ANNÈE 1656
Relevée par Yves LEMAIRE.

MARIAGES 1656 : 58 piéces à Saint-Omer :
1) Mariage N° 1 le 10/2/1656 : Arnouldt CADET jh à marier et mre potier d’estain, adsisté de Jenne DELERUE vefve de Claude CADET, sa mére, de Jan et
Adrien CADET ses fréres et de Sébastien LEJOE son beau frére ; Marye LANVIN jf à marier, adsistée de Jan VERQUAILLE mre potier d’estain et de Marie
QUIENVILLE ses pére et mére, icelle par avant vefve de Paul LANVIN, de George FENAULT et Julliene QUIENVILLE sa femme, tante à la dite mariante,
de Jacques DE CLETY bg de ceste ville, son tutteur et cousin et de Jan ? PATERNE son ami ; époux : succession à luy dévolu par le trespas de son pére ;
épouse : deniers de la vente de la maison noé « le Petit Paradis », debtes de la maison mortuaire de son dit pére, rente créée par Jan DELIGNY et sa femme.
2) Mariage N° 2 le 27/10/1656 : Oudard SAGO marchand brasseur et à son tour eschevin des dix jurez pour la communaulté de la ville de St Omer, Jacques
SAGO son fils à marier qu’il olt de déffuncte Damlle Marie DESGARDINS en secondes nopce, adsisté d’Eustache DESGARDINS de Quelmes, son oncle
maternel et de Jan DAUDENFORT greffier du gros des contracts d’Artois au qtier de St Omer, mary de Damlle Marie DESGARDINS, icelle cousine
germaine au dit mariant ; Jacques BEDU marchand brasseur en icelle ville et eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle, Marie BEDU sa fille à
marier qu’il olt de déffuncte Adrienne CARON, adsistée d’Emond CARON son oncle maternel ; époux : de la dite DESGARDINS sa mére, fille et here de
Phles, en conformité du partage entre luy avecq ses fréres et sœur et cohéritiers du dit Phles son pére grand, les tres et rentes cy après : 1/3 en terres à (barré :
Lumbre) Loeulline, 1/3 en rente sur des terres assignée que doibvent les héritiers Jan DAUSQUES, 1/3 eschue entre les héritiers du dit Phles DESGARDINS,
1/3 en rente deube par les (barré : héritiers) vefve et hoirs de Gilles DEVINCQ d’Acquwin, 1/3 en ¼ de maison séante en ceste ville en la rue de St Bertin bas
pntemt occupée par Antoine DELANNOY dict « Crasserappe », 1/3 en la moictié de la maison et brasserie nomée « la Teste d’Or » scituée en ceste ville sur la
riviére de la Foullerie, de laquelle le dit Oudard son pére at droict de jouyr sa vie durante en conformité de l’acquisition qu’il en at faict avecq la dite
DESGARDINS sa femme, 1/3 en la moictié d’aultre maison scituée en la rue de Ste Croix, 1/3 en la moictié de manoir, terres à Pihem proche l’église,
semblable part en une rente deue par Jan DELEMAIRE et Louyse OBERT sa femme d’Audinthun, pareille part en oblon que doibvent les héritiers de Pierre
BRUCHET et Liévine MECQUIGNON sa femme de Maisnil (barré : Dohem) Boutry, pareil part en obligaon deue par les hers Francois PLE vivant demt à
(barré : Acquwin) Bléquin, pareil part en obligaon deue par Fhois WALLIN de Blécquin, part en oblon de Jan LWICQ vivant demt à Helfault, part en oblon
deue par les hers de Jan WAVRANS et Marie LWICQ sa femme vivans dems à Pihem, part en une rente deue et constituée par le Sr du Val de Lumbre,
appartenante l’autre moictié au dit Oudard son pére et les autres 2/3 à Jacqueline SAGO femme à Robert FOLCQUE, sa sœur et les enffans d’André SAGO
son frére, le tout encore imparty entre eulx, (barré : somme deue par les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin par oblon entre les Rgeux et les hers de Phles
DESGARDINS), une rente deue par Noel DUSAULTOIR à luy légattée avecq celle suivante par Marie MAUDUIT sa marine, autre rente deue par blanc
d’Acquwin, autre rente deue par Jan VERDURE de Wavrans, une somme deue par Thomas DECANLERS d’Eule, somme deue par les héritiers d’Allard
DESGARDINS son tutteur pour sa part des rentes fonssiéres par luy receuz par l’admodiation du dit (barré : Acquwin) Quelmes qu’avoit le dit Phles
DESGARDINS de Messieurs de St Bertin qu’estoient deus par les hers du Sr de Boidinghem, 1/3 en une rente deue par Andrieu DELATTRE et Noele BLE sa
femme d’Acquwin, une rente deue par blanc à luy cédér par les dits FOLCQUE et André SAGO par contrat passé en rescompense de la part que luy debvoit
appartenir allencontre d’iceulx en une rente deue par les hers Max HENEVEUR, sa part de la succession de Nicolas DAENS (barré : escuyer) Sr du Parcquet
son double grand oncle : en manoirs, tres, rentes, et le dit Oudard SAGOT luy doibt pour le rachapt mobiliaire de la dite DESGARDINS sa mére, et sa part en
l’oblon et convention fste entre les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin et les hers du dit DESGARDINS, sa part en tres à Zutkercke provenantes du chef du
dit Phles DESGARDINS son pére grand, non cognues ny mentionnées par le dit partage fst après le trespas d’icelluy ; épouse : de la succession de la dite
CARON sa mére : la moictié allencontre de Jacqueline Thérèse BEDU sa sœur, en tres à Seninghem et Coulomby, sa part en tres et dans un petit bois à
Harlette paroiche de Coulomby, sa part des fiefs délaissés par Ernoult CARON et Liévine BAUWIN ses pére et mére grand, scitués au dit Coulomby et
Seninghem, sa part en la maison et manoir des dits déffuncts ses pére et mére grands scituée sur le marché de Seninghem et dans le petit bois nomé « le
Warene » scitué à Seninghem, le dit Jacques BEDU son pére luy doibt de la formorture mobiliaire d’icelle CARON sa mére.
3) Mariage N° 3 le 20/5/1656 : Jean KINDT fils à marier de Simon et de déffuncte Jenne DERAME, du Haultpont de ceste ville, adsisté du dit Simon pére, de
Jean KINDT bg marchand au dit faulbourg, son oncle paternel et de Jean MOENTACQ bg mre faiseur de batteaux, son oncle maternel ; Margueritte VEISCH
fille à marier de déffunct Jean et Jenne KINT, adsistée d’Augustin DEVEISCH marequier au dit faulbourg, son frére, de Guillaume BERTELOOT son bel
oncle et de Gabriel DEBOL son parin. Additif le 4/7/1656 : Jean KINDT fils Simon, bg battelier au Haultpont de ceste ville; payé de Jean MOENTACQ son
oncle, de la livraison à luy faicte par le dit MOENTACQ son oncle, d’une moyenne bélandre.
4) Mariage N° 4 le 19/8/1656 : Franchois JACQUEMON fils à marier de feuz Phles et Damlle Marie CARPENTIER, natif de Violaine pays d’Artois, demt
présentement en ceste ville, adsisté de Nicolas JACQUEMONT son frére à marier ; Damlle Jossine GILLOCQ fille à marier de feu Andrieu et de Damlle
Jenne DOLLE, adsistée d’icelle, Franchois GILLOCQ son frére germain, Jacques GILLOCQ et Jacques VIDELAINE bgs marchands en la dite ville, ses
oncles ; époux : compte que rendra Franchois JACQUEMON son oncle et tutteur ; épouse : rachapt mobiliaire du dit feu Andrieu son pére, une 4éme part
allencontre de ses cohéritiers de feue Damlle Jenne ALEXANDRE sa mére grande, partage entre eulx, auquel partage ne sont comprinses les maisons cy
après : celle du « Hollande » à usage de brasserie, « St Nicolas » et « le Zombre » en at droit en une 6ème part, pareil part en une censse dicte « le Razoir »
séante prez l’Hermitage de Wisques, et en terres à Herselles pays de Flandres, et en terres à Wizerne, un vivier de terres maresques hors la porte du Haultpont.
5) Mariage N° 5 le 25/10/1656 : Jacques ADAM soldat de la compagnie de Monsieur BELVEL, en guernison à Dunckercke vefvier de Damlle Marie SAINS ;
Antoinette POPIOEUL vefve de Jan DEVINCQ, de Volckrinckove ; épouse : la moictié allencontre de Guille POPIOEUL son frére, en imoeubles à
Zutkercke et Pollincove pays de Brédenarde encore impartie entre eulx.
6) Mariage N° 7 le 23/2/1656 : Charles CHRESTIEN laboureur de Colomby, vefvier de Pérone HAPIETTE, adsistée de Jenne HAPIETTE sa belle sœur et de
Mre Adrien CARON pbre du dict Colomby, son amy ; Jenne DUCROCQ vefve d’Antoine BACHELET, de Seninghem, adsistée de Nicolas BAZIN Rcr, de
ceste ville, son beau frére ; époux : somme que doibvent les héritiers d’Ozias HAPIETTE laboureur à Colomby, des causes par oblon passée le 25/6/1635 au
proffit de la dite Jenne HAPIETTE, laquelle un faict par ceste donation au dit CHRESTIEN, à la dite HAPIETTE la moictié qu’elle polroit debvoir en icelle
some au cas qu’elle viendroit à faire appréhention des biens délaissés par le dit Ozias son pére, il doit à Antoine, Marie et Jenne CHRESTIEN ses enffans qu’il
olt de la dite Pérone HAPIETTE, des biens de leure dite mére ; épouse : action de domaiges et intérests qu’elle at droict de prétendre à la charge de Thomas
DE BORNONVILLE pour l’homicide du dit BACHELER son feu mary, la moictié en bois et en tres à Bayenghem lez Seninghem procédans d’acquision faict
avec son dit feu mary, allencontre de ses enffans ausquels appartient l’autre moictié, elle demeure redevable à Jan et Marie BACHELER ses enffans qu’elle olt
olt d’icelluy du rachapt des biens à eulx escheus par le trespas de leur dit pére.
7) Mariage N° 8 le 17/3/1656 : Mre Antoine DELATTRE marchand apoticaire à St Omer, vefvier de Damlle Marie OEUILLET, adsisté de Sire Hugues
OEUILLET eschevin à son tour de la dite ville, son beau pére, de George et Pierre DELATTRE ses fréres, de Mre Paul TOURSEL chirurgien, mary de
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Damlle Marie DELATTRE, sœur au dit Mre Antoine, et de Sire Francois PRUVOST eschevin juré au conseil d’icelle ville, son bel oncle ; Damlle Antoinette
MATISSART fille à marier de feu Robert et de Damlle Jenne CARPENTIER pntemt alliée à Hubert DENOEUFEGLISE, de Canlers, adsistée d’icelle,
d’Antoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme, de Jacques TAHON mary de Damlle Jenne MATISSART, les dites
MATISSART tantes à la dite Antoinette, de Francois DUTHILLOY son cousin germain, de Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseiller du Roy au
baille de St Omer, vefvier de Damlle Anne DE LE..EVE ? sa cousinne, de vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St
Omer et de Mre Charles DESMONS greffier pnal d’icelle ville, ses bienveuillans ; époux : tres entre Arcques et Blendecques et le surplus à Tilcques et
Sercques, une rente créée par George LAMPS et Claudinne DUCAMP sa femme au proffit de feu Pasquier DELATTRE son pére par ltre du 11/8/1635,
appartenant le surplus d’icelle aux hers d’Anselme DOMIN, autre rente créée au proffit que dessus par Robert JOIET et Magdelaine ROLLAND sa femme le
18/5/1634, autre moictié de rente allencontre du dit George DELATTRE son frére, auquel appartient l’autre moictié, créée par Jacques TANT pbre pasteur de
St Martin au proffit que dessus le 16/10/1637, ¼ allencontre des dits George, Pierre et Jenne DELATTRE femme à Charles QUEVILLART en rente créée par
le Sr de Bonigham au proffit dicte, un 5éme allencontre de ses frére et sœurs en rente créée par Phles PEPIN au proffit que dessus le 25/11 dernier, une
bouticque d’apoticaire avecq les ustensils y servans, les arres de rentes données à mariage à la dite feue OEUILLET sa feue femme, il doit à Pasquier
DELATTRE son fils, pour le rachapt mobile faict par le dit Mre Antoine son pére au livre des orphelins de ceste ville le 27/8/1654 ; épouse : de la succession
du dit Robert MATISSART son pére, un estat héréditaire d’huissier du conseil d’Artois de la résidence de Fruges, pntemt déservy par Nicolas BAZIN, et un
autre estat héréditaire de sergeant de la Gouvernance d’Arras de la mesme résidence, ¼ en une censse amazée de maison, grange, estable et autres édiffices à
Glen : 80 à 90 mesures : jardin et tres et prey pntemt affermées à Pierre HENIN, impartie entre elle et la dite Damlle MATISSART sa tante femme au dit
LEWITTRE à laquelle compectent les 3 autres ¼, pareil ¼ en tres à Fruges, part en rente deue par les ville et chastelenie de Furnes, rente deue par Jean
FORMANTEL de Dohem, autre rente créée par Nicolas DELECOUSTURE au proffit de feuz Fhois MATISSART et Damlle Willeminne BALDE ses pére et
mére grand paternels, par lres du 6/11/1624, autre rente créée par Jean ROZE au proffit de Marie L’ANTOINE du 24/3/1617, de laquelle en auroit cédé le
droict au dit Fhois MATISSART son pére grand, autre créée par le dit ROZE au proffit du dit MATISSART le 29/11/1616, rente par Jean DELEPOUVE et sa
femme au proffit de blanc DESGROSILLIERS le 4/6/1611, tsport au dit MATISSART, autre créée par Isabeau HENNEGUIER au proffit de la dite BALDE
sa mére grande le 21/5/1629, autre créée par Jean DE ST JEAN et sa femme au proffit du dit Francois MATISSART le 5/6/1618, autre créée par Pierre DE ST
JEAN au proffit que dessus le 13/3/1613, autre créée au proffit que dessus par Jean DANEL et sa femme le 2/10/1620, autre créée par Francois PETIT et sa
femme au proffit de la dite BALDE, autre créée par Pierre LEGRAND au proffit de Pierre WIMILLE le 3/12/1604, tsportée au dit MATISSART par Jean
DESPLANCQUES, autre créée par Charles CRESPIN au proffit que dessus le 30/9/1626, rente créée par Adrien DUPREY et sa femme au proffit que dessus
le 29/7/1629, par Jean DANEL et sa femme au proffit que dessus le 31/5/1624, autre créée par Adrien ALEXANDRE et aultres au proffit de la dite BALDE le
7/10/1631, constituée par Bertin DOBIGNY et sa femme au proffit de blanc DANEL le 12/1/1608 dont le dit feu MATISSART en at acquis le droict, autre
créée par Toussain HANNOT au proffit des chapelles de St Adrien et St Antoine en l’égle de Ste Aldegonde le 6/7/1621 tsporté par les manégliers et
administrateurs des dites chapelles au proffit de la dite BALDE, autre créée par Adrien DUCROCQ et sa femme au proffit de Phles OEUILLET le 22/2/1613,
autre créée par Marcq ROGIER et aultres, autre créée par Daniel LEGRAND et sa femme au proffit du dit Fhois MATISSART, autre créée par Franchois
GRUEL au proffit de Guillaume EVERARD quy en at céddé le droict au proffict de la dite BALDE, autre créée par Liévin THELIER et Martine DUPEN sa
femme au proffit du couvent de la Magdelaine dictes « Repenties » en ceste ville le 12/7/1625 depuis transporté au proffit de la dite BALDE, la dite Damlle
Marie MATISSART cédde à la dite Anthoinette MATISSART sa niépce : des terres à Fruges et promet la descharger d’une rente créée par le dit Robert
MATISSART son pére au proffit de Adrien LECOMTE et sa femme, et descharge d’une rente créée par le Robert MATISSART son pére au proffit d’icelle
Damlle Marie MATISSART sa sœur, icelle mariante at céddé sa part : un 1/3 escheue en la succession de feu Mre Franchois MATISSART son oncle, icelle
Marie MATISSART cédant sa part en la rente cy dessus sur la ville et chastellenie de Furnes escheue en 7/1655 et come par le partage fst et passé le 24/7/1637
entre Robert, Franchois, Marie, Jenne et Franchoise MATISSART tous héritiers des dits feuz Franchois MATISSART et Damlle Willemine BALDE leur pére
et mére, des rentes trouvés après le trespas d’iceulx ; … Hubert DE NOEUFEGLISE laboureur à Canlers, procureur gnal et espécial de Jenne CARPENTIER
sa femme, il at donné pouvoir de traiter avecq Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme, tante à Anthoinette
MATISSART fille de feu Robert et icelle Jenne CARPENTIER qu’elle olt d’iceluy feu en premiéres nopces, touchant l’hérédité dévolue après le trespas du dit
feu Robert que de Mre Franchois MATISSART son oncle paternel, passé à Fruges le 10/3/1656.
Additif 18/4/1656 : Mre Antoine DELATTRE marchand apoticaire à St Omer et Damlle Antoinette MATISSART sa femme, ont aggréér le contenu au proffit de
Damlle Marie MATISSART sa tante, femme à Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, du droict escheue de la succession de feu Mre Fhois MATISSART
son oncle et es arries de la rente assignée sur la chastellenie de Furnes.
8) Mariage N° 9 le 7/7/1656 : Guillaume BOLLART bg à St Omer, Damlle Anthoinette PESQUEUR sa femme et Jacques BOLLART marchand brasseur en
la dite ville, leur fils à marier, adsisté de vénérable persone Mre Pierre MARTIN pbre pasteur de St Denis en icelle ville, son oncle en demiété du costé
paternel, de Sire Pierre PESQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, son oncle maternel et de Sire Jacques D’AFFRINGUES Sr de Huille, naguére eschevin
de ceste ville, son grand oncle et parin ; Damlle Catherine DESMARETZ vve de Guislain LEROUX et Damlle Marie LEROUX sa fille à marier, adsistée de
Nicolas LEROUX son frére, de Chles VALLIER marchand tanneur en ceste ville, mary de Damlle Claire LEROUX sœur à la dite mariante, et de Sire Fhois
SERGEANT eschevin juré au conseil d’icelle ville, mary de Damlle Margueritte MEURIN, cousinne germaine d’icelle mariante ; époux : les dits BOLLART
et sa femme ont cédé au dit Jacques, leur droict qu’ils ont acquis par décret au lieu de la Selle, en une maison, brasserie vulgairement nomé la Massue sise en
la dite ville au devant de la riviére d’Aa, à charge de rente deue à Sire Guillaume D’AFFRINGUE eschevin de ceste ville ; terres à Arcques tenues à ferme par
Nicolas PIGACHE labour à Campagne lez Werdrecque ; somme qu’il at droict de prétendre à la charge de ceste ville pour gaiges qu’estoient deues à feu Sire
Pierre D’AFFRINGUES vivant licentié es loix advocat au grand conseil de sa Maté et eschevin à son tour de ceste ville, qu’il luy at légatté par son testament
du 30/9/1653 ; épouse : somme que sa mére luy doit pour le rachapt des biens après le tspas du dit Guislain LEROUX son pére ; sa part en la succession de
feue Damlle Magdelaine LEQUIEN vefve à son tspas de Bartholomé CHARLEM sa tante ; sa part en l’hérédité de feu Jan Bapte LEROUX son oncle.
9) Mariage N° 10 le 24/2/1656 : Nicolas BATTEMAN fils à marier de feuz Nicolas et de Pérone DUHAMEL ; Jenne DEFIEFZ vefve de Martin PLAIOU,
adsistée de Jacques PLAIOU son beau frére, d’Eustache DAUSQUE marchand brasseur en ceste ville et de Pierre DESOBRY bg de ceste ville, ses amis ;
époux : de la succesion du dit feu BATTEMAN son pére : tres à Stienbeck ; épouse : biens de la maison mortue du dit feu PLAYOU son mary, avecq les
tutteurs des enffans délaissés par le dit PAYOUL (!) son mary, au livre des orphelins de ceste ville, terres qu’elle at à elle appartent tant à St Liévin et à Lillers.
10) Mariage N° 11 le 25/7/1656 : Lambert FLANDRIN conestable de la fresche poissonnerie, vefvier de Marie DEDONCKER, adsisté de Jan FLANDRIN
son fils et de Simon DEDONCKER son beau fils ; Martine HOSQUE vefve de Pierre HOUTHERE, du dit lieu, adsistée de Jean HOUTHERE son beau frére.
