
Pierre DUFOUR eschevin d’Aire ; comparus, Mre Charles TOURSEL procur au dit conseil et Guille VERNALLE notte Royal de ceste résidence.

1702) Divers N° 55 le 4/3/1655 à Lille (Caution N° 67) : Anthoine DUMONT laboureur à Quinchy, de pnt à Lille ; 
cauon du Sr Jean DEHEINE marchand de grain à Gand et Damlle Margueritte DUCHASTEL sa femme, différent contre Mre Jean LADEN et consors.

1703) Divers N° 56 le 18/11/1655 (Caution N° 68 ) : Damlle Marie DE COPEHEN vefve du Sr DESAUTEUR, vivant licen es loix, demte en ceste ville ; 
Louis DE PERSONNE archier du Sr pruvost mareschal d’Arthois, se seroit obligé à la caon de la dite comparante, au proffit de Robert GANET de 
Noircarmes, de vente de bled.

1704) Divers N° 57 le 27/11/1655  (Caution N° 69) : Jean DESAUTEUX labour à Appe lez Campaigne Boulonnois ; Pierre TESTART marchant chaudronnier
en ceste ville, auroit fst tsport à son proffit, ce jourd’huy ; avecq luy Jean MOREL labour à Coyecques, son frére utérin, come caution.

1705) Divers N° 58 le 20/11/1655  (Caution N° 83) : Guilliaume VAILLANT recepveur des centiesmes et moyens réels au qtier de Béthune ; 
pour luy faire plaisir, et à sa priére et réquisition, Noble Sneur Charles Claude DE HOUCHIN Sneur de Longastre, Annezin, se soit constitué caution du dit 
compant, vers Messieurs les estats d’Arthois, par la cloture de ses comptes.

1706) Divers N° 59 le 21/5/1655  (Caution N° 85) : Thomas LEBRYE labour à Barlinghem poisse de Moringhem ; 
cauon d’Antoine LANNIERES labour au dit lieu, pour vente de bois achepté par luy en octobre dernier, dans le bois d’Artois afférant à sa Maté, au Sr Jean 
Bapte VAN MESTRAETENRcr des domaines de sa dite Maté au qtier de St Omer.

1707) Divers N° 60 le 19/5/1655 (Caution N° 86) : Jean MILLE labour à Nortboncourt ; cauon d’Andrieu BASSET du dit lieu ; pour le bois achepté en la 
forest de Tournehem en octobre dernier, de payer au Sr Jean Bapte VAN MESTRAETEN Rcr des domaines de sa Maté tant à St Omer que Tournehem.

1708) Divers N° 61 le 4/7/1655 (Caution N° 89) : Pierre DE HALLINES labour à Leulinghem, curateur au biens délaissés vaccans par le tspas de Flourent 
DELENORT, vivant laboureur à Quelmes et fermier de la 2éme censse à Quelmes afférante à messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin ; allencontre 
d’Eustache DESGARDINS fermier moderne ; Jacques LECLERCQ labour à Estrehem, s’est constitué caution (vente des grains de la dite ferme).

1709) Divers N° 62 le 20/2/1655 (Descharge N° 1) : Jacques BRUNINCQ jh à marier agé de 26 à 27 ans, fils et her de feu Pierre, demt à Wattenes par refuge 
d’Esperlecques ; descharger Guille EVERARD bailly et recepveur à Esperlecques et autres ses cohéritiers de feu Mre Mathieu EVERARD leur pére ; 
le dit Pierre BRUNINCQ, à la caution du dit feu Mre Mathieu EVERARD, au proffit des vefve et hoirs Noel DE HANON, passée le 30/9/1617, recognue par 
le dit Guille EVERARD au proffit d’Adrien LEPORCQ de St Omer, le blanc, lequel LEPORCQ at acquis le droit de Francois DUCHOCQUEL et Marie 
LEPORCQ sa femme, le 1/9/1634, et les dits LECHOCQUEL et sa femme de Mre Phles LEPORCQ advocat.

1710) Divers N° 63 le 1/2/1655 (Descharge N° 2) : Jean EVERARD brasseur à la Bleue Maison et Gilliette CARLIER sa femme ; 
Guille EVERARD bailly de la terre et Srie du Vrolant, demt à Esperlecq, se seroit constitué caution  en une rente au proffit de Quintin LEZART marchand 
brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme, passée ce jourd’huy.

1711) Divers N° 64 le 30/10/1655 (Descharge N° 3) : Franchois DEFREN labourier à Ledinghem et Margte ALHOYE sa femme ; 
par le trespas de Jérosme DELANNOY et Marie LEGAY sa femme, vivant dems à Clarcques, partage entre les dits comparants et Liévin THIBAULT, blanc 
DELANNOY sa femme, Guillaume GODART bailly d’Upen, demt à Remilly, Guillemette ALHOYE sa femme, Phles DELEPOUVE, Catherine ALHOYE sa
femme, Ernould DESMOLINS, Noelle LEFRANCQ sa femme, Roland DUPEN, Jenne LEFRANCQ sa femme, Franchoise LEFRANCQ vefve de Bapte 
ROBERT, Jean, Margte et Jenne LEFRANCQ fréres et sœurs leurs cohéritiers de la succession des biens du dit feu Jérosme DELANNOY et Marie LEGAY ; 
descharger les dits susnomés, de la rente vers Jacques MAMEZ marchand en ceste ville, ayant droit de rente.

1712) Divers N° 65 le 24/11/1655 (Descharge N° 4) : Ignace DEBLOCQ soy disant gentilhome de la court de Cassel et bailly de la vierschaire de Steenvoorde
et Jean DEHONDT eschevin de la vierschaere ; Anthoine LAURENT marchant en ceste ville, se seroit obligé comme leur caution vers Sire Michiel 
LEGRAIN pbre religieux de l’Abbaye de St Bertin, régent et administrateur des biens et revenus appartenans au collége de St Bertin.

1713) Divers N° 66 le 22/10/1655 (Descharge N° 5) : 
Jacques LEGRAND Sr de Billemont et Dame Alexandrine DE MASSIETTE sa compaigne, Dame de Moulle ; descharger Mre Hector GODEBERT leur pr, de
la caution mardy prochain allencontre des lieutent et hommes de fief du bailliage de St Omer et Jean BROUANT labour à Moulle.

1714) Divers N° 67 le 20/6/1655 (Descharge N° 6) : Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eule, demt à Wavrans ; 
Nicolas BAZIN de ceste ville ; descharger l’un l’autre, de rendaige de maison en ceste ville, prinse en ferme par Haulte et Puissante Dame Magdelaine 
DOIGNIES Viscomtesse Douariére de Fruges, des Sr et Dame d’Arcquingoult.

1715) Divers N° 68 le 31/1/1655 (Descharge N° 7) : Nicolas DEWERT, Hubert ERNOULT, Michiel FLANDRIN et Guillaume FLANDRIN dems au 
Haultpond de ceste ville et pour ceux ayans droit en une rente affectée sur la maison cy après, procure passée par Jean BULTEL d’accorder le décret de la 
vente de sienne maison séante es dit fauxbourg, nommée « la Ville de Berghues », naguéres saisy à l’instance des comparans. 
Additif le 21/2 du dit an : Jenne DEWERT vefve de Michel MONTACQ, ayant droit en la rente, at aggréer.

1716) Divers N° 69 le 10/3/1655 (Descharge N° 8) : Louys SCATH escuier Sr du Bourg, demt à Moulle ; 
descharger Mre Hector GODEBERT pr au conseil d’Artois et Louys DAUCHEL marchant à Aire ; certification de la solvence de Ferdinand 
VANDEMBERGHE de St Omer, caution pour l’amende au sol, cause en appel contre Damlle blanc PRUVOST vefve du Sr Antoine DE BONCOURT capne. 

1717) Divers N° 70 le 21/10/1655 (Descharge N° 9) : Pierre THELU brasseur à Fréven ; coe Mre Hector GODEBERT son pr au conseil d’Artois, se soit 
constitué caution pour luy es mains des eschevins du siége des vieschaires de ceste ville, pour avoir main levée de sa personne arresté à la reqte de Pierre 
LHOIR mre de l’hostellerie où pend pour enseigne « l’Aigle d’Or » en la dite ville ; descharger le dit GODEBERT.

1718) Divers N° 71 le 12/9/1655 (Descharge N° 10) : Jan THOMAS de Coiecques ; 
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descharger Liévin DUPEN d’Audinthun, vers Denis ABRIAU soldat de la compagnie de Monsieur le Baron du Val.

1719) Divers N° 72 le 8/1/1655 (Descharge N° 11) : Guille THERET bg cuisinier à St Omer, Margte DUPARCQUE sa femme, par avant vefve d’Antoine LE 
COMTE, Gilles LE COMTE, Margte LE COMTE vefve de Jean DELEBECQUE, Jean CADET bg boulengier en la dite ville, Catherinne LE COMTE sa 
femme et Jenne LE COMTE jf à marier, les dits Gilles, Margueritte, Catherine et Jenne LE COMTE enffans et hers du dit feu Antoine qu’il olt de la dite 
DUPARCQUE ; Claude TASSART se seroit obligé, avecq Jean TASSART, Anne CHOCQUEL sa femme et autres vers et au proffit de la dite DUPARCQUE 
et du dit LE COMTE son premier mary, le 4/1/1619 ; descharge au dit Claude TASSART.

1720) Divers N° 73 le 19/1/1655 (Descharge N° 12) : Jean LAMBERT labour à Noirkercke ; 
Jacques BERNOUT, vivant greffier du pays de Bredenarde, se seroit constitué caution de Mathias CORBEL labour au dit lieu, en une rente le 28/2/1609 ; 
descharger le Sr Henry Hubert DE HAES controlleur des fortifficaons pour le service de sa Maté au quartier de St Omer et Damlle Marie CORNETTE sa 
femme, quy fut fille et here de feu Franchois et icelluy her de Marie MACREL vefve du dit CORBEL et her du dit BERNOULT.

1721) Divers N° 74 le 13/12/1655 (Descharge N° 13) : Adrien FOREST de Wavrans, mary de Jenne MERLEN, icelle fille et here d’Anne DELOBEL fille et 
here d’antoine et de Jacqueline PACQUIER fille here de feu Jan PACQUIER ; Charles CAROULLE du dit lieu, petit fils et her de Margte PACQUIER icelle 
fille et here du dit feu Jan, avecq luy Jacques PACQUIER labour à La Motte Warnecques, fils et her d’Eustache et icelluy fils et her du dit feu Jan 
PACQUIER ; rente créée par Fhois LEFEBVRE et Jenne PACQUIER sa femme de St Liévin et le dit Jan PACQUIER de La Motte Warnecque, au proffit de 
Sire Charles BRIGODDE, à son tspas eschevin de ceste ville, passée le 27/6/1620 ; rgnance au proffit de Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil 
d’Artois et Rcr des estats au quartier de St Omer, Damlle Anne DESCHAMPS jf à marier, Jan Fhois, Nicolas Martin et Marie Antoinette DESCHAMPS 
enffans mineurs et hers de feu Mre Fhois DESCHAMPS,vivant advocat au dit conseil, iceux DESCHAMPS fils et fille, nepveurs et niépces et hers de feu 
Fhois et Damlle Marie BRIGODE sa femme, icelle fille et here du dit feu Sire Charles BRIGODDE ; descharger le dit CAROULLE.

1722) Divers N° 75 le 12/2/1655 (Descharge N° 14) : Fhois DUMONT, Antoine DUVAUX, Anne DUMONT sa femme, Phles TENAIRE, Antoinette 
DUMONT sa femme, Catherine DUMONT vefve de Charles MANNIER de Seninghem, sauf le dit TENAIRE et sa femme de Tilcques, Jacques 
GALAMMET et Jenne DUMONT sa femme, d’Inguinegatte, les dits DUMONT frére et sœurs, enffans et hers de feu Emond ; ptaige des biens délaissés par 
feu Jan DUMONT (barré : leur frére) et d’autres provenans de Pierre DUMONT leur frére, passé à Seninghem le 5 de ce mois, entre les dits compans et Guille
DUMONT leur frére ; iceux compans ont prins à leur charge rente, vers Mre Antoine D’HAFFRINGUES conseiller pnal de ceste ville, autre au proffit de 
Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, autre au pourchas du vénérable St Sacrement en l’égle de St Sépulchre à St Omer, autre deue à Sire 
Cornille QUEVAL eschevin de la dite ville, autre (moitié) deue au dit QUEVAL ; descharger le dit Guillaume DUMONT leur frére.

1723) Divers N° 76 le 12/7/1655 (Descharge N° 15) : Guillaume COOLOS greffier de Milan, mary d’Anne PAPEGAY fille et here de Jean, Pierre 
VANHIEGHUE labour à Buscoeure, Jenne LELOUP sa femme, icelle fille et here de Jacques et de Jossinne PAPEGAY quy fut fille du dit Jan ; 
Paul BOGART bg marchand bouchier à St Omer, pour faire plaisir au dit feu Jean PAPEGAY, ensamble à Louis PAPEGAY pére et fils, dems Louis à Liersel 
et Jan à Milan, se soit constitué caution d’iceux au proffit de Xienne ROUSSEL fille à marier de ceste ville, en rente passée le 17/6/1633 ; descharger le dit 
BOGART ; oppignoraon, 2 rentes : une créée par Nicolas DE BRAUWERE fils Phles, bailly de Holcques, Joorys COULLART, Donnaes WALLEUX et 
autres$, passée à Milan le 31/10 au proffit de Mre Louis PAPEGAY pasteur du lieu et l’autre par le Sr Guislain DE PIERMONT au proffit des dits COOLOS 
et $$$$$sa femme, passée le 19/5 dernier.

1724) Divers N° 77 le 29/12/1655 (Descharge N° 16) : Phles TASSART jh à marier agé de 22 ans, fils et her de feu Jacques et iceluy frére et her de feu Jean, 
vivant mary de Catherine DE HOLLANDE icelle fille et here de feu Jean, demt le dit compant au Petit Fontaine lez Boullan ; lettre d’eschange et accord fst à 
Aire le 20/9/1637 par Jenne LEFEBVRE vefve du dit Jean DE HOLLANDE, Michiel et Franchois DE HOLLANDE ses enffans, au proffit de Jacques 
ROGIER, vivant rentier à Aire ; d’arres de censse que le dit feu Jean DE HOLLANDE avoit occupé à Preudefain, ils auroient promis descharger le dit 
ROGIER de la somme par luy créée, au proffit de la mére et maistresse du couvent des Béguines à Aire, nommée Sœur Franchoise DE FONTAINE, cours de 
la dite rente depuis le 8/5/1637 ; 
au proffit de Mre Jean ROGIER advocat au conseil d’Artois, fils et her du dit Jacques, passée le 20/6/1643 ; au dit Mre Jean ROGIER.

1725) Divers N° 78 le 3/7/1655 (Descharge N° 79 ) : Liévin CAZIER de Ruissauille, Fhoise CASIER jf à marier de 24 ans et Mre Nicolas CAZIER lieutenant 
de Ruissauville, mary de Jenne CAZIER, les dits Liévin, Fhoise et Jenne CAZIER enffans de feu Liévin, vivant labour au dit lieu ; ont esté mis es mains par 
Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Enne, tous les tiltres, lettreiages, coeuilloirs tombés en ses mains par accident, y ayans esté desmannez .. le siége 
de Renty, que les compans ont déclarés ; 
_une rente créée par Jean et Guillaume DAMBRICOURT pére et fils, de Baulieu, au proffit d’Adam HARLE, passée par dvt la Srie du Chastel le 4/5/1625 ; 
_autre lettre de décret de mise de fst fste sur les tres de Guilbert DUCROCQ de Coupelle Noeuf, au proffit de Fhois CASIER du dit lieu, pour asseurance de 
parts qu’avoient droict es biens Adrien WILLOT et Pasque DUCROCQ sa femme et Antoinette DUCROCQ par la succession du dit feu Guilbert DUCROCQ 
leur pére, desquels le dit Fhois en avoit le droict par transport, lettres données de la justice de Faucquemberghe le 18/9/1564 ; 
_autre lettre de rente créée par Pierre COURTIN au proffit de feu Lion ROLLAND passée à Lugy, par dvt les rgeux Abbé et couvent d’Auxy le 18/1/1638, 
recognue par Robert ROLAND et aultres ; 
_autre achapt de tres par Pierre LEFRANCQ et sa femme, d’Adrien DUFRESNE et sa femme, fste par dvt la Srie d’Alichy en Werchin le 24/4/1591 ; 
_arrentemant donné par Michié MARCQUAND et sa femme, à Fremin CREPY et Jenne DE PIHEN ? sa femme, à la Srie de Fruges le 18/1/1561, rgance par 
Jan LE MARQUANT au proffit de Jan DOUZINEL ; 
_achapt par le dit Jan CASIER de tres de Regnault CASIER et sa femme, du 6/3/1610 ; 
_rente créée par Nicolas CARON au proffit de Mre Adam SALON, passée à la Srie de Couppelle Vielle le 25/2/1641 ; 
_rente créée par Pierre MARCQUANT au proffit de Mre Adam HARLE, passée à la Srie de Senlis le 7/7/1635 ; 
_testament fst à Aire par Jan MARCQUAND le 10/10/1616 ; 
_donaon fste par Pierre LEFRANCQ à Marie LEFRANCQ sa fille, passée à Fruges le 2/1/1622 ; 
_une quictance donnée de FROHEN au dit Pierre LEFRANCQ, contenant le rembours de rente, d’arrentemt d’icelluy FROHEN du 4/8/1602 ; 
_la copie du testament fst par Liévin MARQUANT non signé et sans datte ; 
_eschange fst par Jean DE FROHEN et Pierre LEFRANCQ en la justice de Werchin le 7/3/1602 ; 
_copie du contrat de renonchiation fste par le dit Jean LEFRANCQ au proffit de Pierre LEFRANCQ son pére, de sa part de biens escheue après le trespas de 
Jenne CAMU sa mére, contenant ratification de la vente fste par son dit pére de tres à Werchin au proffit de Jan FROHEN, par luy profficter et Pierre 
LEFRANCQ son frére, de la moictié d’un manoir venant du dit FROHEN allencontre de leur dit pére, passée à Fruges le 10/9/1616 ; 
_lettres de sentence de condamnaon donnée des bailly et gouvern de St Pol le 29/11/1616 à la charge de Jan CASIER et sa femme, au proffit du dit Jan 
DOUZINEL de Senecquouville, mary de Margte HECQUET, par avant vefve de Pierre MARCQUAND ; 
_une quictance de Marie AMANDE vve ? d’Eustace SAMIEN ?, de Fruges, au proffit de Jacqueline MARCQUANT vefve de Jan CASIER de Couppel 
Noeufve, de domaiges et interest, à raison de la blesche à elle inférée en sa jambe, passée à Fruges le 11/3/1634 ; 
_rgaon fste par Adrien DELOTEL et Michielle DAMBRICOURT sa femme, au proffit du dit Jan CASIER, action de la dite DAMBRICOURT pouvoit 
prétendre après le tspas de Liévin MARCQUAN son oncle, passée à Fruges le 15/4/1622 ; 
_rgaon par Pierre LEFRANCQ mary de Marie DAMBRICOURT, au proffit du dit CASIER, à la 5ème partie de manoir et tres qu’ils pouvoient prétendre après 
le tspas du dit Liévin MARCQUAND, passée à Fruges ; 
_rgaon passée à Fruges le 9/7/1622 par Fhois DE CRECQUY et Fhoise MORONVAL sa femme, de Couppelle Vielle, à la 5ème part succédé à la dite Fhoise en
la succession de Liévin MARCQUAN son cousin germain, au proffit du dit Jan CASIER et sa femme ; 
_rgaon par Eloy SENESCHAL cuisinier au Ferne faulbourg de Lillers et Jenne DAMBRICOURT sa femme, aux biens du dit Liévin MARCQUANT passée à 
Lillers le 6/3/1610 ; 
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_raon passée à Aire par Pierre LEBORGNE de Blessy et Marie AVAL sa femme, au poffit de Jacqline MARCQUAND femme à Jan CASIER, à la 5ème ptie de
jardins et tres délaissés par Liévin MARCQUAND oncle d’icelle Marie, séant à Noeuf Couppelle, acte du 4/2/1623 ; 
_différend de reqte qu’at eu Jan CALIER contre Jan DOUZINEL, par dvt lieutenant et home de fiefs de la Comté de St Pol ; 
_partaige non signé, entre la vefve et hoirs de feu Jan MARCQUAN, Nicolas DAMBRICOURT vefvier de Louise MARCQUANT au nom de ses enffans, Jan 
CASIER et Jacqueline MARCQUAND sa femme, Fhois DECRECQUY et Fhoise DE MARIEVAL sa femme et Marie DE MARIEVAL sa sœur, enffans et 
hers de Pacques MARCQUAND, les dits MARCQUANS héritiers de Michié MARCQUAN et Jenne CARON sa femme ; 
_copie signé par collation : J. DU PLESSY, du testament de Jacques MARCQUAND jh à marier, du 6/10/1612 ; 
_escript non signé contenant esclaircissement du droict qu’il prétendoit sur les biens de la dite Jenne CARON ; 
_copie de transaction entre Jan DOUZINEL et Margte HECQUET, par avant vefve de feu Pierre MARCQUANT, ayant bail de Jacq son fils, et Jan CASIER et
sa femme, signé par collaon : BURETTE et blanc le 30/12/1598 touchant l’hérédité de Jenne CARON, partage non signé fst entre la vefve et hoirs de feu Jan 
MARCQUAN, Nicolas DAMBRICOURT mary de Louise MARCQUAND, Fhois DE CRECQUY et Fhoise DE MARIONNAL sa femme et Marie 
MARIONAL sa sœur, enffans et hers de Pasques MARCQUAN ; 
_semaon fste de la part de Jan CASIER et Jacqueline MARCQUAN sa femme, Jacques LESCUYER et Anne DOUZINEL sa femme, pour une rente, signé du 
dit Jan CASIER du 27/5/1629, rescript du sergeant signé : J. DELATTRE ; 
_copie authenticque de transaction entre Jan DOUZINEL et Margte DE HECQUET sa femme, icelle par avant vefve de feu Jan MARQUAN, mére de Jacques
qu’elle olt du dit feu et Jan CASIER et Jacqueline MARCQUAN sa femme, touchant la succession de feue Jenne DUCROCQ mére à la dite Jacqueline et 
mére grande au dit mineur, et ceux délaissés par feu Liévin MARQUAND frére d’icelle Jacqueline et oncle au dit Jacques, à Fruges le 6/3/1619 ; 
_copie non signée du 10/3/1616 par Jan DOUZINEL et Margte DUHECQUET sa femme, par avant vefve de feu Jan MARCQUAN, mére et hére de feu 
Jacques MARCQUANT son fils qu’elle olt du dit feu, Jan CASIER et Jacqueline MARQUAN sa femme, pére du dit feu Jan MARQUANT et tante et here du 
dit feu Jacques ; 
_ctain petit livre journal conten 19 foeullets d’escripture et livraison tant de chaire que de grains et aultres denrées ; 
_un coeulloir couvert de parchemin conten 8 feuillets, comenchant par ces mots : « Marin LE METTRE pour l’an 1630 », et finissant par ces mots : « le 
soubsigné at receu de Pacquier DE blanc » ; 
_et finalement un pacquet de plusieurs quictances en nombre de 27, pour droicts sriaulx, reliefs, rentes et aultres payements.

1726) Divers N° 79 le 25/6/1655 (Descharge N° 91) : Antoine ROSEAU bg à St Omer ; 
cassaon et annulaon d’une rente créée par Andrieu ROSEAU et Michielle LECAT sa femme, pére et mére du dit compant, à la caon d’iceluy compant leur fils,
au proffit de Liévin MERLEN, passée le 1/3/1633 ; que Henry MEURIN horlogeur de Berghes St Winocq, nepveur et her de Mre Henry MERLEN, vivant 
pbre chapelain de Cotis les Orchies, quy fut oncle paternel et her d’Henry MERLEN fils et her du dit Liévin ; descharge le dit MEURIN.

1727) Divers N° 80 le 13/2/1655 (Descharge N° 94) : Guillaume DUMONT labourier à Seninghem et Jenne DOR sa femme ; Jacques GALLOMETZ labour à
Inguingatte et Jenne DUMONT sa femme ; les dits DUMONT frére et sœur, enffans et hers de Marie DALLONGEVILLE vefve de feu Emond DUMONT 
leur mére ; Jacques DUMONT, Jenne CAPPELLE sa femme, et aultres auroient à la caution de la dite Marie DALLONGEVILLE, créée rente au proffit de 
Guillaume DOLLE, passée le 5/3/1611, recognue ce jourd’huy par les dits comparans au proffit d’Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie
MATISSART sa femme, ayante droict d’icelle rente par transport à la dite MATISSART par Charles DERICQUEBOURG et Marie DOLLE sa femme, quy en
avoit le droict du dit DOLLE ; descharger les dits seconds, par son contrat anténuptial, des 2/3 d’icelle rente.

1728) Divers N° 81 le 28/2/1655 (Descharge N° 101) : 
Jean DARREST marchand tanneur en ceste ville, Damlle Antoinette DARREST fille à marier, Omaer DEVLOOE marchand en la dite ville et Damlle Anne 
DARREST sa femme, les dits DARREST enffans et hers de feu Robert et de Damlle Anne MERLIN ; deschargent Pierre DOMIN labour en ceste ville, 
Péronne CARON sa femme, fille et here de feu Pierre, et tous autres cohers d’iceluy, de la plesgerie et fide.. prestée par le dit feu CARON pour Denis LE 
BAILLY, en la cause que le dit BAILLY y at eu sur rgance de rente contre la dite MERLIN vefve du dit DARREST.

1729) Divers N° 82 le 18/12/1655 à Fruges (Quittance N° 17) : Francois DE BEAUFFORT escr Sr de Baillieul aux Cornailles, Monchy le Breton, demt au 
hameau de Crepy ; descharger Jan SOULIART pigneur de saiette, résident à Werchin, fils et her de feu Marc, créée par le dit feu rente au proffit de feu Jan DE
FROHEN, vivant escr Sr d’Hocquincourt, quy fut pére de feue Damlle Jenne DE FROHEN, en son vivant femme d’Eustace DE FREMENSSENT escuier Sr 
d’Ardinguen, et icelle mére de Damlle Marie DE FREMENSSEN compagne du dit Sr comparant, quy en seroit demeuré héritière.

1730) Divers N° 83 le 16/1/1655 à Lille (Quittance N° 37) : Pierre Antoine CORNU labour à Noielles Vion et Pierre BRONGNART censsier de la Basecque 
pais d’Artois, mary de Marie Ste CORNU, les dits CORNU enffans hers de feu Jan, vivant lieutent de Bel Avesnes, estans de pnt à Lille ; 
céddent à George ROUSSEL marchand de chevaulx à Lille, une obligaon en laquelle estoit obligé Marcq PILLOIS, pntemt censsier de Messieurs de St Vaast 
au Mons en Pelve et paravant demt à Ostricourt, au proffit du dit feu Jan CORNU, passée par devant Phles DUBOIS nottaire publicque le 8/5/1641, recognue 
le 4/6/1650 par Jan FOURDRIN de Lens, procur espécial du dit Marcque PILLOIS au proffit du dit feu Jan CORNU.

1731) Divers N° 84 le 21/7/1655 (Attestation N° 70) : Nicolas TITELOUZE et Claude GREBERT procurs praticquans es siéges des ville et bailliage de St 
Omer, agé le dit TITELOUZE de 64 ans et le dit GREBERT de 54 ans ; de la part de Michiel DE BALINGHEM greffier du dit baille ; 
la dite greffe  at esté peu utile et fructueuse au dit DE BALINGHEM durant le cours de ceste longue et sensible guerre…

1732) Divers N° 85 le 1/2/1655 (Attestation N° 71) : Pasquier MEURICE et Denis RENCONTRE soldats de la compagnie de cavaillerie du Sr GONSALES, 
agé le dit MEURICE de 28 ans et le dit RENCONTRE de 27 ans ; à la reqte de Jacques LECLERCQ et Louis LECLERCQ sa caution ; le 31/1 les dits 
LECLERCQ en la maison d’Abraham GUGELOT auquel iceux LECLERCQ auroient offert de paier pour les debvoirs d’éxécution faict par blanc GUGELOT
son fils, soy disant sergeant à la reqte de (barré : Jacques GREBAU) Pierre GREBAU allencontre du dit Louis LECLERCQ de Cohem.

1733) Divers N° 86 le 12/5/1655 (Attestation N° 72) : Nicolas LAMPS agé de 31 ans, Martin RAMBERT agé de 32 ans et Clément BOLLART agé de 25 ans, 
tous labours à Tilcques ; de la part de Jenne DIDIER vefve de Jan DUCAMP, de St Omer ; avoir bonne cognoissane de tres à Tilcques que la dite DIDIER 
tenoit de louaige l’année 1654 de Jan DECKERE fils de Marcq, la dite DIDIER n’at eu aulcune jouissance .. le tout causé par les trouppes de Laurinne, 
lesquelles y auroient séjournés et prins poste au dit Tilcques, Houlle, Moulle, Sercques, l’espace de 8 à 9 jours, ayans fauchés les advestures et herbes.

1734) Divers N° 87 le 29/1/1655 (Attestation N° 73) : Jean MAHIEU fils de Jean, de Boyaval Comté de St Pol, agé de 22 ans ; 
de la part de Monsieur Mre Antoine LE MERCHIER escuier Sr de Heumeroeulles, conseiller provinchial d’Artois ; 
le dit Jean MAHIEU son pére, censsier des manoir, preys, tres et bois dépendans de la ferme et marchié du « Viel Eps » poisse de Boyaval, s’estant transporté 
à Arras pour payer ses contribuons, luy avoit dict à son retour quy fut dimenche dernier 24 de ce mois, qu’estant à Arras, le secrétaire du Gouverneur de la dite
ville, nommé VALECOURT Recepveur des biens et pays de l’obéyssance de sa Maté, l’auroit venu aborder et dire que la dite censse du « Viel Eps » qu’il 
occupoit estoit appartent au dit Sr conseiller ; le dit MAHIEU reparty au dit VALLICOURT qu’il la tenoit de Damlle Marie BOCQUET vefve du Sr Pierre 
DESMONS, vivant Rcr gnal de la dite Comté, demte à St Pol ; le dit VALINCOURT a donné un billet au dit MAHIEU son pére, fait à Arras le 23/1/1655.
1735) Divers N° 88 le 24/4/1655 (à Laventie ?) (Attestation N° 74) : 
cause pendante au conseil d’Artois à St Omer, entre Mathieu LEGRAND demandeur, contre Jan SAUWIER ?, ce jourd’huy samedy 24/4/1655, a comparoir 
en la maison de Jan MAUDUICT , par devant Mathias DE BEAUSSART notte, acte signé : J LECONTE greffier, du 6/4.

1736) Divers N° 89 le 2/10/1655 (Attestation N° 75) : Mre Phles VANDERCOLME arpenteur juré enla comté de Flandres et Arthois, demt à Broxelles, agé de
28 ans ; bonne cognoissance de Mre Phles HOVELT jh à marier de St Omer, agé de 36 ans ; estre capable d’exercer l’art de géométrie.
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1737) Divers N° 90 le 24/10/1655 à Fruges (Attestation N° 76) : Loys EMBRY bergier à Wailly paroisse de Couppelle Vielle, agé de 37 ans, Jacques 
CARPENTIER manouvrier au dit Wailly, agé de 38 ans et Pierre LECLERCQ manouvrier au mesme lieu, agé de 31 ans ; 
de la part de Pierre CARDON fils à marier, serviteur au dit Loys EMBRY, encore au service au dit EMBRY le 15/4 dernier, sans savoir absenté de sa maison 
jusqu’au 30/4, le lendemain 1/5, 9 soldats de la guarnison de St Omer estans de la compaignie du dit Pierre CARDON l’auroient par ordre de leur capitaine … 

1738) Divers N° 91 le 13/9/1655 (Attestation N° 77) : Sires Franchois PRUVOST eschevin de St Omer, agé de 65 ans, Jossin LECOUSTRE agé de 77 ans, 
Pierre COURDEN agé de 72 ans, George HARACHE agé de 67 ans, Gilles DELEDREVE agé de 86 ans, Jean POLLART agé de 73 ans, Gilles CARTON agé
de 82 ans, Anthoine LOUYS agé de 80 ans, Jean NEPVEUR agé de 67 ans, Sire Guillaume DHALFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville agé de 
67 ans, Mre Anthoine LAHAULTHOYE médecin previlégié de la dite ville agé de 65 ans, Sire Jean TITELOUZE naguéres eschevin de la dite ville agé de 71 
ans, Eustache DELANNOY eschevin et cy devant mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, agé de 66 ans, Jean BLOCQ de 68 ans, Lambert 
COLIN maresquier agé de 83 ans, Pierre DEBAST maresquier agé de 76 ans, Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville agé de 59 ans, Jacques CALART
l’aisné de 76 ans, Eustache COUSTURE agé de 79 ans, Laurens DESPLANQUES agé de 67 ans et Pasquier DELATTRE de mesme age, dems tous à St Omer
et faulxbourg d’icelle ; de la part de Messieurs du magistrat de St Omer ; 
bonne mémoire que passez 45 à 46 ans, ceste ville de St Omer recevoit un grand bénéfice et accomodement au moyen de la riviére d’Aa nommée vulgairement
« la basse riviére » lors qu’elle prendoit son entrée en la dicte ville … ; à la poursuite de Jean HANON leur procureur (aux magistrats).

1739) Divers N° 92 le 5/6/1655 (Attestation N° 93) : Rolland DU VELANT bg mre escrinier à St Omer, agé de 77 ans ; 
de la part de Damlles Anne Martinne, Jenne Francoise et Marie Catherinne BARDELOIS ; bonne cognoissance de Floris LEROY se disant capne réformé, de 
pnt à St Omer, lequel Floris il scait estre fils bastard de déffuncte Damlle Antoinette CORNILLE et de Mre blanc LEROY, vivant pasteur d’Arcques, et ce au 
temps qu’il estoit en sa fonction pastoralle du dit lieu, de l’avoir appris de la bouche et confession de la dite CORNILLE, par plusieurs foys, durant le temps 
qu’elle at demeuré et hanté souvent en la maison du dit attestant, ayant demandé comment il estoit possible qu’elle s’estoit amourassé du dit pasteur, 
« je croys qu’il m’avoit ensorcellé (!)», se remémorant qu’ayant aussy demandé à la dite CORNILLE, ce qu’elle avoit faict de son dict bastard, elle luy auroit 
reparty, qu’elle l’avoit envoyé au dit pasteur son pére, luy disant qu’iceluy pasteur estoit chapelain en quelque villaige proche la ville de Courtray, lequel 
pasteur il scait tost après ou peu paravant l’acouchement de la dite CORNILLE de son dit bastard, avoit quicté et abandonné sa dite cure, pour crainte qu’il 
avoit d’estre faict prisonnier (!) et subit la punition qu’il avoit pour le dit délict par luy comis tout pbre et pasteur qu’il estoit.

1740) Divers N° 93 le 4/5/1655 (Attestation N° 113) : Pierre GOVAIRE de Recq, agé de 44 ans ; 
de la part d’Erasme IDTSWEERE de ceste ville et précédentement à Recq ; 
il y a environ 5 à 6 ans, au dit Recq, avoit esté faict quelque pillaige par les ennemis, les eschevins et autres comandans qu dit lieu pour restituer les frais à 
ceux quy avoient perdus, auroient levé quelque taille sur le dit village, à quoy le dit YDTSWEERE auroit esté cottisé sa part, sans scavoir combien.

1741) Divers N° 94 le 28/12/1655 (Emprise N° 23) : Anthoine CAUVET bg mre sellier à St Omer ; par contrat du 15 de ce mois, il ayt prins à sa charge à 
l’indempnité de Jacques TARTARE labour à Wattendam pays de Flandres et Jenne MORTAIGNE sa femme, par avant vefve de Jacques MERLEN, une rente 
deub à Marie (barré : HAULTFOEUILLE vefve) BALLE vefve de feu Matthieu HAULTEFOEUILLE, et ayant eu le droict par transport de Damlle Marie 
CARRE vefve de Jean GREBERT ; de la vente d’une maison par les dits TARTARE et sa femme, size en la rue du brusle.

1742) Divers N° 95 le 13/4/1655 (Emprise N° 30) : Anthoe LERMINIER mre faiseur de molins, de Volcrinchove ; 
Jacques POMART doien du mestier des tanneurs, et représentant les mres du dit mestier des tanneurs, de ceste ville ; le dit premier at promis de monter un 
entrebut et une verge de bois nouveau au molin des dits tanneurs estant et séant es quattre mollins, faubourg du Hautpont de ceste ville.

1743) Divers N° 96 le 12/2/1655 (Emprise N° 31) : Anthoine et Charles LEWINTRE fréres, de Nortboncourt ; 
de livrer à Pierre WILLERON huissier du conseil d’Artois, au devant de sa maison en ceste ville, 300 fagots de bois.

1744) Divers N° 97 le 10/4/1655 (Emprise N° 44) : Pierre BOYAVAL labour à Werdrecques, légate et ayant droict apparant en la succession de Francois 
MAS, vivant lieuten réformé, auroit fst tsport à son proffit d’une rente ; 
promis payer : au pasteur moderne de Werdrecques pr la fondation du dit Sr lieuten, à Claire COUCQUERQUE sa servante, à Charles DEZEUR, à Jacq MAS,
à Josse BAILLY et Nicaise PELF, à Agneux MAS, à Mre Jean PATERNE cassier de la table de prest à St Omer, à Mre Xpien JOMART ; 
desbours et sans préjudice à la faculté que Hélaine MAS sa femme, peut avoir d’appréhender ses légats es droict.

1745) Divers N° 98 le 14/4/1655 (Emprise N° 81) : Jean NIEPCHE bg tonnelier à St Omer, curateur aux biens délaissés par le tspas de Marcq JOLY ; 
Jean DUMONT entrepreneur d’ouvraiges et fortificaons pour le service de sa Maté, demt au Haultpont de la dite ville ; 
le dit second at promis de wider et desclayer les matériaux de bois, bricques, thuilles, tres et tous autres tombez en la riviére des tanneurs, procéde de la cheute 
des bastimens de l’ouvroir de la poterie de la maison mortue du dit feu JOLY, qu’occupoit Francois MARTIN bg pottier de tre en icelle ville.

1746) Divers N° 99 le 2/5/1655 (Emprise N° 82) : Simon LECLERCQ sergeant forestier du bois d’Artois, demt à Nortboncourt ; 
promis livrer à Damlle Antoinette QUIEREVALLE vefve d’Eloy DESANNOIX, de ceste ville, 500 fagots de bois.

1747) Divers N° 100 le 15/3/1655 (Emprise N° 92) : Mre Jacques DEVIN bg marchand appoticquaire en ceste ville ; Mre Pierre DE RELINGUE chirurgien au
Haultpont ; le dit premier promet donner la nourriture à Antoine DE RELINGUE fils du dit Mre Pierre, l’espace de 2 ans et luy apprendre son art de pharmasie

1748) Divers N° 101 le 13/9/1655 (Titre N° 1) : Pierre DE SARRA Sieur de Lespier, recepveur du centiésme de la Comté de St Pol, demt à St Omer ; 
pour les bonnes et pieuses intentions de Mre Robert DE SARRA son frére, lequel avecq la grace de Dieu, prétend prendre en bref les ordres por parvenir à 
l’estat de prebstrise ; rente au proffit du dit Mre Robert son frére ; 
après que Mre Antoine DELATTRE bg et mre appoticaire et Jan HERMAN marchand en ceste ville, ont certifié.

1749) Divers N° 102 le 30/12/1655 (dans l’hostel du dit Sneur président) (Vente et Rente N° 1) : Messire Antoine COLINS Chlr, président du conseil 
provinchial d’Artois ; Noble Seigr Francois DE LENS Seigr Séneschal de Blendecques, Hallines ; le dit premier en vertu de procure à luy donnée par les Srs 
comis au redressements des Monts de Piété érigés en ce pays bas ; vendu au dit second, la maison, court et héritaige appartenante aus dits Monts de Piété 
séante en la ville de St Omer, au devant de l’égle de St Denis, en laquelle il se tient pntemt ; à charge de rente, et des servitudes anchiennes et nouvellement 
imposées par le contrat faict avec les R.R.P.P jésuites en l’an 1630, lors que les dits Monts acquirent d’eux la dite maison. Additif (la procuration) : de la part 
de comis au redressement des « Monts de Piété » du 15/9 et 16/10/1655 : passée à Bruxelles le 15/9/1655 : Monsieur, le Sr secrétaire VAN HARLINGUEN 
estant absent, Monseigr le président du grand conseil de Malines, m’at ordonné de respondre sur celle de … « le plus humble et serviteur » Joan VAN 
VELTHOVEN, signé : Ottho BIEL. Passée à Malines le 16/10/1655 : J VAN HARLINGHEM . Additif en marge le 2/6/1666 : le Sr Jacques VAN GHILSEN 
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surintendant du Mont de Piété de la ville de Bergues St Winoq, y demt, de pnt à St Omer, de l’authorisaon de Messrs de la joincte ? au redressement des 
« Monts de Piété » au pays bas, par lettre du 21/5/1666 signé : VAN HARLINGHEM à Mons ; receu de Noble Seigr Fran DE LENS Comte de Blendecques et
Hallines.Inséré une lettre : « à Messeigneurs ; Messieurs les Gouverneurs gnal président et gens du conseil d’Artois ; le Sr Comte de Blendecque, estant 
redevable de la rente mentionnée, il en auroit fait le rembours le 2/6/1666 es mains du Sr Jacques VAN GHILSEN … » signé : CARDOCQ. 
En marge : le 3/7 l’huissier soubsigné (JOBART) at insnué ceste à Damlle Mare DESGARDINS, parlant à sa servante. Autre papier inséré : Damlle Marie 
DESGARDINS ayant veu la reqte présenté par le Seigr Comte de Blendecques.

1750) Divers N° 103 le 20/4/1655 (Arrentement N° 1) (Reconnaissance?) : Jean WAVERANS labour à Houlle et Marie PIERS sa femme, fille here de Jean, 
fils her de Guérardt, icelluy Guérardt fils her de Guillaume et de Jenne DE DIFQUE sa femme ; lettre du 12/10/1527 par le dit Guillaume PIERS  et Jenne DE 
DIFQUE sa femme, avoir prins arrentement de Jean DE MUSSEN escuier, par autre lre donnée au dit Guillaume, soub son seing manuel et seel armoie de ses 
armes, des terres, jardin, preys, annoix au lieu nommé « Vincque » à Houlle, relief d’autre rente redebvable d’home cottier suivant la coustume du dit bailliage
et descharger les dites tres de la rente quy peut estre deub aux ayans cause ou hers de Guillaume DE RONDT ; appaisement d’autre lre en chirographe donnée 
des Aman et eschevins de Houlle pour les Sr de St Bertin, signé : BELLET le 24/9/1530, par Laurens DE ST OMER procur des dits Guillaume PIERS et sa 
femme, avoit rapporté par voye d’hipotecque es mains du dit Aman, un manoir amasé d’édifices situé à « Wincq » provenant des dits Guillaume PIERS et sa 
femme ; autre lre donnée le 24/4/1599 signée sur le reply : DE BALINGUEN, par le dit Jean PIERS fils du dit Guérart, avoit recognu au proffit de Francois 
DE LIANNE escuier Sr d’Avault, fils her de Damlle Jacqlinne DE MUSSEN, icelle fille here du dit Jean DE MUSSEN. Au proffit de la table des pauvres de 
l’égle du St Sépulchre en ceste ville, ayante droict par tsport passé par dvt Abraham DAENS et Adrien DOEULLE notes, le 26/2/1629 par Jean DE 
SENICOURT eschevin à son tour de ceste ville, quy avoit acquis le droict du dit LIANNE par tsport passé le 27/8/1604 signé : DE SAULTY.