11) Mariage N° 12 le 11/2/1656 : Louis PIDOU de Nordausque, adsisté de Jan DAUDENFORT Sr du lieu et de Rabodinghes, son ami ; Gabrielle DUMONT
vefve de Jacques CHEVALIER le joeusne, du dit lieu de Nordausques, adsistée de Jacques TRICQUET mary de Jenne CHEVALIER, sœur au dit feu Jacques.
12) Mariage N° 14 le 6/2/1656 : Simon DEDONCKER jh à marier de feu Erasme, du Haultpont, adsisté de Martin BARON, Jean BETREMIEUX, Bertin
DECUPPER et Guillaume BEGHEM ses beaux oncles ; Marie FLANDRIN jf à marier, adsistée de Lambert FLANDRIN son pére, Jan FLANDRIN son frére,
Martin NIEUHUSE son oncle, Jean BERTELOET fils Castiaen et Jean BERTELOIT fils Guillaume, ses oncles, demte la dite mariante en la Fresche
Poissonnerie ; époux : tres maresques, une rente que doibvent le dit Martin BARON et Martine DEDONCKER sa femme ; épouse : de la successin de Marie
DEDONCKER sa mére, encore imparty.
13) Mariage N° 15 le 30/1/1656 : Nicolas WINOCQ fils de Jean, maresquier en Lizel, vefvier en premiéres nopces de Catherine WILLIERS et en secondes de
Martine ERNOULT, adsisté de David et Gabriel WINOCQ ses fréres, de Jan BERTELOIT son beau fils ;
Marie DEBAST du dit Izel, vefve de Lambert DECUPPER, adsistée de Jean DECUPPER son beau frére, de Gabriel DEBOL conestable du dit Izel, son bel
oncle et de Guille BERTELOIT conestable du dit Izel, son compére et ami ; époux : ses maisons et tres dont il n’en voeult faire icy mention, il doit à ses
enffans de son dit second mariage de leur rachapt mobiliaire et à Marguerite WINOCQ femme à Jan BERTELOIT, qu’il at retenu en premiéres nopces de la
dite Catherine WILLIERS ; épouse : elle doit à ses enffans qu’elle olt du dit DECUPPER.
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14) Mariage N° 17 le 20/8/1656 : Jacques DEBEIGLE jh à marier de feu Bertin, du Haultpont, adsisté de Agnés COLIN sa mére, de Jan DEBEIGLE son
frére, de Jan COLIN son oncle et Jan ERNOULT son bel oncle ; Péronne BERNARD jf à marier, adsistée de Marand BERNARD et Isabeau DECRAWER
ses pére et mére, du dit faubourg, de Jan BERNARD son frére et de Jacques GOETGHEBEUR son beau frére ; époux : un batteau nomé « baccoghe ».
15) Mariage N° 18 le 22/1/1656 : Franchois COCQUENPOT jh à marier de feu David, d’Eulne, adsisté de Michiel et Jean COCQUENPOT ses fréres ;
Gillette LEGRAND jf à marier de Nicolas, de Setques, adsistée du dit Nicolas son pére ; épouse : un manoir amazé de maison, grange et estable à Setques,
après le trespas du dit Nicolas LEGRAND et Laurence LEPAPE sa femme.
16) Mariage N° 19 le 6/10/1656 : Martin THIBAULT bg hostelain en ceste ville, vefvier de Magdelaine DE RACQUINGHEM en secondes nopces et en
premiéres de Marie VIELLIART, adsisté d’Anthoine BOUTRY chepier des prisons du chasteau de ceste ville, son amy ;
Jenne NEUFEGLISE fille à marier de feu Jean et Jacquemine DEZUTRE, adsistée de George MARTEL marchant au Haultpont, son amy.
17) Mariage N° 20 le 25/4/1656 : Jean DELOOS jh à marier de feu Jean, adsisté de Casinne DEBEIGLE sa mére, du Haultpont, de Jean ERNOULT son beau
pére, de Castian BERTELOIT et Jan DEBEIGLE ses cousins ; Marie WILLIERS jf à marier de Jean, adsistée d’icelluy, Pierre DEDONCKER son oncle,
Hubert MONSTRELET son cousin, demte la dite mariante en Lizel.
18) Mariage N° 21 le 1/7/1656 : Jean AGHIS (barré : jh à marier) vefvier de Foise PECQUEUR, fils de Louys et Anthoinette VERCOUSTRE, ses pére et
mére, de Tilcque, adsisté d’iceulx, Simon OBERT son compére, Grégoire AGHIS son frére à marier ;
Anne LEBINDRE fille à maier de feuz Jean et Péronne PISSON, adsistée de Jacques LEBINDRE son oncle paternel, Jean DECRAN son beau frére et
Isabeau LEBINDRE sa femme, sœur à la dite mariante et Mre Charles Jacques DELANNOY pbre chappellain de Blendecques, son amy.
19) Mariage N° 22 le 25/10/1656 :
Clément LIMOISIN labourier à Bayenghem lez Seninghem, vefvier d’Anthoinette BEAURAINS, adsisté de Pierre LIMOISIN son pére ;
Jossine CLABAULT vefve d’Amand DE QUERCAMP, d’Acqwin, adsistée de Matthieu CLABAULT son frére germain et de Martin MACAIRE marchant et
hostelain en ceste ville, son cousin ; époux : moitié de terres à Bayenghem encore imparties allencontre de Liévin LIMOISIN son frére, auquel aptient l’autre
moictié ; épouse : rachapt que polrat prétendre cy après Franchoise DE QUERCAMP sa fille, de sa formorture paternelle, une 4 ème part en terres à Campaigne
lez Boullenois, imparties allencontre de ses aultres cohéritiers, somme deue par obligaon par blanc RUISSAUVILLE labour à Acqwin et aultres de l’accord
entre la mariante et les dits aultres à raison de l’homicide comis en la personne du dit Amand DE QUERCAMP son mary, dont la moictié à sa dite fille.
20) Mariage N° 24 le 8/3/1656 : Jean DE BUSNES joeusne à marier, mre chirurgien à St Omer, adsisté de Mre Jean DE BUSNES pbre psteur de Duisan lez
Arras, son parin et cousin ; Damlle Marie Isabelle OBERT fille à marier de feuz Mre Louys, vivant mre chirurgien en la dite ville et Damlle Jenne VALLE,
adsistée de Sire Jacques VALLE naguére eschevin de ceste ville et marchant en icelle, son oncle maternel.
21) Mariage N° 25 le 16/3/1656 : Jean PERON pntemt serviteur au Sieur de Gruzon à St Omer ; Marie DEGAUCHY vefve de Pierre DUFOUR, vivant soldat
de la compnie du Sieur Baron du Val ; époux : preys, terres à Rocquestoir ; épouse : jardins, terres à Wismes.
22) Mariage N° 26 le 24/7/1656 : Gille DOURDAIN jh à marier, fils de Pierre, vivant demt à St Venant, adsisté de Pierre PICAVET soldat de la compagnie
du Sgnr Marquis de Lisbourcg, son ami ;
Jacqlinne BOLLART jf à marier, adsistée de Pierre BOURSIER labour à Arcques, son oncle, de Jacq ROBIN et Jenne BOLLART sa femme, sœur de la dite
Jacqlinne ; époux : une rente créée par Jean MEURICHE fils Franchois, et sa femme, passée par dvt mayeur et eschevins de Merville le 9/1/1619 ; droict en
une rente créée par Robert FLEURBAY, le tout au proffit d’Isembart ENGUERANDT pére grandt maternel du dit DOURDAIN, dont il est héritier ; preys
proche du viel chau de St Venant ; tres proce le chemin de Robecque poisse de St Venant et à Lestrem, provenantes de son patrimoisne ; 4 places de 4 maisons
à St Venant ; épouse : somme sur la ratraicte qu’elle at intenté à la charge de Antoine LEWITTRE ; tres à Arcques provenantes de son acquest.
23) Mariage N° 27 le 7/4/1656 : Jacques QUILLEWALLE escuier, demt à Reminghem, jh à marier, adsisté de Damoiselle Anne DE LANGUE vefve de feu
Guillaume QUILLEWALLE, vivant escuier capitaine d’une compagnie d’infanterie pour le service de sa Maté, et de Pierre DE COPPEHEN Sr de la
Courtcomte, naguére eschevin de St Omer et Damoiselle Margueritte QUILLEWALLE sa femme, les dits Sr Guillaume et Damlle Margueritte
QUILLEWALLE frére et sœur au dit Sr Jacques QUILLEWALLE ; Damoiselle Marie HAUWEEL jf à marier, demte présentemt en ceste ville, adsistée de
Xpien HAUWEEL escuier, bailly et chastellain de la tre et chastellenie d’Esperlecque et de Jan Louys HAUWEEL escuier capitaine d’une compagnie
d’infanterie au régiment de Monsieur HERISEM hault allemans, ses fréres, Damoiselle Marie Magdelaine HAUWEEL sa sœur et de Damoiselle Marie
CLAISOONE vefve de Jan HAUWEEL,vivant escuier Sieur de Rielant, oncle de la dite Damoiselle Marie HAUWEEL.
24) Mariage N° 28 le 23/2/1656 : Liévin DELERUE fils à marier de feuz Jan et de Marguerite DE ST JAN, adsisté d’Allard JENIN huissier au conseil
d’Artois, son cousin ; Anthoine RICHART archier du pruvost mareschal d’Artois, Morande DELANNAY sa femme, et Marie Adrienne RICHART leur fille
à marier ; époux : de la succession du dit Jean son pére : tres, manoir, prey et tres à Matringhem, tres, manoir à Matringhem à luy procédans de l’acquisition
qu’il en at faict de Louys DELERUE son frére, par contrat du 10/12/1650.
25) Mariage N° 29 le 26/6/1656 : Jacques AMYS marchand brasseur en ceste ville et eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle, vefvier de Damlle
Marie MARCOTTE, adsisté de Nicolas MARCOTTE son beau pére, de Sire Eustache MARSILLES eschevin juré au conseil de ceste ville, son bel oncle et
d’Anthoine LEWITTRE argentier d’icelle ville, vefvier en premiéres nopces de Damlle Jenne PIPPELART cousine au dit AMYS mariant, à cause et du chef
de Damlle Anne PIPPELAR sa mére ; Damlle Catherine GAULTRAN vefve de feu Jacques THIEULLIER, vivant argentier de la dite ville et Damlle
Franchoise LE THIEULLIER sa fille à marier, adsistée de Martin Franchois LE THIEULLIER son frére, d’Anthoine CARLIER Sr de Bourdrel, bailly de la
ville, terre et Srie de St Venant, mary de Damlle Catherine LE THIEULLIER, sœur à la dite Damlle Franchoise LE THIEULLIER, de Sire Jacques
DHAFFRINGUES eschevin à son tour de St Omer et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme, mére grande paternelle d’icelle Franchoise, de Martin LE
THIEULLIER son oncle et de Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, procureur fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem, Audruicq et
pays de Brédenarde, mary de Damlle Cartherine DARREST cousine germaine à la dite Damlle Franchoise ; Epoux : rentes : créée par Alexandre
CLERBOULT et Marie GUILLEMIN sa femme au proffit de Hubert GUILLEMIN à Inguehem le 4/1/1612, autre créée par Jacques HASSELART brasseur à
Dohem et Jenne GODDART sa femme le 4/9/1631, rente créée par Franchois DE CANLERS tisserant de thoille à Dohem et Margte LEFEBVRE sa femme au
proffit de la dite Anne PIPPELART sa mére le 27/2/1620, autre créée par Thibault DELIGNY hoste à Delettes et Gabrielle MARSILLES sa femme au proffit
de Winocq AMYS pére du mariant le 20/12/1617, rente créée par Maxis DELANNOY et Gabrielle LEHOUSE sa femme de Thérouanne au proffit du dit
premier comparant le le 20/11/1621, autre créée par Jean CREPY couvreur d’estrain d’Esquerdes au proffit du dit mariant le 15/1/1629, autre au proffit du dit
feu Winnocq par Noble Seigneur Anthoine DE CATRICE Baron de Liettre Sr de Lambres le 15/4/1619, autre au proffit du dit mariant par Damlle Margte
DEVIN vefve de Liévin BIENAIME le 21/11/1654, autre créée par Franchois DUMONT de Coulomby et Isabeau TOMPERE sa femme au proffit d’Eduart
BIENAIME et sa femme le 3/2/1629 et du depuis au dit mariant par Robert BIENAIME fils du dit Liévin par transport du 28/4 dernier, obligaon du
21/11/1654 et lettres obligatoires à son proffit par Hubert GUILLEMIN labour à Clarcques et sa femme le 28/4 dernier, autre rente créée au proffit du dit
mariant par Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Buisericq le 9/4/1655, les debtes suivantes couchées sur son livre journal deub par : Sieur de Samettes, le
Sr Visconte de Fruges, Charles DE (barré : NOEUTRE) DEURE ? d’Othil pays de Flandres, Ambroise BAILLIOEUL, l’alphere MATTELIN, Damlle Isabeau
DELATTRE vefve de Gilles QUEVAL, Hubert CORDIER, Robert MARCOTTE, la vefve Anthoine ISART, Jean POITTEVIN, Michiel DENY, Clémence
VALLIANT, Pierre MACAIRE, Gilles FORON d’Aire et par Margte CHOCQUEL et Anne BODDART sa fille, par Marie AMYS d’Handscotte par sa
cédulle en langue thioise du 22/10/1654, une maison et brasserie se consistant en 2 chaudiéres, cuves, 2 bacques et aultres ustensils y servans, vulgairement
nommée « la Blanche Manche » avecq 2 petites maisons y appendantes sizes au long de la riviére de l’estat ; il doit de la cession et transport par luy fst au
proffit de Jacques CLETY sergeant de la chambre des orphelins de ceste ville, de 2 rentes créées par Pierre et Robert PRUVOST au proffit du dit Nicolas
MARCOTTE duquel le dit mariant en auroit acquis le droict en payement de ce qu’il pouvoit debvoir à la dite MARCOTTE sa fille, de la succession des biens
tant de Damlle Marie ROBINS mére ? de la dite Marie que de Damlle Marie CASSEL sa mére grande, et du chef de la maison mortuaire de la dite
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MARCOTTE sa femme à licquider par partage. Epouse : de la succession du dit feu Jacques son pére et de Damlle Catherine GAULTRAN sa mére, les dits
Sire Jacques DAFFRINGHUES et Martin THIEULLIER ses tutteurs, ont consentys, une rente créée par Messieurs mayeur et eschevins de St Omer au proffit
de la dite Damlle Catherine GAULTRAN et des enffans qu’elle olt du dit THIEULLIER son feu mary, le 9/7/1635 assignée sur l’imposts de la garde ; ¼ dans
1/3 de la succession de feu Mre Guillaume THIEULIER à son trespas pbre, son oncle paternel, allencontre de ses frére et sœur, le dit Martin THIEULLIER
son oncle et des enffans de feu Damlle Catherine THIEULLIER sa tante.
26) Mariage N° 30 le 5/2/1656 : Jean DE QUERCAMP jh à marier, adsisté de Pierre DE QUERCAMP son pére, labour au Wal paroisse d’Acquin ;
Franchoise DE ST OMER fille de feux Anthoine et Jacquemine MALEHIEU, adsistée de Jan HOCHART bailly d’Acquin et de Jan HERMARY ses amis ;
époux : son pére luy laisse la jouissance d’une maison et terres, manoir, jardins au Wal.
27) Mariage N° 31 le 11/7/1656 : Allard MAHIEU fils de feu Phles, de ceste ville, jh à marier, adsisté de Jullien LEFEBVRE ;
Marie FOURCROY fille à marier de feu Anselme, adsistée de Jan LESART et Anthoine HALLINES ses amis.
28) Mariage N° 32 le 6/12/1656 : Jan BERTELOIT fils de feu Jean, jh à marier, du Haultpont, adsisté de Hubert BERTELOIT, son frére, de Castiaen
BARON (barré : Jean DEBAST) son(ses) beau(x) frére(s) et de Jacques GOETGHEBEUR son oncle ;
Martine COLIN jf à marier, adsistée de Jan COLIN et de Marie LAMBRECHT ses pére et mére, de Gilles, Simeon et Francois COLIN ses fréres, de Jan
FLANDRIN son beau frére et d’Agnés COLIN vefve de Bertin DEBEIGLE sa tante, dems au dit faubourg.
29) Mariage N° 33 le 11/12/1656 : Francois LECOINTE de ceste ville, vefvier de Jacqueline COURIER, adsisté de Jaspart JOLY son ami, marchant en ceste
ville ; Marie DENIS fille à marier de feu Gilles, de Boidinghem, adsistée de Jacqueline DENIS sa sœur et d’Anthoine GREBAU son cousin, de Boidinghem ;
époux : des biens à Audenthun, il luy est deub par Mre Charles HOVELT de ceste ville pour avoir esté employé à faire sa garde plusieurs journées, la moictié
du prix d’une vache allencontre de ses enffans qu’il olt retenu de la dite COURIER ; épouse : terres à Moringhem.
30) Mariage N° 34 le 13/8/1656 : Noel BERNARD fils à marier de Pierre, (barré : jh à marier), du Haultpont, adsisté de son dit pére ;
Péronne CLAIS du dit faulbourg, vefve d’Anthoe WIMILLE, adsistée de Jacques CLAIS son frére.
31) Mariage N° 35 le 4/7/1656 : Maillart DEMAY vefvier de Marie DENOYELLE, moisnier au Haultpont, adsisté de Jean VERBREIGHE mre battelier es dit
faubourg ; Jenne DEPLAET vefve de Nicolas DEFACHE, du dit faubourg, adsistée de Martin ARQUENBOULT tisserand de toille, son voisin et ami.
32) Mariage N° 36 le 19/7/1656 : Charles CENSSIER mre battelier au Haultpont, vefvier de Marie COENE, adsistée de Jan CENSSIER son frére, Jacques
VANDENBORDE son beau frére et Charles CENSSIER son fils ;
Marie PRIESTER jf à marier de feu Nicaise, de Crochte, adsistée de Pierre VANDENBOSQUE mre faiseur de batteau, son mre.
33) Mariage N° 37 le 22/1/1656 : Marcq CAROULLE jh à marier, fils d’Antoine et de Barbe DUWEURE, de Magny Dohem, adsisté du dit Antoine son
pére ; Catherine FICHAU fille à marier de feuz Toussaint et Marie DELEGERIE, du dit lieu, adsistée de Noel DELOBEL son beau frére et de Jacques
GODDART de Dohem, son amy ; épouse : de la succession de ses dits pére et mére : tres à St Liévin.
34) Mariage N° 38 le 15/7/1656 : Jean DEVOS jh à marier de Sercques, adsisté de George HARACHE bg de ceste ville, son cousin et Marie DANEL vefve de
Jacques DEVOS sa mére ; Jacqueline VERCOUSTRE fille et here d’Oudart VERCOUSTRE et Marie FRESNOY, adsisté de Josse FRESNOY son oncle et
de Jean FRESNOY son parin ; épouse : biens imoeubles à Sercques et Moulle délaissés tant par le trespas des dits Oudart VERCOUSTRE, Marie FRESNOY
ses pére et mére, que de Eustache FRESNOY et Jenne DELATTRE ses pére et mére grands, impartis allencontre du dit Josse FRESNOY.
35) Mariage N° 39 le 24/6/1652 ! : Guille TRUPLAN joeusne à marier de St Omer, adsisté de Marcq HUDEBOURCQ son cousin ;
Jenne THELIER jf à marier, adsistée de Chrestienne DESTOURNE sa mére et de Simon FLAMEN son cousin germain.
36) Mariage N° 40 le 10/6/1656 : Antoine DELOHEN tisseran de toille à Quelmes, adsisté d’Alard DELOHEN son frére et Wallerand BOUVERNE son
voisin et amy ; Jenne DENIS jf à marier de Difque, adsistée de Laurens et Mathieu DENIS ses fréres et de Pierre DUCAMP bailly de Noircarmes et Jacques
STOPIN ses cousins ; époux : terres à Quelmes, avecq une maison, estable et ouvroir, un jardin enclos de vifves hayes séant à Quelmes et terre à Zuthove ;
épouse : terres imparties allencontre de ses cohéritiers, à elle escheues par le trespas de Franchoise PAUCHET sa mére grande.
37) Mariage N° 41 le 7/7/1656 : Pierre LEPBRE jh à marier, demt pntemt à St Folquin pays de Langue (!), adsisté de Jean LEPBRE son frére, soldat de la
compagnie du Marquis de Lisbourcq ; Jacquemine INGLART vefve de Nicolas DEGRAVE, du dit lieu, adsistée d’Adrien DEWANDONNE de ceste ville.