1751) Divers N° 104 le 22/1/1655 à Wambercourt (Arrentement N° 2) : Marie SOULLIART jf à marier de déffuncts Michiel et Marie MAIOUL, agée de 21 
ans, de Wambercourt ; à Pierre SOULLIART labourier, de mesme résidence et Catherine LEGRAND sa femme ; 
un manoir amasé de maison, grange, estables et autres édifices, prey flotis et un enclos au dit Wambercourt.
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BANCQUART - 122; 949
BANIERE - 1079
BANISET - 1321
BARAT, BARATTE - 728, 830
BARBAU, BARBAULT, BARBAUT - 570; 984; 
1601
BARBIE, BARBIER - 50, 197, 286; 654; 1059; 
1094; 1207, 1266, 1300, 1301; 1363; 1592
BARBION - 1079
BARBOUILLE - 1251
BARBRY - 1566
BARD - 286, 293; 825, 835; 1121; 1635
BARDELOIS - 1739
BARDOUL - 1642
BARISE, BARISEL - 230; 1461
BARO - 1597
BARON - 249, 276; 542; 885; 1079, 1107
BART: voir BARD
BASEAU - 804
BASIN - 92, 186; 543, 644, 736; 838, 839; 982; 
1223; 1677, 1714
BASSE, BASSET - 54, 155; 614; 892; 1707
BASSIGNY - 580; 1661
BATAILLE - 437, 442, 446; 911; 1114
BATTELIER - 1603
BAUBREL - 1463, 1587
BAUCHAMP, BAUCHAMPS, BAUCHAN, 
BAUCHANT - 158, 206; 756, 787, 823; 943; 1325;
1365; 1597
BAUCHON - 39; 1128, 1138
BAUDE - 59; 976, 1057; 1563
BAUDEL - 379; 542; 1013; 1079; 1185; 1343, 
1404
BAUDELART - 715
BAUDELET - 130; 1068; 1196; 1365
BAUDEN - 1057
BAUDRY - 1544
BAUDUIN - 268; 1014, 1026, 1029; 1242
BAUGRAN - 166; 766
BAUIN - 274; 981, 994; 1178; 1617
BAULDE - 949
BAURIN - 190, 402; 510, 815, 836; 941, 1019; 
1183; 1217
BAUSEAU - 1079
BAUVIN, BAUWIN - 63; 928
BAVINCOVE - 1461
BAWIN - 1195
BAYART: voir BAIAR
BAZIN: voir BASIN
BEAUCHAMPS: voir BAUCHAMP
BEAUFIEU - 802
BEAUFILS - 108; 1079
BEAUFIU: voir BEAUFIEU
BEAUMONT - 1250; 1617, 1622
BEAURAINS: voir BAURIN
BEAUSART, BEAUSSART - 180, 181; 443, 694, 
762; 1079; 1307; 1445; 1624, 1633; 1654, 1735
BEAUVOIS - 203, 393; 1550

BECCUE - 46
BECQUART - 1595
BECQUELIN - 1047
BECQUEM - 1291
BECQUET - 574; 981; 1327
BEDAGHUE, BEDAGUE - 9, 239, 332, 359; 658
BEDU - 493, 497, 568, 590, 707; 892; 1201; 1243; 
1391; 1545; 1593; 1603; 1668, 1699
BEGHIN - 970, 1040
BEHAGHEL, BEHAGHUE, BEHAGUE - 296, 
302; 463, 702, 712, 803; 1137; 1454, 1455, 1461, 
1466, 1476, 1480, 1485, 1492, 1509, 1541, 1549, 
1572, 1576, 1583; 1659, 1691, 1693
BEHIN - 1596
BEL - 1079
BELINGER, BELINGIER - 954, 1024; 1460
BELLE - 1603
BELLEGHUISE - 209
BELLET - 1750
BELVAL - 732; 1498
BENAULT - 536; 1635
BENEDICT - 1499
BENOIST - 1135
BENS - 1527
BERART - 1278
BERBION - 1523
BERCQUEM - 82; 1291
BERMEJO - 514
BERNARD, BERNART - 72, 228, 267, 410; 615, 
667, 668, 710; 964, 979; 1082, 1100, 1103, 1107, 
1111, 1112; 1162; 1215, 1222, 1238, 1263; 1603
BERNASTRE - 161, 309; 707, 722; 963; 1434; 
1641; 1699
BERNOULT, BERNOUT - 1720
BERQUEM: voir BERCQUEM
BERTE - 604
BERTELOET, BERTELOIT, BERTELOOT, 
BERTELOT - 287; 582; 1082, 1108, 1111; 1160; 
1356, 1367
BERTIN - 155; 500; 1588
BERTOUL - 530; 864
BERTRAND - 1081
BERVOET - 703
BETHREMIEU, BETREMIEUX - 276; 513; 1079
BEUCQUE - 386
BEUCQUERE - 1084
BEUDIN - 1603
BEUE - 574
BEUER - 436
BEUGE - 790; 1295
BEUGEIN, BEUGIN - 191, 392
BEUNET - 1429
BEURE - 115; 574
BIEANAIME - 1061
BIEL - 1749
BIEN - 467, 588, 672
BIENAIME - 100; 548; 838, 888; 1061; 1351
BIENCQUE - 1128; 1410; 1642
BILCQUE - 1383
BILLET - 299; 1026, 1029; 1380
BILLOULT - 1050
BINART - 374; 1409
BINET - 105; 552, 803; 1344
BINO - 120
BLACOLLE - 1593
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BLAISE - 1592, 1593
BLANCHART - 1152
BLANCOLLE - 568
BLANCQUEMAIN - 1079; Tst: 1647
BLANDE - 913
BLANPAIN - 1006; 1117
BLANQUEMAIN: voir BLANCQUEMAIN
BLARY - 1079
BLAU - 1064
BLIN - 929
BLOCK, BLOCQ - 17, 109; 686; 882; 999; 1079; 
1652, 1712, 1738
BLONDEL - 612, 639, 647, 687; 865; 1021; 1079, 
1093; 1459; 1595; 1688
BO - 385
BOCHOUT - 857
BOCQUET - 142, 165; 839; 1070; 1079, 1115; 
1152; 1215, 1222; 1462, 1467, 1495; 1734
BOCQUILLON - 675, 780; 1144; 1179; 1594; 
1620; 1639
BODAINNE - 1593
BODART - 380
BODEL: voir BAUDEL
BODELET: voir BAUDELET
BODIN - 1595
BODUIN: voir BAUDUIN
BOESQ - 10
BOESQUES - 10
BOEUGNET - 341
BOEUSCRE - 605
BOGARD, BOGART - 141; 503; 951, 952, 1031, 
1069; 1163, 1164; 1592; 1723
BOIAVAL - 235; 517; 969; 1744
BOISQUE - 10; 1132
BOISSEAU - 807
BOISTEL, BOITEL, BOITTEL - 825; 1218; 1507
BOLLART - 224, 274; 594; 839, 875; 999; 1115, 
1122, 1140, 1144; 1157, 1180; 1220, 1267, 1302; 
1603; 1733
BOLLE - 1603
BONDUEL, BONDUELLE - 463, 466, 662; 1442, 
1446, 1459, 1499, 1566
BONEDADHUY - 1037, 1038
BONMARCHE - 1629
BONNET - 258; 1666
BONNEUR - 719
BONNIER - 548
BONSAN, BONSANG - 863; 1291
BONTAMPS - 1079
BONVARLET - 1527
BONVOISIN - 31, 419; 458, 473, 485, 529, 704, 
785, 812; 881; 1233; 1334; 1436
BOSCHU - 569
BOSQUET - 1528, 1540
BOSSU - 547; 1661
BOTRON - 1134
BOUBER, BOUBERS, BOUBERT - 318; 1079; 
1418
BOUCAU, BOUCAULT - 1507, 1539, 1561, 1588
BOUCHANT - 1689
BOUCHART - 226, 385; 448, 658; 1498
BOUCHER, BOUCHET, BOUCHIE, BOUCHIER 
- 396; 545, 805; 840; 916, 1033; 1079; 1154; 1414; 
1527; 1603; 1665
BOUCLET - 1082
BOUCQUEL - 130; 1196
BOUCQUET, BOUCQUET(TE) - 130, 187
BOUDART - 881; 1222, 1325
BOUDECOCQUE - 1279
BOUDELICQ - 1079
BOUDENEL - 532
BOUDENOT - 913
BOUDOT - 1125
BOUIN - 1178
BOULAIN, BOULIN, BOULLAIN - 564, 571; 
890; 1347, 1371; 1603
BOULLENGIER, BOULLENGUIER - 1386; 1585
BOULLET - 46; 770
BOULOIGNE - 120
BOULTRI, BOULTRY - 492, 545, 727; 1353
BOURABLE - 1340
BOURDEL - 574
BOURDEREL - 389
BOURDHAU'HUY - 1309
BOUREL - 989; 1330
BOURGEOIS, BOURGOIS, BOURGUOIS - 295; 
618; 856; 1088; 1201; 1253; 1473, 1513; 1596
BOURMAN - 1610
BOURSIER - 342; 1642
BOUTACQUE - 1363
BOUTEAU - 254
BOUTEILLE - 1143
BOUTESCU - 932
BOUTIN - 1140
BOUTOILLE - 1094; 1593

BOUTON - 159; 1079
BOUTRY - 1128; 1410; 1642
BOUVART - 380; 1159; 1418
BOUVERGNE, BOUVERNE - 269; 714, 785; 845;
906, 907; 1110, 1146; 1403
BOUVET - 595; 888; 1279
BOUVEUR - 113
BOUVRY - 881
BOUY - 935; 1519
BOVE - 548; 888
BOYAVAL: voir BOIAVAL
BRAEM - 418
BRANDT - 282; 917, 924, 941, 946
BRASSART - 46, 216; 944, 947
BRAUDE - 17; 1079; 1344
BRAURE - 1079; 1693
BRAYEL - 1207
BREBANT - 1374
BREBION - 25; 836; 1464
BREMET, BREMETZ - 1232; 1385
BRETON - 533, 686; 904, 1057; 1354
BREUNIAU - 950
BRICE, BRICHE - 2; 591, 593, 692; 863; 1079; 
1177; 1231; 1696
BRIEMOUT - 1206
BRIESBOUT - 469; 1155
BRIGODDE, BRIGODE - 998, 1062; Tst: 1645; 
1721
BRIMOULT - 1206
BRINGUER - 735
BRISART - 1490
BRISBOIS - 350
BRISBOULT: voir BRIESBOUT
BRISSE, BRISSEL - 771; 1502
BROCQUET - 324, 336, 384; 879, 899; 959, 960, 
961; 1201; 1395; 1603; 1616
BRODEL - 945
BROIGNIART - 570; 1453, 1484
BRONCQUART - 1179; 1595, 1597; 1601
BRONCQUENAIRE - 1017
BRONGNART - 1437, 1449, 1481, 1571; 1629; 
1730
BRONNART, BRONNIART: voir BROIGNIART
BRONQUART: voir BRONCQUART
BROQUEL - 1139
BROQUET - 1498
BROUAN, BROUANT - 37; 1713
BROUART - 322; 554, 630, 782
BROUCQ - 1139
BROUMART - 416
BROUTEL - 1306
BROYART - 861; 933
BRUCHET - 772; 1146; 1221; 1621
BRUNEL - 1601
BRUNET - 17, 269; 669; 869; 1201
BRUNINCK, BRUNINCQ - 958; 1366; 1593; 1709
BRUSNEL - 937
BRUSSET - 132, 321; 516, 593; 863, 883; 1140; 
1172, 1177; 1225, 1275, 1294; 1502
BRUSSIN - 111; 746
BRUYANT - 540
BUDUIN - 1242
BUEE - 884
BUISINE, BUISINNE - 1454, 1467
BULLOT, BULO, BULOT - 757; 872; 1188
BULTEL - 204, 351; 1079; 1199; 1356, 1371; 
1581; 1715
BUREAU - 1418
BURETTE - 1725
BUTAY - 525; 1333
BUTESELLE, BUTSEEL - 67, 146
CABARET - 1018, 1068
CABIN - 838
CABOCHE - 949; 1145
CACHELEU, CACHELEUX - 318; 1696
CACHET - 1603
CACQUEREL - 1301
CADART, CADDART - 53, 89, 153, 326, 327; 
433, 535, 569; 935, 1048; 1117, 1145, 1146; 1631; 
1656
CADEL - 1383
CADET - 220; 442; 875; 911; 1155, 1180, 1198; 
1250, 1306; 1414; 1438; 1719
CADICQ - 1592
CAFFART - 1478
CAILLET - 1454
CAILLEU, CAILLIEU - 280; 955; Tst: 1647
CALABRE - 212
CALART - 301, 341; 1005; 1090; 1201; 1349; 
1651, 1738
CALIER - 1725
CALLAIR - 1137
CALLART: voir CALART
CALLE - 1659
CALMON - 341

CALOINNE, CALONNE - 18, 94, 183, 285; 583; 
1205; Tst: 1643
CAMPDAVAISNE - 1372, 1373
CAMPION - 58, 122; 985, 1044, 1045; 1678
CAMU - 1725
CANDELIER - 70
CANEL, CANELLE, CANELS - 500, 793
CANETTE - 190
CANIET - 1458
CANLERS - 6, 390; 532, 574, 596; 1068; 1137, 
1138, 1139; 1490; 1592
CANONNE - 654
CANPDAVAISNE: voir CAMPDAVAISNE
CAPEL, CAPELLE - 167; 636; 987, 1001; 1186, 
1190; 1303; 1368; 1727
CAPITRE - 123
CAPPE - 60, 281; 589, 674; 931; 1133
CAPPELLE - 1207
CAPPET - 247
CAPRON - 1353
CARBONNEL - 1543
CARDINAL - 1120
CARDOCQ - 1749
CARDON - 4, 75, 95, 167, 182, 199, 208, 209, 210,
245, 265, 364, 416; 453, 497, 500, 531, 532, 570, 
591, 601, 685, 735; 892, 899; 927, 946, 966, 967, 
1001, 1045; 1079, 1080, 1097, 1100, 1123, 1139; 
1201; 1217, 1226, 1261, 1292, 1310, 1312; 1356, 
1362, 1364, 1391, 1415, 1416, 1417, 1424, 1431, 
1432; 1532, 1533, 1588, 1590; 1595, 1596; 1631; 
Tst: 1647; 1725, 1728, 1737, 1738
CARESMEL - 531; 1311
CARLE - 125
CARLIER - 494, 513, 800; 899; 925; 1084; 1264; 
1642; 1710
CARNEL - 1424
CARNISIEN - 884
CARON: voir CARDON
CAROUILLE, CAROUL, CAROULLE - 178, 325;
427, 505, 506, 740; 861; 933, 1062; 1080; 1262, 
1292, 1323; 1358, 1393; 1465, 1547; 1597; 1610; 
1721
CARPENTIER - 35, 37, 46, 65, 156, 157, 231, 236;
553, 618, 718; 842, 856, 859; 970; 1079, 1087, 
1088, 1095, 1134; 1577; 1594; 1636; 1737
CARRE - 399, 426; 513, 822; 924, 965, 1041, 
1052; 1208, 1285; 1389; 1741
CARSAU - 1366
CARTON: voir CARDON
CASIER - 186, 395; 736; 1087; 1725
CASQUET - 1595
CASSEL - 919, 1036; 1253, 1289; 1356
CASTELAIN, CASTELIN - 292; 1138
CASTIAEN, CASTIAN - 841; 1079, 1082; 1216, 
1274, 1332; 1339; 1603
CASTIER - 855; 1112
CATIN, CATTIN - 817, 821; 1079; 1362; 1590
CATTOIRE - 1603
CATY - 1596
CAUCHETEUR - 161, 247, 309, 324; 686, 722; 
850; 935, 1078; 1088, 1101; 1282; 1356; 1491; 
1641; 1672, 1699
CAUDEVEL, CAUDEVELLE - 8; 1145; 1547
CAUDRON - 1079; 1596
CAULET - 79; 873; 1553; 1603
CAULIER, CAULLIER - 561, 820; 1012
CAURIE - 101, 192; 524; 897; 903, 971, 976; 1621
CAUTREL - 1283
CAUVET, CAUWE, CAUWEL, CAUWET - 701; 
1409, 1427; 1741
CAZIER: voir CASIER
CHABE - 1597
CHAPPE: voir CAPPE
CHARDRIER - 80
CHARLEM - 1692
CHARLET - 518; 1454
CHASSE - 1445
CHASTRICQUE - 1538
CHAVATTE - 570
CHERDRIER - 80
CHEVALIER - 457, 783; 868; 909, 973, 1066; 
1113
CHOCQUART - 1411
CHOCQUEL - 28, 57, 90, 271, 401; 571, 661, 711, 
783, 786, 787, 816; 875, 891; 1074; 1079, 1087, 
1131; 1180, 1201; 1217; 1425; 1593; Tst: 1647; 
1673, 1719
CHRESTIEN - 567; 920; 1439
CHRISTE - 339
CLABAU, CLABAULT - 233, 305; 635, 660, 718; 
1042; 1091; 1155; 1328
CLAERENS - 870
CLAICLE - 1593
CLAIRBOULT, CLAIRBOUT - 531, 558, 656, 
660, 729; 844; 1043; 1134; 1201
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CLAISONNE, CLAISOONE, CLAISSONE - 
1613, 1614, 1619
CLARBOULT: voir CLAIRBOULT
CLARENS - 870
CLAUDORE - 342, 349, 358; 1407, 1408; 1493; 
1642
CLAUWET - 929
CLAY - 1018; 1376
CLEM - 94; 1018
CLEMENT - 143; 704, 711, 743, 806; 977; 1128; 
1201; 1305; 1410; 1597; 1603; 1642
CLERBOU, CLERBOULT: voir CLAIRBOULT
CLERCQ - 198; 693, 755; 873; 915, 1003; 1088, 
1140
CLETY - 214, 356, 376; 478; 860; 1117; 1298; 
1418; 1603
CLEUGNIET, CLEUNIET - 562, 664
CLEUVET, CLEUWET - 861; 933, 1008
CLINQUET - 1079
CLIPET - 1306
CLOCEZ - 1411
CLOCHET - 1564
CLOCQUART - 1411
CLOPE, CLOPPE - 283; 1606
CLOPPRE - 90; 1156
CLORIBUS - 347
CLOSTEMAN - 1087
CLUGNET - 946
COBRICHE - 84
COCHER - 682
COCHET - 1079; 1439
COCQUEL - 710; 953
COCQUELET - 1102; 1178
COCQUEMPOT, COCQUENPO, COCQUENPOT
- 42, 401; 526, 527, 744, 799; 912, 943, 1030, 
1074; 1082; 1343, 1398
COCQUEREL - 1195; 1601
COCQUET - 98
COCQUILLAN - 946, 998; 1140; 1627
COCQUU, COCUD - 172, 286, 293; 946, 1052; 
1449, 1512, 1550; 1673
CODAVAINNE, CODEVAINNE - 1200
CODEVELLE: voir CAUDEVEL
COENE - 1163
COEUGNET, COEUGNIET - 73; 1079; 1155
COEULRE - 54; 574, 614; 877, 884; 1434; 1597
COGNON - 390
COINTREL - 1402
COLART - 1127
COLEN - 851; 1056; 1140
COLIN, COLINS - 81, 196, 255; 1034; 1108, 1109,
1116; 1306; 1376, 1412; 1593; 1738, 1749
COLLART - 710; 893; 1106, 1128
COLLEN: voir COLEN
COLLET: voir CAULET
COLLIETTE - 68
COLLIN: voir COLIN
COLMAN - 352; 863; 1207, 1231; 1389, 1406
COLPIER, COLPIERS - 1018
COLPMAN - 173
COMERE - 1266; 1363
COMTE - 86; 435, 588, 725; 875; 988; 1079, 1140;
1180; 1350; 1538, 1578; 1596; 1623; 1719, 1735
CONSTANS, CONSTANT - 28; 946; 1081; 1187; 
1553; 1602, 1603
CONTRAIRE - 469, 713
COOLOS - 951, 952, 1023; 1723
COPEHEM - 3, 67, 75, 94, 421; 549; 1072; 1282, 
1298; 1339, 1384, 1388; 1438, 1447, 1491, 1520; 
1614; Tst: 1643; 1701, 1703
COPIN - 861; 933; 1209, 1223; 1415
COPMAN - 1603
COPPE - 1603; 1635
COPPEHEN: voir COPEHEM
COPPEY - 796
COPPIGNY - 1587
COPPIN: voir COPIN
CORBAU - Tst: 1647
CORBEL - 1720
CORDAIN - 1695
CORDEL - 551
CORDIER - 88; 705; 949; 1097; 1374; Tst: 1644; 
1653
CORDONNIER - 677, 780; 1601
CORN - 250, 252
CORNETTE - 917, 1057; 1563; 1662, 1720
CORNHUSE - 335, 391; 1562
CORNIELLE - 605
CORNILLE - 1318; 1739
CORNU - 1605; 1730
CORNUEL - 718
CORSAU - 1079
COTTEREL, COTTREL - 489; 912, 959, 960, 961;
1425

COUBRONNE - 715, 759; 905, 908, 973, 1050; 
1095, 1140; 1411; 1540, 1564
COUCQUERQUE - 1744
COUHIN - 557
COUILLE - 238; 1115
COULART, COULLART - 1035; 1723
COULOMBEL - 1192; 1443
COULON - 447, 449, 581, 726; 1195; 1370; 1631
COURBEL - 1089
COURBET - 1089
COURCOL - 46; 995; 1445
COURDEM, COURDEN - 121, 343; 670; 1495; 
1738
COURTEBOURNE - 94; Tst: 1643
COURTIN - 1024; 1224, 1311; 1348, 1381; 1618; 
1725
COURTOIS - 218; 861; 933; 1082, 1133; 1596, 
1597; 1602
COUSIN - 70, 275; 699, 833; 942, 1003; 1091, 
1101, 1140; 1187; 1207, 1278; 1482, 1557; 1592, 
1593, 1596
COUSTURE - 284, 295; 557; 1079; 1642; 1738
COUTART - 1159
COUVREUR - 166, 388, 404; 436, 766; 863; 1166;
1301; 1341, 1422
CRABE - 417
CRACHET - 238; 704
CRAISSIN - 1247
CRAMET - 990
CRAPPE - 1603
CRASSIN - 1507
CRAUWEN - 1149
CRAUWERE - 954
CRAUWET - 1177
CRECQUELIN - 1146
CRENLEU - 401; 1072; 1380; 1544
CREPIN - 137, 158; 638, 659, 822; 877; 904; 1314;
1567; 1603; 1629
CREPY - 57, 111, 412; 479, 519; 840, 842, 859; 
916; 1079; 1239; 1426; 1725
CREQUELIN: voir CRECQUELIN
CRESPIN: voir CREPIN
CRESPY: voir CREPY
CRESSIN - 1247
CRESTIEN: voir CHRESTIEN
CRETON - 46, 130, 230; 463, 518; 1196; 1324
CREUET - 1079
CRISTIAN - 1409
CROCHERON - 1579
CROCQSOT - 1251
CROET - 1139
CROISILLES - 1017; 1499
CRONBECQUE - 365; 1560
CRONGNIET - 1314
CRONNIER - 877
CROUSCON - 653
CROUSEL - 1079, 1140
CROUSET, CROUSETTE - 1079, 1124
CROUSSEL: voir CROUSEL
CRUGEOT - 46
CRUNEL - 1621
CUNET - 1079
CUVELIER, CUVELLIER - 46; 618, 681, 712; 
1140; 1189; 1437, 1469, 1481, 1484, 1523, 1559; 
1597; 1605
DABLEMONT - 1303; 1638
D'ABLENCOURT - 1586
DABONA - 329
DACHEY - 1489
DAEN - 931
DAENS - 313; 868; 953, 957; 1750
D'AFFRINGUES - 233; 978, 1013, 1048
DAIS - 499, 645
DAIX, D'AIX - 133, 416; 750
DALLONGEVILLE, DALONGEVILLE - 48, 241;
557, 619, 657, 764; 943, 987; 1380; 1727
DAMAN, DAMANT - 889, 893; 913, 942, 991, 
1055; 1128; 1416, 1417; 1483, 1571; 1698
DAMBRICOURT - 1725
DAMIENS - 999; 1596
DANEL - 186, 201, 202, 234, 235, 314, 402; 470, 
486, 543, 609, 644, 736; 894; 982, 1006; 1079, 
1087, 1130; 1221; 1334; 1471, 1526; 1596; 1603; 
1642; 1664
DANET - 1079
DANNEL: voir DANEL
DANNOT - 1426
DANTIN - 1079
DANVIN - 191; 1498
DAQUIN - 1460
DARAES - 1072; 1097; 1625, 1639
DARCK - 1249
DARCQUES - 837
DARDRES - 1374
DAREST - 785; 953, 1019; 1079, 1114; 1728

DARRAES, DARRAS, D'ARRAS: voir DARAES
DARREST, DARRET: voir DAREST
DARSE - 317
DARTHE - 1053
DARTHU - 855
DARTOIS - 1608
DASONNEVILLE - 588; 883; 978; 1079, 1081; 
1578
DASSEMAN - 1354
DASSIGNY - 1562
DASSONEVILLE, DASSONNEVILLE, 
DASSONVILLE: voir DASONNEVILLE
DATHIS - 1079
DAUCHEL, D'AUCHEL - 434, 461; 941; 1079, 
1149; 1221; 1611; 1663, 1716
DAUCHY - 809; 1050; 1426
DAUDENFORT - 246, 362; 1369; 1438, 1525; 
1603
DAULCHY, DAULCY - 465, 809
DAUSQUE, DAUSQUES, D'AUSQUES - 262, 
409; 511, 529, 772; 909, 963, 1048; 1195; 1342, 
1422; 1547; 1642
DAVARY - 236; 859; 1008
DAVERDOIN, DAVERDOINE - 955, 1031
DAVEROUL, DAVEROULT - 134, 354, 414, 416;
508; 1116, 1136; 1201; 1355, 1357, 1365
DAVID - 653
DAVION - 1076; 1079
DAVROULT: voir DAVEROUL
DE ALBEDA - 1364
DE ALEXANDRE: voir ALEXANDRE
DE BAILLIENCOURT - 445
DE BALINGHEM, DE BALINGHEN, DE 
BALINGUEN: voir BALINGHEM
DE BALLIENCOURT - 41; 995; 1551
DE BALLINGHEM: voir BALINGHEM
DE BASSECOURT - 1448
DE BAUCOURT - 213; 1656
DE BAUFREMETZ - 549
DE BAVIERE - 1059
DE BEAUFFERIVE - 1520
DE BEAUFFORT, DE BEAUFORT - 589, 797; 
866, 883; 1370; 1604; 1729
DE BEAUFREMEN - 1701
DE BEAUMARETZ - 1059
DE BEAUMONT: voir BEAUMONT
DE BEAURAINS: voir BAURIN
DE BEAUREGUARDT - 680
DE BEAUSART, DE BEAUSSART: voir 
BEAUSART
DE BEAUVOIS: voir BEAUVOIS
DE BECOURT - 1463
DE BECQUET: voir BECQUET
DE BEERE - 1079
DE BEHAGUE: voir BEHAGHEL
DE BELAIN - 1478
DE BELVAL: voir BELVAL
DE BERNASTRE: voir BERNASTRE
DE BERSACQUE, DE BERSACQUES - 137, 168,
335; 895; 904; 1184; 1296
DE BERTHEM - 1017
DE BERTOUL: voir BERTOUL
DE BIECQUE - 556; 1603
DE BIENCQUE, DE BIENCQUES: voir 
BIENCQUE
DE BLAINGUEN - 1596
DE BLOCQ: voir BLOCK
DE BLONDEL: voir BLONDEL
DE BOEUSCRE - 605, 824
DE BOEUVRY - 559
DE BONCOURT - 1716
DE BONMARCHE: voir BONMARCHE
DE BONNAIRE - 1267
DE BONNINGHES - 1226
DE BORGHER - 1161
DE BOSSU: voir BOSSU
DE BOURCHAUE - 91
DE BOURNOVILLE - 1019
DE BOUY: voir BOUY
DE BRAETS - 1626
DE BRAINE - 964
DE BRANDE, DE BRANDT: voir BRANDT
DE BRAUDE: voir BRAUDE
DE BRAUWERE - 1723
DE BREY - 1017
DE BRIAS - 1535
DE BRIE - 1117; 1474; 1597; 1603
DE BRIEL - 938
DE BRIGODE: voir BRIGODDE
DE BRUGES - 902
DE BRUXELLE, DE BRUXELLES - 860
DE BRUYN - 113; 894
DE BURBURE - 973
DE BUSNE - 1079
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DE BUSSCHER, DE BUSSCHERE - 605, 624, 
824; 1137
DE CALLONNE, DE CALONNE: voir 
CALOINNE
DE CAMPAIGNES - 129
DE CANLERS: voir CANLERS
DE CANTELEU - 1320
DE CARDEVACQ, DE CARDEVACQUE - 130, 
180; 1575
DE CARIOEUL - 864
DE CARNIN - 1125
DE CARVIN - 1125; 1530
DE CASSEL: voir CASSEL
DE CAUCHY - 1465
DE CAURELLES - 1484
DE CAURY - 1079
DE CHERF - 852; 1059
DE CLELERS - 298
DE CLETY: voir CLETY
DE COCQUENPOT: voir COCQUEMPOT
DE COEULRE: voir COEULRE
DE COPEHEN, DE COPPEHEM, DE 
COPPEHEN: voir COPEHEM
DE CORNAILLE - 1296
DE COUBRONNE: voir COUBRONNE
DE COUPPE - 909
DE COURCHELE - 1583
DE COUTURE: voir COUSTURE
DE CRECQUY - 165, 337; 764; 841; 1079, 1124; 
1725
DE CREHEM - 943
DE CRENLEU: voir CRENLEU
DE CREPY: voir CREPY
DE CREQUY: voir DE CRECQUY
DE CRESPY: voir CREPY
DE CROISILLES: voir CROISILLES
DE CROIX - 128, 332, 393; 540, 541, 662, 666, 
778; 857; 978, 1000, 1047; 1079; 1294, 1296; 
1522; 1660, 1683
DE CROMBECQ: voir CRONBECQUE
DE CROY - 15; 1592, 1593; 1681
DE CUINGHEM - 1025
DE CUPRE - 1082
DE DAURE - 1491
DE DELATTRE - 97, 101, 160, 188, 193, 215, 227,
322, 401; 524, 635, 663; 839, 840, 855, 870, 881, 
882; 920, 925, 928, 929, 948, 964, 978, 984, 998, 
1004, 1025, 1037, 1038, 1045, 1069, 1073; 1088, 
1095, 1096, 1140; 1201; 1206, 1309; 1351, 1359, 
1365; 1497; 1603; 1623; 1642; Tst: 1644; 1672, 
1725, 1738, 1748
DE DELF, DE DELFE, DE DELFT - 62, 78, 105, 
109, 305; 909; 1282
DE DENIELLES - 79; 845, 887
DE DIFQUE - 1750
DE DONCKER, DE DONCKERE, DE 
DONCKRE, DE DONCQUERE - 32, 277, 382; 
481; 890; 993, 1055; 1079, 1088; 1201; 1220, 
1278, 1299, 1322; 1338, 1406
DE DONZE - 1476
DE DOUAY - 663; 866; 1037, 1038, 1073; 1125; 
1309; 1530, 1534
DE DOUZE - 1513
DE DRAGON - 1012
DE ERENBAULT - 937
DE FAMEROEULLES - 1352
DE FAUCQUENBERGHE, DE 
FAULCQUENBERGHE, DE 
FAULCQUENBERGHES - 46; 1601
DE FEBVIN - 366; 982; 1498; 1607
DE FERNACLE - 1600
DE FIENNE, DE FIENNES - 1296; 1607; Tst: 
1643
DE FLECHIN, DE FLECIN, DE FLESCIN - 99, 
282; 934; 1300, 1318; 1448; 1627, 1631
DE FLIE - 468
DE FLOURY - 1506
DE FONTAINE, DE FONTAINES, DE 
FONTAINNE - 225, 233, 254, 391; 869; 922, 
1063; 1079, 1118, 1123; 1253; 1383; 1524; 1603; 
1724
DE FORTALLE - 881
DE FOURMENSENT - 934
DE FRANCE - 883; 1079; 1159; 1317
DE FRANCQUEVILLE - 66; 1003
DE FREMENSEN, DE FREMENSENT, DE 
FREMENSSEN, DE FREMENSSENT - 1370; 
1604; 1729
DE FROHEN - 934; 1604; 1725, 1729
DE GAND - 1068
DE GARGAN - 1694
DE GARSON - 554, 630; 1079, 1140; 1560; 1597
DE GAURELLES - 1453, 1481
DE GENEMIERS - 892
DE GENEVIERS - 631; 926

DE GILLEMAN - 350, 352; 886; 1005
DE GISTELLE - 153
DE GOUVE - 1079
DE GOUY - 1139; 1485
DE GRAVE - 185; 503, 555, 667, 668, 698; 1053; 
1116, 1140; 1200, 1201; 1255, 1256; 1356; 1592
DE GREBERT - 924, 1026, 1029; 1429; 1684, 
1731, 1741
DE GRENDEL - 1420
DE GRIMALDI - 1520; 1701
DE GRUISONS, DE GRUSON, DE GRUSONS, 
DE GRÜSONS - 180, 181; 1488
DE GUELQUE - 1426
DE GUERBECQUE - 1594, 1595
DE GUERNONVAL, DE GUERNOVAL - 924; 
1251; 1489
DE GUISSE - 488
DE GUY - 1359
DE HABART - 860
DE HAES - 1720
DE HAILLY - 1397
DE HAINNE, DE HAISNE - 315; 1251; 1577; 
1629
DE HALINES, DE HALINNE, DE HALLINES - 
543, 558; 1079; 1201; 1224; 1342; 1708
DE HAMIE - 207
DE HANICOT - 44; 493, 497, 573; 892; 1226; 
1391
DE HANNON, DE HANON - 21, 57, 124, 154, 
175; 517, 528; 845, 887; 915, 946, 953, 972, 974, 
989, 994; 1082, 1095; 1238, 1273; 1380, 1425; 
1642; 1709, 1738
DE HAPIOT - 662
DE HARCHY - 1505
DE HASE - 1057; 1352, 1382; 1563; 1662
DE HAUBOURDIN - 1007
DE HAULT - 1519
DE HAULTECLOCQUE - 175
DE HAULTFOEULLIS - 1667
DE HAURECH - 1251; 1504
DE HAVEREL - 1555
DE HAZE: voir DE HASE
DE HECQUET - 1725
DE HEGRE - 896; 1042
DE HEM - 1114
DE HEN - 1356
DE HENIN, DE HENNIN - 1079; 1485, 1557
DE HERICOURT - 900
DE HESTRU, DE HESTRUS - 170; 563; 1076
DE HIEGRE - 1592
DE HOCHAIN - 398
DE HOCQUINGHEM - 1602
DE HOLLAND, DE HOLLANDE - 1079; 1724
DE HOORN, DE HORNES - 168; 1519
DE HORTERE - 839
DE HORTRE - 1364
DE HOUCHIN - 1705
DE HOVEL, DE HOVELT - 36, 69, 110, 195, 301,
381; 472, 505, 519, 650, 667, 668; 850, 891; 1116; 
1226; Tst: 1647; 1736
DE HUBERT - 91; 1276; 1638
DE HUCQUELIERS - 20
DE JOETZ - 21; 548; 1079
DE JOUGLET - 1430
DE KEIZE, DE KEIZRE - 344; 514
DE LA BECQUE - 94; 583; Tst: 1643
DE LA BUISSIERE - 30; 618
DE LA CARTERIE - 257
DE LA CAURIE: voir CAURIE
DE LA CORNEHUSE, DE LA CORNHUSE: voir 
CORNHUSE
DE LA COURTE - 1006
DE LA FOLLIE - 148, 363; 1017; 1100; 1637
DE LA GARDE - 992; 1088; Tst: 1647
DE LA HAULTOYE - Tst: 1647
DE LA HAYE - 56, 162, 309; 802; 841; 981, 986, 
1072; 1094, 1129, 1132, 1146; 1307, 1330; 1338; 
1633, 1641
DE LA HUASTINE - 1595
DE LA PERSONNE - 85, 381; 522; 851; 1114; 
1703
DE LA QWAURE - 436
DE LA RIVIERE - 550; 1222; 1503
DE LA SALLE - 934, 1051; 1604
DE LA TOUR - 1489
DE LA TRAMERIE - 1125
DE LA VIEFVILLE - 990; 1636
DE LA WAUSTIN, DE LA WOSTYNE - 1594, 
1595
DE LABBEN, DE LABEN - 104, 137, 139, 140, 
151, 152, 422; 871; 904, 931, 1008; 1092; 1354; 
1574, 1591; 1682
DE LADIENNE - 898
DE LANDAS - 938; 1205
DE LANGLE - 181

DE LANGRES - 180
DE LANGUE - 146
DE LANSSAY - 46; 865
DE LAPERSONNE - 1252
DE LASSUS - 1342; 1514
DE LATTRE - 712; 870, 879, 882; 946, 978, 1005, 
1045; 1477
DE LAURETTE - 774; 847; 1079; 1177
DE LAZARO - 180
DE LENS - 567; 1240, 1257, 1269, 1294; 1749
DE LESPIGNOY - 85, 101, 102, 192; 522, 523, 
524
DE LESPINNE - 1019; 1079
DE LESPINOY: voir DE LESPIGNOY
DE LIANNE - 1750
DE LICOURT - 1235
DE LICQUE, DE LICQUES - 126, 142, 177, 203, 
208; 1106
DE LIEGE - 1010; 1271
DE LIEPVRE - 1192
DE LIERES - 10, 38, 53, 89, 149, 183, 297, 317, 
334; 815; 917, 1022; 1125; 1295; 1435, 1463
DE LIGNE - 1597
DE LIGNY - 610, 692; 842; 901, 1021; 1104; 1464
DE LIONS - 1346
DE LONGUEHEM - 1509
DE LOS, DE LOTZ - 181
DE LOYSEL - 92; 450, 808; 910, 946, 1048; 1105, 
1127; 1251; 1624
DE MAES - 965, 1003; 1225; 1396
DE MAIGNY - 982; 1089
DE MAILLY - 909; 1642
DE MAMES, DE MAMETZ, DE MAMEZ - 128, 
149, 268, 355; 455, 484, 525, 611, 632, 648, 779; 
1039; 1091, 1122, 1127, 1150; 1214, 1234, 1237, 
1268, 1289, 1325; 1333, 1349, 1354; 1589; 1711
DE MANNE - 47; 1147
DE MARCOTTE - 215, 232, 241, 274, 300; 510, 
601; 848, 858, 859; 919, 968, 978, 1036; 1081, 
1113, 1129, 1139; 1187, 1201, 1204; 1206, 1221, 
1245, 1322; 1378; 1592; 1630; 1677, 1714, 1725
DE MARGNY - 1027
DE MARIEVAL - 1725
DE MARINGHE - 1601
DE MARIONNAL - 1725
DE MARLY - 407; 1082
DE MARTHES - 1432
DE MASSIETTE - 112; 1040; 1713
DE MECKRE - 917
DE MELEM - 1430
DE MELUN - 1430
DE MERODE - 990
DE MESTER - 163
DE MOL, DE MOLLE - 239, 260, 275, 335; 837; 
1037, 1038, 1073; 1296, 1309; 1392, 1404; 1603; 
1635
DE MONCHY - 52, 126, 208; 1642
DE MONMORENCY, DE MONTMORENCY - 
198, 237
DE MOUILLE - 1607
DE MUSSEN - 1750
DE NATHIER - 1468
DE NAZE - 1189; 1293; Tst: 1647; 1679
DE NERKERE - 904
DE NEVE - 992
DE NIEEUWENHUISE - 1438
DE NIELLES - 55, 318; 781, 783; 845
DE NIEUWENHUISE: voir DE 
NIEEUWENHUISE
DE NOEUFEGLISE - 1486; 1636
DE NOEUFVILLE, DE NOEUVILLE - 394; 1063;
1082; 1221, 1288; 1592, 1593
DE NOIELLE, DE NOYELLE, DE NOYELLES - 
843; 1181; 1450, 1454, 1462, 1508, 1511, 1535; 
1596; 1607
DE NYELLES: voir DE DENIELLES
DE PAEU - 956
DE PALLANT - 1698
DE PALMES - 1058
DE PAN - 638; 1425; 1471
DE PAPE - 1059
DE PARIS - 1265; 1594
DE PARMENTIER - 1012; 1499; 1626
DE PENIN - 1596
DE PERSONNE: voir DE LA PERSONNE
DE PIENNE - 1079
DE PIERMONT - 1723
DE PIHEN - 534; 1725
DE PIN - 5, 63, 413, 415; 587; 851, 893; 1118; 
1524; 1651
DE PIPPEMONT - 1504
DE PLETS - 267, 272; 1036; 1079; 1169
DE POIX - 398; 761; 930, 938, 1024; 1337
DE PORTRE - 31, 121, 297; 480; 877, 890; 977, 
983, 984, 986, 1000, 1003; 1081; 1187; 1394; 1570
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DE POTTER, DE POTTRE - 584; 993; 1203; 1515
DE QUERCAM, DE QUERCAMP - 338; 790; 
950; 1306; 1598; 1661
DE QUERCOVE - 946
DE QUESHEM - 1079
DE QUESHEN - 1079
DE QUIENVILLE - 1270
DE RACQUINGHEM - 290; 931; 1159
DE RAMPLEBERT - 612; 1457; 1688
DE RANCOURT - 1235
DE REBEGUE, DE REBERGHE, DE 
REBERGHES - 443; 1275, 1294
DE REGNAUCOURT - 710
DE REGNIER - 169, 402; 508, 509, 710; 886; 915, 
1005, 1031, 1035; 1082, 1110; 1250; 1387; 1435; 
1593; 1657
DE RELINGHUE, DE RELINGUE, DE 
RELINGUES - 231, 384; 1254; 1747
DE REMETZ, DE REMEZ - 468, 684; 1206; 1421;
1440, 1463, 1482, 1514, 1523, 1531, 1542, 1550, 
1553, 1554, 1555, 1574; 1601; 1623
DE RENTIE, DE RENTY - 461, 612; 1061; 1443; 
1611; 1688
DE RICKBOURG, DE RICQUEBOURCQ, DE 
RICQUEBOURG - 107, 136, 414; 594, 608; 987; 
1130
DE ROBESPIERRE - 46; 678
DE ROEUDER - 727, 763
DE ROEUDRE - 346; 695; 870; 915; 1426
DE ROME - 495; 1385
DE ROMMEL - 877; 1114; 1259
DE ROND, DE RONDT - 283; 544, 572, 661, 779; 
863; 1053; 1631, 1636; 1750
DE RONVILLE - 283; 544, 615
DE ROUETZ - 1641
DE ROUSSON - 383
DE ROUTART - 1522
DE RUDRE - 1017
DE RUMETZ - 1504, 1506
DE SAILLY - 1020; 1251, 1306
DE SAINCT, DE SAINS - 50; 603, 676; 839, 878
DE SALOME - 1258
DE SARRA - 305; 1268, 1315, 1316, 1317; 1748
DE SAUCHOIS - 1506
DE SAULTY - 771; 1079; 1441, 1451, 1452, 1458,
1497, 1500, 1519, 1534, 1552, 1560, 1561, 1582, 
1589; 1669, 1750
DE SCHOTTE - 215, 229, 319, 348; 510, 757, 796;
980, 988, 1060; 1129, 1140, 1145; 1166; 1306; 
1378; 1482, 1499
DE SENICOURT - 1048; 1409; 1750
DE SMET - 32; 481; 904; 1238, 1273, 1322; 1382
DE SNEE - 1079
DE ST JAN, DE ST JEAN - 375; 769; 842; 901; 
1099; 1171
DE ST JULLIEN - 1079
DE ST OMER - 922, 949, 958; 1750
DE ST POL - 828; 1246
DE ST VAAST - 930
DE STE ALDEGONDE - 1491
DE STE BŒUF , DE STE BOEUVE - 16; 1379
DE STIENBECQ, DE STIENBECQUE - 117
DE SURCQUES - 1530
DE THIENBRONNE - 246, 406; 674; 845, 887; 
1251
DE THIEUFAINE - 905
DE THIEULAINE - 715; 905, 908
DE TILCQUES - 1652
DE TRAMECOUR, DE TRAMECOURT - 1251
DE TURMIGNIES - 1050
DE VANDONNE - 328, 364; 855
DE VANDOSME - 405
DE VANHOUTTE - 1296
DE VAUCHELLES - 1007
DE VAULX, DE VAUX - 912; 1685
DE VELARE - 516
DE VENDEVILLE - 418
DE VEULDER - 1079
DE VICQ - 1454
DE VILLERS - 100
DE WACCA - 354; 1355
DE WACHTENDONCK, DE 
WACHTRENDONCK - 96, 192; 1182
DE WACQUA - 493
DE WAGANACRE - 955
DE WAGMACQ - 1031
DE WAILLY - 218; 647; 1593
DE WALLEHE, DE WALLEHU, DE WALLEUX 
- 1140; 1251, 1294; 1551; 1687
DE WARLINCOURT - 1586
DE WASSELIN - 1517
DE WAVERANS, DE WAVRANS - 11, 281; 504, 
621, 801; 931, 950, 986, 997, 998, 1042, 1064; 
1452, 1512, 1561; 1750
DE WEERT - 290

DE WETTE - 885
DE WIGNACOURT - 134; 1638
DE WIMILLE - 176, 273; 899; 966; 1146; 1354, 
1364; 1671
DE WINTREFELT - Tst: 1643
DE WISME - 80
DE WISSOCQ - 1251
DE WOORM - 403; 1088, 1114; 1261; 1416, 1417
DE WORM - 884; 1296
DE ZEGRES - 61, 198, 237; 579, 755; 1003; 1088; 
1593; 1652
DE ZONNEQUIN - 860; 1228, 1328
DE ZUARTFAGRE - 363
DE ZUNEQUIN - 321, 324; 884; 1589
DE ZUTPEENE - 1320
DEALTTRE - 219
DEBACQ - 965
DEBAST - 1103; 1738
DEBEERE - 1082
DEBERGH - 990
DEBET - 1603
DEBEURE: voir BEURE
DEBLOCQ: voir BLOCK
DEBOEUSCRE - 624
DEBOL - 584; 1103; 1160; 1515
DEBOLLE - 1116
DEBOURGES - 1575
DEBOURRE - 366
DEBRAURE - 1592
DEBRIE - 374; 592; 1409, 1421
DEBUIRE, DEBUIRES - 996; 1095; 1485
DEBUSCHER - 1032
DEBUSNE, DEBUSNES - 1057
DECHERF - 852
DECKERE, DECKRE - 572, 596; 1364; 1733
DECLATRE, DECLATTRE - 22; 1101, 1133, 
1135, 1136; 1287, 1299; 1393; 1612
DECLERCQ, DECLERCQUES: voir CLERCQ
DECOCQ - 58; 823; 1103, 1107; 1290; 1593
DECOEULRE - 34
DECOSTRE - 1603
DECQ - 354
DECQUE - 877; 1355, 1365; 1495, 1545
DECQUERE - 420; 1211
DECQUES: voir DECQUE
DECQURE - 1010; 1291
DECRAN - 891
DECRAWER - 1107
DECRECQUY - 1725
DECRIEN - 1141
DECROIX: voir DE CROIX
DECUPPER, DECUPRE - 1109, 1111; 1603
DEDIER - 1365
DEDIFQ - 953
DEDONCKER, DEDONCKRE: voir DE 
DONCKER
DEDONZE - 1686
DEE - 414
DEFEBVRE - 1626
DEFFOSSE - 326; 530; 929, 1001, 1071; 1368; 
1579
DEFIEF, DEFIEFZ - 1191; 1455; 1596
DEFIEN - 1676
DEFIN - 1447
DEFLIE - 468
DEFLOURY - 1465
DEFOSSE: voir DEFFOSSE
DEFRANCE: voir DE FRANCE
DEFREN - 265; 484, 562, 709, 773; 1711
DEFUESON - 1207
DEGAY - 946
DEGOURCELLES - 1469
DEGRAND - 1596
DEGRAVE: voir DE GRAVE
DEGRISE - 343; 1292
DEGUINE - 1097
DEGUISE, DEGUISSE - 489; 1361
DEHEGRE - 552
DEHEGUES - 1592
DEHEINE - 1702
DEHONDT - 1712
DEJONGHE - 1603
DELABARGE - 1026, 1029
DELABARRE - 95; 1603; 1672
DELABEN - 953
DELABRE - 1122; 1661
DELACAURIE: voir CAURIE
DELACHAMBRE - 1079
DELADERIERE - 864
DELAFOLIE, DELAFOLLIE: voir DE LA 
FOLLIE
DELAFORGE - 39, 48; 640; 1150; 1685
DELAFOSSE - 918; 1640
DELAHAYE: voir DE LA HAYE