38) Mariage N° 42 le 25/6/1656 : Jean VANDENBERQUE jh à marier de feuz Jacques et Jenne FLANDRIN, du Haultpont, adsisté de Hubert ARNOULT
son tutteur et Antoine FLANDRIN son cousin germain ; Jean DECUPRE fils de Castian, du dit faulxbourg, Jenne DECUPRE sa femme et Jacquemine
DECUPRE leur fille à marier, adsistée de Jean DECUPRE son oncle maternel ; époux : terres en Lizelebroucq, une petite maison avecq le jardin au dit lieu.
39) Mariage N° 43 le 5/1/1656 : Jacques ROBINS jh à marier d’Arcques, adsisté de Marie BAILLY sa mére, de (barré : Mre) Guille ROBINS son frére,
d’Antoine GALET son bel oncle, de Mre Maximilien MERLEN pbre en ceste ville, son parin et de Guille BOLLART son ami ; Jenne BOLART jf à marier
d’Arcques, adsistée de (barré : Guille BOLLART son oncle) Jacqueline BOLLART sa sœur, de Pierre BOURSIER son oncle, d’Arcques.
40) Mariage N° 44 le 26/3/1656 : Josse BRACQUE jh à marier, adsisté de Toussainct DUFOUR laboureur à Moulle, son oncle maternel ;
Isabeau MACREL jf à marier, adsistée de Jean MACREL son pére, de Moulle ; époux : terres à pasture et maresque à Moulle.
41) Mariage N° 46 le 21/8/1656 : Légier ALLEXANDRE fils à marier, adsisté de Jehan son pére et de George HARACHE ;
Anne DEMAMEZ fille à marier, adsisté de Jehan DEMAMEZ son pére, de Monsr Mre Anthoine POTEL pbre pasteur de Heuringhem, Jacqueline MAMEZ
sa tante et Pierre BOURSIER son oncle ; époux : jardin acquis à Heuringhem ;
épouse : son pére luy doit de la fourmorture de feue Augustinne BOLLART sa mére, allencontre de ses frére et sœur : 1/3 en terres à Arck.
42) Mariage N° 47 le 27/7/1656 : Mahieu VANDALLE bg marchant demt hors la porte du Haultpondt ;
Marie LESCARBETTE vefve de Pierre LEJOES ; adsistés d’Anthoine ZUNETIN leur ami.
43) Mariage N° 48 le 27/12/1656 : Mathieu BALINGHEM vefvier en derniéres nopces de Marie LARDEUR, de Moulle, assisté de Jean FRENOY labourier
au dit lieu, son ami ; Martinne LEGRAND jf à marier de feuz Henry et Gilliette ROME, de Moulle, assistée de Jacques LEBRIE soldat cavaillier de la
compagnie du Seigneur Comte de St Venant, son cousin germain ; époux : moictié de terres à Moulle et Sercques, il doit à Flourent et Marie Jenne
BALINGHEM ses enffans que luy at laissé Franchoise CARPENTIER sa premiére femme.
44) Mariage N° 49 le 18/8/1656 : Nicolas DE CLETY bg marchand à St Omer, vefvier en derniéres nopces d’Isabeau VEERBESCHE, adsisté de Jacques DE
CLETY sergeant de la chambre des orphelins de la dite ville et d’Alexandre DE CLETY sergeant de la chambre des Estats d’Artois, ses fréres ;
Marie VANDESTRAETE fille à marier de Jacques, Rcr des licentes de sa Maté au quartier de St Omer et de déffuncte Damlle Isabeau DELAHAYE, adsistée
de vénérable personne Mre Bertolomy HERMEL pbre vice pasteur de St Denys, son amy.
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45) Mariage N° 50 le 25/1/1656 : Vincent BULTEL bailly d’Inguehem, Guillemette VASSEUR sa femme et Jan BULTEL leur fils à marier, adsisté de Jan
COLMAN mary d’Antoinette VASSEUR, tante au dit Jan BULTEL ; Anne BAYART vefve en derniéres nopces de Jan PARISIS et précédentemt de Paul
BRETON, adsistée de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART sa mére ; époux : tres à Inghuehem …(listant à Marie BULTEL fille Phles, à
Nicolas BULTEL) ; épouse : pties de rentes deues par plusieurs particuliers à elle données et tsportées par la dite BROCQUET sa mére, elle doit à ses enffans
du premier mage et à Robert PARISIS son fils qu’elle olt en seconde nopce du dit Jan PARISIS, terres à Pihem qu’elle at acquis pendant sa vidnité.
46) Mariage N° 51 le 16/5/1656 : Jacques STEENNE cornet de la compagnie de chevaux cuiraciers du Sr WEDEMAN au régiment du Seigr Ducq de
Witenbergues, adsisté du dit Sr capitaine, de Simon Léopold LEBRUN son lieut, de Bernardt CHEFRE lieut du lieut colonel au dit régiment et de Hendricque
STIGRE lieut de la compagnie de pareils chevaux cuiraciers du Sr André AMMESEL au régiment du Seigr Comte de Boccremets, ses amys, le dit STIGRE
servant d’interpréte pour le dit Sr STEENNE ; Damlle Marie Agnés DELAVIGNE fille du Sr Melchior DELAVIGNE, vivant soub bailly de ceste ville.
47) Mariage N° 52 le 20/10/1656 : Nicolas MARCOTTE le joe, estant à marier, viesier, adsisté d’Isabeau PIGACHE vefve de George MARCOTTE, sa mére,
Nicolas MARCOTTE l’aisné, bg escrinier en ceste ville, son frére, Vincent PIGACHE mre pionier de messieurs du magistrat de la dite ville, son oncle et de
Maurice LEDROEUX mary de Jacqueline MARCOTTE, son beau frére ; Jenne Thérèsse DOEULLE jf à marier, adsistée de Mre Simon DOYEN et Damlle
Marie ROBERT sa femme, mére à la dite Jenne Thérèsse, Pierre HAINS et Marie Isabelle DOEULLE sa femme, sœur à la dite Jenne Thérèsse ;
épouse : de la fourmorture de feu Mre Adrien DOEULLE son pére, vivant notte de ceste résidence : ¼ de la maison où ils sont pntemt dems, sur le viel marché
de ceste ville, vulgairemnt appellée « la Chaielle d’Or », sa part en une rente deue par Jan SERBOUDIN, part en rente deue par Guislain TERLATTE ? Sr de
La Haye, sa part en une rente deue par Jacques VASSEUR, rente deue par Engrand DOMIN, 4éme part en terres à Calins ?.
48) Mariage N° 53 le 10/3/1656 : Guillebert VOLLEMAIRE marchant au Haultpont, vefvier de Martine DEGRAVE, adsisté de Hubert DEGRAVE marchant
en ceste ville, son beau frére ; Franchoise HENDRICK jf à marier de Nicaise, marchant à Bruges et de Péronne DEWERT ses pére et mére, adsistée d’iceux
et d’Anthoine DEWERT son cousin germain ; époux : une 6ème part en une maison sise es dit faubourg nomé « Cloester », sur tout en revient la moictié à
Cornille son fils qu’il olt de la dite Martine DEGRAVE.
49) Mariage N° 55 le 27/2/1656 : Mre Jehan DE FRAMERY chirurgien, bailly de Rocquestoir ;
Damlle Franchoise DE THERWANNE vefve en derniéres nopches de Jehan DE GRAINCOURT lieutent de Bailloeul à Cornailles ; époux : une censse à Ste
Wandrille Conté de St Pol : jardins, boys et tres au dit St Wandrille ; épouse : ce qu’elle at acquis d’Anthoine ROUSSEL et Jehenne DAUX sa femme,
nepveur et héritier de feu Simon PETIT, premier mary d’icelle : jardins amasé d’une maison, grange et estable à Humeroeul et tres à « Beauvois » troir
d’Humeroeul, rente que luy doit les dits ROUSSEL et sa dite femme par obligation passée ce jourd’huy à Aire, tres à Campaignes lez Buires.
50) Mariage N° 56 le 21/3/1656 (Vente) : Mathieu FLECHIN, Robert COLPIER, Marie FLECHIN sa femme, dems à Hoeuringhem, Gilles DUCHASTEL et
Adrienne FLECHIN sa femme, d’Ecques, Franchois DELEVOYE et Péronne FLECHIN sa femme, Franchois THELIER et Catherine FLECHIN sa femme, de
ceste ville ; vendent à Jacques FLECHIN leur frére, de Hoeuringhem ; leur part et celle de Margueritte FLECHIN leur sœur, de laquelle ils se font forts, en un
jardin environné de hayes nommé « le Vivier » à Hoeuringhem, au lieu nommé « le Noirstrate » et terre au dit lieu, à la charge de rente deub à Margueritte
WERBIER relligieuse aus Dames de Blendecques et consors, de rente deub à l’église du dit Hoeuringhem.
51) Mariage N° 57 le 20/9/1656 : Adrien BRISBAR bg de Lillers et Piere BRISBAR son fils à marier qu’il olt de déffuncte Boidine GUILLEMAN, adsisté de
Guislain GUILLEMAN bg de Lillers, son oncle maternel, de vénérable personne Mre Jan BARTAU pbre déserviteur de la paroissialle de St Jean en la ville de
St Omer, son cousin issue de germain, de vénérable psone Mre Henry DE BOULOINGNE pbre chanoine de l’esglise collégialle de St Omer en Lillers et du Sr
George PETIT secrétaire de Monsieur le Comte de St Venant Gouvernr des ville et chasteau de St Omer, ses bons amis ;
Jossinne DEZOUTRE vefve de Jan LOITZ, de ceste ville, assistée de Robert DESANOIS et d’Anthoine JEROSME marchands brasseurs en icelle ville, ses
bien veuillans ; époux : son dit pére luy doit pour la formorture des biens à luy escheus par le trespas de la dite GUILLEMAN sa mére, du chef succesif de sa
dite mére : la moictié d’une maison à Lillers allencontre de Guislain BRISBAR son frére, moictié de terres à Lillers et à Ham ;
épouse : la moictié allencontre de Matthieu, Jan Gabriel et Anthoinette LOITZ ses 3 enffans qu’elle olt du dit feu Jan, en tres soub la Baronnie de
Ravesberghue par elle acquis avecq le dit feu LOITZ son mary, moictié d’une rente créée par Jan DAMAN fils de Chles, au proffit de Matthieu, Nicolas et
Catherine DENIS enffans de Guislaume DENIS, dont elle at acquis le droict avecq le dit déffunct son mary.
52) Mariage N° 58 le 29/7/1656 : Pierre WENDIN bg labourier en ceste ville, vefvier de feu Jacquelinne DUCHASTEL, adsisté de Sire Eustace MARSILLES
eschevin juré au conseil de ceste ville Sr de Hegues, son compére et ami et d’Antoinne RETANNE nottaire Royal de ceste résidence, son ami ; Margueritte
DUCHOCQUEL jf, adsistée de (barré : Thomas DUCHOCQUEL bg brasseur en ceste ville, son frére) d’Emond CARON et Juillienne DUCHOCQUEL sa
femme et sœur d’icelle Margueritte ; époux : doit à Eustace et Albert WENDIN ses enffans qu’il olt de la dite feue DUCHASTEL, suivant l’accord faict entre
luy et les proces parens et amis des dits mineurs ; épouse : une 6ème part en terres, manoirs à Seninghem provent du chef de ses pére et mére.
53) Mariage N° 59 le 11/11/1656 : Robert VAST bg mre marissal en ceste ville ;
Jenne DUCHOCQUEL fille d’Antoine, vivant marchand tanneur, de ceste ville, adsistée de Margueritte ZUNEQUIN sa mére et de Franchois SENTIN son
beau frére ; époux : manoir à Marconne et terres au dit lieu provenantes de la succession, de Marie LEFEBVRE sa mére ;
épouse : une rente créée par Michiel ARQUENBAUDE et Margueritte VASSEUR sa femme, à la caution de Liévin LEBORGNE brasseur en ceste ville, au
proffit de Jean CLERBOULT, qu’elle at acquis par transport de Hubert LEBORGNE fils de Liévin quy en avoit acquis droict du dit CLERBOULT.
54) Mariage N° 60 le 2/5/1656 : Franchois GOSSE fils à marier de Baltazart, adsisté d’iceluy qu’il olt retenu de sa conjonction de Catherine LEVEL ;
Marie Adrienne DE RICQUEBOURCQ fille à marier de feu Bauduin, vivant rentier à Loison et d’encore vivante Damlle Anne DE BEAUMONT, adsistée
de George PETIT secrétaire de Monsieur le Comte de St Venant Gouverneur et bailly de St Omer, son bon amy ; époux : du chef de la dite Catherine LEVEL
sa mére : tres à Dourietz, moictié d’un prey au dit lieu acquis par le dit Baltazart pendant sa conjonction avecq la dite LEVEL, son pére luy donne un manoir
amazé de maison de pierres blanches, grange et estables au dit Dourietz et tres au dit lieu, après le tréspas du dit donnateur ; épouse : comme fille unicque de
son dit pére : terres à Beaurepaire le Comté, terres en friche au terroir du dit Beaurepaire, un quint en la censse du dit « Beaurepaire ».
55) Mariage N° 61 le 26/3/1656 : Franchois GILLOCQ jh à marier, fils de feu Andrieu, bg mre brasseur, adsistée de Damlle Jenne DOLLE sa mére, de
Jacques GILLOCQ bg brasseur et de Jacques VIDELAINE marchant, son bel oncle, de ceste ville de St Omer ; Michielle HUCQUIELLE jf à marier de feu
Franchois, natifve de Honschoete, adsistée de Jan HUCQUIELLE son frére, d’Anthoine GONTIER marchant en ceste ville, son bel oncle et Damlle Marie
HUGUELOOTZ femme au dit GONTIER et de Mre Francois CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois, son ami ; époux : de sa succession paternelle et
quand à celle de sa mére grande paternelle : en la maison et brasserie du « Hollandre », en icelle de l’hostellerie de « St Nicolas » et en celle du « Zombre »,
tres maresques en « Lizelbrouck », un vivier nomé « Kerperdracht », tres au « Razoir » à Wisques, tres au « Gondardennes » et en la plache et censse séante à
Herselles ; épouse : de la succession paternelle et maternelle : terres, catheux, maisons, rentes, debtes actives.
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56) Mariage N° 62 le 20/9/1656 : Jacques FONTAINE bg mre cuisinier à St Omer, adsisté de Mre Jean DE COUBRONNE bg mre cuisinier tenant la maison
de ceste ville et Catherine FONTAINE sa femme, sœur au dit Jacques ; Marie DE RAFLETE (signe : DRAFFLE) vefve de feu Franchois DEBRAYE, vivant
demt à Lille, adsistée de Mre Nicolas MASNIER pbre escottier de la cathédralle de St Omer ; époux : sa part sur la maison nomé « le Grand Tripot » séante en
la rue du change en ceste ville délaissée après le trespas de Martin FONTAINE et Anthoinette DUFLOS ses pére et mére, ladite Catherine FONTAINE traitant
son mariage avecq (barré : le dit DE COUBRONNE son mary) Charles COURTIN son premier mary, un 1/3 en la dite maison allencontre de la dite Catherine
FONTAINE et de Phles CARDON enffant mineur de feu Phles CARDON et Margte FONTAINE, ausquels aptiens les 2 aultres tiers, 1/3 en une rente deue
par Anthoine MICHIELS naguéres greffier du livre des orphelins de ceste ville et Damlle blanc OGIER sa femme au proffit de Claudde TICQUET, duquel le
dit Martin FONTAINE en at esté héritier, 1/3 en autre rente créée à leur proffit par blanc FLANDRIN et Catherine blanc sa mére ; épouse : une rente à son
profit créée par Gilles Guillaume DUPONT et Erasme DELOTS bgs et nottaires publicqs dems à Lille curateurs aux biens délaissés par le trespas du dit feu
Franchois DEBRAYE son mary, pour éviter la vente que prétendent faire faire la dite Marie DERAFLETE par exon de justice de certain état et office d’huisier
extraordinaire de Malines de la résidence de Lille, stipulé par son contrat de mariage, elle doit aux pauvres de la communauté d’Aubourdin en une rente.
57) Mariage N° 63 le 1/2/1656 : Jacques VANDERVLIET labour à Rubrouck, vefvier de Catherine VULDERS, adsisté de (barré : Charle) Guillaume
VANDERVLIET son frére et Claude HENIN son cousin ; Marie DEGRAVE vefve de Jacques DERUDDER, du Haultpont adsistée de Hubert et Allard
DEGRAVE ses fréres, de Guillebert VOLLEMAIRE son beau frére et de Charles CENSSIER son oncle ; interprétation en langhe thioise au dit Jacques
VANDERVLIET fait par Pier CAMPAIGNE l’un des nottaires, et au dit Claude HENIN frére au dit Jacques, pour icelluy n’entendre la langue Franchoise.
58) Mariage N° 64 le 5/7/1656 : Anthoine RAMAR fourrier de la compnie de cavaillerie de Monsieur le Comte de St Venant, encore à marier, adsisté de
Pierre TROUSSEL bg de ceste ville, son bon amy ; Anthoinette PRUVOST vefve en derniéres nopces de Franchois DANNEL ;
époux : terres, mannoir à Vercho, une rente créée par Anthoine PARENT et Laurence CHOCQUEL sa femme au proffit de Pasquier CADET le 31/10/1631.

VENTES 1656 : 105 piéces à Saint-Omer :
59) Vente N° 1 le 16/11/1656 : Pierre MAMES labour à Herbelles ; (couvrechef à Margte DELEPOUVE sa femme) ;
à Phle ALEXANDRE labour à Herbelle ; tre à Téruanne en la « Vallée de Trésorerie ».
60) Vente N° 2 le 21/9/1656 (abimé) : Guillaume NO(RMAN) soldat de la compagnie d’infanterie … Sr LATOUR au terce du Sgnr Comte de Bossu ; à Jean
BROUCTZ soldat de la compagnie d’infanterie du Sgnr Comte de (St) Venant, de guarnison en ceste ville et Francoise CAUWET sa femme ; tres (voisins :
hers d’Antoine LOMAN) et prés de « la Carriérette de Zuthove » …, tres venans de Phle BROUTEL situées derriére Zuthove (listans aux hers blanc
BATAILLE), venans de Fhois NORMAN deriére Zuthove, et un jardin , le tout à Quelmes patrimonial du dit vendeur.
61) Vente N° 3 le 12/9/1656 : Jacquemine PANIER jf à marier agée de 21 ans, de Stienbecque pays de Flandre ; serment par Jean DUFRESNE et Jean STOPE
manouvriers, de ceste ville ; au Sr Jacques LEGRAND de ceste ville, Recepveur de Dame Anne DE WIGNIACOURT Dame de Fontaine, Tattinghem, et la
cassation par luy faite d’une rente affectée sur les terres cy après ; au proffit de la dite Dame, terres, fief, bois à Fontaine terroir de Blaringhem.
62) Vente N° 4 le 12/11/1656 : George PETIT secrétaire de Monsieur le Comte de St Venant, demt en ceste ville, Pierre CARON de Renty, Chrestienne
CARON du dit lieu, Marie CARON de Bergues, Marie PASQUIN vefve de Jacques DEVIN, Antoine DELEPOUVE, Marie PASQUIN sa femme, d’Avoult,
Pierre PASQUIN de Cléty, Franchois ALLEHOYE et Jenne PASQUIN sa femme de Cléty, Nicolas CARTON et Jenne BULTEL sa femme de Picquendal
paroisse de St Liévin, Mathieu WIRQUIN et Marie BULTEL sa femme dems au Forestel, et pour Jean WINQUERCQUE et Isabeau BULTEL sa femme,
Jacques BERTOU de La Motte Warnecq et Jenne PETIT vefve de Charles BENOIST de Picquendal ;
Antoine DELERUE labourier à Picquendal, ayt remboursé ce jourd’huy à Jan Bapte DE FROMENSEN escuier, demt en ceste ville, fils et her de feu Robert,
vivant escuier, une rente au proffit du dit feu Robert DE FROMENSEN par Franchois LINGLET de Mercq St Liévin et Catherine DE CLETY sa femme, à la
caution de Phles DUFLOS de Picquendal, passée le 22/3/1630, cession et transport du dit Jan Bapte DE FROMENSEN à son proffit, d’eux comparans et
d’aultres leurs cohéritiers du dit DUFLOS et Margueritte CARON sa femme ; au dit DELERUE, leurs parts de la succession des dits DUFLOS et sa femme, en
terre au lieu nommé « le Hanbournin » et à Picquendal.
63) Vente N° 5 le 21/12/1656 : Jean DEWINTRE labourier à Esperlecques et Marie DUHAMEL sa femme ;
à Pierre WAVRANS labourier à Clarcques et Jenne MOREL sa femme ; tres à Clarcques.
64) Vente N° 6 le 2/12/1656 : Charlotte DELIGNIE fille à marier agée de 24 ans ;
à Anthoine HAZELAERT soldat cavaillier à Dohem ; son droict escheu par le tspas de feu Jehenne PERDU sa mére, en 2 jardins à Westrehem ; et les
rendages que peult debvoir Nicolas DELIGNY son oncle, à caue de l’ocupaon des dits jardin et tre.
65) Vente N° 7 le 19/11/1656 : Marie LEWINTRE vefve de Jacques HANDSCOITTRE, de Bayenghem lez Esperlecques ;
à Mre Anthoine MICHIEL advocat au conseil d’Artois et eschevin à son tour de St Omer et Damlle Anthoinette MAYOUL sa femme ;
tre séante au dit lieu tenante aux ayans cause de Pierre HANDSCOITTRE, pntement occuppé par Jean BACQUELET.
66) Vente N° 8 le 28/10/1656 : Pierre LECOIGNE labourier à Journy ; à Anthoine MACHE labourier à Audrehem ; tres à Wissocq au lieu nommé « le
Fresne » et à Audrehem, naguére acquise par décret au bailliage de St Omer par le dit comparant sur la curatelle de Lambert MAES, y vendues à la reqte de
Meurice PIERRE GROS marchant en ceste ville ; faire coobliger Jacqueline BROUTIN sa femme.
Additif le 10/11/1656 : la dite Jacqueline BROUTIN femme au dit Pierre LECOIGNE, elle n’entend prétendre aulcun droict de douaire.
67) Vente N° 9 le 28/11/1656 : Alexandre DONCHE (qu’il n’at sceu escrire à cause de sa blesse) soldat de la compagnie du Sr MOULROY, de pnt en ceste
ville ; à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; terre à Lumbre au lieu nommé « le Bersau ».
68) Vente N° 10 le 27/10/1656 : Jean ALEXANDRE labour à Zudausques et Anne Marie BREMETS sa femme ;
à Damlle Marie VANDERHALLE vve de Mre Enguerandt FREHAULT, vivant procur praticquant au conseil d’Arts, pour et aux nom (barré : de ses enffans)
Damlles Jacqlinne Claire et Fhoise FREHAULT ses enffans ; un lieu et manoir entouré de hayes vifves cy devant amasé de maisons et aultres édiffices situé à
Wizernes ; avecq eulx Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, leur frére, caution.
69) Vente N° 11 le 11/3/1656 : Jacques VERNALDE de Drinckam, Guille VERNALDE jh à marier, demt pntemt à Audruicq agé de 30 ans, Marie
VERNALDE vefve en derniéres nopches d’Erasme DEMERLE, de Capellebroucq, Erasme JONCHIERE de St Pietrebroucq et Pétronille VERNALDE sa
femme ; au Sr Jean Bapte VAN MESTRAETEN Rcr des domaines de sa Maté au qtier de St Omer, Tournehem et pays de Brédenarde et Damlle Anne
DUCHAMBYE sa compaigne ; les 4 parts de 7 escheues aus dits VERNALDE après le tspas de Pierre VERNALDE leur pére, allencontre de Jacques ZIEPPE
mary d’Anne VERNALDE, Jean POUILLE fils de Francois et de Catherine VERNALDE, et la curatelle de Mathieu HAINDEVOET, à son tspas mary de
Catherine VERNALDE, laquelle at renonché aux biens du dit HAINDEVOET son mary, en une plache et censse cy devant amazée de maison et aultres
édiffices en la poisse de St Omer Capelle pays de l’Angle, proche le fort du « Rebus », avecq une petite canarderie sur ptie de la dite censse.
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70) Vente N° 12 le 12/11/1656 : George PETIT secrétaire à Monsieur le Comte de St Venant, demt en ceste ville, Pierre CARON de Renty, Chrestienne et
Marie CARON ses sœurs, demtes icelle Chrestienne à Renty et icelle Marie à Bergues, Marie PASQUIN, Antoine DELEPOUVE et Marie PASQUIN sa
femme, d’Avroult, Pierre PASQUIN de Cléty, Antoine DELERUE et Martine BERTOU sa femme, Nicolas CARTON et Jenne BULTEL sa femme, de
Picquendal paroisse de St Liévin, Mathieu WIRQUIN et Marie BULTEL sa femme, de Forestel, et pour Jean WINQUERQUE et Isabeau BULTEL sa femme,
Jacques BERTOU de La Motte Warnecque et Jenne PETIT vefve de Charles BENOIST, de Picquendal ;
à Franchois ALLEHOYE labourier à Cléty et Jenne PASQUIN sa femme ;
pour tenir la cotte et ligne d’icelle, prey à La Motte Warnecque, escheus aux comparans par les trespas de Phles DUFLOS et Margueritte CARON sa femme,
vivans dems à Picquendal ; la cotte et ligne d’icelle comme dict est attendu qu’ils procédent des dits DUFLOS et CARON sa tante.
71) Vente N° 13 le 13/9/1656 : Damlle Susanne DUBOIS fille à marier ; à Jean MEULLEMIESTRE de Gravelingue ;
une motte entourée scituée à Capellebroucq avecq une tre (listant à Mre Nicolas TAFFIN), escheue et dévolue après le tspas de Damlle Antoinette TAFFIN sa
mére, icelle fille et here de Mre Valentin, à charge de rente fonssiére deue aux prébendes des Six des chanoines de l’égle collégialle de St Pierre à Aire.
72) Vente N° 14 le 24/3/1656 : Jacques HOVELT de Tilcque et Marie WEPIER sa femme ;
à Francois PISIS (PARISIS) labour à Acquenbronne poisse de Lumbres ; prey en « la Vallée du Val de Lumbre ».
73) Vente N° 15 le 15/1/1656 (abimé) : Jean MARY de …ke, présentement en ceste ville, fils et her de Noel ; (une livre de cire à l’église de Nordausque, pour
les ames de ses pére et mére trespassés) ; à Baudewin BAUCHAN et Isabeau MARY sa femme, sœur au dit comparant ; prey à Nordausque, dont une partie
appartient à Jenne CREPIN, terre au « Quesvelt », sa part allencontre de la dite Isabeau et Charles MARY ses frére et sœur, en un enclos séant dériére l’église
de Nordausque, terre prez du « Courtil Jean VROLANT » venante par eschange de Jean GOVART, terres venantes de l’achapt de l’église …; pour suivre la
cotte et ligne de la dite Isabeau MARY sœur au dit vendeur, à charge de rente créée par feuz Pierre MARY et Adrienne CARBONIER pére et mére grands des
dits Jean et et Isabeau MARY, et celle créée par le dit feu Noel MARY leur pére.
74) Vente N° 16 le 9/3/1656 : Charle ROBITAILLE labour à Audinctun et Margte LERIS sa femme ; pour le rembours de rentes dont ils se trouvent
redevables vers plusieurs pticuliers ; à Marandt BOLLART labour à Radinguem et Marie WILLIERS sa femme ; tres à Audinctun : le « Courtil Catuse » séant
au « Ladesoub » … (voisins : hoirs Jan LERIS l’aisné, Mre Michel ROBITAILLE, aux hoirs Jan ROBITAILLE, provenant de Pierre LERIS), à charge de
rente au Sr de Wandonnel, avecq eulx Mre Jean ROBITAILLE pbre (barré : pasteur) chanoine de l’égle de Nre Dame à Faulcquenberghues, Mre Michel
ROBITAILLE pbre pasteur de Rolencourt et Francois ROBITAILLE bailly de Wandonnel et labour au dit lieu d’Audinctun, leurs fréres, cautions.
75) Vente N° 17 le 16/2/1656 : Mathieu MASSEMIN labour à Elveghem paroisse de Baynghem lez Esperlecq ; à Jan MASSEMIN, son fils, labourier au dict
lieu, auroit payé à divers créditeurs ; un lieu et manoir planté et amazé séant à Elveghem, à charge de rente deue au Sr Anthoine MICHIELS et autres.
76) Vente N° 18 le 15/1/1656 : Liénart LEVERD manouvrier à Acquin et Jossine SCOTE sa femme ;
à Jacques BRICE manouvrier à Acquin ; terre sur « le Mont d’Acquin », escheue à la dite SCOTE par le trépas de Jenne OBERT sa mére.
77) Vente N° 19 le 12/11/1656 à Fressin : Noel DUCROCQ marischal à Fressin et Louyse PETIT sa femme, icelle héritière de Pierre PETIT son oncle ;
serment par Pierre MAIOUL marischal et Pierre DELAIRE hostelain, de ce lieu ; un demy patacon à Louys BOLLART pour coultaige ; à Alexandre CLETY
lieutenant général du Marquisat de Renty ; un petit lieu manoir et levement naguiére amazé séant à Renty, prins en un plus grand manoir appartenans aux
ayans causes de Jan HERSEM à cause de Liévine CADEL sa femme.
78) Vente N° 20 le 8/4/1656 : Fran BRETON de Herbelles ; à Pierre BAUCHAN de Biencque poisse de Pihem ; tre au « Camp de Crehem ».
79) Vente N° 21 le 5/2/1656 : Thomas DE BEAURAIN soldat de la compagnie du Gouverneur de ceste ville, Thomas DE BEAURAIN son frére, manouvrier
à Cléty, Jean DE CALANDRE soldat de la dite compagnie et Nicolle BEAURAIN sa femme, iceulx DE BEAURAIN fréres et sœur, enffans et hers de feu
Guillaume ; à Marcq BEHAGHUE mre mareschal mre mareschal en ceste ville et Anne DE BEAURAIN sa femme ; tres à Seninghem, listant les hers Martin
BEAURAIN, hers Guille BEAURAIN.
80) Vente N° 22 le 10/2/1656 : Robert HAZENBERGHES bg charpentier à St Omer, Jullienne et Pétronelle HAZENBERGHES joesnes filles à marier, et pour
Antoine PETIT, Anne HAZENBERGHES sa femme et de tous autres qu’il appartient ; à la descharge de la rente qu’ils doibvent à Francois BAUCHON
marchand en ceste ville, vefvier de Jenne MERLEN ; à Cornille THUYN marchand en ceste ville ; rente assignée sur la maison des dits compans scituée au lez
noort de la tenne rue bas où le dit Robert est pntemt demt ; une grange scituée au boult du jardin de la dite maison.
81) Vente N° 23 le 10/12/1650 ! à Fruges : Louys DELERUE labour (barré : et Barbe CORNU sa femme) de Matringhuem, Louys PRUVOST leur beau frére
et Michel BRUANT tane. ? en ce bourg de Fruges ; à Liévin DELERUE son frére ; manoir où il y a pntemt une baraque au dit Matringhuem, listant aux hoirs
Phles DE ST JAN, à ceux de Chles DELERUE, à la charge de rente créée par feu Jan DELERUE leur pére.
Additif le 18/2/1656 à Fressin : Barbe CORNU femme de Loys DELERUE, aggréation du dit DELERUE son mary.
82) Vente N° 24 le 30/6/1656 : Robert LEFRANCQ fils à marier de Jehan LEFRANCQ et Katherinne CORNWEL ses pére et mére, agé de 20 ans, de
Houpline, adsisté de Phles DUPUICH son mre ; Fhois LEBORGNE hostelain et Anthoinette DUCROCQ sa femme ;
rente sur la dite maison vers les pbres escottiers de l’égle cathédralle de St Omer ; une maison en ceste ville en la rue du brusle.
83) Vente N° 25 le 15/1/1656 à La Venthie : Anthoe PETIT anchien eschevin à Richebourcq St Vaast ;
emprinse faite par Pier LEROY labour au dit lieu ; tres à Richebourcq St Vaast, contrat de Franchois LE PIPRE escuier Sieur d’Esmons, demt à Evin.
84) Vente N° 26 le 5/5/1656 à Aire : Adrien DU BREUCQ labour à Lambre ; serment de Phles DANEL et Jacques DELIGNY labours à Lambres ;
à Chrestien VARLET labour au dit lieu et Jacqueline PECQUEUR sa femme ; terre à Lambre, procédant au dit compant vendeur de son patrimoine.
85) Vente N° 27 le 15/1/1656 à La Venthie : Franchois LE PIPRE escuier Sieur d’Esmons, demt présentemnt à Evin ;
à Anthoine PETIT labour à Richebourg St Vaast ; terres sur Richebourcq St Vaast.
86) Vente N° 28 le 15/1/1656 : Sœur Anne ALEXANDRE Rgeuse novice au couvent du tierch de St Francois dict des Sœurs grises en ceste ville ;
à Phle ALEXANDRE labour à Herbelles et Jenne LIHU sa femme ; tres à Herbelles, escheus à son proffit du chef de son pére et par le partage fst entre elle et
ses fréres et sœurs cohéritiers (listant à Jacques ALEXANDRE à cause de sa femme), descharger Marie WIMILLE mére de la dite comparante.
87) Vente N° 29 le 15/1/1656 à Fressin : Jan BAILLIOEUL fils de déffunct Jan et Isabeau DELATTRE, vivans ses pére et mére dems à Ambry, agé de 24
ans ; serment par Jan PAINTE laboureur à Torsy et Louys FEREL cabartier en ce lieu, tesmoings ;
à Jacques PINTE labour et Liévinne DUFUMIER d’Embry ; un lieu manoir, le dit mannoir vulfairement appellé « Flourent DELATTRE » et sa part en un
petit manoir à Embry apartir allencontre de Liévin WALLART et Jehenne DELATTRE sa femme et autres.
88) Vente N° 30 le 12/1/1656 : Nicolas BARBOUL, Jan LAMBRECHT et Jenne BARBOUL sa femme ;
à Martin BARBOUL demt sur la « geere » ; une plache où cy devant estoit une demeure sur la geere.
89) Vente N° 31 le 17/3/1656 à Aire : Marie BRETON à marier agée de 39 ans, d’Aire ;
à Jan DUPUICH labourier à Cléty ; terre à « Essart » terroir de Crehen, procédant à la vendresse de son patrimoisne.
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90) Vente N° 32 le 18/10/1656 : Marie COCQUENPOT vefve de Jan BOUDART, de Campagnette paroisse de Wavrans ; cassaon et annullaon d’une rente
que luy at faict Jacques DE MAMEZ marchant en cette ville, créé par Jan COCQUENPOT et Charlotte DEFRANCE ses pére et mére, à la caution de Bauduin
BAUCHAN, au proffit de Jacques DE MAMEZ pére du dit Jacques, du 20/1/1635 ; au dit Jacques DE MAMEZ ; un jardin attouré de vives haies.
91) Vente N° 33 le 15/3/1656 : Guillebert et Jan HOUTHEERE, Jan VEROUST et Catherine HOUTHEERE sa femme, Guille DEPIL, Anne HOUTHEERE sa
femme, Guillebert HOUTHEERE leur nepveur, fils de Gilles, jh à marier, Michiel MONSTRELET vefvier de Martine HOUTHEER, Nicolas, David et
Gabriel WINOCQ, Jan DECUPPER, Marie WINOCQ sa femme, Martin GILLIERS, Marie DEDONCKER sa femme, Guille HOUTHEERE, Bauduin
REALME, Pierre DEPLETS, Marie REALME sa femme, Jan DECUPPER et Margte REALME sa femme et Martin NIEUHUSE, dems tous hors la porte du
Haultpont ; à Jean REALME maresquier en Lizel ; une maison et legre avecq quelques quantité de bois de bastimens séant sur la plache au devant de la dite
maison au dit Izel (tenant aux hers Hubert HOUTHEERE).
92) Vente N° 34 le 15/3/1656 : Guillebert et Jean HOUTHERE fréres, Guillebert HOUTHERE leur nepveur fils de Gilles, encore à marier, Guillaume DEPIL
et Anne HOUTIER sa femme, dems tous aux Haultpont, Jean VAROUST, Catherine HOUTIER sa femme, Michiel MONSTRELET vefvier de Martine
HOUTIER, Martin GILLIERS, Marie DEDONCKRE sa femme, Nicolas, David et Gabriel WINNOCQ fréres, Jean DE CUPPERE, Marie WINNOCQ sa
femme, dems en Lizel et Guillaume HOUTIER au Haultpont ; à Jean REALME maresquier au dit Lizele ; terres maresques au lieu nommé « le Liesbroucq ».
93) Vente N° 35 le 1/4/1656 à Fruges : Jacques DUPUICH tailleur d’habits à Fasques ; à Pierre HIRAULT tonnellier et Jacqueline GUILLIOT sa femme, de
Tachincourt paroisse de Fasques ; terre à Fasques au lieu nommé « Valbodin », procédans au comparant de son patrimoisne.
Additif le 8/4/1656 à Fruges : Jenne LEVESQUE femme au dit Jacques DUPUICH, at agréée.
94) Vente N° 36 le 5/11/1656 : Jean PIL hostelain à St Omer et Antoinette MAES sa femme, par avant vefve de Noel DUHAULTHOIE et au précédent de
Guilliaume MEZEMACRE ; à Jacques FOVET laboureur et marchand à Audrehem et Marie REGNOIRE sa femme ; la moictié de terres séant à Audrehem.
95) Vente N° 37 le 11/11/1656 : Bertin DEGRAVE maresquier au Haultpont de ceste ville et Julienne HOSQUE sa femme ;
à Jacques TAHON bg marchand en ceste ville et Damlle Jenne MATISSART sa femme ;
tres maresques au « Terwalle » au lieu nommé « Westbrouck » au Haultpont (listant à Guillaume DEGRAVE).
96) Vente N° 38 le 8/4/1656 : Simon CAULIER soldat en la compagnie du Capne ARTHIAGHE et Jenne SAGOT sa femme, Jan VASSEUR chavatier et
Franchoise SAGOT sa femme, de ceste ville ; à Guillaume DE BEAUVOIS et Marie POTTEL sa femme ;
un fief à Harlettes au lieu nommé « les Vaux », serment par Pierre LACAILLE et Eustace LEMOISNE de ceste.
97) Vente N° 39 le 4/9/1656 à Lille : Jan COLLART navieur et Jenne PETIT sa femme, de Courriéres ;
à Damlle Michelle DE BEAUSSART vefve de Derick ARTS, brasseresse des Bouloires en la ville de Lille ; un manoir à Courriéres, qu’iceulx comparans ont
acquis de Francois CAULIER à pnt déffunct, vivant capne au service de sa Maté, sur lequel mannoir icelle DE BEAUSSART y avoit faict bastir une maison.
98) Vente N° 40 le 11/2/1656 à Aire : Marie BERTON agée de 40 ans, fille à marier de feu Pierre et Guillemette ALLEHOY, vivans labourier à Herbelle ;
à Jan DUPUIS labourier à Cléty ; terres desoub « le Boys de Wernecque ».
99) Vente N° 41 le 8/1/1656 : Robert PARISIS bailly de Cléty, y demt ;
à Lucien CARON labourier à Houve paroisse de Remily ; terre à Houve au lieu nommé « le Flandre ».
100) Vente N° 42 le 5/4/1656 : George STOEF fils de Jehan STOEF et déffuncte Jehenne LAMBERT, agé de 26 ans, de Peetcamp ;
somme à Pierre MONSION apparateur pour coultage et à Claude THIRAN et à Jehan MERLEN bg marchant en ceste ville, Nicollas ANSELME et Anthoine
HAZELAERT pour leurs journées et vaccaons et aultres frais pr les vefve et hoirs Jacques PETIT, ayant acquis du dit George STEF à la caon d’Anthoe
CAROULLE, un petit jardin au Maisnil Dohem, appartenant au compant escheu par le trespas d’icelle feue Jehenne LAMBERDT sa mére.
101) Vente N° 43 le 23/12/1656 : Damlle Catherine DESMARETZ vefve de Guislain LEROUX, de St Omer ; Jean ALLIAMES de Loeulinghem lez
Tournehem et Marie CHARLEMAIGNE sa femme ; avoir vendu à la dite Damlle premiére compante, 3000 fagots de gros bois.
102) Vente N° 44 le 22/1/1656 : George Antoine CAPELLE de St Omer, au nom et comme procur espéal de Margte DE SMET fille et here de feu Francois,
lres de vendition passée le 9/4/1639 signée : M.LIOT et A.RETAINE, par lesquelles appert la dite DE SMET avoit à la descharge de rente mentionné au dit
contrat, payé par Lambert DE SMET son oncle, vendu au dit DE SMET, des tres à Sercques ; at agrééer ; par devant Jean DROGUERE bailly de la Srie des
Srs du chapre à Sercques, en pnce de Nicolas BULTEL et Nicolas CAROULLE hoes tenans de la dite Srie.