DELAIRE, DELAIRES - 538, 553, 629; 856; 1207;
1671
DELALEAU, DELALLEAU - 570; 1079; 1415; 
1452
DELAMOTTE - 301; 500; 947; 1179; 1640
DELAMOUSSE - 1133
DELANGLE - 1456
DELANNOY, DELANOY - 5, 160, 164, 165, 254, 
361; 457, 546, 574, 720, 800, 821; 936, 1032; 1079,
1110, 1139; 1169, 1176, 1179; 1354, 1359, 1398; 
1487; 1594; 1603; 1623; 1711, 1738
DELANSSAY: voir DE LANSSAY
DELAPERSONNE: voir DE LA PERSONNE
DELAPIERRE - 201, 202, 220, 234, 235, 320, 365;
858; 945; 1079, 1090; 1221, 1269; 1356, 1407
DELAPORTE - 13; 1036; 1538, 1543
DELAPSONNE - 1114; 1603
DELASELLE - 1079
DELASSUS - 1514
DELATTRE: voir DE DELATTRE
DELAUTEL - 722; 1725
DELAVIERRE - 1389
DELAVIGNE - 1603
DELAYRES - 1087
DELEBAIRE - 438
DELEBARRE - 264, 307; 438, 518; 1275; 1414; 
1464, 1533, 1565; 1593; 1601
DELEBECQUE - 323; 464, 708; 875; 1180; 1386; 
1517; 1719
DELEBENDE, DELEBENDRE - 33; 548; 888
DELEBOEUF - 1079
DELEBOUR, DELEBOURE, DELEBOURRE - 
163, 359; 721
DELEBOVE - 1169
DELECAROULLE: voir CAROUILLE
DELECOURT - 1016; 1278, 1320; 1371; 1438, 
1485
DELECREUSE - 895; 963
DELECROIX - 243, 402; 1349
DELEDOEULLE - 1596
DELEDREVE - 1738
DELEFEVE - 1516
DELEFLIE - 1079; 1487, 1507, 1514
DELEFORGE: voir DELAFORGE
DELEGARDE - Tst: 1647
DELEGRIETTE - 986
DELEHAY, DELEHAYE: voir DE LA HAYE
DELEHELLE - 1596
DELELACQ - 1507
DELELOE - 1079; 1426
DELEMAIRE - 12, 268; 649; 1079, 1102; 1543, 
1558; 1596, 1597
DELEMARE - 1370
DELEMELLE - 348
DELEMERLE - 338; 867
DELEMOTTE: voir DELAMOTTE
DELENAY - 1142
D'ELENCOUR - 313
DELENEF - 1447
DELENORD, DELENORT - 27, 64, 397; 652; 897,
899; 903, 915, 971, 1066; 1079, 1095; 1155; 1708
DELEPIERRE: voir DELAPIERRE
DELEPLANCQ - 1454
DELEPORTE: voir DELAPORTE
DELEPOUVE - 119, 280, 328; 455, 544, 646, 673, 
768; 880; 927, 1033; 1083, 1126, 1148; 1154; 
1234, 1244, 1267, 1298; 1348; 1597; 1676, 1711
DELEPRE - 1603
DELERACHIE - 948, 1008
DELERIVE - 1016
DELERODEBERT - 1685
DELERUE - 161; 794; 1215, 1222, 1234, 1266; 
1363, 1431; 1595; 1627
DELERUELLE - 1016
DELESALLE: voir DE LA SALLE
DELESCLUSE - 918
DELESPINNE - 56; 826
DELETTRE - 1096
DELEVAL - 627; 1695
DELEVALEE - 1568
DELEVE - 1079
DELEVILLE - 1514
DELEVOIE - 1300
DELEVOY, DELEVOYE - 99, 129; 438; 1318; 
1338
DELEWANTE - 4; 455; 966; 1671
DELEWANTTE - 731
DELEWARINGHE - 1601
DELEZOEDE, DELEZOIDE - 459, 529; 1018; 
1195; 1673
DELEZOIEDE - 172
DELF, DELFT: voir DE DELF
DELHORIE - 392; 536
DELIGNY, DELIGNYY: voir DE LIGNY
DELILLE, DELISLE - 193; 1280
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DELISTE - 8
DELNNOY - 720
DELOBEL - 46, 120; 665, 745, 758; 857; 960, 961,
1040, 1062, 1074; 1140; 1155; 1226, 1279, 1306; 
1399, 1413; 1558, 1568, 1573; 1661, 1721
DELOHEM, DELOHEN - 432; 1218
DELONGESPEE - 1624
DELORY: voir DELHORIE
DELOS - 181
DELOTEL: voir DELAUTEL
DELOZIERE - 1079
DELVART - 1554
DEMAGNY, DEMAIGNY: voir DE MAIGNY
DEMAN, DEMANNE - 1056; 1408; 1470
DEMARLES - 943; 1685
DEMART, DEMARTE, DEMARTHES - 1083; 
1432
DEMAY - 771; 1093; 1353, 1389
DEMEY - 1017
DEMINCQ - 1597
DEMOL: voir DE MOL
DEMOLLE - 1215, 1222
DEMONT - 924
DENELLE - 1603
DENEU - 1596
DENIS - 261; 695, 705; 887; 929, 1007; 1079; 
1271, 1307, 1314; 1402, 1432; 1512, 1550; 1603
DENNE - 1596
DENYELLES: voir DE DENIELLES
DENYS: voir DENIS
DEPAN: voir DE PAN
DEPECKER - 1371
DEPIN: voir DE PIN
DEPLETS: voir DE PLETS
DEPOIX: voir DE POIX
DEPORTERE, DEPORTRE: voir DE PORTRE
DEPOTTER, DEPOTTERE: voir DE POTTER
DERAEDT - 851
DERAM - 276
DEREMETS, DEREMETZ: voir DE REMETZ
DERETZ - 1446
DEREUDRE - 440
DERICK, DERICQ, DERICQUE - 415; 775; 1235
DERICQUEBOURG - 1727
DERIN - 7, 376; 1207, 1270
DERKINDRE - 1617
DERMIN - 1356
DERNIS - 1288; 1412; 1593
DERNY - 493; 915
DEROIX - 1047
DEROND: voir DE ROND
DEROY - 753; 1004
DERUDRE - 1017
DERY - 380
DESANNOIS, DESANNOIX, DESANNOY, 
DESANNOYS, DESANOIX - 74, 106, 129; 427, 
793; 954, 1010; 1079; 1201; 1271; 1542; 1746
DESAULTY - 1071
DESAUTEUR, DESAUTEUX - 1703, 1704
DESBLEUMORTIER - 36; 479, 505, 506; 1182
DESBOEUF - 1219
DESCAMP, DESCAMPS - 86, 133, 378, 390; 435, 
459; 845, 864, 868, 887; 1062; 1138; 1199; 1251; 
1350; 1603; 1721
DESCARPENTIER - 1138
DESCENDRE - 682
DESCHAMPS: voir DESCAMP
DESCOURTIEUX - 1033; 1082; 1306
DESEING - 679
DESERET - 1079
DESFOSSE, DESFOSSES - 319; 754
DESGARDINS - 13, 46, 48, 59, 97, 247, 285; 443, 
608, 643; 891; 953, 984, 1006, 1065; 1114, 1137; 
1182; 1252; 1532; 1708, 1749
DESGRANGE, DESGRANGES - 860; 997; 1082, 
1124; 1267, 1291, 1328; 1349
DESGRUSILLIERS - 783
DESGUARDINS: voir DESGARDINS
DESGUINGATTE - 1113
DESIAUX - 1533
DESIMPOLLE - 718
DESJARDINS - 131
DESLIONS - 864; 1346
DESMAIZIERES - 14; Tst: 1645
DESMARET, DESMARETZ, DESMAREZ - 16, 
340; 843, 900; 1346, 1402, 1429
DESMET, DESMIT: voir DE SMET
DESMOLINS - 1711
DESMONCHEAU - 694
DESMONS - 25; 902, 946, 949, 1035; 1081, 1140; 
1734
DESMUILLIER - 672
DESMURET - 953
DESORNE - 1079
DESPECQ - 1371

DESPIERRE - 1530
DESPLANCQUE, DESPLANCQUES, 
DESPLANQUES - 178; 733, 782, 827; 854; 1125; 
1597; 1620; 1738
DESPREST, DESPRET, DESPRETZ, DESPREY, 
DESPREZ - 46, 303, 334; 671, 738, 798; 874; 964; 
1079; 1184; 1312; 1492, 1501, 1536
DESQUINCOURT - 1002
DESTOURNEL - 990
DESTRASSELLE - 1092
DESTREHEN - 1596
DESTROMPE - 138
DESTRUS - 126; 565; 1593
DESVENES - 1557
DESVIGNE, DESVINGNES - 203; 847
DESY - 85, 101, 102; 522, 523, 524
DESYY - 521
DETERNE - 1079
DETRU: voir DESTRUS
DEVACK, DEVACQ, DEVAECQ - 1044; 1394
DEVAULX - 350
DEVAUX - 100; 496, 528, 577; 1079; 1435, 1552; 
1603; 1678, 1685
DEVILLERS - 1596
DEVIN - 1079, 1118; 1482; 1603; 1747
DEVINCK, DEVINCQ, DEVINCQUE - 893, 895; 
920, 1003; 1220; 1477; 1593; 1599, 1603; 1684
DEVLOO, DEVLOOE - 1114; 1728
DEVOEULDRE - 962
DEVOS: voir DEVAUX
DEVOZ - 1082; 1305
DEWERT, DEWERTE - 115, 263, 351; 702; 931, 
1071; 1581; 1715
DEWETTE - 1079
DEWEULF - 1315
DEWEZ - 1207; 1626
DEWILLE - 1072
DEWIN - 994; 1593
DEWINSCH - 1626
DEWINTER, DEWINTRE - 18, 81; 1113; 1220, 
1308; 1396; 1592, 1593
DEWISMES - 537
DEWITTE - 600
DEWULF - 796
DEZEUR, DEZEURE - 629; 923; 1144; 1315; 
1744
DEZOMBRE - 628
DEZUART, DEZUARTE - 922, 965; 1116
DEZURLIES, DEZURLYES - 1041; 1595
DEZUTRE - 360
DEZUWART: voir DEZUART
DHAFFRENGHUES, DHAFFRENGUES, 
D'HAFFRENGUES, DHAFFRINGHES, 
DHAFFRINGHUES, DHAFFRINGUE, 
DHAFFRINGUES, D'HAFFRINGUES - 135, 198, 
237, 325, 377; 596, 686, 763; 847; 953, 956, 990, 
999, 1019, 1025; 1079, 1129, 1131; 1238, 1240, 
1260, 1267, 1304; 1477, 1551; 1615; 1666, 1669, 
1722, 1738
DHAILLY - 536; 1397
DHALFRINGUES: voir DHAFFRENGHUES
DHALLEWIN - 1460
DHEMBIZE - 932
D'HERICOURT: voir DE HERICOURT
DHESTRUE: voir DESTRUS
DIDIER - 232; 1116, 1136; 1365; 1445, 1461; 
1654, 1733
DIEUNOUAERE, DIEUNOUAERT, 
DIEUNOUART - 83, 369, 400; 1079; 1496
DIFQUE - 1088, 1108
DILUS - 1374
DINGUINEGATTE, DINGUINNEGATTE, 
D'INGUINNEGATTE - 1266; 1363
DISSAULX, DISSAUX - 471, 751
DOBY - 1567, 1569
DOEUILLE, DOEULLE, DOEULRE - 792; 868, 
884; 1096; 1750
DOIEN - 261; 792; 1096
DOIGNIES, DOINGNIES - 1535; 1607; 1677, 
1714
DOLEHAIN, DOLHAIN - 403; 443
DOLLE - 414; 538; 890, 892, 894; 944, 981, 987, 
998, 1003; 1079; 1201; 1362, 1369, 1391, 1395, 
1423; 1466; 1603; 1670, 1727
DOMAIN, DOMIN - 78; 792; 1136; 1299; 1523; 
1652, 1728
DOMPIERRE - 1440
DONCKER, DONCKERE, DONCKRE, 
DONCQUERE, DONCRE: voir DE DONCKER
DOR - 987; 1727
DORDIN - 1592
DOREMIEUX, DORESMIEUX - 1140; 1627
DORET - 327; 1136
DOSCOT - 253
DOSSY - 329

DOUCET - 618; 1022
DOUDELET - 1051
DOUILLIET - 1587; 1595, 1597
DOULCET: voir DOUCET
DOULLIET: voir DOUILLIET
DOUNILLE - 885
DOURDIN - 670
DOURLEN, DOURLENS - 655; 1079
DOUTRELEAU - 1559
DOUTRIAU, DOUTTREAU - 366; 609
DOUZINEL - 1079; 1725
DOVERGNE - 890
DOYE, D'OYE - 1205
DOYEN: voir DOIEN
DOYGNIES: voir DOIGNIES
DRACH - 1139
DRALLE - 1079
DRIES - 16, 141; 1041, 1074; 1285
DRIEUX - 1079
DRIMILLE - 1013; 1113
DRINCKEBIERRE, DRINCQBIER, 
DRINCQBIERRE, DRINCQUEBIER, 
DRINCQUEBIERE, DRINCQUEBIERRE, 
DRINQUEBIER - 253; 862; 918, 988; 1140; 1213; 
1684
DROGHERIE, DROGRY, DROGUERIE, 
DROGUERISE - 917, 919, 974; 1214, 1299
DU BLEUMORTIER: voir DESBLEUMORTIER
DU BLEZEL - 846
DU BOIS - 24, 33, 38, 112, 119, 124, 137, 152, 
177, 181, 317, 361, 389, 418; 569, 675, 678; 871, 
881; 910, 920, 924, 946, 947, 1049, 1074; 1140, 
1141; 1176; 1227, 1238, 1251, 1331; 1353, 1401; 
1454, 1539, 1541, 1558; 1627; 1661, 1675, 1680, 
1730
DU CAMP - 1079
DU CARIOEUL: voir DE CARIOEUL
DU CHAMBYE, DU CHAMBYSE - 181; 491; 
1324
DU CHASTEL - 17
DU CLERCQ: voir CLERCQ
DU CORNET - 445; 995
DU GARDIN - 1040
DU HAMEL - 839; 949
DU HAMELET - 871
DU HERY - 24; 710
DU HESTRU: voir DESTRUS
DU LAUE: voir DELELOE
DU LIEGE: voir DE LIEGE
DU MAISNIL - 931
DU PLESSY - 1725
DU PLOICH - 1265, 1329
DU PUIS - 992; 1079, 1126; 1319; 1430; 1593
DU QUESNOY - 102, 141, 155, 405; 521, 716, 
739; 892, 899; 967; 1079; 1201; 1640; Tst: 1647
DU TAILLY - 759
DU TERTRE - 1153
DU THIEULLOYE - 1185
DU THILLOYE - 1185
DU THILT - 1349
DU VAL - 47, 56, 200, 335; 724, 796; 922, 1020, 
1034, 1050, 1056, 1067; 1093; 1337, 1361, 1426; 
1497, 1564
DU VELANT - 1739
DU WEZ - 434
DUBACQ - 570, 765; 1265, 1276; 1379
DUBLAISEL - 631
DUBLARON - 1245
DUBLEUMORTIER: voir DESBLEUMORTIER
DUBO - 656
DUBOCQUET - 1211
DUBOIS: voir DU BOIS
DUBOSQUEL - 805
DUBOULT - 1596
DUBOYE: voir DU BOIS
DUBROEUCQ - 580; 1014; 1079; Tst: 1647
DUBRUSLE - 46; 465, 467; 1454
DUBUISSON - 66, 184, 278; 449, 726; 855, 896; 
942; 1118; 1201; 1237, 1296; 1359, 1360; 1532; 
1623
DUBUR - 234; 1088
DUBUREAU - 1418
DUBUS - 1586
DUCAMP - 19, 29, 69, 109, 179, 195; 839; 927; 
1086, 1116; 1385; 1733
DUCARNE - 968
DUCATTEL - 139, 422; 474; 869; 1055; 1141; 
1597; 1698, 1702
DUCHASTEAU - 1129; 1338; 1694
DUCHASTEL: voir DUCATTEL
DUCHOCQUEL - 16, 289; 651; 928, 989, 1043; 
1285; 1425; 1673, 1709
DUCIGNE - 394; 443, 452; 1055; 1307, 1320; 
1351, 1356, 1371; 1534
DUCLERCQ - 1635
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DUCLOS - 1114
DUCRO(CQ), DUCROCQ - 80, 282, 284, 326; 
442, 490, 688, 718; 931, 945, 975, 1000, 1019, 
1030, 1039; 1079, 1083, 1089, 1119, 1140; 1195; 
1212, 1230, 1248, 1251, 1284, 1308, 1321; 1431; 
1472; 1593, 1594, 1595, 1597; 1725
DUCROCQUET - 970
DUDAM, DUDAN - 295; 1088
DUETZ - 1127
DUFAY - 622
DUFLO, DUFLOS - 190; 520, 599, 614, 701, 819; 
939, 969, 1007; 1079; 1196; 1534
DUFOSSE - 659, 752, 822; 929, 1068
DUFOUR - 9, 60, 193; 441, 477, 540, 541, 598, 
599, 607, 626, 655, 708, 721, 760, 777, 781; 840; 
1018; 1172; 1365, 1393; 1472, 1520, 1531; 1642; 
1701
DUFRESNE - 145, 365; 1101; 1674, 1725
DUFUMIER - 69; 548; 888; 1140
DUHAMEL - 561; 902; 1396, 1418; 1480, 1584
DUHAMELET - 1675, 1680
DUHECQUET - 1725
DUJARDIN - 527
DULAUE - 1426
DULOT - 25
DUMAIGNY - 893
DUMAISNIL - 66, 148, 363; 855; 1250; 1343
DUMARET, DUMARETZ - 550
DUMILLON, DUMILON - 1072; 1648
DUMINY - 1088
DUMON, DUMONT - 24, 199, 300; 538, 664; 987;
1102; 1178; 1380, 1383, 1425; 1702, 1722, 1727, 
1745
DUNSE - 1079
DUPARCQ, DUPARCQUE - 875; 1180; 1719
DUPEN - 349, 357; 853; 1711, 1718
DUPIRE - 710
DUPLOICH: voir DU PLOICH
DUPLOUICQ - 154
DUPONCHEL - 1444, 1549
DUPOND, DUPONT - 326, 424; 478; 840; 928; 
1091; 1181; 1231, 1312; 1492, 1496, 1557
DUPRETZ, DUPREY - 946, 1048; 1480, 1584
DUPUICH - 641, 709, 710; 869; 944, 1000; 1597; 
Tst: 1647
DUPUIS: voir DU PUIS
DUQUESNE - 466; 1072; 1386
DUQUESNOY: voir DU QUESNOY
DURANT - 77, 188; 686
DURETZ, DURIETZ - 316; 533, 535, 536, 570, 
818; 865; 1055; 1202; 1501, 1534, 1567; 1698
DURIEUX - 620
DURIEZ: voir DURETZ
DUROEUDDRE - 1603
DUSAULTOIR, DUSAUTOIR - 246, 266; 552, 
564; 897; 903, 957, 971, 1044, 1053; 1079; 1161; 
1351, 1364, 1394; 1433; 1596; 1603; 1638
DUSPRE - 183
DUSURGEON - 1104, 1120; 1207
DUTHIELT - 701; 1270
DUTHIL - 301, 339; 1030; 1267
DUTHILLOY - 542
DUTHOIS - 1079; 1331
DUTIELT: voir DUTHIELT
DUTOIDT: voir DUTHOIS
DUVAL: voir DU VAL
DUVAUCHE - 1050
DUVAUCHELLE - 1087
DUVAUX - 636; 1303; 1722
DUVERBOIS - 1137
DUVIVIER - 98
DUWAL: voir DU VAL
EDOUART, EDUART - 443, 694; 1170; 1542
ELEPOT, ELIPOT - 1453, 1484
ELLEBOIDE, ELLEBOODE - 47, 278; 611; 990, 
1056; 1120, 1140; 1241; 1635
EMBRY - 1737
EMPIS - 46
ENGHUIEN - 431; 1622
ENGLART - 922
ENGOULAN - 1098; 1358
ENGRAND, ENGUERAN, ENGUERANDT - 160,
227, 322; 694; 980; 1079
ENNEQUIN - 1079
ERNOULD, ERNOULT: voir AERNOULT
EUDIGIER - 930, 938
EULART, EULLART - 1487, 1517; 1601; 1685
EURARD - 170
EVERANDA - 585
EVERARD, EVERARDT, EVRARD - 340; 784; 
953, 971, 976, 1037, 1073; 1144; 1197; 1248, 1264,
1288; 1390; 1553, 1559; 1592; 1678, 1697, 1709, 
1710
FACE, FACHE - 454, 465, 809; 1575
FACON - 550; 1011; 1479

FAINE - 1631
FAIOLLE - 719; 1245
FANIEN - 1079
FANIER, FANIERE, FANIERS - 135; 1079, 1139;
1587; 1594, 1595
FARDEL - 1149; 1337
FASCON: voir FACON
FASQUEL - 43, 55, 303, 315; 1142; 1157
FAUCON - 454, 604, 606, 712, 756, 817, 821, 827;
853, 854, 886; 1657
FAUCONIER, FAUCONNIER - 255; 736
FAUCQUENBERGHE: voir DE 
FAUCQUENBERGHE
FAUCQUETTE - 1036
FAUCQUEUR - 962; 1079, 1121
FAULCQUENBERGHE, 
FAULCQUENBERGHES: voir DE 
FAUCQUENBERGHE
FAULTREL, FAUTREL - 426; 631; 953, 1002; 
1337; 1443, 1444, 1448, 1456, 1457, 1460, 1464, 
1465, 1467, 1475, 1486, 1507, 1508, 1510, 1511, 
1518, 1525, 1530, 1544, 1564, 1568; 1615; 1692
FAVIERS - 40
FAYOLLE: voir FAIOLLE
FEBVIN: voir DE FEBVIN
FEBVRE - 77, 88, 96, 106, 109, 117, 168, 190, 
373, 375, 385; 434, 472, 501, 536, 578, 585, 606, 
625, 631, 694; 845, 846, 849, 857, 869, 871, 887; 
946, 1032, 1062; 1079, 1082, 1088, 1091, 1097, 
1101, 1114, 1117, 1127, 1144, 1145; 1174; 1250, 
1275, 1277, 1294, 1306; 1342; 1446, 1509; 1596, 
1597; 1603; 1639; Tst: 1644; 1653, 1672, 1675, 
1680, 1681, 1721, 1724
FEBVRIER - 118, 401
FENAULT - 371; 1270
FERABRAS - 209
FERMANTEL - 1231
FERNAGUT - 219; 585; 1122; 1187; 1627
FERNOY - 1273
FERON - 1138; 1496
FERTEE - 1106
FEUMERY - 1683
FEURCROY - 646
FEUTEL - 914
FEUTREL - 914
FHOIS - 152; 1093, 1132, 1146; 1249
FICHEAU - 42; 665
FIEBVE - 181
FIGURE - 791
FINIT - 631; 846
FIOLET - 322; 782; 1068; 1083
FISCHAU - 159
FLAHAULT - 402
FLAIOLET, FLAIOLLET, FLAJOLLET - 406; 
570, 729; 996; 1496
FLAMEN, FLAMENCG, FLAMENG - 23, 80, 
201, 332, 377, 393; 689, 697; 921, 943; 1091; 
1592; 1603; 1678, 1697
FLANDRIN - 77, 263, 351; 690; 1013; 1079, 1082,
1109, 1116; 1162; 1216; 1410; 1515; 1603; 1715
FLATREL - 748
FLAYOLLET: voir FLAIOLET
FLECHIN: voir DE FLECHIN
FLESCHY - 273
FLOREN, FLORENT - 801; 895; 1452, 1561
FLORIS, FLORY - 268; 433
FLOUR - 384
FLOUREN, FLOURENT - 109; 844; 1079; 1344; 
1512; 1652
FOBERT - 940
FOCON: voir FAUCON
FOIREST - 633, 779
FOIS: voir FHOIS
FOLCQUES - 845
FOLIE, FOLLIE: voir DE LA FOLLIE
FONTAIGNE, FONTAINE: voir DE FONTAINE
FOREST - 429, 439; 912; 1343; 1589; 1721
FORESTIER - 80
FORET: voir FOREST
FORETZ - 1062
FORMENT - 927
FORTEVILLE - 835
FOSSE: voir DEFFOSSE
FOUACE, FOUACHE - 87, 183, 334; 476, 581, 
742, 747, 807; 865, 872, 874; 1052; 1083, 1099; 
1218; 1602
FOUBE - 1098, 1144; 1317
FOUBERT - 194; 902
FOULON - 1042; 1079
FOURDIN - 947; 1127; 1516
FOURDRIN - 1730
FOURMENT - 927
FOURNIER - 4; 570; 1634
FOVEAU - 943; 1335
FRAMBRY - 859

FRAMERY - 1121; 1348
FRANCHOIS, FRANCOIS - 152, 247, 347, 389; 
715, 788, 801, 831; 992, 1013; 1084, 1088, 1093, 
1121, 1132, 1139, 1146; 1179; 1230, 1249, 1280; 
1518; 1603
FREHAULT - 892
FREMANTEL - 199
FREMENSEN: voir DE FREMENSEN
FRENAGUT - 291; 1054
FRENOY - 1323
FREQUIN - 1433
FRERET - 460
FRETE, FRETEL - 396; 928, 1052; 1627
FRICOTTE - 95
FRICQUET - 1207
FROHEN: voir DE FROHEN
FROMENTEL - 1097
FROMENTIN - 840
FROUCHART - 1566
FRUCTIER - 796
FRULEU, FRULEUX - 1011; 1573
GABIN - 838
GADNIER - 1456
GALAMMET - 1722
GALER - 1298
GALLOIS - 418; 1191
GALLOMETZ - 987; 1727
GALLOPIN - 253
GAMBIER - 82, 240, 270, 273; 659; Tst: 1647
GAMBLAIN - 1464
GAMELIN - 1596
GANET - 262, 409; 696; 1703
GANNEL - 29
GANTOIS - 1435
GARBE - 386
GARCHON - 1690
GARDE: voir DE LA GARDE
GARIN - 901
GARRE - 470
GARSON: voir DE GARSON
GAUCHY - 1087
GAUDART - 115, 390, 402; 651; 1033, 1043, 
1049; 1148; 1154, 1201; 1207, 1251; 1379, 1431; 
1603; 1628; 1676, 1711
GAUDIN - 105; 915, 929
GAUEL - 660
GAULTHIER, GAULTIER - 115; 666
GAULTRAN - 87, 162; 872; 944, 1052; 1187
GAUTRAN - 998; 1369; 1650
GAVELLE - 377
GAVERLO - 923
GAVOIS - 687
GAYANT - 485
GENTILHOME - 877
GENTIN - 1603
GEORGE - 1187
GERARD, GERARDT - 258; 1093
GERMIAU - 820
GERVOIS, GERVOY - 116; 909; 1145; 1428
GEUZE - 27
GHERARD: voir GERARD
GHERY - 1130
GHEUZRE - 64
GHIBBENS, GHIBENS - 590, 661, 731; 848, 859; 
1088; 1201; 1348
GHIMANPRE - 121
GHIS - 1144; 1259
GHUAQUIERES - 1454
GHUELT - 195
GIBBENS: voir GHIBBENS
GILLEMAN: voir DE GILLEMAN
GILLES - 865; 1341
GILLIERS - 877; 1047; 1111
GILLION - 1069
GILLIOT - 1090
GILLO, GILLOCQ - 99, 129; 451, 582, 602, 749; 
875; 1081, 1100, 1140; 1160, 1180, 1201; 1395, 
1402
GILLUY - 875
GILOCQ: voir GILLO
GIRARDOT - 953
GISCHART - 1006
GISON - 1689
GODART, GODDART: voir GAUDART
GODDEBERT, GODEBERT - 577, 701; 874, 885; 
1435, 1437, 1469, 1473, 1484, 1498, 1513, 1521, 
1536, 1562; 1685, 1686, 1713, 1716, 1717
GODIN: voir GAUDIN
GOEDESOINE, GOEDSONNE, GOEDSOONE, 
GOEDTZOONE - 275; 1256, 1278
GOENENS - 1082
GOENEUTTE - 1592
GOETGHEBEUR - 276; 1107
GOEUDIN - 221
GOGIBUS - 184, 222, 248; 1001; 1112
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GOIDIN - 94, 257; 1659
GOIDOU - 626
GOLIART - 1079
GOMBERT - 730; 1500, 1578
GOMEZ - 428
GONAY - 1691
GONFFROY - 143
GONFIERE - 782
GONSALES - 878; 1171, 1172; 1732
GONTHIER, GONTIER - 307; 490; 1128, 1131; 
1603
GONZALES, GONZALLES: voir GONSALES
GOSSAN - 424; 559
GOSSART - 639, 770
GOSSE - 340; 737
GOSSELMOQUE - 1017
GOSSEN: voir GOSSAN
GOSSET - 495
GOTTIGNON - 293
GOUBAR - 1430
GOUDALIER, GOUDALIERE - 1200; 1372, 1373
GOUDENOVE - 515, 717
GOUDESON, GOUDESONNE, GOUDESOONE -
1255, 1278
GOUDEZENNE - 275
GOUDOU - 294
GOUGEUBEURE, GOUGUEBOEURE - 667, 668
GOUILLIART, GOULLIART - 46; 922
GOURNAY - 648
GOUY: voir DE GOUY
GOVAERE, GOVAIRE, GOVARRE - 616, 721; 
1548; 1740
GRAIN - 904
GRARD - 1624
GRAU - 443
GRAVE: voir DE GRAVE
GRAVELINES, GRAVELINNE, GRAVELINNES
- 471, 751; 1500
GREBAT - 553; 856
GREBAU - 482; 1732
GREBERT: voir DE GREBERT
GREMBERT - 316
GRENET - 1079
GRENU - 1429
GRIBOVAL - 454
GRIFFON - 1077; 1345
GRIMALDI: voir DE GRIMALDI
GRIMBERT - 1415
GRISE: voir DEGRISE
GRIZELIN - 1595
GRUEL - 1603
GRUMELIN - 141; 451, 587; 929, 1041
GRUSELAIRES - 1590
GUARDINES - 94
GUASQUETZ - 1595
GUELLUY - 1411
GUERBART - 236
GUERBECQUE: voir DE GUERBECQUE
GUERBOIDE - 1627
GUERBOIS - 388; 845
GUFFROY - 898
GUGELOT - 232; 967, 1030; 1732
GUGNIERES - 725
GUIBENS - 1079
GUILBENSE - 1079
GUILBERT, GUILLEBERT - 211, 229, 284, 339; 
508; 1016, 1019; 1140; 1183; 1492, 1501, 1509, 
1536, 1572
GUILLEMEIN, GUILLEMIN - 498, 510, 586, 611,
634, 657, 718, 735, 754, 779; 954, 1077; 1193; 
1209, 1214, 1223, 1232, 1264, 1272, 1299; 1422; 
1542; 1710
GUILLOT - 1459
GUILLUY - 889; 913, 942, 991; 1180, 1192; 1483, 
1571
GUIMOPRE - 121
GUISELAIN, GUISELIN - 52; 1079; 1594
GUNS - 962, 1015; 1118
GUYO - 1149
HACCART: voir ACART
HACHE - 1592
HACHIN - 774; 1370
HAFFRINGUES: voir D'AFFRINGUES
HAINNE: voir DE HAINNE
HALLINES: voir DE HALINES
HALLOCHERIE - 1595
HAMEL: voir DU HAMEL
HAMELIN: voir AMELIN
HAMIN - 1251
HANBOUT - 165
HANDSCOTTE - 223; 573, 695; 921, 1005
HANIART - 526
HANICOT, HANICOTTE: voir DE HANICOT
HANICQ - 1032

HANNE - 348; 593; 863; 1079; 1177; 1298; 1491, 
1502
HANNEDOUCHE - 216; 947
HANNEL - 1004
HANNICOT, HANNICOTTE: voir DE HANICOT
HANNON: voir DE HANNON
HANNOT, HANNOTTE, HANNOTTEL - 372; 
748; 1596; Tst: 1647
HANON: voir DE HANNON
HANOT, HANOTEL: voir HANNOT
HANSCOTRE, HANSCOTTE: voir 
HANDSCOTTE
HAPIETTE - 884
HARACHE - 399; 745; 1356; 1738
HARDUIN - 134, 416
HARDY - 115, 321; 997; 1131; 1603
HARLE - 1725
HARMIGNOTTE - 1079
HARSQUIN - 318
HARTEBOL - 1082
HASBART - 1499
HASSASIN - 1072
HASSEL - 1318
HAU - 1079, 1144; 1639
HAUELLE - 1596
HAUET - 672; 1444, 1549
HAULTEFOEUILLE, HAULTEFOEULLE, 
HAULTFOEUILLE - 1028; 1427; 1741
HAULTHOMME - 890
HAUSAULIE - 859; 1495
HAUSAULIER, HAUSOLIER, HAUSOULIE, 
HAUSOULIER - 397; 891; 1438, 1545
HAUTHOMME - 890
HAUTSAULIER: voir HAUSAULIER
HAUWART - 492
HAUWEEL, HAUWEL - 503, 563, 565, 566, 568, 
697, 698, 699, 700; 1592, 1593; 1613, 1614, 1619; 
1697
HAUWIER - 1480, 1583
HAVERLOIX, HAVERLOY - 26, 200, 218; 747; 
1225, 1279
HAY - 1657
HAZE: voir DE HASE
HAZEMBERGHES - 1079
HEBIN - 1211, 1286, 1295
HECLEBERT - 937
HECQUE, HECQUES, HECQUET - 463, 613, 
706; 982; 1725
HECQUIN - 463
HEDDEBAULT - 710
HEESCH - 463
HEINS - 285; 462
HELART - 1083
HELBECQUE - 1079
HELLEBOIDE, HELLEBOOD: voir ELLEBOIDE
HELLEMANS - 324; 453
HELLEWECST - 1144
HEMART - 778
HENDICQ, HENDRICK, HENDRICQ, 
HENDRICQUE - 29; 595; 855, 867, 882; 1013, 
1017; 1082; 1304, 1322; 1367, 1392; 1666
HENEBER - 1079
HENGHUIER - 1074; 1119; 1188; 1431
HENGOULAN: voir ENGOULAN
HENGUET - 1700
HENGUIER, HENNEGHUIER, HENNEGUIER: 
voir HENGHUIER
HENNEL: voir HANNEL
HENNEQUIN: voir ENNEQUIN
HENNIN: voir DE HENIN
HENNION - 725
HENOCQ - 1079
HENRICK - 1055
HENRY - 1144; 1259; 1479; 1639
HERAU - 196, 206
HERBER - 558
HERECQUE, HERECQUES - 982; 1079
HERENG - 19; 1196
HERENGUEL, HERINGUEL - 530; 1039
HERLIN - 1575
HERMAN, HERMAND - 157, 373; 679; 923; 
1079; 1315; 1587; 1748
HERMARY - 1076
HERMEL - 54, 107, 174, 330; 877; 1128; 1332; 
1546; 1617
HERNOULT: voir AERNOULT
HERRY: voir DU HERY
HERSIN - 1138
HESSE - 1595
HEUBLE - 1323
HEUGIELLE - 1431
HEUILIEUR - 1382
HEVIN - 1353
HEYNS: voir HEINS
HIBON - 1079

HIECQ, HIECQUE, HIECQUES - 1116, 1136; 
1349, 1365
HIELLE - 54; 575; 1003, 1069; 1187; 1396, 1419
HILLEGHEM - 270
HILLO, HILLOF - 15; 1140
HINGIER - 1250
HIOLLET - 1597
HOCHART - 72, 156, 266, 320; 1122, 1132, 1150; 
1357, 1378; 1436; 1598, 1604; 1642
HOCQUET - 902
HOERAR - 877
HOEUBLE, HOEUBLES - 972; 1238, 1273; 1375, 
1382
HOGUET - 1139
HOLLANT - 306; 1593
HOLLEWIGHE - 669; 1104
HOLLEWINHE - 925
HOLUWICQ - 127
HONNEGHUIER - 1074
HONNORE - 1079
HORIER - 1085
HORNET - 710
HOSVENAGLE - 1079
HOUBART - 1312
HOUCART - 1133
HOUDENOVE - 507
HOUILLER, HOUILLIER - 281; 1337; 1595
HOURARD, HOURART - 1158; 1632
HOURDEL - 574, 583
HOUSSAIN - 1292; 1653
HOUSSART - 308
HOUSSIN - 88; 1080; 1358; 1610
HOUST - 1603
HOUTENON - 1206
HOUTHEERE - 1632
HOVELACQ - 1014
HOVELT: voir DE HOVEL
HUART - 1140
HUBERT: voir DE HUBERT
HUBRECHT - 700
HUBRERT - 1592
HUBRET - 1592
HUDEBOURCQ - 674
HUGHES - 1316
HUGHET - 1697
HUGO, HUGOT - 46; 1012
HUGUET - 917; 1662
HULEU - 1552
HULIN, HULLIN - 445; 995; 1082; 1274; 1597
HUMBERT - 890
HURAN - 367; 767; 1342
HUREL - 344; 1066
HURTEVENT - 1471
HURTREL - 1172
HUTENS - 86; 435; 1350
IDIER - 1593
IDIES - 1593
IDRE - 1110
IDTSWEERE - 1740
INGHELAIRE - 949
ITSUWERT - 284
JACOBSSONE - 940
JANAR, JANNART - 1134; 1595
JANSON - 1603
JARDAIN - 888
JAUSSUENE - 1059
JEAN - 50
JECKE - 14
JENAIN - 855
JENNEAU - 1142
JEROSME - 741; 1197, 1201
JOBART - 20; 617, 622, 772; 1407; 1531; 1749
JOES, JOETS, JOETZ: voir DE JOETZ
JOIE - 466; 1539, 1541
JOIEUX - 1079; 1187; 1245, 1322
JOIRE, JOIRES - 855, 877; 929, 952, 977, 984, 
988, 1000, 1023; 1081, 1140
JOLETTE - 1195
JOLLY, JOLY - 182, 375; 669, 716, 738, 757; 
1079, 1138; 1188, 1193; 1383; 1603; 1745
JOMART - 267; 1095; 1668, 1695, 1744
JONCKEERE, JONCKHERE - 921, 989
JONNART - 1060
JOUIART - 868
JOURDAIN - 548; 1079
JOURNEL - 1250
JOUY - 1638
JOVENET - 1293; 1411; 1629
JOVENIN - 450, 597, 641, 808; 936; 1244
JOYE: voir JOIE
JOYEUX: voir JOIEUX
JOYRES: voir JOIRE
JUDAS - 76; 991; 1597
JUET - 226
JULIEN - 345
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KAINNE - 307
KEISERE, KEIZERE - 75; 1015; 1269
KENNE - 1140
KEYSER: voir KEISERE
KIMPS - 1267
KINDRE - 441
LA COUPELLE - 890
LA FOLLIE: voir DE LA FOLLIE
LA MOTTE: voir DELAMOTTE
LABARRE - 1201
LABBE - 1615
LABROYE - 643, 784; 1067
LACAURIE - 1621
LACHERE - 1389
LACHEVRE - 46
LACROIX - 1660
LADEN - 1702
LADMIRANT, LADMIRANTE - 162; 872; 1052; 
1285; 1673
LAGAISE, LAGAIZE, LAGEIZE - 34, 397; 475; 
1079, 1151
LAGNEAU - 1137
LAGNIER - 46
LAGUESE - 1603
LAGUESNA - 574
LAHAULTHOYE - 1738
LAIGLE - 680
LAISNE - 46, 68
LALLEMAN, LALLEMAND - 1037; 1309
LAMAN - 1336
LAMBERT - 759; 1513; 1720
LAMBERTOUL - 1079
LAMBRECHT - 272; 1109
LAMORY - 313; 1127; 1400, 1401
LAMOTTE - 216; 1072; 1090; 1179
LAMOURY - 1487
LAMPS - 637, 693; 1031; 1124; 1733
LAMPSTAES, LAMPTAES, LAMSTAES - 82; 
430; 983, 1000, 1009; 1288; 1352; 1593
LAMYABLE - 928
LANCRY - 1437, 1453, 1469, 1484
LANDAS - 1082
LANDRE - 1508
LANNIERES - 1706
LANNOY - 1079
LANVIN - 648; 1079, 1127; 1402; 1597
LARDEUR - 93; 447, 508; 862; 957, 1065; 1127; 
1165; 1273; 1375
LARDINOY - 1090
LAROZE - 885
LASNE - 50
LATOUR - 408
LAU - 1143
LAUES - 1592
LAURENT - 1085; 1712
LAURETTE: voir DE LAURETTE
LAURILET - 1603
LAURIN - 55, 98, 138, 313; 930, 938, 946, 954; 
1402; 1616; 1694
LAURS - 1592
LAVEILLETTE - 1603
LAVOISIER - 619; 1345
LAY - 368; 1035; 1120; 1603
LE BAILLY: voir BAILLY
LE BARBIER: voir BARBIE
LE BATTEUR - 1051, 1059
LE BOURGEOIS: voir BOURGEOIS
LE BRUNCQ - 319, 323, 410; 445, 491, 632, 788; 
978, 995; 1115
LE CANDLE - 1313
LE CAUCHETEUR: voir CAUCHETEUR
LE CHERF: voir DE CHERF
LE CHEVALIER: voir CHEVALIER
LE CLEMEN: voir CLEMENT
LE CLEMENT - 143
LE COCQ - 46; 852; 938; 1540
LE COING - 89, 118, 153; 712; 1167
LE COMTE: voir COMTE
LE CONICLE - 1623
LE FRANCHOIS, LE FRANCOIS: voir 
FRANCHOIS
LE FRANCQ - 147, 281; 931; 1116; 1225; 1476, 
1500, 1513; 1597; 1676, 1686, 1711, 1725
LE GARD - 1411
LE GLIENNE - 1571
LE GLNE - 1571
LE JAY - 391; 1282
LE JEUNE - 189
LE JEUSNE - 339; 718
LE JOES: voir DE JOETZ
LE JOESNE, LE JOEUSNE, LE JOSNE - 143, 
173, 359, 406; 512, 829; 875; 1006, 1025; 1090; 
1180; 1247; 1507
LE KETRE - 420
LE MACGNIER - 945