103) Vente N° 45 le 5/4/1656 : Mre Gille QUEVAL pbre pasteur propriétaire de Cormetz ; à Anthoine ROBERT marchand boucher à St Omer ; moitié des
agneaux remis et à venir des brebis qu’icelluy compant tient à caule du dit ROBERT, avecq la moictié de la despouille des laines de touttes les blanches
bestes, le tout allencontre du dit ROBERT auquel compéte l’autre moictié. Additif le 5/4/1656 : les nottes Royaulx d’Artois ont insinué le contenu du contract
cy dessus à Lamoral REANT, Vincent ROBERT et Charles RICHEBOURCQ huissiers du gand conseil de sa Maté à Malines, Jan NORMAN, Jan ROGIER,
Pierre WILLERON, Nicolas BAZIN, Allard GENIN, Mathieu BOEUGNET, Jan GIMOPRE et Pierre JOBART tous huissiers du conseil d’Artois, Allard
MILLE, Abraham GUGELOT, Hugues ROGIER et Guillaume HALLINES sergeants du bailliage de St Omer et Jacques Marcq VINCENT sergeant des esleuz
du dit pays d’Artois, parlant au dit Jan ROGIER et WILLERON et aux domestiques de tous les aultres pour leur absence.
104) Vente N° 46 le 20/3/1656 : Jacques LECLERCQ laboureur à Norboncourt et Jenne WEPPIER sa femme ;
à Pierre DUCAMP bailly de Noircarmes et Marie REME sa femme ; terres à Zudausque.
105) Vente N° 47 le 11/4/1656 : Adrien FOIREZ labourier à Wavrans et Jenne MERLEN sa femme ; coultaige à Luchien PLAYOU ;
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville et Marie VALLEE sa femme ; terres à Wavrans.
106) Vente N° 48 le 31/3/1656 : Francois DE BRUYN escuier Sr de Framecourt, demt à Esperlecques ;
à Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien, demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville ; serment par Mre Jacques JUET peintre, de ceste ville et Jean
PALLET d’Esperlecques, tésmoings ; un fief et noble tenement se consistant en rente féodalle affectée sur des terres, manoir et prey, dénombrement et rapport
faict par Cornille DE BRUYN escuier Sr de Framecourt, à Messire Louis DE CRECQUY Chlr Seigneur du Vrolant, mary de Dame Jenne DE BERGHUES sa
compaigne Dame de Lhoir au dit Esperlecques, duquel le dit fief est mouvant, le 30/11/1619.
107) Vente N° 49 le 19/4/1656 : Vaast MARTIN bg et mesureur de grains juré, de ceste ville ;
affirmé par Phle CHAVATTE bg mre sellier en ceste ville et Antoine CHAVATTE labour à Le Bours lez Sailly ; à Martin DE BIENCOURT labour au dit
Bours ; un lieu et manoir cy devant amasé au dit Bours, escheu au dit vendeur par le tspas de Henry MARTIN son frére.
108) Vente N° 50 le 10/5/1656 : Isabeau RÜDEM vefve de Francois LEFEBVRE et Marie Jenne LEFEBVRE sa fille à marier, demt à St Omer et pour Pierre
LEFEBVRE fils du dit Francois et de la dite RUDEM ; à Vaast PRUVOST marchand brasseur en ceste ville et Damlle Margte JOYEUX sa femme ;
certaine ptie d’héritaige tenant à certain ravallement pntemt desmoly qu’appartenoit au dit PRUVOST et sa femme et qu’estoit joindant à la maison et
brasserie du « Faulcon » où ils sont demeurans ; faire ratiffier par le dit Pierre LEFEBVRE.
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109) Vente N° 51 le 20/5/1656 : Franchois BRETON labourier à Herbelle et Jenne ALEXANDRE sa femme ; à Jacques ALEXANDRE labourier à Herbelle ;
terre à Herbelle au lieu nommé « le chemin LEPBRE », escheue à la dite femme par les trespas de ses feux pére et mére.
110) Vente N° 52 le 8/4/1656 : Marcq VASSEUR de Pihem ; à Jacques ALHOYE de Cléty ;
la tre cy après luy servir de remploy de tre qu’il at vendu de son patrimoine à Jullien DELEPOUVE et Andrieu THUILLIER ; tre à Cléty.
111) Vente N° 53 le 2/5/1656 : Vénérable personne Mre Amand HIELLE pbre chapelain major du terce de Monsr le Viscomte de Lombecque, de garnison à
St Omer ; à Jean LECOINGNE marchand sallinguier en la dite ville et Damlle Marie DEVIN sa femme ;
une partie de l’héritage de la maison et salingue de « St Nicolas » sise au coing de la riviére d’Aa, tenant à la sallingue du « Char à Bœuf » compris certain
petit corps de logis conte cuisine, chambre haulte et grenier et comprins la vielle sallingue.
112) Vente N° 54 le 6/6/1656 : Robert HOUILLIER labour à Lumbres ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville et Marie CARTON sa femme ;
tre à Lumbres ; avecq luy Jean GRIMBERT labour à Lumbres, caon du dit vendeur.
113) Vente N° 55 le 15/4/1656 : Sr Antoine FEBVRIER de St Omer, Sr Augustin LAMBERTY mary de Damlle Margte FEBVRIER et Mre Jean Bapte
HELLEMANS advocat au conseil d’Artois, demt à St Omer ;
à Mre Jean LAMORY marchand en ceste ville et Damlle Jenne MACHUE sa femme ; une maison au long de la riviére de La Foullerie, cy devant à usaige de
salingue, nommé vulgairement « le Char à Bœuf » (tenant à Mre Amand HIELLE pbre chapelain major du terce de Monsr le Viscomte de Lombecque).
114) Vente N° 56 le 6/6/1656 : Pierre CADET marchand tonnelier en ceste ville et Marie PINGRENON sa femme ; à Jacques LIMOISIN manouvrier en ceste
ville et Marie STENHAUT sa femme ; la moictié d’une maison, grange et estable scituée en ceste ville en la rue de la Repstraete.
115) Vente N° 57 le 6/6/1656 : Jean PETIT marchand grossier à St Omer et Damlle Nicole BOUCHIER sa femme ; à Jacques LIMOISIN de ceste ville et
Marie STENHAUT sa femme ; la moictié d’une maison, grange et estable scituée en ceste ville en la rue de la Repstraete.
116) Vente N° 58 le 26/2/1656 : Pierre ROLLAND de Nielles lez Blécquin ; à Luchien CARON de Ouve poisse de Remilly ;
tre à Avroult au lieu nommé « la courte mesure » et « les terres de guerre », listant à Jacques ROLLAND fils de Jean.
117) Vente N° 59 le 27/8/1656 au Haut Pont : Noele GOGIBUS vefve de Jan VENHOVE, maresquière demte es faubourg du Hault Pondt de St Omer ;
à Thomas DECLATTRE maresquier à Sercques et Anne GOGIBUS sa femme ; maretz à Sercques.
118) Vente N° 60 le 27/8/1656 au Haut Pont : Noele GOGIBUS vefve de Jan VENHOVE, maresquière au Haultpont à St Omer ; à ThomasDECLATTRE
maresquier à Sercques et Anne GOGIBUS sa femme ; maretz à Sercques au lieu nommé « Mourbroucque », listant à Nicolas GIGIBUS.
119) Vente N° 61 le 31/1/1656 : Jean COUVREUR laboureur à Bilcques et Jenne GASQUEREL sa femme ;
Jacques DEMOL entremetteur ; au Sr Nicolas MICHIELS de ceste ville ; tres à Blendecques et à « Wins ».
120) Vente N° 62 le 1/2/1656 : Francois LOMEL bg tisserant de toille en ceste ville et Jenne MACAIRE sa femme ;
à Francois BAUWIN labour et bailly du Comté de Seninghem, y demt et Marie PICQUET sa femme ; terre patrimoniales de la dite Jenne, situées à Coulomby
et Seninghem et au lieu nommé « le Causinet » listant aux hers Fhois BAUWIN, les hers Gilles BAUWIN, Adrienne BAUWIN.
121) Vente N° 63 le 13/2/1656 : Jean TURCQUE jh à marier demt présentemt au Lart lez ceste ville de St Omer, agé de 23 ans ; à Jacques LEWINTRE
labourier à Esperlecq ; terre à Esperlecque au lieu nommé « Stanelt », escheue au dit comparant par le trespas de feu Jean TURCQUE son pére.
122) Vente N° 64 le 2/3/1656 (lieu non noté, non à St Omer, à Richebourg ?) : Jan ARNOUDTS fils de Maillard, de Spickre chastellenie de Bergue St
Winocq, curateur aux biens délaissés après le trespas de Catherine LUCHIER, icelle au jour de son tspas niépce et here de feu Jacques FROUCHART, se
trouve auctorisé en sa qlité des Bourguemestre et eschevins de la ville et chastellenie de Bergue St Winocq, es mains des achepteurs cy après nommés, se
trouve escript en flameng ; à Guillaume VALLENTIN labour à Richebourcq et Marie FROUCHART sa femme ;
sa part à la dite Catherine LUCHIER escheue après le tspas du dit Jacq FROUCHART son oncle, terminé au dit Richebourcq, où les biens sont scitués,
imparty allenc de ses fré et sœur ensamble de ses cousins et cousines germains ; avecq Jan et Jenne LUCHIER fré et sœur à la dite Catherine LUCHIER terre
en icelle succession, sinon qu’une 5ème partie des biens du dit feu Jacq FROUCHART ;
à raison les biens délaissés par le dit Jacq FROUCHART se doibvent répartir en 5 testes ; avecq luy Jan LUCHIER demt à Loo pays de Flandres.
123) Vente N° 65 le 18/11/1656 au Parcq : Margueritte GOUDEMENT vefve de feu Jan BENAULT et comme mére et tutrive des enffans qu’elle olt d’iceluy,
de Marconelles ; pour faire paiement à Damlle Isabeau DELEZOYE vefve de Pierre LADMIRANT, marchande à St Omer, de ce que la dite comparante et son
dit feu mary sont redevables au dit feu LADMIRAND et à la dite DELEZOIE ; serment par Antoine LEROUX demt au Parcq et Jean ATTAIGNANT
manouvrier demt au Quesnoy ; céde à la dite DELEZOIE, acceptant par Jan DESPRESSIN lieutenant de Herembaucourt, son beau frére ;
les droix du dit feu BENAULT et ses enffans, en vertu de vente cassée à leur proffit par Jacques PINGRENON labourier demt pntemt à St Martin, de manoirs
et terres à Couppelles Noeufves en date du 31/7/1642 ; et les droix à la dite GOUDEMENT et ses enffans comme héritiers de leur pére, en vertu de vente par
le dit Jacques PINGRENON et Catherine PETIT sa femme, de terres, en date du 2/6/1642.
124) Vente N° 66 le 13/12/1656 : Jacques LEFEBVRE fils aisné et héritier féodal de feu Jacques, et pour Robert LEFEBVRE, Robert LEBLOND, Jenne
LEFEBVRE sa femme, Pierre FEMORE, Marie LEFEBVRE sa femme, Mathieu VINCENT et Antoinette LEFEBVRE sa femme, dems à Burbure, les dits
LEFEBVRE frére et sœurs du dit Jacques, pour le quint que leur appartient es 3 fiefs cy après, Urbain LEFEBVRE labour à Calonne sur la Lys et Laurent
REANT fils de Claude et de déffuncte Marie LEFEBVRE, iceluy avecq les autres compans, pour ses fréres et sœurs ; à Francois DUBUISSON bg charpentier
en ceste ville, pour et au nom d’Adrien, Bartolomé, Fhois Joseph, Marie, Isberghe et Catherine Thérèse DUBUISSON ses enffans, au proffit desquels tournera
la vente cy après, de ce qu’il leur doibt pour rapchapt des biens à eux eschus après le tspas de Jacquelinne HARACHE leur mére, accord de Jacques
DUBUISSON oncle paternel et tutteur des dits enffans ; serment par Jacques DE CLETY Rcr et Pierre BRISBAR bg hostelain en ceste ville, tesmoings ;
les 4 parts en 5 escheus après le tspas du dit feu Jacques LEFEBVRE leur pére, le dit Urbain : la moictié de la 5éme part et le dit Laurent REANT : l’autre
moictié d’icelle 5ème part que luy est escheue après le tspas de la dite Marie LEFEBVRE sa mére, le tout de la moictié de 3 fiefs et nobles tenement allencontre
du dit Fhois DUBUISSON quy at acquis l’autre moictié par décret au conseil provinchial d’Artois le 26/4 dernier, assignées sur des terres à Esquerdes.
125) Vente N° 67 le 11/12/1656 à La Bassée : Henry AUGUILLARD hoste ? et marchand et Anne LEWATTIN? sa femme, de La Ba(ssée) ;
à Jan DUBRUSLE labour à Illies ; terres à Lorgies, dévolu à la dite LE WATTIEN par le trespas de feu Jean son pére.
126) Vente N° 68 le 4/11/1656 à Coupelle Vielle : Jean LENOIR manouvrier et Francoise DEREVERY sa femme, demt au hameau de Raule paroisse de
Vercocq ; à Jullien SOUILLIART laboureur au hameau de Beautmetz paroisse de Lairs ; terres à Fasques et à Paielleville, le tout procédante du chef de la dite
comparante. Additif le 2/12/1656 à Fruges : Jullien SOUILLIART, achepteur des terres mentionnées, declare son command de Jean COUSIN cordonier en
vieu et Marie MERLEN sa femme, dems au hameau de Gournay paroisse de Wercocq.
127) Vente N° 69 le 9/12/1656 : Antoine DELANNOY labour à Herbelles ; Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, médiateur d’icelluy ; à
Anne CLETY vefve de Walleran GUILLEMIN et Pierre GUILLEMIN son fils ; un manoir cy devant amasé de maison et autres édifices, situé à Herbelles et
environné de haies vivantes, patrimonial au dit vendeur ; après que Jossinne ALEXANDRE femme du dit vendeur, at renoncé à tel droict de douaire.
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128) Vente N° 70 le 14/11/1656 : Jehan AUCHEL mary de Damlle Anna DELAFOLLIE, de Peenes, pcuraon passée à Peenes le 1/3/1654 ;
à Alphonse PIGAICHE de Campaignes lez Werdrecq ; tre à Campaigne lez Werdrecq.
129) Vente N° 71 le 9/8/1656 : Francois PLAIOU fils et her de déffunct Martin, estant de présent à St Omer ; à Nicolas BATTEMAN bg hostelain en ceste
ville et Jenne DEFIEF sa femme ; sa part que luy est escheu du dit Martin son pére, et de celuy d’Antoinette PLAIOU sa sœur consanguine, en une maison
située en ceste ville au lez west de la rue du brulle où pend l’enseigne de « la Ville de Lillers » tenant à Mre (barré : Charles) Jan MORONVALLE pasteur de
Burbure, par dériére aux ramparts de ceste ville, acquise par le dit feu PLAIOU pendant son mariage avecq la dite DEFIEF.
130) Vente N° 72 le 4/11/1656 à Lille : Pierre LIRDEMAN fils de feu Guillaume et de Marie PATTIN, natif de Douvrin et Marie BACHY sa femme, dems à
Dunkerke ; Laurent DELERUELLE marchand à Billy Berclau et Jan DESCAMPS fils de feu Antoine, marchand linger à Lille, tesmoins ;
à Antoine DUTHOICT fils de feu Guillaume et d’Antoinette BOURLIVET sa femme, nauveurs ? dems à Billy Berclau ;
un mannoir à Douvrin en la rue du maretz et terres au dit lieu.
131) Vente N° 73 le 23/10/1656 : Hubert DUFLOS bg mre tailleur d’habits, de St Omer et Antoinette STORTCARNE sa femme ;
à Francois DUBUISSON bg mre charpentier en icelle ville ; compris la cassation de rente créée par les dits comparans au proffit du dit DUBUISSON et de
déffuncte Jacqueline HARACHE sa femme, passée le 10/10/1652 ; icelluy DUBUISSON se porte fort des enffans qu’il olt de la dite HARACHE ;
un lieu et manoir cy devant amazé de maison et aultres édiffices séant en la Comté d’Arcques au lieu nommé « Oppove », procédans à la dite STOTCARNE
du chef de Pierre STOTCARNE son frére, pour une moictié et l’autre par acquisition qu’ils ont fst sur Julien DELACARTERIE quy les avoit acquis de Jan et
Antoinette HENIN enffans de Marie STOTCARNE, nepveur et niépce d’icelle Antoinette STOTCARNE, rcance passée le 7/6 dernier, rente par les dits
HENIN à son proffit le 5 des dits mois et an.
132) Vente N° 74 le 20/12/1656 « au chasteau d’Erin » : Guislain BRISCHET (signe : BRISSET) homme vivant de son bien et Marie DEJEZ (signe :
DESGETZ) sa femme, dems à Esclimeux ; serment par Christofle ASSEN et Augustin BRACQUART dems à Erin ;
à Hault et Puissant Seigneur Messire Anthoine DE CREQUY Viscomte du Vrollant, Houl, Baron d’Erin, Seigneur du Mont Bernanzon, Recq, Peridracq,
Cocove et de Le Hollande, premier pair de la Comté de Guine, Seigneur de Teneur, Maisnil et aultres lieux et Dame Anne Marie DE CROY sa compagne,
Dame des dits lieux, dems en leur chasteau d’Erin ; un fief de noble tenement : plusieurs manoirs, terres et rentes fonsiéres scitués à Erin, que le dit
BRISCHET avoit à luy appartenant provenant de son patrimoisne.
133) Vente N° 75 le 10/11/1656 : Eustache DECROIX tanneur à St Omer ; à Jean CANDAVAISNE labour à Delettes et Marie PAUCHET sa femme ;
manoir et lieu amazé au font de Delettes, procédant au dit DECROIX de son patrimoisne.
134) Vente N° 76 le 30/12/1656 à Fruges : Jan LENOIR manouvrier et Francoise DEREVERY sa femme, dems pntemt à Hesdin ;
à Jan BIENAIME vivant de son bien à Fasques ; un manoir amazé de maison et autres édiffices à Fasques en la rue allant à Gournay.
135) Vente N° 77 le 18/10/1656 : Marie Magdelaine BLANPAIN fille émancipée, demt de présent à St Omer, pour son advancement et progés à la vie
religieuse où Dieu l’apelle ; à Charles LEFEBVRE marchant à St Omer, furnira prestement à la Rde mére prieure du couvent des sœurs noires dictes du
« Rosendal » en la ville de Bergues St Winocq ; au dit LEFEBVRE, sa part en une maison où pend pour enseigne « l’Esprevier » scituée sur la place du
Haultpont en ceste ville, à elle escheue de sa succession maternelle.
136) Vente N° 78 le 17/5/1656 : Charles MOREL et Marie LIMOSIN sa femme ; Philippotte et Jenne LIMOSIN joeusnes filles à marier de feu Francois, dems
tous à Samettes poisse de Lumbres, sauf la dite Jenne en ceste ville ; vendu aux dits premiers, terres encore imparty allencontre des dits premiers, et terres
tenant à Marie LIMOSIN fille de Jean, touttes à Samettes ; à charge de rente deue a Sr de Bainghem et une deue à Denis CHOCQUEL.
137) Vente N° 79 le 2/5/1656 : Frére Josse DE NOEUFVERUE pbre religieux grand mre des bois de l’Abbaye de Clairmaret et Frére Louys DELIPVRE pbre
religieux et receveur de la dite Abbaye ; Messire Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Baron du Val, Gouverneur des ville et bailliage de St Omer, et
Jean Baptiste VAN MESTRATEN Receveur des domaine du Roy au quartier de St Omer, stipulants au nom de sa Maté ;
les premiers ont vendus pour les fortifications d’icelle ville et service de sa Maté, 5500 palisades de bois de chesnes.
138) Vente N° 80 le 6/4/1656 (vente et quictance) : Pierre DESCHOODT d’Esclebecque pays de Flandres ; à Crestien JOMART bg mre chirurgien à St
Omer ; de la vente qu’il luy at puis naguéres failt en qualité de tutteur des enffans mineurs de feu Jean LANGHETE, par contrat passé par dvt bailly et
eschevins des onze poisses de Lambacht de Cassel, de jardins amoeublys d’arbres à Zutpennes pays de Flandre.
139) Vente N° 81 le 13/11/1656 « es dit fauxbourg » (au Haut Pont) : Adrien VANDENBOSQUES mre faiseur de batteaux du Haultpont de ceste ville ;
promet livrer à Anthoine CATTOIR mre battelier es dit faulxbourg ; un batteau dict « bélandre ».
140) Vente N° 82 le 19/2/1656 : Jean LECLERCQ labourier à Racquinghem ;
à Michielle CLAUDORE vefve de Jean LE REANT, de Werdrecques ; terres à Werdrecques.
141) Vente N° 83 le 27/2/1656 : Jean DUMAIGNIL berger à Sercque ; à Jacques BEAURAINS labour à St Pierre à Sainct ;
terres à St Pierre, jardins…, un manoir cy devant amasé de maison et autres édifices ; bail du dit achepteur.