LE MAES: voir DE MAES
LE MAIHIEU - 1540
LE MARQUANT - 769; 840; 916, 941, 962, 1016; 
1089, 1140; 1458, 1465; 1594; 1725
LE MERCHIER - 362; 499; 947, 1054; 1139, 1143;
1630; 1682, 1734
LE METTRE - 1725
LE PARMENTIER: voir DE PARMENTIER
LE PETIT - 24, 46, 186, 350; 631, 651, 680, 712, 
737, 805; 846; 1005, 1033, 1043, 1049, 1053, 1061,
1066; 1079, 1082; 1221, 1236, 1262; 1339, 1357, 
1364, 1414; 1439, 1455, 1486; 1597; 1601; 1628, 
1642; Tst: 1646; 1657, 1665
LE PLU - 1658
LE POIVRE - 1584
LE POR, LE PORCQ - 1018; 1356
LE PREVOST, LE PRUVOST - 442, 446; 998, 
1022, 1070; 1336; 1656, 1665
LE REANT - 41, 44, 218, 288, 342, 349, 357, 358; 
647, 795; 1354, 1407, 1408; 1642
LE ROY - 46, 84, 164, 171, 214; 471, 708, 745, 
817, 821; 929, 936, 1039, 1052; 1079, 1092, 1139; 
1220, 1224, 1242, 1261, 1277, 1289; 1365; 1460, 
1490, 1506, 1507, 1521, 1534, 1537, 1565, 1585; 
1596; 1672, 1739
LE SASTRE - 1689
LE SOING - 1657
LE SURRE - 946
LE TAILLEUR - 91; 804; 1084, 1121; 1226, 1230, 
1291; 1597
LE TALLE - 46; 1594, 1595
LE TENEUR - 754
LE VAILLANT - 183, 398; 1091; 1328; 1501, 
1552, 1557, 1572; 1705
LE VASSEUR - 65, 112, 171, 405; 447, 448, 475, 
578, 616, 637, 651, 685, 780, 787, 811, 822; 953, 
968, 974, 982, 1032, 1043, 1049, 1071, 1078; 1173;
1238, 1251, 1273, 1299; 1370, 1390; 1548, 1589; 
1595; 1628
LE VRAY - 21, 154
LEBAY - 790
LEBINDRE - 388
LEBLANCQ - 318; 1398; 1517
LEBLOCQ - 495; 999
LEBORGNE - 271; 437, 651; 911, 1043, 1046; 
1131, 1134; 1201; 1642; 1725
LEBRAS - 1127
LEBRIE: voir DE BRIE
LEBRUN, LEBRUNCQ, LEBRUNG: voir LE 
BRUNCQ
LEBRYE - 1706
LECAT - 494; 1105; 1726
LECEINGNE - 1587
LECHOCQUEL - 1709
LECLERCQ - 173, 354, 391; 482, 660; 873; 945, 
964, 989, 1036, 1045; 1079; 1428; 1558; 1597; 
1696, 1708, 1732, 1737, 1746
LECOCQ: voir LE COCQ
LECOEUCHE - 1539, 1541
LECOIGNE - 53; 1082, 1118, 1145; 1180; 1419
LECOINGNE: voir LE COING
LECOINTE - 1021; 1118
LECOMTE, LECONTE: voir COMTE
LECOUSTRE - 215; 928; 1738
LECRAS - 188; 984, 1075; 1116
LECUPPRE - 46
LEDENT - 1424
LEDOUX - 407, 423; 570
LEDREUX - 1113
LEDRU - 580
LEENNE - 654
LEFEBRE, LEFEBVRE, LEFEBVRES: voir 
FEBVRE
LEFER - 678
LEFORT - 765; 1478, 1479, 1528
LEFRANCOIS: voir FRANCHOIS
LEFRANCQ: voir LE FRANCQ
LEFRERE - 344; 954
LEGAULT - 1002
LEGAY - 21, 42, 109, 340; 656, 776, 816; 963, 
979, 1006, 1058, 1059, 1078; 1079, 1133; 1343, 
1350, 1377; 1534; 1711
LEGIER - 958
LEGRAIN - 4; 852; 1057; 1219, 1220; 1599; 1712
LEGRAND, LEGRANDT - 112, 114, 131, 282, 
292, 383; 504, 593, 672, 689, 690, 725; 871, 876; 
991; 1098, 1130; 1208, 1213, 1298; 1361, 1364, 
1403; 1480, 1502, 1583, 1584; 1597; 1675, 1680, 
1713, 1735, 1751
LEGRAVE: voir DE GRAVE
LEGROS - 226; 1019; 1592, 1593
LEGROU - 1166
LEHACHE - 1592
LEJAY - 507, 676
LEJOE - 888; 1151

LEJOEUSNE, LEJOSNE: voir LE JOESNE
LELEU - 358, 368, 417, 425; 509; 921, 951, 952, 
1018, 1059; 1079; 1180; 1306; 1371, 1389; 1493; 
1624
LELIEVRE - 90; 475; 1637; 1659
LELOING - 1026, 1029
LELONG - 830
LELOU, LELOUP - 955, 1023, 1031; 1723
LELOUTTRE - 498
LEMAIRE: voir DELEMAIRE
LEMAISTRE - 163; 607
LEMERE - 588
LEMOISNE - 695
LEMOL - 231
LEMRE - 46
LENGLART - 1242; 1475; 1689
LENGLES, LENGLET - 436; 946; 1082; 1418
LENOIR - 1072; 1317
LEPARCQ - 875
LEPBRE - 567; 917; 1603
LEPETIT - 1275
LEPIPPES - 214
LEPIPPRE, LEPIPRE - 920, 1041
LEPOIVRE - 1583, 1584
LEPOR, LEPORCQ - 6; 957, 1018, 1070; 1127, 
1150; 1557, 1580; 1596; Tst: 1647; 1665, 1709
LEPOTRE - 977
LEPRECQ - 1440
LEPRINCE - 43, 203; 1183
LEQUIEN - 346; 560, 695; 1138, 1140; 1186; 
1206; 1634; 1691
LERAT - 1426
LERICHE - 1059; 1336
LERIS - 1188; 1342, 1381
LERMINIER - 1742
LERNOUT - 394; 1369; 1525
LEROND - 745
LEROULX, LEROUX - 46; 561, 730; 1084; 1386; 
1442, 1509, 1513; 1638; 1658
LEROY: voir LE ROY
LERYS - 865
LESAGE - 1079
LESAIGE - 430; 925, 1058; 1612; 1642
LESCAFFETTE - 46
LESCAILLET - 1453, 1469
LESCAILLIET - 1484
LESCALLIET - 1437
LESCOUFLE - 175
LESCUIER, LESCUYER - 200; 1279; 1725
LESECQ - 1518
LESEING - 817
LESIEUX - 1533
LESION - 1540
LESOING - 454, 827; 853, 854, 886
LESOINNE - 604, 606
LESOT - 875; 1180; 1319
LESPINNE: voir DE LESPINNE
LESQUIER - 236
LESSILLIART - 1460
LESUR - 172
LETAL - 1059; 1582
LETURCQ - 1654
LEUDEZ - 1464
LEURIN - 1079, 1094
LEURS - 287
LEVERD, LEVERT - 114, 337; 897; 903; 1306
LEVESQUE - 1079
LEVOUC - 52
LEWALLE - 1488
LEWAY - 381; 850
LEWINTRE - 74; 608, 683, 741; 906, 907; 1118; 
1180; 1248, 1271, 1308; 1593; 1743
LEWITTRE - 11, 374; 592, 651; 911, 912, 965, 
987, 997; 1206, 1226, 1229, 1252, 1331; 1409, 
1421; 1474; 1636; 1663, 1665, 1727, 1738
LEZART - 154; 954; 1201; 1209, 1214, 1232, 
1264, 1272, 1299; 1710
LHOIE - 83
LHOIR - 346; 1117; 1717
LHOMME - 1079
LHOPE - 1540
LHOSTE, L'HOSTE, LHOTTE - 1079, 1130, 1140;
1241, 1243, 1261, 1304; 1359, 1416, 1417; 1623; 
1666
LHOTTIN - 459, 671, 677
LIANNE: voir DE LIANNE
LIBER, LIBERT - 1044, 1075; 1127; 1616
LIBESSART - 1625
LIBOREL - 1193
LIEBART - 1426
LIENART, LIENNART - 206, 269; 483, 580; 
1286, 1290
LIEVRE: voir LELIEVRE
LIGNY: voir DE LIGNY
LIHU - 87; 1326; 1354
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LIMOISIN, LIMOIZIN, LIMOZIN - 90, 140, 356; 
764; 1187
LINGLET - 54, 268, 330; 1024; 1082; 1495; 1665
LIOT - 124, 421; 862, 879; 1238, 1257; 1517; 1637
LIPPENS - 1662
LOBEL: voir DELOBEL
LOCQ - 1175
LOCQUETY - 1186
LOEMAN - 1082, 1129
LOEUILLEUR, LOEULLIEUR, LOEURS - 45; 
602; 1079, 1131; 1158; 1632, 1642
LOHEM - 768
LOIRE - 1167; 1648
LOISEL, LOIZEL: voir DE LOYSEL
LOMAN - 841; 911; 1699
LOMBART - 46; 1146; 1500, 1582
LOMBERT - 561
LONGASTRE - 1079
LONGESPEE - 1624
LONGONESSE - 1079
LONGRE - 1079
LONGUAL - 1296
LONGUEHEN - 46
LONGUENESSE - 304; 935
LOOTS - 1036
LOST: voir LHOSTE
LOSVELDE - 261, 387; 539, 560; 1096; 1211; 
1389; 1653
LOT - 165
LOTTEN - 459
LOTTIN, LOTTINNE: voir LHOTTIN
LOUCE - 1172
LOUCHART - 1039
LOUIS - 123; 1048; 1738
LOURDEL - 513; 1071; 1140
LOUVET - 456; 1523
LOUYS: voir LOUIS
LOY - 5; 1079
LOZEAU - 1603
LOZEMANCQ - 1079
LUCAS - 15, 73; 435; 998; 1089; 1350; 1580
LUCQ - 371
LURIEN - 1350
LURIN - 1350
LUSEUX - 46
LUTTUN - 1579
MACAIRE - 486; 1072; 1079; 1172; 1250
MACHART - 298; 711, 743, 806; 1351
MACHE - 564, 773; 897; 1065, 1075; 1127; 1282; 
1626
MACHU - 464; 1386; 1585
MACHUE: voir MACHE
MACQUE - 395; 920
MACQUEREL - 108, 151, 310, 386; 847; 1064, 
1065; 1079, 1127; 1592, 1593; 1720
MACQUET: voir MACQUE
MACQUINGHEM - 280; 1597
MACREL: voir MACQUEREL
MAE - 55
MAES - 268, 346; 617, 814; 873; 955, 1031, 1035, 
1069; 1079, 1140; 1281; 1744
MAGNIER - 945; 1098
MAHIEU - 84; 638; 963; 1229; 1610; 1734
MAIBAILLY - 1345
MAIGNIER - 1603
MAIGNY: voir DE MAIGNY
MAIGRET - 664
MAILLART - 289; 555, 710, 745; 1077; 1603
MAILLET - 1079
MAILLOT - 1079
MAIOUL - 179, 185; 753; 876; 1078; 1313; 1537; 
1751
MAJOUL - 914
MALFAY - 1441
MALIN - 1594
MALINE - 976
MALINGRE - 385
MAMES, MAMETZ, MAMEZ: voir DE MAMES
MANESQUE - 1593
MANESSIER - 998; 1362, 1391, 1423; 1494; 1593;
1662, 1670
MANET - 46
MANNIER - 1079; 1238; 1722
MANOIR - 456
MARCAN: voir LE MARQUANT
MARCASSIN - 999
MARCHAND, MARCHANT: voir LE 
MARQUANT
MARCHE - 1514
MARCOTTE: voir DE MARCOTTE
MARCQUAN, MARCQUAND, MARCQUANS, 
MARCQUANT: voir LE MARQUANT
MARCQUILLY - 1033
MARGA - 1246
MARIETTE - 1155

MARIONAL: voir DE MARIONNAL
MARISCHAL, MARISCHEL, MARISSAL, 
MARISSEL - 29, 57, 187, 271, 401; 790; 1079, 
1105; 1251; 1359; 1623; Tst: 1644
MARLE: voir DEMARLES
MARLY: voir DE MARLY
MARMIN - 308; 884
MAROTTE - 796; 862; 918; 1213
MARQUAIS - 1079
MARQUAN, MARQUAND, MARQUANT: voir 
LE MARQUANT
MARQUILLY - 353; 678; 1154
MARQUNT - 685
MARSILLE, MARSILLES - 217, 219, 304, 311, 
312, 372, 387; 656, 767; 875; 1081, 1116, 1118, 
1129, 1138, 1140; 1180; 1296; 1395; 1653, 1693
MARSY, MARSYY - 809, 826; 1011
MARTEL - 148, 288; 432, 554, 651, 656, 694; 844;
994, 1032, 1043, 1049; 1079, 1082, 1117, 1119, 
1135, 1151; 1272; 1595; 1628
MARTIN - 72, 109, 290, 325, 365, 394; 537, 724; 
845; 937; 1079; 1240; 1443; 1595; 1609; 1745
MAS: voir MAES
MASCHELET, MASCLEF, MASCLET - 65; 1542
MASCLIER, MASQUELE, MASQUELET, 
MASQUELIER - 405; 581, 834; 1075; 1127
MASSEMAIN, MASSEMIN - 12; 566, 700; 983, 
1000, 1009; 1330; 1592, 1593
MASSET - 1121
MASSUWE - 990
MASURE - 1079
MATHON - 203; 695, 710
MATISSART - 723; 912, 987; 1210, 1226, 1229, 
1252, 1331; 1727
MATON: voir MATHON
MATRINGHEM - 408
MAUBAILLY - 186
MAUDUICT, MAUDUIT, MAUDUY - 639, 829; 
1539, 1541, 1575, 1579; 1735
MAUROIS - 1437, 1453, 1469, 1484
MAY: voir DEMAY
MAYOUL: voir MAIOUL
MAZIERE, MAZIERES - 884; 1079
MAZINGHEM - 1014
MEAULT - 1500
MECQUIGNION, MECQUIGNON - 69, 174; 577,
598, 659, 752, 814, 822; 860; 969, 979; 1082, 1091,
1124; 1194, 1198; 1281; 1398; 1435; 1657
MEEZE - 251, 279
MELDEMAN - 26; 610
MENILLE - 1350
MEQUERQUE - 1350
MEQUIGNION, MEQUIGNON: voir 
MECQUIGNION
MERCAM - 1149
MERCHEVILLE - 1079
MERCHIER: voir LE MERCHIER
MERHEM - 1079
MERLE: voir DELEMERLE
MERLEN, MERLENG - 11, 94, 289, 403; 490, 
547, 750, 773, 815, 832; 897; 903, 912, 945, 959, 
960, 961, 1060, 1062, 1065, 1075; 1127, 1134; 
1174; 1213, 1279, 1330; 1340, 1399, 1415, 1427; 
1550, 1556; 1626; 1721, 1726, 1741
MERLIE - 367
MERLIN - 1345; 1728
MESQUIGNION: voir MECQUIGNION
MEURICE - 902; 1732
MEURIN - 843, 900; 1079; 1290; 1340, 1346, 
1402, 1429; 1726
MEZEMACRE - 309; 972, 985; 1199; 1288
MICHAU, MICHAULT - 1399, 1411
MICHIEL, MICHIELS - 58, 109, 122, 127, 177, 
179, 185, 297; 591; 906, 907, 914, 921, 922, 975, 
985, 1010, 1015, 1034, 1044, 1045, 1056, 1063, 
1064, 1066, 1067, 1070, 1078; 1192; 1220, 1287, 
1288, 1305, 1306; 1387, 1420; 1470, 1570; 1637; 
1662, 1678, 1697
MIELLET - 184, 381, 398, 412; 721, 799; 850, 
899; 1114, 1115; 1246, 1252, 1283; 1505
MIEZE - 855; 1332
MIL, MILLE - 64, 355, 387, 397; 1707
MILLEVILLE - 1467
MINART - 925; 1138; 1282
MINOTTE - 473, 642, 705, 743, 744, 755, 760
MO(N)TOIS  - 369; 817; 1079
MODUICQ - 892
MOENTACQ - 855; 1615
MOENTACQUE - 811
MOEURIN - 691
MOHAN - 1603
MOL: voir DE MOL
MONART - 870; 1700
MONCLIN - 124, 292; 929; 1603; Tst: 1643
MONILLE - 1078

MONNART: voir MONART
MONNEISIN - 64
MONSTRELET - 259; 1632
MONTACQ - 382; 855; 1116; 1175; 1405; 1606; 
1715
MONTOIE, MONTOIS: voir MO(N)TOIS 
MORAGE - 992
MORAIGE - 922
MORANT - Tst: 1643
MOREL - 377, 389; 476, 554, 794, 807; 901, 939, 
943, 1022, 1030; 1079, 1110, 1125, 1134; 1193; 
1209, 1272, 1319; 1393, 1424; 1512, 1587; 1597; 
1601; 1648, 1704
MORLET - 1257
MORONVAL - 1079; 1570; 1725
MORTAIGNE - 46, 51; 539, 646; 1427; 1741
MORTAINE, MORTAINNE - 768; 880; 1298; 
1556
MORTRENT - 1573
MOUCLIN - 1138, 1140
MOUCQUE, MOUCQUET - 46; 759
MOUFLAIN - 230
MOULLART - 750
MOURYE - 925
MOUSCON - 487
MOUTON - 1293; 1679
MUISSART - 618
MULET, MULLET - 688; 1079
MUSEAU - 1279
NAYET - 1105
NAZE: voir DE NAZE
NEFVE - 603
NEPVEU - 1037; 1206
NEPVEUR - 313, 374; 1309; 1421; 1738
NEUDIN - 1113
NICOLAY - 985
NICOLLE - 30, 360; 477, 585
NIELENS - 1466
NIEPCHE - 1143; 1745
NIEUHUSE, NIEUHUZE - 667, 668; 1158; 1376
NIEULANT - 738
NIHUS - 925
NIHUZE - 668
NOCK - 1079
NOEL - 949; 1345
NOEUFRUE - 989
NOEUFVILLE: voir DE NOEUFVILLE
NOEULX, NOEUX - 141; 892
NONCLE - 1426
NONNART - 430; 1352
NORMAN - 1351; 1597
OBERT - 338; 440, 652, 734; 895; 1033; 1136; 
1207, 1306
OBIN - 1595
OBREL - 877
OCRE - 323
ODET - 316
OGIER - 220; 879, 889; 1048; 1210, 1251; 1601; 
1609
OSSEN - 1052
OUDART - 1089
OULTRE, OUTRE - 303; 870; 1199; 1603
OUTREMAN - 1593
OVERBECQUE - 1015
PACQUIER - 841; 1062; 1721
PAGART - 433, 652, 775; 880; 1231; 1364
PAGY - 1603
PAIELLE - 136; 881; 1592; 1696
PAIEN - 214
PAMART - 1187
PANIER - 1079
PANNECQUIN, PANNEQUIN - 1527, 1569
PANNIER: voir PANIER
PAPEGAY, PAPPEGAY - 951, 952, 1023; 1140; 
1723
PAQUY - 1603
PARCQUET - 471, 751; 1051
PAREN, PARENT - 649; 867; 925; 1079, 1144; 
1377; 1631
PARIS: voir DE PARIS
PARISIS - 124, 144, 150, 211; 1140, 1148; 1187; 
1238, 1327; 1597
PARMAN - 920
PARQCUET, PARQUET: voir PARCQUET
PARYES - 680
PASGINE - 914
PASQUAL - 1239; 1603
PASQUIE, PASQUIER - 245; 841, 857; 909, 914; 
1124; 1383
PASQUIN - 1126
PATERNE - 708; 1744
PATEY - 123; 644; 838; 928; 1106
PATIN - 443; 1091
PATINIER - 243; 865; 946, 1052; 1079; 1601
PATOIR - 1234
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PATOUART - 1215, 1222
PATTE, PATTEY: voir PATEY
PATTINIER: voir PATINIER
PAUCHET - 520; 1072; 1168; 1229; 1529, 1576; 
1597
PAYELLE: voir PAIELLE
PAYELLEVILLE, PAYEVILLE - 12
PECQUEUR - 135, 400; 502, 622, 623, 624, 625, 
626, 627, 628, 629, 806; 850, 875; 1018; 1079; 
1180; 1267, 1282, 1302; 1491; 1657
PEDROGUE - 1235
PEIGNE - 1596
PEILL - 1085
PELEGRIN - 1079
PELET - 737; 1114; 1608; 1688
PELF - 1744
PELTIER - 63
PENANT - 789; 895; 1079; 1613
PENEL - 205
PEPIN - 106, 345; 1018; 1593
PEPLU - 937, 956; 1082; 1211, 1286, 1295; 1363, 
1414
PERDIEU - 1462
PERDU - 1147
PERGAND - 1489
PERIN - 1106
PERRIER - 1110
PERSIN - 739
PERSONNE: voir DE LA PERSONNE
PETILLON - 1579
PETIPAS - 1011
PETIT: voir LE PETIT
PETQUAM - 997
PETRE, PETREL - 294; 777; 1079
PEUCELLE, PEUCHELLE - 1191; 1455
PEUMEREL - 1079
PICARD - 1653
PICAVET, PICCAVET - 729, 810; 1079
PICHON - 1001; 1086
PICOTIN, PICOTTIN - 250, 252; 927; 1150; 1221
PICQUE - 576, 611
PICQUEHEN - 1079
PICQUET - 243, 402
PIDOU - 12
PIERENS - 739
PIERGROSSE, PIERREGROSSE - 319; 551
PIERS - 58, 256; 697; 870; 920, 953, 955, 974, 
985, 986, 1000, 1003, 1031; 1079; 1238; 1387, 
1412; 1570; 1592, 1593; 1684, 1750
PIET - 1592
PIETERS - 1526
PIETERSUANS, PIETERSUWANS, 
PIETERSWANS, PIETESUWANS - 1268, 1315, 
1317
PIETRE - 605, 624, 802
PIGACHE, PIGAICHE - 2, 76, 331; 1100, 1113
PIGNE - 1596
PIGOUCE, PIGOUCHE - 66; 1312; 1466
PIHEN: voir DE PIHEN
PIL - 171; 761; 1632
PILLOIS - 1730
PILLOT - 1353
PILOSE - 1397
PINCHON - 418; 445; 995; 1500
PINGRENON - 757; 1380, 1414; 1594, 1595
PINGUET - 127
PINTE - 1321
PIPPELAER, PIPPELAERT, PIPPELAIRE, 
PIPPELART - 29, 295; 997; 1140
PISSON - 1153; 1655
PLAIOU, PLAIOUL - 367, 401; 430, 444, 460, 
581, 834; 923, 979, 1048; 1079; 1377; 1498; 1618
PLAT - 1523, 1587
PLATEL - 445; 995, 1016
PLATTEAU - 876
PLATTEL: voir PLATEL
PLAYOU, PLAYOUL: voir PLAIOU
PLETS, PLETZ: voir DE PLETS
PLEUMECOCQ - 991
PLOUITS - 1420
PLOUVIER - 463
PLOYART - 941
PLU - 1363
POGART - 1023
POIDEVIN - 1082
POILLON - 46; 618, 831
POIRIER - 1603
POISSONIER, POISSONNIER, POISSONNIERE 
- 753; 1026, 1029
POITAU - 1690
POITDEVIN, POITEVIN, POITTEVIN - 367; 
1052; 1090, 1142; 1219
POITVIN - 1079
POL - 878
POLART, POLLART - 226; 1079; 1738