142) Vente N° 84 le 31/1/1656 : André LOMAN eschevin des dix jurés pr la communauté de ceste ville, y demt ;
de Martin GILLIERS maresquier en Lizele lez ceste ville ; tre maresque sur la legre de la petitte spa en « Lizelebroucq » lez ceste ville.
143) Vente N° 85 le 19/1/1656 : Francois PREUDHOME de Matringhem, pour paiement à Crestien CLEMENT bg brasseur en ceste ville, fils et her de
Jossine BOUTRY ; au dit CLEMENT ; manoir à Matringhem, amazé de maison, chambre et estable avecq les haies vives.
144) Vente N° 86 le 30/12/1656 (Echange) : Meurice BARON et Martin BARBOUL maresquiers es faulbours du Haultpont ; le dit BARON at céddé au dit
BARBOUL et Catherine DECUPPER sa femme, des terres maresques en « Loestbrouck » au lieu nommé « Kemphoucq » ; et en contre eschange, au dit
BARON et Jenne DEGRAVE sa femme, une terre au « Westbroucq » au lieu nommé « Cormitte » ; icelles tres provenantes de leurs femmes.
145) Vente N° 87 le 15/5/1656 : Pacquier DOMIN demt pntemt en ceste ville ;
Jan AGHIS manouvrier à Tilcques ; le dit second promet livrer 6 raziéres de scorion.
146) Vente N° 88 le 5/2/1656 : Jean DEVOS laboureur et battelier à Esperlecques et Magdelaine DERLIN sa femme et Anne DERLIN jf à marier, les dits
DERLIN petittes filles et heres de Pierre FOURNIER ; à Nicolas BEAUCHAN laboureur à Tournehem ; la moitié de terres à Tournehem
147) Vente N° 89 le 30/12/1656 : Pierre PIDOU manouvrier à Aire et Antoinette DE MORY sa femme ;
à Jean TRUPIN laboureur à Audrehem et Jenne PLETZ sa femme ; jardin enclos de vifves hayes séant au Hamel paroisse de Clercq.
148) Vente N° 90 le 17/3/1656 : Jean Bapte POIDEVIN bg charpentier à St Omer ;
à Jacqueline POIDEVIN sa sœur, à marier ; la moictié d’une maison séante en ceste ville au marché à vaches (tenante à Jenne WIGNERON vefve de Michiel
POIDEVIN), à charge de rente deue à Sire Jean TITELOUZE eschevin de ceste ville.
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149) Vente N° 91 le 2/9/1656 : Guillaume NORMAN soldat de la compagnye du Sr LA TOUR, au terce du Sgnr Comte de Bossu ;
à Jean BROUCK soldat de la compagnie d’infanterie du Sgnr Comte de St Venant, de guarnison en ceste ville, et Francoise CAUWET sa femme ;
un jardin à Zuthove poisse de Boidinguem.
150) Vente N° 92 le 16/3/1656 : Jacques LEROY soldat de la compagnie du Sr CUVELIER du régiment de Prince de Robecque, estant pntemt de guarnison
en ceste ville, Nicolas DELUNDRE soldat de la compagnie du Capne BORINNE, et Jenne LEROY sa femme, estans pntemt en ceste ville ;
à Phles GAYANT et Martinne MARCOTTE de ceste ville ; une petitte maison scituée en ceste ville en la rue de la Blance Manche.
151) Vente N° 93 le 5/12/1656 : Sr Louis DANTHIN capitaine au service de sa Maté, procureur espécial du Sr Adrien DANTHIN Sr de la Plache, Baillion,
Eukinghem et Damlle Martine DE WULF sa femme, par acte passé par devant Jan PURUR notte résident en la ville de Dixmuyde, du 2 de ce mois (s’ensuit
l’acte en flamand) ; au Sr Pierre SARRA recepveur des estats d’Arthois au quartier de St Pol et Damlle Catherine PIETERSWANS sa femme, par avant vefve
du Sr Gilles BOUY, dems à St Omer ; la moictié d’une maison nommée « la Vleute » séante proche la porte de Lizel lez ceste ville, avecq une chambre et la
moictié de la grange et tres séantes deriére la dite maison, escheu à la dite Damlle Martine DE WULF par le tspas de feu le Sr Cornille DE WULF son pére
grand ; bail qu’en ont Jan REALME et Marie DEBAST sa femme.
152) Vente N° 94 le 2/3/1656 (lieu non noté, non à St Omer, à Richebourg ?) : Jan LUCHIER labour à Loo pays de Flandres, et pour Heinderynne VAN
STEMBROUCK sa femme ; à Guillaume VALLENTIN labour à Richeboucq et Marie FROUCHART sa femme ; (barré : la 3éme partie) sa part à luy escheue
après le tspas de Jacques FROUCHART son oncle terminé à Richebourg, où les biens sont sctués, imparty allenc de ses sœurs, cousins et cousinnes ;
au dit compant et Jenne et Catherine LUCHIER ses 2 sœurs, terres d’icelle succession.
153) Vente N° 95 le 20/7/1656 : Jehan AUCHEL mary de Damlle Anna DELAFOLLIE, procur espéale passé par dvt bailly et homes eschevins de la tre et Srie
de Peenes en datte du 1/3/1654 ; à Pierre BOYAVAL marchant et labour à Werdrecq ; tre à Werdrecq ;
bail accordé au dit BOYAVAL au pffit de Phles WINNEBROK Sr de Soyeck et Damlle Marie DELAFOLIE sa femme.
154) Vente N° 96 le 2/3/1656 (lieu non noté, non à St Omer, à Richebourg ?) : Jan LUCHIER fils de Jan, demt à Loo pays de Flandres, procuraon à luy donné
par Hemderynne VAN FLEMBROUCK sa femme, passé par dvt bourgmestre et eschevins du dit Loo le 21/2 dernier, mise es mains de Phles DUQUESNE
achepteur cy après nommé ; au dit Phles DUQUESNE et Franchoise BOUCQUET sa femme, de Richeboucq ; la 3éme partie de tout un lieu manoir amazé de
maison, grange, estables et aultres édiffices, jardin et tres scitué à Richebourq et Cuinchy, à luy escheue après le tspas de Catherine FROUCHART sa mére ;
les part de Jenne et Catherine LUCHIER ses sœurs.
155) Vente N° 97 le 2/3/1656 (lieu non noté « par devant les Nottes du Roy », non à St Omer, à Richebourg ?) : Jan ARNOUDTS fils de Maillard de Spickre
chastellenie de Bergue St Winocq, curatteur aux biens délaissés après le trespas de Catherine LUCHIER, icelle au jour de son trespas niépce et here de feu
Jacq FROUCHART et fille here de feue Catherine FROUCHART, auctorisé des bourgmestre et eschevins de la dite ville et chastellenie de Bergue St Winocq,
mis es mains de Guillaume VALLENTIN de Richebourcg et des achepteurs cy après nommés, se trouve escript en flameng ;
à Phles DUQUESNE labour à Richebourg et Franchoise BOUCQUET sa femme ; la 3ème partie d’un lieu manoir amazé de maison maniable, grange, estables
et autres édiffices, jardin et tres, y comprins une portion de prét, le tout scitué à Richebourg et Cuinchy, escheue par avant son tspas, après le tspas de
Catherine FROUCHART sa mére, allencontre de Jan et Jenne LUCHIER, fré et sœur d’icelle Catherine LUCHIER ; à charge de rente Srialle du Marquisat de
Richebourcg et de la vefve du greffier du gros de Béthune dont Phles LEROUX en est bailly ;
avecq luy Jan LUCHIER demt à Loo pays de Flandres, se sont solidairemt fort de Jan LUCHIER pére du dit Jan compant.
156) Vente N° 98 le 31/7/1656 : Liévin CANDAVAISNE bg tisseran de thoille au Haultpont de St Omer ; à Charles CANDAVAISNE son frére, bg tisseran
de thoille en la dite ville ; la 5ème part en une maison scituée en la rue des pourceaux alias dicte « de Ste Margte », tenant au « Jardin des Arbalestriers ».
157) Vente N° 99 le 29/11/1656 : Franchois GILLOCQ bg marchand brasseur en ceste ville ; Damlle Catherine GILLOCQ sa sœur, émancipée, demte en ceste
ville ; au dit Franchois, icelluy à prins à sa charge une rente créée au proffit d’Anne VIGNION, par eulx compans et Jossine GILLOCQ leur sœur, à la caution
de Jacques VIDELAINE et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme, le 12/3/1652 ; elle céde à son frére, sa part de debtes deues par diverses personnes pour
vente et livraison de biéres par tonneaux au proffit d’eulx compans depuis le 12/3/1652.
158) Vente N° 100 le 8/1/1656 : Franchois BRETON labourier à Herbelles et Jenne ALEXANDRE sa femme ; à Phles DUPLOUICQ bailly de Herbelles, y
demt ; terre à Upen d’Aval au lieu nommé « le Camp de Nostre Dame », escheue à la dite ALEXANDRE par le trespas de Roland ALEXANDRE son pére.
159) Vente N° 101 le 18/3/1656 : Anne VERNALDE femme procuratrice espéalle de Jacques ZEEPPE, de St Nicolas pays de l’Angle, procuraon passée par
dvt eschevins et coeurcheers du dit pays le 13 de ce mois ; au Sr Jean Bapte VAN MESTRAETEN Rcr des domaines de sa Maté au qtier de St Omer,
Tournehem et pays de Brédenarde et Damlle Anne DU CHAMBGE sa compaigne ; la 7éme part escheue par le tspas de Pierre VERNALDE son pére,
allencontre de Jean POUILLE fils de Fhois et de Catherine VERNALDE, la curatelle de Mathieu HAENDEVOOT à son tspas mary de Catherine
VERNALDE, ausquels appartient 2 autres parts et les 4 autres aus dits Sr et Damlle achepteurs, les ayans acquis de Jacques VERNALDE de Drinckam, Guille
VERNALDE d’Audruicq, Marie VERNALDE vefve d’Erasme DE MERLE, Erasme GOUCHIERE de St Pitrebroucq et Pétronelle VERNALDE sa femme,
par contract du 11 de ce mois, en une plache et censse cy devant amazée de maison et autres édiffices, scituée en la poisse de St Omer Capelle pays de l’Angle,
proche le « Fort du Rebus », avecq une petitte canarderie sur ptie de la dite censse.
160) Vente N° 102 le 5/12/1656 : Hubert MERLEN l’aisné, bg marchand à St Omer et Catherine BRUNNET fille de George, chef de porte de ceste ville et de
Marie BONNAIRE, émancipée, la dite BRUNNET se portant fort de Flour, Amand et Jenne Margte BRUNNET ses fréres et sœur en bas age ; à Robert
GOUDOU labour à Blendecques et Anne PARMAN sa femme ; tre à Blendecque en « la Vallée de la Boisbarne », indivisé entre le dit MERLEN et Catherine
BRUNNET avecq ses fréres et sœur, la moictié au dit MERLEN par eschange faict avecq Jacques DE MAMEZ son nepveur, et l’autre à icelle Catherine et ses
fréres et sœur en vertu du testament de déffuncte Catherine BRUNNET leur tante ; à charge de rente, deschargées au regard du dit MERLEN jusques au tspas
de Damlle Anne BRUNNET sa cousinne et au regard de la seconde compante avecq elle George BRUNNET et sa femme, ses pére et mére.
161) Vente N° 103 le 13/1/1656 : Lucien PLAYOUL labour à Wavrans ; à Robert LEGAY bg marchant tainturier en ceste ville ;
tre au « Camp Delepiere » à Wavrans, listant à Jehenne GUILBERT fille de Pasquette PLAYOUL sa mére.
162) Vente N° 104 le 30/12/1656 : Franchois DELAIRES bg marchant à St Omer, Marie DELAIRES sa fille encore à marier ;
à Simon DE CANLERS machon à Eule ; terres, jardin à Eule au lieu nommé « le Pierre », jardin encore imparty allencontre de Pierre MECQUIGNON, les
terre et jardin naguére acquis par décret au bailliage de St Omer par le dit comparant, vendus sur Anthoine et Magdelaine HABART frére et sœur.
163) Vente N° 105 le 27/6/1656 : Guille MASSEMIN d’Esperlecques ; à Mre Guille BOCQUET pbre pasteur de Houlle, Anthoine BOLLART recepveur de la
chappelle et confrérie de Miséricorde allendroit des trespassés en la dite église, deniers des légats testamentaires de Pierre DEVEAU, vivant marissal à Houlle
et Francois DELATTRE fils de Jean, chacun pour un obit ; tre au lieu nommé « Moitte », listant à Pierre MOISEL à cause de Marguerite HIELLE sa femme, à
Pierre BRASSART à cause de Jenne DEVOS sa femme ; bail qu’en at Pierre BRASSART.
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DONATIONS 1656 : 14 piéces à Saint-Omer :
164) Donation N° 1 le 27/1/1656 : Damlle Jenne GALBART vefve de Claudde CRESPY Sr de Mons, demte à Beaulencourt ;
à Damlle Marie Magdelaine DE CRESPY sa fille à marier ; une rente créée par Damlle Louise DESCAMPS au proffit de la dite comparante et de son dit feu
mary, fst à Arras le 2/10/1613 ; les moeubles et arrérages de rente escheue à la dite comparante par le trespas de la dite Damlle Louise DESCAMPS, et la rente
eschue à la comparante par le trespas de Jean GALBART le joeusne et tous les fruicts patrimoniaulx de Jean GALBART l’aisné, ses fréres, et tous les fruicts
esleuz patrimoniaulx de feu Mre Franchos GALBART son nepveur, vivant pbre et chanoine de St Bartholomé à Béthune, et 1000 florins que doibvent Mre
Chrestien, Flourent et aultres du surnom GALBART ses cohéritiers, par convention passée entre la comparante et iceux GALBART pour les causes portées
par l’escript fst par Monsieur le Conseiller BOUCCAULT ; la dite donataire sera submise bailler en acquict de la dite comparante sa mére, à Guislain
PRUVOST marchant en ceste ville, la somme de 1000 florins qu’elle recepvoit des dits GALBART.
165) Donation N° 2 le 2/5/1656 : Guille DENIS bg cordonnier à St Omer ;
à Marie DEPOUSSE fille à marier de feu Jean, sa belle sœur ; ses biens moeubles, or et argent … qu’il aura au jour de son tspas.
166) Donation N° 3 le 13/araché/1656 : Jacques CALLART l’aisné, bg brasseur à St Omer et Damlle Claudine DUCIGNE sa femme ; Martin CALLART leur
fils à marier ; moeubles : 3 lits de plumes, 5 paires de lincceuls, une garderobbe, 2 coffres de bois…, le tout en la maison des comparans, les quels ont baillé la
dite maison et brasserie à Francois GILLIOCQ et sa femme, à la réserve de la grande cuisine d’icelle maison pour leur demeure. Additif le 16/6/1656 : les
nottaires d’Artois résidens à St Omer (signés : BRONGNIART et DENIS), ont insignués le contract à Jean NORMAN, Jean ROGIER, Pierre WILLERON,
Mathieu BOEUGNET, Pierre JOBART, Jean GUIMOPRE, Ladmoral REANT, Allard GENIN, Mre Marcq VINCENT et Nicolas BAZIN tous huissiers du cseil
du dit pays, à Allard MILLE, Abraham GUGELOT, Hugues ROGIER et Guillaume DE HALLINES tous sergeants à cheval du bailiage de St Omer.
167) Donation N° 4 le 21/11/1647 ! : Révérend pére Franchois DE VITRY pbre religieux de la compagnie de Jésus, procureur spécial de Mre Jean Phles
LESAIGE religieux de la dite compagnie, Mre Nicolas LESAIGE pbre séculier, Damlles Barbe et Isabelle (signés LESAGE) fréres et sœurs, contrat de
testament de Sire Thomas THERY bg à Arras, faict par dvt Eustache GODEZ et Jehan ALEXANDRE nottes Royaux à Arras, le 19/8/1591, de disposer des
biens à eux escheux tant du chef du dit Thomas THERY que d’ailleurs, pour la bonne affection qu’ils ont toujours porté à la dite compagnie, spécialemnt en
considéraon de feu Pére Bernard LESAIGE pbre religieux de la dite compagnie, leur frére, naguére décédé en ceste ville, quy leur avoit en qualité d’aisné,
cédé tous les fiefs à luy escheus par les tspas de ses pére et mére morts « ab intestat » ; ils donnent au collége de la dite compagnie à St Omer : une rente à
prendre sur leurs biens qu’ils délaisseront au jour de leurs tspas ; acceptant par le Révérend Pére Phles MORAND procureur du dit collége ; le dit Jean Phles,
renonchans à toutte choses, passé à St Omer le 25/9/1647, procuraon : « Mre Jean Phles LESAIGE religieux de la compagnie de Jésus, aucthorisé de ses
supérieurs par acte signé du Révérend Pére Provinchial Hubert WILTHEIM, donné à Tournay le 12/9 dernier, estably son procureur espéal de Révérend pére
Franchois DE VITRY pbre religieux de la mesme compagnie, avecq Mre Nicolas LESAIGE pbre séculier, Barbe et Isabelle LESAIGE ses frére et sœurs, des
droix successifs de leurs pére et mére, qu’autres fréres et sœurs, testament de leurs prédécesseurs devant le dict perpétuel l’an 1611 ».
168) Donation N° 5 le 7/4/1656 : Marie LEBORGNE jf à marier, émancipée par acte signé : MICHIELS greffier du livre des orphelins de St Omer en datte du
6/3/1646 ; à Paul, Margtte, Marie Louise et Marie Catherine LEBORGNE ses nepveur et niépces, enffans de Hubert LEBORGNE et Damlle Péronne
TOURSEL sa femme, acceptants par les dits Hubert LEBORGNE et sa femme ; sa part en une maison et brasserie nommé « le Dragon » scituée en ceste ville
en la tenne rue basse ; à charge de faire dire un service solempnel en l’église des R.P Récollets en ceste ville.
169) Donation N° 6 le 7/1/1656 : Phles CUVELIER licen es droix Sr de La Hamaide, conseillier du Roy au baille de St Omer et Damlle Antoinette AUBRON
sa femme, fille et here de feu Mre Gérard, vivant conseiller de St Omer ;
à Damlle Margte CUVELIER leur cousinne, et tesmoigner le désir qu’ils ont de seconder la pieuse intention qu’elle a de recepvoir bientost l’habit de
religieuse au couvent des Dominicaines dictes « de Ste Margte » en la dite ville ; acceptant par Révérende Mére Sœur Dominicque MACHUE prieure, Sœur
Margte HENDRICQ soub prieure, Sœur Louise ROBINS, Sœur Catherine DELATTRE et Sœur Jenne DERGANDRE touttes religieuses et discrétes, repntans
le corps et communauté d’iceluy couvent ; une rente créée par Messieurs mayeur et eschevins de la dite ville, à prendre sur les imposts sur les fortificaons et
autres biens et revenus d’icelle ville, au proffit du dit feu Gérard AUBRON, passée le 25/6/1611.
170) Donation N° 7 le 21/9/1656 : Phles TRUPIN censsier de la censse de Wisque paroisse de Tattinghem appartent au Comte de Ste Aldegonde, y demt ;
« pour le grand zéle et affection » qu’il porte à sa dite paroisse, pour l’augmentation du presbitér d’icelle ;
acceptant par Vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur moderne de Tattinghem, Thomas BOCQUET et Jean VOLSEPET administrateurs de
l’église du lieu ; terre dicte « la piéche au Sehu » à Tattinghem ; à charge de faire dire à perpétuité un obit pour le soulas de son ame et de celle de Jenne
BOUVERNE sa femme et d’autres ses parens et amis, en la chappelle de Nostre Dame du Rozaire à Tattinghem.
171) Donation N° 8 le 24/5/1656 : Margte XIEN (signe : CHRESTIEN) fille à marier de déffuncts Guille et de Margte VERBEST, de ceste ville, émancipée ;
à Anne XIEN sa sœur ; la moictié d’une rente créée par Nicolas CAUCHETEUR marchand tanneur en ceste ville et Anne VERBEST sa femme, au proffit de
Margte CABY anchienne fille, passée le 22/9/1640, hypotecque passée le 14/12 en suivant ; icelle compante vienne à fr profession au couvent de Nre Dame du
Soleil en ceste ville, où par la grace de Dieu elle espére en brief y recepvoir l’habit de religion.
172) Donation N° 9 le 10/11/1656 à Douay : Frére Isidore de St Dominicq Relligieux novice au couvent des RR.PP carmes deschaussés en ceste ville de
Douay, appellé au monde Pierre DESANNOIS fils et her de feu Eloy, vivant demt à St Omer, émancipé et mis hos de tutellle par acte donné de Messieurs les
eschevins souverains de St Oer du 26/9/1656 ; au couvent des RR.PP carmes deschaussés de St Omer ; 2 maisons et brasserie avecq tous les ustensils d’icelle,
chaudiéres, cuves, bacqs et aultres, dont l’une des maisons et vulgairement nommée « la Brasserie du Feisant » scituée à St Omer au lez nort de la tenne rue
haulte, l’autre en la dite ville en la rue de la Basse Boulongne ; le dit couvent sera obligé de payer à Damlle Antoinette QUEREWALLE sa mére, et icelle
Damlle sa mére, vouloir donner à Jean DESANNOIS son oncle, et que Guillaume HIEROSME occupeur des dites maisons et brasserie puisse jouir d’icelles ;
il donne à Damlle Marie CHOCQUEL femme à Robert DESANNOIS son oncle, une somme de l’achapt d’une chaisne d’or pour pendre une croix ; laisse à la
servante de feu Monsr DELATTRE ; donne au couvent des RR.PP carmes deschaussés de Douay ; à la volonté des R.P d’iceluy couvent de St Omer, par les
tuteurs de Eloy DESANNOIS son frére ; en présence de Phles Dominicq DE FOURMENTRAU et Phles MICHEL, tesms.
Additif le 14/11/1656 (à St Omer) : Sr Nicolas MICHIELS et Mre Fhois DESANNOIX chirurgien en ceste ville, tutteurs d’Eloy DESANNOIX fils en bas age de
feu Eloy et de Damlle Antoinette QUEREWALLE ; lecture de la donaon par Frére Isidor de St Dominicq novice au couvent des RR.PP carmes deschaussés à
Douay, appellé au monde Pierre DESANNOIX frére du dit Eloy, au proffit du couvent des péres de ceste ville, passée à Douay le 10 de ce mois ; ont aggréer.
Additif le 29/11/1658 : Eloy DESANNOIX fils à marier et her de déffunct Eloy, son pére, lecture du contract passé à Douay le 10/11/1656 par Frére Isidor de
St Dominicque Religieux novice au couvent des RR.PP carmes deschaissés en la dite ville, content donaon de 2 maisons et brasserie ; at aggréée ; accepté par
le R. Pére Joseph de St Barthélémy prieur du couvent de St Omer.
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173) Donation N° 10 le 9/5/1656 : Jenne LEJOEUSNE vefve de Jean THIENBRONNE, à son trespas bg mre charpentier de ceste ville, Jean DE
THIENBRONNE mre chirurgien, Marie DELAHAYE sa femme, Louys PINGRENON mre couvreur de thuilles, Marie DE THIENBRONNE sa femme et
Jenne DE THIENBRONNE vefve d’Estienne SOIECQUES, dems tous en la dite ville, du consentement et accord des dits Mre Jean DE THIENBRONNE et
consors, ses enffans ; à Pierre DE THIENBRONNE mre charpenttier de la dite ville, pareillement son fils ; une maison séante en la tenne rue basse où la dite
premiére comparante réside pntement ; autre maison en la dite rue basse ; et une 3éme petitte maison séante en la rue de l’avoine ; une rente créée par Denys
POURCHEL et encore vivante Marie BRUCHET sa vefve ; autre rente en quoy estoit obligé à présent déffunct Anthoine BRANQUET ; autre rente en quoy
estoit obligé Philippe LESCARBOTTE ; et autres rentes ; à charge de payer vers Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville, une rente en quoy la dite
LEJOEUSNE et son dit feu mary estoient obligés ; autre au proffit de Louys PINGRENON ; le dit Pierre DE THIENBRONNE, et avecq luy Péronne MOREL
sa femme,de collocquer la dite LEJOEUSNE leur mére, dans l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville, pour y vivre en repos en ses anchiens jours, et de payer
à la mére maistresse du dit hospital ; les dits Mre Jean DE THIENBRONNE, sa dite femme, Louys PINGRENON et Marie DE THIENBRONNE sa dite
femme et Jenne DE THIENBRONNE vefve d’Estienne SOYECQUES, ont renonchés à leurs droicts des dites maisons et rentes, fut par le trespas du dit Mre
Jean DE THIENBRONNE leur pére, au proffit du dit Pierre DE THIENBRONNE leur frére.
174) Donation N° 11 le 28/4/1656 : Margueritte MACREL vefve de Simphorian THIENBRONNE, comme depuis le trespas du dit THIENBRONNE son
mary, Marie THIENBRONNE vefve de Guillaume THELIER, Robert GUERBOIS et Anne THIENBRONNE sa femme, les dites Marie et Anne
THIENBRONNE filles du dit Simphorian, luy ayent faict plusieurs courtoysies, la maintent en la maison du dit feu ; à Anne HEDUIN fille de feu Jean et
d’encore vivante Margte THIENBRONNE, aussy fille du dit Simphorian ; et aus dites Marie et Anne THIENBRONNE ; ses moeubles, linges… ; Simon
MACREL fils de Simon, aura une somme et Catherine MACREL sa niépce, sœur du dit Simon le joeusne, sa cotte bleue, Jacques STENE fils de Jan Bapte et
Catherine MACREL, sa baghue despousailles et Margte GUERBOIS fille de Robert, sa filloeule, sa meilleure cotte violet.
175) Donation N° 12 le 22/6/1656 à Tilcques : Guille DE HALLINES de Tilcques ; à Martine DE HALLINES sa fille ; ses biens, moeubles, imoeubles.
176) Donation N° 13 le 9/6/1656 : Jacques CALLART l’aisné, bg brasseur en ceste ville et Damlle Claudine DUCIGNE sa femme ;
à Martin CALLART bg brasseur en la dite ville, leur fils ; à l’équivalent de ses aultres fréres et sœurs ayans estés advanchés par leur mariage ; la maison avecq
la brasserie, cuves, bacqs, chaudiéres et aultres ustensils servans à la dite brasserie où pend pour enseigne « l’éffigie de Monsieur St Jean », tenant à la maison
du « Blanc Lion », faisant front à la rue de St Momelin séante en ceste ville, à charge de rente deub au couvent de Ste Marguerite en ceste ville que les dits
premiers comparans ont constitué pour l’ingres ? de Sœur Claude CALLART leur fille, autre constituée par les dits premiers compans come cautions de Henry
CARLIER au profit de blanc présentement deube à Jan GILLO et aultres, et rente créée par les dits premiers et pntemt deue au couvent du Soleil.
Additif le dit jour que dessus : les dits Jacques CALLART et Damlle Claudine DUCYGNE sa femme, sont constitués caution de la dite rente que Martin
CALLARTat emprins à sa charge, en quoy estoit principal obligé le dit CARLIER, donne au dit Martin CALLART le droict sur le fond de la maison dicte « St
Christophe » en la rue de Ste Croix basse.
177) Donation N° 14 le 6/9/1656 : Antoinette DEVOZ vefve d’Antoine CLEMENT, de Sercques, icelle fille unicque et here de feu Jean, désirant fonder un
obyt en la chapelle et confrérie des tréspassés érigée en l’égle de Houlle ; à la dite chapelle, acceptant par Mre Guille BOCQUET pbre pasteur de la dite égle ;
tre en la « la Vallée d’Assinghem » troir de Houlle ; à la charge du dit obyt pour les ames de déffuncts ses pére et mére.

PARTAGES 1656 : 7 piéces à Saint-Omer :
178) Partage N° 1 le 10/3/1656 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Buzericque, eschevin de ceste ville et citté de St Omer, frére et héritier légataire de
feue Damlle Jossine DE CROIX, vivant Damlle de La Motte au villaige de Moulle ; Charles Francois DE CROIX escuier Sr d’Estrasselles, du dit Croix en
Racquinghem, Herbinghem, fils aisné et principal héritier de feu Messire Charles, vivant Chlr Sr des dits lieux, quy fut aussy frére et héritier féodal et cottier
de la dite feue Damlle de La Motte, agissant icy en qualitté de tuteur d’Antoine Dominicque DE CROIX son frére Sr du dit La Motte, demt à Boeuvry, de
présent en ceste ville ; les immoeubles féodaux et cottiers légattés par la dite Damlle de La Motte par son testament aus dits feu Messire Charles et premier
comparant, ses fréres ; le dit premier laisse au Sr de La Motte, par le dit second son tuteur, sa part : terres et maret de la dite Srie de La Motte à Moulle,
occuppée par Jean BOLLART, mollin de Sercques, terres à Tattinghem, fief séant prez « la Malassize » banlieue de St Omer, terres, pretz à Arcques
allencontre du dit Sr de La Motte par donnaon par le dit feu Messire Charles son pére par son testament, terre à Sercques occuppé par Bauduin VOSPET,
terres à Norkerke au pays de Brédenarde chargée de l’arrentement à Mre Louys LIOT advocat au conseil d’Artois conseiller second pensionnaire d’icelle ville,
quy demeure à la charge du dit Sr de La Motte ; laisse au dit Sr de Buzericque, son oncle, rente sur quelques immoeubles aiant appartenus à Jacques
CALLART l’aisné, vendu par décret au conseil d’Artois, acquis par feu Antoine CLEMENT et sa femme, scitué à Sercques.
179) Partage N° 2 le 17/2/1656 : Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, Damlles Catherine et Marie DE BALINGHEM ses sœurs ;
Damlle Anthoinette LEGRAIN fille non mariée, demte en la dite ville ;
partage d’une terre séante à Nort Loeullinghem, de laquelle en at faict mesurage Phles HOVELT.
180) Partage N° 3 le 30/10/1656 : Charles MOREL labourier à Samette et Marie LIMOSIN sa femme, Isabeau LIMOSIN vefve de Pierre DEGUISNE et
Marie LIMOSIN vefve de Pierre DELEHELLE, demtes à Samette, icelle Marie fille et here de Jean quy estoit fils her avecq la dite Marie femme au dit
MOREL et Isabeau ses sœurs germaines, de feu Nicolas ; ¾ d’un manoir à Samette, dont l’autre ¼ appartient ausdits MOREL et sa femme par achapt de
Philipotte et Jenne LIMOSIN filles et heres de Franchois quy estoit fils her du dit Nicolas.
181) Partage N° 4 le 22/1/1656 : Guille LEFEBVRE de Mercq St Liévin, Phles SEGART et Jacqueline LEFEBVRE sa femme, dems au dit lieu, Antoinette,
Guillemette et Jenne LEFEBVRE demtes présentement en ceste ville de St Omer, iceux LEFEBVRE enffans et hers de feuz Antoine et Antoinette
DOUTRIAU sa femme ; biens de leurs pére et mére scitués à Mercq St Liévin ; le dit Guille : lieu cy devant amazé de maison, où at demeuré le dit Antoine
LEFEBVRE, prey, terre venant de Jean PATIN, terre venant d’Engrand LOY, bois ; aux dits SEGARD et sa femme : le lieu venant de leur pére grand où ils
demeurent présentemt, prey, terre venans de CHEVALIER, terres ; à la dite Antoinette : jardin nommé « le jardin à veaux » et terres nommées « les
Pasturettes », jardin CHEVALIER, terres venans de Jean PATIN ; à la dite Guillemette : le jardin « Jean LEDOU », terre, prey, jardin CHEVALIER, terre
venans de CHEVALIER, bois ; à la dite Jenne : jardin nommé « le jardin d’Amont », terre, jardin CHEVALIER.
182) Partage N° 5 le 28/1/1656 : Phles DE DONCKER bg brasseur au Haultpont ;
Jacques DERREPE du dit faubourg ; maison, grange, estable nommé « la Vielle Couronne » es dit faubourg.
183) Partage N° 6 le 12/7/1656 : Charles CENSSIER l’aisné, vefvier de Marie CREVE, du faubourg du Haultpont ; Charles CENSSIER le joeusne, fils du dit
premier compant, agé de 29 ans, jh à marier ; les biens délaissés par la dite Marie CREVE et qu’elle at acquis avecq le dit Charles CENSSIER l’aisné pendant
leur conionction de mariage, la maison avecq le legre, batteau nommé « bélandre ».
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184) Partage N° 7 le 19/10/1656 : Mre Louis COCHET pbre chanoine de l’église collégialle de Sainct Bartholomy en Béthune ; Mre Louis EULART escuier
conseillier ordinaire de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, Mre Louis DE WORMES licentié es loix, eschevin et lieutenant de maieur en la ville de St
Omer, Damlle Marie Magdelaine THOMAS sa femme, Damlle Isabeau DUFOSSE vve de feu Jacques EULART, mére ayant le régime et administration des
enffans qu’elle olt d’iceluy, les dits EULART et THOMAS avecq les enffans de feu Damlle Catherine EULART, à son tspas vve de feu Jan SAUVAGE et au
nom desquels Mre Adrien EULART pbre et procur espéal est aussy stipulant, héritiers de feu Francois THOMAS mary de Damlle Marie Anne COCHET sœur
germaine au dit Sr chanoine ; partage des héritages acquis par le dit déffunct avecq la dite Damlle durant leur mariage : un lieu manoir amazé à La Cousture,
terres acquis de Louis MANESSIER et Léonor DE MAZENGARBE, terre acquise d’Antoine COCHART et Marie LOUCHART, lesquelles ont toujours esté
baillées avecq la censse occupé par Franchois MOREL et par cy devant par Alard MAZENGARBE, terre acquise de Péronne DOIZE, terres au Locon, terres
acquise de Francois et Jan FRUCHART, manoir amazé occupé par Andreu DUQUESNE venant du chef du dit THOMAS, eschange fst par le dit feu
THOMAS avecq Estienne DE HENIN et achapt de Robette DEUXAS, la cense occupé par Pierre MERCIER provent de Nicolas DELEBEURIER ? à répartir.

VENDUES 1656 : 4 piéces à Saint-Omer :
185) Vendue N° 1 le 26/2/1656 « au dit bois (Malfiance à Reclinghem) » : publications fstes à Reglehem, Wandom, ventes de bois à pied nommé « la Haim »
séant au bois de Malfiance appartent au Seigr et Dame de Lillers ; à Jan DELERUE censsier, au nom d’Adrien et Chles MAILLIOT de Vincly ; à Gille
LECLAIRCQ de Reglinghem ; à Jan DELERUE censsier ; à Francois HOTRICQUE de Reclinghem ; à Jan HELLE ? sergeant.
186) Vendue N° 2 le 28/6/1656 : de la part de Jacques DE CLETY et Nicolas BAZIN éxécuteurs testamentaires de feu Jean VOLSPET, vente des advestyes de
bled sur les terres cy après : à Flourent BOUVERGNE de Loeullinghem lez Estrehem ; à Nicolle QUETELAERE vefve de Flourent HOVELT de Tattinghem,
caution de Mre Charles HOVELT de ceste ville ; à Martine CAILLEU vefve du dit Jean VOLSPET ; à Jacques LARDEUR de Tattinghem ; à Margte
BAUWIN femme à Jacques DESPRETS de Tattinghem, caution du dit Flourent BOUVERGNE.
187) Vendue N° 3 le 11/12/1656 (à Fléchin) : publicaons à Fléchin, Boncourt, Cuhem, de la part de Hault et Puissant Seigneur Baltazart Franchois DE
NOYELLE Comte de Marles, Signeur de Fléchin et aultres lieux, taille des bois à pieds à Fléchin ; à Liévine HAMELLE moisnier à Fléchin ; à Adrien
DELACOUR et Nicollas PINGUET de Boncourt ; à Martin THERY et Jan BRUNET labouriers à Fléchin ; à Franchois DELEBOUVE de Boncourt ; à Pierre
DE LANVIN lieutenant de Boncourt ; à Jacques REGNAULT de Boncourt ; à Jan DANEL sergeant de Fléchin pour Mre Marcq RIGAL ; à Anthoine
TASSART de Boncourt ; à Anthoine et Jan CORDONNIER fréres de Cuhem ; à Pasquier DE FAUCQUEMBERGUE et Jan BULLET son gendre de Cuhem ;
à Adrien TASSART sergeant de Cuhem ; à Charles REAND machon à Fléchin et avecq luy Pierre SOILLIER ? du lieu ; à Mre Nicollas MAROIN charpentier
à Fléchin ; à Anthoine PREDHOME de Fléchin avecq luy Jacques DE CREQUY du lieu ; à Jan THERY de Cuhem ; à Jan DANNEL sergeant de Fléchin pour
Franchois VICHERY lieutenant de Le Befve ; à Jan PRUVOST et Adrien HERBER de Fléchin ; à Michel MANTEL et Marcq HERBERT de Fléchin et
Boncourt ; à Michiel DEFRANCE et Claude POTTIER de Fléchin ; à Jan BRUNET labourier à Cuhen ; à Jacques RATEL et Ambroise REMONT de
Fléchin ; à Phles MARCHAND en .. et Adrien DEPOIX gourlier de Fléchin ; à Anthoine DEPOIX labourier à Fléchin ; à Nicollas DE CREQUY de Fléchin ; à
Estienne TASSART sergeant pour Estienne DELABRE maréchal à Fléchin ; à Chrestien CLABAULT et Jacques CHAPPE de Boncourt ; à Mre Nicollas
MARTIN ; à Jan SOUILLIART greffier de Fleschin ; à Charles BARBAULT et Nicollas PRUVOST de Fleschin ; à Martin MAUSSART de Fléchin ; à Mre
Christofle ROUSSEL ; à Jan PRUVOST et Martin THERY de Fleschin ; au Sieur ROUSSEL.
188) Vendue N° 4 le 30/6//1656 « es dit prey » (à Fléchin) : publicatons fstes à l’église de Fléchin, Boncourt, Cuhem et aultres lieux, de la part de Hault et
Puissant Signeur Franchois Baltazart DE NOYELLE Comte de Marles, Signeur de Fléchin et aultres lieux ; les herbes des preys de Fléchin ; à Jan
SOUILLART greffier de Cuhem ; à Pierre DUFLOS hostelain à Fléchin ; à Noel PREUDHOME cousturier à Fléchin ; à Fhois PREDHOME machon à
Fléchin ; à Fhois PONCHE laboureur à Boncourt ; à Anthoine BARBIER marichal à Cuhem et Anthoine BARBIER, son fils ; à Mre Charles DENIS curé de
Fléchin et Mre Nicollas MARTIN charpentier au dit lieu ; à Chrestien CLABAULT de Bonourt ; à Martin THERY et Antoine DEPOIX de Fléchin ; à Pierre
DUFLOS hoste à Fléchin et Jan BRUNET labourier à Cuhem ; à Adrien SOUILLIART labourier à Boncourt ; à Pasquier DE FOCQUENBERGUE, les deux
Antoine BARBIER et Jan BULLO de Cuhem ; à Martin CROHEN et Jan PRUVOST de Fléchin ; à Jan SOUILLIART et Antoine SOUILLIART fréres, de
Fléchin et Jan RICQUART du lieu ; à Claude et Alexandre BUNNETEU ?, Francois DELATTRE et Martin BOCQUILLION de Fléchin, à Mre Christoffe
ROUSEL et Chrestien CLABAULT de Boncourt ; à Antoine FOURDIN de Westrehem ; à Nicolas PRUVOST, Chles BARBAULT, Martin MANSART et
Adrien HERBERT de Fléchin ; à Jacq REGNAUT, Antoine TASART et Jacq CHAPPE de Boncourt ; à Adrien DELACOURT de Boncourt et Jan DUMETZ
de Laire ; à Phles MARCHANT, Jan LAGAICE, Jan RICQUART et Francois DEFRANCE ; à Jan DECROIX marischal et Mre Marcq RIGAL de Fléchin ; à
Jan DANEL sergeant de Fléchin.

RENTES 1656 : 117 piéces à Saint-Omer :
189) Rente N° 1 le 19/12/1656 : Adrien DUGROSPRE escuier Sr du Gorguehel, demt à St Omer, reliquataire vers et au proffit de Phles CATTIN eschevin
d’Aire et Damlle Chrestienne CARDON sa femme, par avant vefve de feu Pierre ROUSSEL, vivant marchant de vin en ceste ville, de vente de vin et d’autres
espéces. Au proffit d’iceux CATIN, sa femme et enffans du dit Pierre ROUSSEL.
190) Rente N° 2 le 23/9/1656 : Herman DESGRANGES bg marchand à St Omer et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme ;
de Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits en la dite ville et Jacqueline PRUVOST sa femme ;
oppignoraon une rente créée par Margte LEGAY vefve de Guille DE SENICOURT, au proffit d’Adrien DE SENICOURT fils mineur du dit Guille qu’il olt en
premiéres nopches de Marie FERTIN, en laquelle sont obligés Catherine THIS vefve d’Antoine LEGAY sa mére, Engrand LEGAY son frére et Michiel
BOLLART son beau frére, passée le 13/5/1597, tsport faict par le dit Adrien DE SENICOURT au proffit de Louis DOEUIL et Clémence DE LENS sa femme,
passé le 7/7/1606, tsport par Mre Adrien DOEUIL au proffit de Fhois DESGRANGES passé le 3/4/1635, reconnue par Abraham LEPORCQ et Catherine
BOLLART sa femme, passée le (barré : 30/8/1640, en marge : 20/12/1656), de la quelle ils ont droict de Marie Thérèse DESGRANGES sa niépce.