POLY - 1603
POM - 227
POMART - 31, 121, 253, 297; 669; 954, 975, 991; 
1081, 1134; 1187; 1742
PONS - 653
PORCQ: voir LEPOR
PORTEAU - 1586
PORTENAIRE, PORTENARE - 54; 614, 696, 724;
906, 907; 1086
POSEZ - 1655
POSTEL - 203; 981, 1041
POTE - 1041; 1079
POTEL: voir POSTEL
POTIER - 1033; 1080, 1082, 1124; 1190, 1201; 
1236, 1262; 1508, 1511, 1533, 1566; 1595; 1601
POTTE: voir POTE
POTTIER: voir POTIER
POULIER - 857
POULLE - 418
POURCELLE - Tst: 1646
POUVILLON - 1495
PREDHOMME, PREUDHOME - 1410; 1601; 
1685
PREVOST: voir LE PREVOST
PRIEN - 46
PRILAY - 876
PROMACRAS - 1681
PRONIER, PRONNIER - 1040; 1538, 1579
PRUVOST - 103, 114, 116, 119, 165, 204, 336, 
425; 655, 660, 718, 831; 838, 842, 860, 892; 916, 
1004, 1020; 1079, 1106, 1114, 1141, 1143; 1184, 
1201; 1245, 1300, 1301, 1307; 1337, 1359, 1395; 
1457, 1490, 1571; 1601, 1603; 1633; 1696, 1716, 
1738
PUGNANT, PUNAN, PUNANT - 649; 1079; 1603
PYRA - 1363
QUARRE - 513
QUEHEN - 407
QUELLUY - 798; 1564
QUEMBEL - 688
QUENDAL - 1217
QUENIVET - 134, 416; 589
QUENNE - 1079
QUENTIN - 1087
QUEREWAL, QUEREWALLE - 74; 427, 789; 
1010; 1201; 1271; 1746
QUERGAN - 1306
QUERGAY - 1079
QUERUWALLE, QUERWAL: voir QUEREWAL
QUETTRE - 229
QUEVAL - 86, 169, 225, 316, 331, 378, 419; 623, 
758, 786; 863; 1024, 1070; 1088, 1144; 1201, 
1202; 1211; 1477; 1620; 1639; 1652, 1722
QUEVILART, QUEVILLART - 36, 136, 285; 722;
1201; 1414; 1603
QUIDT - 1079
QUIENNET - 1079
QUIENVILLE - 376; 1270
QUIEREVALLE: voir QUEREWAL
QUILLEWAL - 146
QUIN - 474, 490, 535, 713
QUINTOIS - 1136
QUIREWAL: voir QUEREWAL
RACHINE, RACHINNE - 515, 621, 812, 828; 878;
1048
RAMBERT - 1733
RAMPLEBERT: voir DE RAMPLEBERT
RAMS - 61
RANZA - 1171
RAPPE - 1154
RAU, RAUD, RAULD - 138; 1093; 1340
REALME - 1175; 1263
REANDT, REANT: voir LE REANT
REBAULT - 940
REDVEL - 340
REGNAULT - 189
REGNAUT - 942
REGNIER: voir DE REGNIER
REMAU - 103
REMONT - 823; 967
RENBREQ - 1480
RENCONTRE - 1732
RENNETIN - 819
RENON - 402
RENOR - 1122
REYNART - 763
RIBAULT - 1424
RICART - 595; 1079; 1304; 1666
RICHEBE - 55, 98, 138; 898; 946, 954
RICHEBOURCG, RICHEBOURCK, 
RICHEBOURG: voir DE RICKBOURG
RICOLBART - 865
RICQUART: voir RICART
RICQUIER - 1037, 1038
RIDVEL, RIDVEL(LE) - 256; 1593

RIFELARE - 1603
RINGHIER, RINGHUIER - 1010, 1064; 1481, 
1484
RINGOT - 49
RINGUIER: voir RINGHIER
RIVIERE: voir DE LA RIVIERE
ROBART - 956; 1079; 1523; 1594, 1596
ROBAULT - 1603
ROBBE - 1079; 1365
ROBERT - 119, 261, 271, 284, 295, 334, 348, 371, 
378, 387, 411; 448, 462, 539, 560, 575, 767, 791, 
792, 824; 1096, 1144; 1168, 1201; 1211, 1212, 
1230, 1284, 1327; 1602, 1603; Tst: 1647; 1649, 
1650, 1653, 1711
ROBERTY - 1079
ROBESPIERRE: voir DE ROBESPIERRE
ROBICHET - 1529, 1576
ROBILLART, ROBILLIART - 302; 1123; 1380; 
1594, 1595
ROBIN, ROBINS - 231, 247, 265, 301; 713; 858, 
859, 862; 919, 968, 1036; 1081, 1140; 1187, 1204
ROBITAILLE - 1381
ROCCOURT - 1371
ROCE, ROCHE - 105; 540, 541, 662, 666, 778; 
1090; 1522
ROCOURT: voir ROCCOURT
ROCQ - 1079
ROELS - 789; 1036; 1287, 1288; 1684
ROEUBRECH - 1583
ROGEAU - 1059
ROGHIER, ROGIER - 31, 103, 187, 238, 419, 426;
443, 444, 458, 546, 630, 632, 633, 634, 704, 717, 
732, 733, 749, 812, 821; 1065; 1081, 1114; 1165; 
1224, 1233, 1277; 1342, 1413, 1426; 1521; 1724
ROHART - 1016; 1540
ROISSELLE, ROISSELLEU - 1079; 1321
ROLAND, ROLLAND - 226; 929; 1725
ROLLIN - 660
ROME: voir DE ROME
ROMELARE - 1603
ROMMEL, ROMMELE: voir DE ROMMEL
ROSE - 871, 877; 1079, 1143; 1675, 1680
ROSEAU - 585; 1209; 1603; 1726
ROSIER - 1674
ROSTY, ROTTY - 1379; 1595
ROUCOURT - 1320
ROUELS - 1440
ROUETZ: voir DE ROUETZ
ROUSSEL - 254; 460, 728; 1023; 1079, 1132, 
1146; 1249, 1318; 1361, 1362; 1518, 1546; 1723, 
1730
ROUTART - 217
ROZE: voir ROSE
ROZEAU: voir ROSEAU
RUFFIN, RUFIN - 15, 155; 975; 1372, 1373; 1642
RUTART - 778
SACCON, SACCOND, SACON - 570, 729, 765; 
1265, 1276; 1379
SACQUELET - 1178
SAGO - 150; 1116
SAGON - 810
SAGOT - 232, 300, 338, 401; 619; 963; 1201; 1345
SAILLY: voir DE SAILLY
SAINGUIER - 925
SAISON - 264; 468; 1366; 1627
SALLEMBIER - 1099
SALLENGRE - 1445
SALLOIT - 1269
SALMON - 1076
SALON - 1725
SALSEDE - 820
SAMBOURE - 1123
SAMIEN - 1725
SANCTUS - 1626
SANSON - 446, 803; 1344
SAPERWICQUE - 946
SARRA: voir DE SARRA
SARRAZIN - 180, 181; 1025; 1575
SARRE - 1134
SAUBRUICK - 172; 427; 946; 1190; 1594; Tst: 
1645
SAULTOY - 220
SAULTY: voir DE SAULTY
SAUNE - 813
SAUVAGE, SAUVAIGE - 1457, 1473, 1565; 1700
SAUWIER - 1735
SAUWIN - 988, 1028, 1078; 1079, 1140; 1187; 
1306
SCAPELINCK - 1059
SCAPMAN - 223; 496, 579; 873; 1069; 1593
SCAPMIESTRE - 1055
SCAPPEMAN: voir SCAPMAN
SCAPPEMESTRE - 746
SCATH - 1716
SCET - 208
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SCHAPMAN: voir SCAPMAN
SCHATMAN - 1387
SCHEL - 966
SCHETTE - 1104; 1256; 1671
SCHOONHEERE - 754
SCODIT - 895
SCOTE: voir DE SCHOTTE
SCOTEY - 1306
SCOTTE, SCOTTEY, SCOTTEZ: voir DE 
SCHOTTE
SCOUSEL - 1079
SCRIPVE, SCRIVE - 322; 857
SECART - 509
SECODIT - 895
SEGAR, SEGARD - 844; 1079, 1140; 1432
SEGHIN - 1260
SEGHON, SEGON - 344; 930, 938; 1655
SEHON - 1456
SEHU - 232
SELAN - 953
SELIER - 209; 723, 731; 1079; 1155; 1374; 1594
SELINCART - 110, 381; 650; 850; 1082, 1114; 
1195
SELINGHUE - 1066
SELLEIR - 1155
SELLIER: voir SELIER
SEMPY - 199
SENECA, SENECHALLE, SENESCHAL - 218; 
647, 730; 1007; 1079; 1561, 1580; 1725
SENICOURT: voir DE SENICOURT
SENLECQUE - 475
SENNELART - 137
SENTIN - 197, 207; 1131
SERGEANT - 171, 221; 843, 900; 1046; 1140; 
1240, 1290; 1615
SERNICLAY - 610
SERPIERS - 1592
SIMON - 85; 472, 522; 1212, 1284; 1340
SLIPPE - 1138
SMERT - 1055
SMET, SMETTE: voir DE SMET
SNELLART - 904
SNELLINCK - 1626
SOBRUICH, SOBRUICQ: voir SAUBRUICK
SOIETTE - 435; 1350
SOINE - 212
SOIRON - 1597
SOLLON - 1071
SONS - 181
SOTY - 1503
SOUDAIN - 597; 857; 1212, 1284, 1330; 1340; 
1652
SOUDAN - 1033; 1154
SOUILLART, SOULIART, SOULLIART - 684; 
842, 876; 1146; 1601; 1729, 1751
SOYER - 335; 1079; 1584
SPENEU, SPENEULT - 775; 1173
SPILLEBOUT - 578
SRCIPVE - 857
ST JEAN - 1099
ST QUANTIN - 1489
STALIN - 129; Tst: 1647
STAPLE, STAPPE - 195, 303, 400; 498
STAVELE - 1299
STEFENDART - 417
STEL - 556
STEMER - 218
STENHAURE - 1115
STER - 840
STERIN - 10, 244; 920; 1297
STERT: voir STER
STEURME - 353; 1299
STEVE - 793
STEVEN - 855; 1241
STEVENIN - 501
STOPIN, STOPPIN - 382, 411; 642; 1074; 1116; 
1286; 1385
STORTECARME, STORTECARNE - 915; 1138
STOU - 1374
STOVEN - 976; 1603
STURM - 1241
SUHU - 1030
SURELLE - 1521
SURINS - 443; 1079
TAFFIN - 66; 639; 945; 1118; 1682
TAHON - 1260
TAILLEUR: voir LE TAILLEUR
TALLE: voir LE TALLE
TALLEMENT - 836
TALNA - 1079
TAREL - 339
TARTAIRE, TARTAR, TARTARE, TARTARRE 
- 242, 253; 523, 586, 664; 943, 982, 990, 1048; 
1375, 1380, 1427; 1556; 1622; 1741
TASSART - 875; 946; 1180; 1719, 1724

TAVERNE - 1079; 1610
TAVERNIER - 1336
TEHRET - 12, 64, 163, 228, 234, 285; 480; 875; 
1009; 1135; 1180; 1629, 1640; 1719
TELIER, TELLIER - 103, 159, 219, 311, 312, 396; 
468, 690, 813; 868; 1187; 1221; 1594, 1595; 1601; 
1631; 1656
TEMENE - 286
TENAIRE - 1722
TENELIN - 1610
TERLUT - 1358
TESSCHE - 1085
TESTART - 1155, 1188; 1704
TESTU - 1347
TEUMEREL - 213; 762, 832
TEVE - 233
THELIER, THELLIER: voir TELIER
THELU - 1717
THERET: voir TEHRET
THERIE - 1640
THERY - 368; 973; 1526; 1601
THEULLIER - 1594
THIBAULT, THIBAUT - 861; 933; 1140; 1279; 
1413; 1649, 1711
THIENBRONNE: voir DE THIENBRONNE
THIERY - 941, 1006; 1449
THIEULIER, THIEULLIER - 673; 889; 990; 1079;
1199; 1207; 1594, 1595; 1660
THIEULLOYE: voir DU THIEULLOYE
THIRANT - 563, 565; 853; 1310; 1603
THIRET - 202, 234
THOMAS - 203; 457, 645; 906, 979; 1139, 1140; 
1184; 1416; 1436; 1603; 1718
THOORIS - 1626
THUILLIER - 688; 1595, 1597
THUINS - 1626
THUMEREL: voir TEUMEREL
THUNES - 592; 1474
THUNS - 329
THUYNS - 1626
TIENBECQ - 688
TIEULLIER: voir THIEULIER
TINTELIER - 734; 899; 1554; 1597
TIPREY - 1493
TIRAN, TIRANT - 606; 1451; 1593
TISON - 115, 291
TITELOUSE, TITELOUZE - 405; 850; 1030; 
1221, 1282; 1414; 1470, 1491, 1502; 1731, 1738
TITRAN - 1138
TNTELIER - 1554
TOBIAS - 1079
TOLF - 968
TOMAZINNE - 1220
TOMPERE - 953; 1298
TOMPIETTE - 664
TONNEAU - 1454
TONNOIRE - 228; 857, 877; 1151
TOPART - 487
TORILLON - 299
TOULOTTE - 1227
TOURNEMIQUE - 1569
TOURSEL, TOURSELLE - 166, 214; 549, 588, 
766; 1191; 1438, 1462, 1488, 1493, 1494, 1496, 
1501, 1516, 1538, 1543, 1546, 1557, 1558, 1570, 
1577, 1578, 1579, 1584; 1683, 1688, 1689, 1701
TOUSART, TOUZART - 7, 190, 376, 423; 941; 
1126; 1172
TRINEL - 945
TRION - 96, 117, 174, 251; 1114
TRISSE - 1021
TRISTE - 71; 948
TRISTRAN - 1017
TRISTRANT - 1017
TROISVAUX - 898
TROLET, TROLLET - 1079
TRONCQUEL - 167
TRONCQUET - 378; 1211
TROUSEL - 206; 612; Tst: 1647
TRUPIN - 380
TRUSE - 513
TURCQUE - 683
TURCQUET - 1; 1288; 1593
TURLUTE - 406
TURPIN - 1110
TURQUET: voir TURCQUET
TUZELE - 921
UGEUX - 829
UTENS: voir HUTENS
VACHE - 631
VACHULEN - 882
VACQUET - 665
VAHE - 846
VAILLANT, VAILLIANT: voir LE VAILLANT
VAINET - 836
VALECOURT - 1734

VALINCOURT - 1734
VALLE, VALLEE - 109; 1082, 1151; 1212, 1233; 
1413
VALLERA - 1638
VALLICOURT - 1734
VALLIER, VALLIERE - 241; 1094, 1140; 1187; 
1299; 1464
VAN ACBRE - 1626
VAN BREGUE - 951
VAN DAMME - 249, 270
VAN EECHOUT - 382, 411
VAN EECOUL - 1286
VAN EMBROUCQ - 1194
VAN GHILSEN - 1749
VAN HACQUE - 1082
VAN HARLINGHEM, VAN HARLINGUEN - 
1749
VAN HECOUT - 1116
VAN HEMBIEZE - 1426
VAN HIEGRE - 1023
VAN HOUCKE - 873
VAN HOUTSHOOR, VAN HOUTSHOORN - 
394; 452; 1369
VAN HOUTTE: voir DE VANHOUTTE
VAN MES(TRATEN) , VAN MESTRAETEN, 
VAN MESTRAETENR, VAN MESTRATEN - 
1079; 1556; 1706, 1707
VAN OUTHOORN, VAN OUTSHOORN: voir 
VAN HOUTSHOOR
VAN RACQUINGHEM - 1259
VAN TILCQUE - 1426
VAN VELTHOVEN - 1749
VANBERGH, VANBERGHE - 1311; 1626
VANBILCQUES - 1079
VANBREQUE - 952
VANDAL - 115
VANDAME, VANDAMME - 240; 956
VANDEBOSQUE - 1603
VANDEMBERGHE - 23, 350; 712; 886; 1005; 
1187; Tst: 1647; 1657, 1716
VANDEMBOSQUE - 1282
VANDEMBUSQUE - 913
VANDENBERG, VANDENBERGHE, 
VANDENBERGHES: voir VANDEMBERGHE
VANDENBOSCQ, VANDENBOSQ, 
VANDENBOSQUE - 247; 516, 584, 600, 620, 703,
811; 885; 957; 1109; 1182, 1203; 1221
VANDENBROUCKE, VANDENBROUCQ, 
VANDENBROUCQUE - 35; 752; 1592
VANDENBUSSCHE - 956
VANDENDRIESCHE - 306
VANDENHEGUES - 1602
VANDER - 846
VANDERBECKE - 882
VANDERBORRE - 1602
VANDERCOLME - 158; 1736
VANDERHAGUE - 892
VANDERHULDE - 1079
VANDERLINDE - 1188
VANDERNAELDE - 1642
VANDERNARDT, VANDERNART - 210; 893; 
1128; 1603; 1642
VANDERNAST - 1410
VANDERSTAETE - 1388
VANDERSTONNE - 1079
VANDERSTRAETE - 180, 181, 394; 452; 1055; 
1384, 1388; 1520
VANDERTHOME - 138
VANDERWALLE - 885
VANDESTRATE, VANDESTRATEN: voir 
VANDERSTRAETE
VANDNART - 1603
VANDORNE - 1137
VANDRIES - 1079
VANDRIESCHE - 940; 1079
VANHIEGHUE - 1723
VANHOUT, VANHOUTTE: voir DE 
VANHOUTTE
VANHOVE - 222, 248
VANRODDE, VANRODE - 1240; 1615
VANSASSEN - 1635
VANSTEEN - 1603
VANTILQUES - 977
VANTOR - 1603
VANTRES - 1079
VANVINCQ - 1248
VAREL - 1239
VAREZ - 810
VARLET, VARLETTE - 104; 618; 1142
VARRO - 1156; 1400
VARRON - 777
VARROURE - 308
VASEUR, VASSEUR: voir LE VASSEUR
VAST - 345; 1625
VELDER - 1079
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VENANT - 1079
VENGLAIRE - 1079
VENGLART - 604
VENNIN - 1579
VERARD - 310
VERBAIRE - 441
VERBEST - 253; 1117, 1134
VERBOURG - 688
VERBREGHE, VERBREIGHE, VERBREQUE - 
32; 481; 1088, 1108; 1278
VERCLEM - 846
VERCOLME - 1120, 1140; 1241
VERCOUSTRE - 862; 972, 977, 983; 1288; 1593
VERDEVOIE - 1151
VERDIERE - 795
VERDURE - 636, 737; 1080, 1101; 1303
VERFLUSQUE - 259
VERGRIETTE - 670; 862; 1044; 1079; 1396; 
1466; 1592
VERHAGUE - 240, 249; 1254
VERHEE - 1017
VERHELLE - 1626
VERIN - 1372
VERLINDE, VERLINDRE - 1593
VERLINGUE - 841
VERLOY - 935
VERMULEN - 882
VERNALDE, VERNALLE - 421; 571; 1028; 1140;
1667, 1701
VEROERE - 1593
VEROU - 1140
VEROUST - 1632
VERQUERE - 835
VERROERE, VERROURE - 1593
VERROUS - 1330; 1593
VERVING - 688
VERVORDRE - 1067
VESQUE - 1603
VIDELAINE, VIDELAINNE - 424; 498, 510, 646, 
657, 718, 735, 754; 1079, 1081, 1140; 1193; 1422; 
1603
VIELLART - 502; 1345
VIENNE - 46
VIGREUX - 1335
VILAIN, VILLAIN - 507, 576, 676; 976; 1424; 
1601
VILLE - 1140
VINCENT, VINCHEN, VINCHENT - 83, 88, 189, 
369, 392, 400; 512, 749, 820; 1068; 1496, 1500; 
1596; Tst: 1644; 1653, 1683, 1690
VIROU - 428, 714; 1642
VISCERY - 1503
VISEU, VISEUX - 776; 883; 1655

VITTU, VITU - 46; 1514, 1552, 1560; 1596
VIVIEN - 413, 415; 587, 640, 656; 1146
VOEULDRE - 894
VOISIN - 43
VOITURIER - Tst: 1647
VOLCK - 1079
VOLSPET, VOLSPETTE, VOSPET - 246, 260, 
262, 409; 505, 511, 788; 849; 1070; 1115, 1146; 
1263; 1598
VREDINS - 1206
VROLLAND - 539
WACCA: voir DE WACCA
WAILLY: voir DE WAILLY
WALERICQ - 1088; 1593
WALEZ - 1079
WALLART - 393; 534, 771; 1035; 1550; 1601
WALLERICQ: voir WALERICQ
WALLERICQUE - 1494
WALLET - 1271; 1416
WALLEUX - 1723
WALLIER: voir VALLIER
WALLOIS - 537; 1079, 1140
WALLON - 1411
WALOY: voir WALLOIS
WANDONNE, WANDOSME: voir DE 
VANDONNE
WANDRESCHOTTE - 1538
WANNESIN - 137; 871
WANTELIER - 946
WANTIER - 1488
WARGNIER - 957
WARICQUET - 3
WARIN - 370
WARINGHEM - 13, 333, 410; 1215, 1222
WARMOULT - 1164
WARNIER - 1603
WARO: voir VARRO
WARRON: voir VARRON
WART - 909
WARZEGRE - 1332
WATEL - 45, 150; 963
WATREDAL - 1140
WATTE - 1258
WATTEL: voir WATEL
WATTELIER - 1293; 1679
WATTINEL - 1251
WATTRELOT - 1557
WAVERANS, WAVRAN, WAVRANS: voir DE 
WAVERANS
WELEM - 1079
WEMAIRE - 1079
WEMERS - 23
WENDIN - 1147

WEPIER - 114, 242; 891; 1079; 1428
WEPREY - 1082
WERBEE - 1207
WERBIER, WERBIERS - 425; 869; 1313; 1568; 
1599; 1642; 1682
WERCK - 1059
WESTRELIN - 945
WIART - 835
WIDELAINNE - 1077
WIENS - 1593
WIGNACOURT: voir DE WIGNACOURT
WIGNION - 1574
WILLAN - 1082
WILLART - 1079
WILLEBIEN - 691
WILLEM - 270
WILLEMIN, WILLEMINNE - 845, 887
WILLEMOT - 1442
WILLERIS - 1079
WILLERON - 137, 140, 255, 343, 351; 435, 613, 
706; 1078; 1160; 1271; 1350; 1471; Tst: 1647; 
1743
WILLIEERS, WILLIERS - 272; 1111; 1158; 1632
WILLOT - 1725
WILQUIN - 1618
WIMIL, WIMILLE: voir DE WIMILLE
WINA - 566
WINOCQ - 277; 993; 1103; 1216
WINS - 12; 1593
WINSONE - 1369
WINTREBERT - 1140
WIRGNUY - 601
WIRQUIN - 959
WISCART - 570
WITSOU - 371
WITZ - 991
WORM: voir DE WORM
WORME - 932
WYDTS - 940
XIEN - 1048
YALLE - 1254
YDTSWEERE: voir IDTSWEERE
YEULX, YEUX - 953, 1071
YULS, YÜLS - 71, 314
ZANTIN: voir SENTIN
ZEGHRES, ZEGRE, ZEGRES: voir DE ZEGRES
ZENEQUIN, ZENNEQUIN - 330; 1131; 1335
ZENNETIN - 292
ZILBECQ - 1463
ZIZAM - 1079
ZOUTEMAN - 324
ZUNEQUIN, ZUNNEQUIN: voir DE ZUNEQUIN
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