191) Rente N° 3 le 24/2/1656 : Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE compaigne au Seigneur Baron DE WINTREFUELT, Jan Albert DE
WARGE Chevalier Seigneur du dit lieu, La Noeuville sur Meuze et Dame Emerentiane DE CALONNE COURTEBOURNE sa compaigne, Damoiselles
Anthoinette et Catherine DE CALONNE COURTEBOURNE filles à marier ; testament de feue Dame Anne DE LA BECQUE vefve de feu Messire Anthoine
DE CALLONNE COURTEBOURNE, vivant Chevalier Seigneur de Boncourt, Dame de Loeullinghem, passé le 12/12 dernier, avoir créée au proffit de
Damoiselle Jenne DE FIENNES, une rente. Additif le 12/7/1670 : Jan PAILLART vivant de ses biens à Hubersen pays de Boullenois et Damlle Jenne DE
FIENNES sa femme ; receu de Noble Dame Catherine DE CALONNE COURTEBOURBE compaigne procuratrice spéciale d’Illustre Seigr Alexis DE
FIENNES Colonel de cavaillerie au service du Roy Catholicque.
192) Rente N° 4 le 28/5/1656 : Jean ERNOULT fils de Guilbert, maresquier en La Fraisce Poissonnerie ; d’Herman DESGRANGES bg marchand drappier en
ceste ville ; avecq luy le dit Guilbert ERNOULT son pére, maresquier en la Fraisce Poissonnerie, caution ; le dit Jean ERNOULT, de faire obliger Martinne
VANDENBOSQUE sa femme. Additif le 31/10/1656 : la dite Martinne VANDENBOSQUE femme au dit Jean ERNOULT, at recognu.
193) Rente N° 5 le 20/5/1656 : Jacques ERNOULT labourier à Broxelles pays de Flandres ; de Francois VIDELAINE marchant de St Omer ;
faire coobleger Marie DRIUX sa femme. Additif le 3/1/1657 : Marie DRIEUX femme de Jacques ERNOULT ; at aggréer.
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194) Rente N° 6 le 24/2/1656 : Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE compaigne au Baron de WINTERFUELT, Jan Albert DE WARGE
Chevalier Seigneur du dit lieu, La Noeuville sur Meuze et Dame Emerientienne DE CALONNE COURTEBOURNE sa compaigne, Damoiselle Anthoinette et
Catherine DE CALLONNE COURTEBOURNE filles à marier ; testament et derniéres volonté de feue Dame Anne DE LA BECQUE vefve de feu Messire
Anthoine DE CALLONNE COURTEBOURNE, vivant Chevalier, Seigneur de Baucourt, Dame de Loeullinghem, passé le 12/12 dernier, avoir créée rente au
proffit de Damoiselle Anne Marie Jenne DE WINTERVELDT filloeulle de la dite feue Dame.
195) Rente N° 7 le 9/2/1656 : Simon DELEPOUVE laboureur à Maisnil Dohem et Antoinette DELEPORTE sa fianchée ;
de Jean CARTON marchand bouchier en ceste ville ; avecq eux Jean BUTAY labour à Hupen d’Aval.
Additif en marge le 21/7/1685 : Jean et Augustin CARTON fréres, hers de Jan ; receu du dit Simon DELEPOUVE et Antoinette DELEPORTE sa femme.
196) Rente N° 8 le 17/10/1656 : Jean DE THIENBRONNE bg mre chirurgien de St Omer et Marie Anne DELEHAYE sa femme ;
de Bauduin DAILLY bg mre cordonnier en la dite ville.
197) Rente N° 9 le 10/5/1656 : Jean BECART Sr d’Oudenfort, demt pntement à Bruxelles ;
de Quentin LEZART bg marchant brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme.
198) Rente N° 10 le 18/4/1656 : Gérard BERTELOOT maresquier en Lizele et Margte BERTELOOT sa femme ;
d’Andrieu BERTELOOT maresquier au dit lieu, son frére.
199) Rente N° 11 le 19/9/1656 : Damlle Marie DE BEAUFFORT de St Omer, pour ses nourritures, frais extraiordinairs de sa maladie dont elle est passé
quelques années ; de Damlle (barré : Louise ?) Antoinette LEGAY fille à marier en ceste ville.
200) Rente N° 12 le 16/9/1656 : Jenne VIDELAINE jf à marier de feu Jan, de St Omer ;
des Srs Jan, Toussain, Francois et Damlle Margtte GILLES fréres et sœur, enffans de feu Maximilien, dems à Lille.
201) Rente N° 13 le 11/2/1656 : Pierre POTTIER bg marchand brasseur de ceste ville et Damlle Jenne LE PETIT sa femme ;
de Herman DESGRANGES bg marchand de drap en la dite ville et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme.
202) Rente N° 14 le 11/2/1656 : Jan DE CUPPER fils Castian, Jenne DE CUPPER sa femme, de Lizel ; de Marie BALLE vefve de Mathieu
HAUTEFOEULLE de ceste ville ; avecq eux Jan DE CUPPER fils Pierre, demt au dit Izel et Margte REALME sa femme, cauons.
203) Rente N° 15 le 21/3/1652 ! à Bruxelles : Francois VAN DALE notaire et tabellion publicq par le conseil privé du Roy et celluy ordonné en Brabant,
respectivement admis et aprouvé, résident en Bruxelles, et en pnce des tesmoins après nommés ; comparut Dame Léonore DESPIERES vefve de feu Messe
Antoine Claude DE CARVIN, vivant Chlr Sr de Bautousel, Stadez, mére et tutrice des enfans mineurs qu’elle at eu d’iceluy ; somme qu’elle doit au Sr
Jacques DE PAN député gnal et ordinaire des villes aux estats d’Artois, pour et en l’acquit de Philippe SERVIN, demt par refuge au dit Staden et par ci devant
à Herlin le Secq Comté de St Pol, suivant l’asignation d’iceluy faicte au proffit du dit Sr DE PAN ; rente au mesme proffit ; ses procureurs gnaulx et spéciauls
d’Anthoine DE HERLIN clercq de praticq, demt à St Omer ; en présence de Théodore COCLE et Jan HOEDT tesmoins.
Additif le 13/9/1656 : Anthoine DE HERLIN clercq de praticq, de St Omer, pr espécial de Dame Eléonor DESPIERRES vefve de feu Messire Anthe Claude
DE CARVIN, vivant Chlr Sr de Bautouzel, Staden, mére et tuttrice des enffans mineurs qu’elle at eu d’iceluy ; ratiffie.
204) Rente N° 16 le 18/12/1656 : Jean CAPPE labourier à Tholen ; de Anthoine DOMPSEN hostelain à St Omer.
205) Rente N° 17 le 5/2/1656 : Pacquier COTTRE de Hassinghem paroiche de Wavrans et Jacqueline MERLEN, icelle MERLEN niépce et here d’Agnés à
son tspas vefve de Mathieu COCQUENPOT labour à Wavrans ; au proffit de Guillaume DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville ;
rgance par George STEL et Adrien FOREST de Wavrans au proffit du dit Sire DHAFFRINGUES, du 7/6/1648.
206) Rente N° 18 le 30/9/1656 (Titre ?) : Pétronelle PATOU fille en célibat à St Omer ;
Mre Fhois PATOU son frére, soit intentionné d’estre promeu en brief, aux ordres sacrés ; pour les pieux desseins de son frére ;
sont comparus, Mre Pierre PATOU frére du dit Mre Fhois et André DEVIN bg mre couvreur de thuille, de la dite ville, ont certifié.
207) Rente N° 19 le 7/1/1656 : Bauduin EMMERY labour à Broxelles et Catherine SMETZ sa femme ;
de Bertin PEPLU et Claire HEBIN sa femme, de ceste ville ; avecq eux Jean TULPE et Aman DEMOL labours à Broxelles, cauons.
Additif en marge le 6/7/1669 : le sousigné (Pierre PEPLU) receu de Bauduin EMERY dénomé.
208) Rente N° 20 le 8/3/1656 « au Chau de Lugy » : Oudart Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sr de Lugy, Gourgueson, y demt, Damlle Marie Margte LE
MARCHANT sa compaigne et Phles Alexandre LE MARCHANT escuier, Sr de La Brayelle, Rocquestoir, demt à Lugy ;
en mai 1652, ils auroient esté mis en cause par le président et gens du conseil d’Artois à l’instance de Franchois CARDON brasseur d’Aire, ad pnt déffunct, de
livraison de biére tant à feu Charles LE MARCHANT escuier Sr de Loheite, pére de la dite Damlle et du dit Phles Alexandre ;
rente au proffit d’Augustin CARDON fils et her du dit feu Franchois CARDON son pére ; autre rente passé au proffit de Damlle Catherine LOTTE vefve de
Rolland CARDON, mére des enfans qu’elle olt du dit feu CARDON, leur pére grand.
209) Rente N° 21 le 5/10/1656 : Damlle Adrienne Fhoise LE MERCHIER Damlle d’Hupy, fille à marier d’Alexandre LE MERCHIER escuier Sr de
Mazinghem, Hercheval, lieutent gnal du baille d’Aire, agée de 23 ans, de pnt en ceste ville ; de Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseiller
ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial d’Artois. Additif en marge le 31/10/1661 : recheu de la dite Damlle d’Hupy ; signée : TAFFIN ; receu encore
des deniers provenans de la Srie d’Hupy, rente se trouve acquitée ; signé : TAFFIN.
210) Rente N° 22 le 10/3/1656 : Noble Sgneur Marcq DE MAMES Sr de Nyelles, Cléty, Eldinguen, demt pntement à Ebblinguem ;
du Sr Pierre DE SARRA Rcr des estats d’Arts et Damlle Catherine PIETERSUWANS sa femme.
211) Rente N° 23 le 10/10/1656 : Gérard PIETER marchand de St Omer et Damlle Ide RINGUIER sa femme ;
de R.R.P.P Jonas DELAHAYE pocur et Jacques DELANNOY coadjuteur de la chartreuse du Val de Ste Aldegonde lez la dite ville ; deniers procédans du
rembours de la rente qu’avoit la dite chartreuse sur l’impost des sacqs de bretz assérant à ceste ville ; … la maison où ils dems sise sur le viel marché de ceste
ville, qu’ils ont acquis d’Oudart DUBOIS Sr de Monecove ?; asseurance d’une rente qu’ils doibvent au jardin de Nre Dame.
Additif le 14/4/1660 : les soubsignés prieur et pocur de la chartreuse de Ste Aldegonde lez St Omer (signés : F. Jacques DELANNOY soub prieur et F. J
BERTOU prieur) ; receu de Mre Martin Emanuel GILLIERS naguer eschevin de St Omer. Additif le 11/12/1675 : Frére Nicolas LOMAN procur de la
chartreuse du Val de Ste Aldegonde lez ceste ville ; receu de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin à son tour de ceste ville.
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212) Rente N° 24 le 14/7/1656 : Gérard PIETER bg marchand à St Omer et Damlle Ide RINGUIER sa femme, ils auroient acquis par décret au prétoir du
conseil d’Artois, une maison séante sur le viel marchié de ceste ville, vendue comme appartent à Oudart DUBOIS Sr de Monicove, laquelle maison se trouve
chargée de rente créée par Damlle Jacquelinne LOIZEL vefve de Regnault DUBOIS, pére du dit Oudard, au proffit du « Jardin de Nre Dame » en icelle ville,
lre du 18/7/1628 ; hypotecque du 5/7/1653 ; du gré et accord de Damlle Barbe LEFEBVRE mresse d’iceluy jardin ; somme du légat universel faict au dit
Jardin par feue Damlle Marie AUBRON premiére mresse d’iceluy. Au proffit du dit Jardin.
Additif le 8/11/1677 : la soubsigné maistresse du Jardin de Nre Dame (signé : Barbe LEFEBVRE) ; receu de Sire Martin Emanuel GILLIERS et de Damlle
Ide Rose RINGHIER sa femme. Additif le 14/2/1678 : Damlle Barbe LEFEBVRE maistresse du Jardin de Nostre Dame en ceste ville ; receu de Sire Martin
Emanuel GILLIERS naguére eschevin de ceste ville et Damlle Ide Rose RINGHIER sa femme.
213) Rente N° 25 le 22/6/1656 à Tilcques : Guille DE HALLINES de Tilcques et Marguerite BECQUELIN sa femme ; de Guille DOLLE brsseur à St Omer.
Additif le 19//1685 : le Sr Jacques Francois DOLLE joe à marier de ceste ville ; receu de Jacques HALLINES charpentier à Tilcque.
214) Rente N° 26 le 29/1/1656 : Damlle Margte DELAHAYE vefve de Jacques LE MERCHIER, estant de présent à St Omer ; pour furnir au couvent des
Rgeuses Ursulines en ceste ville ; pour la dot de Damlle Jenne DOREZ sa niépce, dict « Sœur Marie de Jésus », novice en icelluy couvent où elle prétend faire
ses vœux de religion ; (cédde) une rente créée par Jan Francois et Maximilien FONTAINE, qu’icelle comparante transporte en partie de la dite dot.
215) Rente N° 27 le 29/5/1656 : Phles PRUVOST l’aisné, bailly de Wissernes, Phles PRUVOST son fils, labour à Hallines et Gilles PRUVOST son frére, de
Wissernes ; de Sire Jehan TITELOUZE eschevin de St Omer
216) Rente N° 28 le 13/1/1656 : Pierre DE GOUDESONNE du Haultpond ; de Phles GODART bg brasseur à St Omer.
217) Rente N° 29 le 19/1/1656 : Mre Martin ALEXANDRE pbe pasteur de Wizernes, Phles MAMES de Herbelles, mary de Marie ALEXANDRE, Jean
ALEXANDRE labour à Zudausques et Laurence Fhoise ALEXANDRE jf à marier ;
la dot convenue par eulx et leurs autres fréres et sœurs avecq les mére supérieure et Rgeuses du couvent du tierche ordre de St Francois dictes « Sœurs grises »
en ceste ville, pour l’entrée en profession de Sœur Anne ALEXANDRE rgeuse novice au dit couvent, leur sœur ;
accord des dites mére supérieure et rgeuses du dit couvent, adsistées de Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville, leur pére sindicque.
218) Rente N° 30 le 9/9/1656 : Pierre DECUPPER fils de feu Pierre, et Gillette DEBEER sa femme ;
de Hubert MONSTRELET et Jean BERTELOIT tutteurs de Jan DE DONCKER fils de feu Noel.
219) Rente N° 31 le 28/10/1656 : Anthoine MACHE labourier à Audrehem ; ce jourd’huy Pierre LECOIGNE labour à Journy, luy at vendu des terres.
Au proffit du dit Pierre LECOIGNE.
Additif le 2/12/1660 : le dit Anthoine MACHE at déclaré que la rente au proffit de Pierre LECOIGNE, il promet faire le payement.
220) Rente N° 32 le 7/4/1656 : Jacques et Marie DEREMETZ frére et sœur, dems par refuge d’Ergny St Julien en ceste ville de St Omer, encore à marier, la
dite Marie agée de 22 ans ; de Guillaume RICHEBE Rcr, demt en ceste ville.
221) Rente N° 33 le 20/11/1656 : Damlle Catherne LETAILLEUR vve de Jacque DE LATTRE, vivant Sr de Loe et Rcr de sa Maté au qtier de Valenciennes,
Damlles Marie Fhoise, Ignace Antoinette et Marie Catherine DE LATTRE ses enffans, demtes en ceste ville ;
de Damlle Marie VANDERHALLE vve de Mre Enguerandt FREHAULT, vivant procur praticquant au conseil d’Art.
222) Rente N° 34 le 16/12/1656 (Reconnaissance ?) : Charles TOURSEL procur au conseil d’Artois, procur espéal de Noble Homme Jacques Guislain
OBERT escuier Sr Desmazures et Damlle Aléonoire DE BELVALET sa compagne, procuraon passée à Masures par dvt Claude LEROUX nottaire résident à
Torcoing, le 22/3/1652, dont la teneur s’ensuit : « Noble Homme Jacques Guislain OBERT escuier Sr Desmazures et Dame Alléonoire DE BELVALET sa
compaigne, les dits Sr et Dame Desmazures avoit par lre passée à Arras le 26/1/1632 ils estoient tombé d’accord avecq Phles VERMEIL labour demt es
fauxbourg de Ste Catherine d’Arras, de vente de l’advesture qu’avoit le dit VERMEIL sur des tres dépendantes du marchié appartent au dit Sr, séant es dit
fauxbourg, créée au proffit du dit VERMEIL une rente ; de la quelle rente Mre Phles DELEBECQUE escuier conseiller de sa maté en on conseil provinchial
d’Artois, auroit acquis le droict du dit VERMEIL le 2/6/1633 ; de payer au proffit de Damlle Anne Fhoise et Marie Margte DELEBECQUE filles et heres du
dit feu Phles ; ils dénommé leur procur de Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; fait par dvt Mre Claude LEROUX nottaire résident en
Torcoing, le 22/3/1632 (!) (voir ci-dessus : 1652 ; en pnce de Mre Antoine ROUSSEL pbre chapelain du dit Sr et Charles MOLLET valet au dit Sr,
tesmoings ». Au proffit de Monsr Mre Louis EULART escuier, conseiller ordin de sa Maté en son conseil provinchial d’Artois, mary de la dite Damlle Anne
Fhoise et de Mre Louis LIOT conseiller de ceste ville, mary de ladite Damlle Marie Margte DELEBECQUE.
223) Rente N° 35 le 25/7/1656 : Jean MARTEL fils à marier des déffuncts Antoine et Marie DELEPOUVE, de Biencques poisse de Pihen, agé de 22 ans ;
de Fhois COULON hostelain en ceste ville et Catherine ACHIN sa femme ; avecq luy Guille DELEPOUVE labour au dit Biennecques, Jullien DELEPOUVE
du Maisnil Dohem, ses oncles et Liévin MEQUIGNON labour à Cléty, son bel oncle, cauons.
224) Rente N° 36 le 6/6/1656 : Jean NEPVEUR bg marchand de St Omer et Péronne DECROIX sa femme ; de vénérable personne Mre Robert ROBERTY
pasteur de Ste Margte en la dite ville, directeur de la confrérie de Nre Dame de charité érigée en la dite égle, Augustin CARDON pruvost, Ferry LAMORY,
Fhois MARTIN, Martin BARBOUILLE, Pierre XIEN et Charles LEFEBVRE confréres et administrateurs pour cet an de la dite confrérie, Jan CLAIRBOUT
anchien pruvost, Pierre DELATTRE, Jacques BERTELOET, Wallerand TAHON et Charles QUEVILLART administrateurs en l’an passé d’icelle ; deniers
procédans du rembours faict par Charles DESMET et Guille LEPORCQ eschevins de la poisse de Volcrincove ; pour la fondaon faicte par feu Jacques
NEPVEUR leur fils, d’une messe tous les lundy de chacque sepmaine en la chapelle de Nre Dame de Charité en la dite égle à perpétuité pour le salut de son
ame et de ses parens et amys tspassés.
225) Rente N° 37 le 3/5/1656 : Michiel BULTEL bg mre machon en ceste ville et Jenne DEVAUX sa femme ; de Marie BALLE vefve de Mathieu
HAULTEFOEULLE, de ceste ville.Additif en marge le 21/7/1666 : Michiel HAULTEFOEULLE mre tonnelier et Nicolas BOLLART mary de Marie Thérèse
HAULTEFOEULLE mre tonnelier, de ceste ville ; receu de Michiel BULTEL mre machon de ceste ville.
226) Rente N° 38 le 16/12/1656 (Titre ?) : Vincent BULTEL bailly d’Inguehen, y demt et Guillemette VASSEUR sa femme ;
Mre Marcq BULTEL leur fils, soit intentionné de s’avancher aux ordres sacrés. Au dit Mre Marcq ; comparus Jean BULTEL et Jean DELOHEN labouriers le
dit Jean BULTEL à Pihem et le dit DELOHEN à Ecques, ont affirmé.
227) Rente N° 39 le 12/11/1656 : Francois LEFRANCQ labour à Cléty d’Amont et Pasque FOREST sa femme ;
Antoine GAUTIER bg marchant à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville, leur at rendu une rente passée le 19/3/1614 par Jean
LEFRANCQ et Anne MEQUIGNON sa femme, pére et mére du dit Francois, à la caution d’Eustace CAROULLE, au proffit de Guillaume BROCQUET et
Jenne GAUTIER sa femme, dont iceluy Antoine GAUTIER en avoit acquis le droict par tsport de Guillaume DOLLE, et descharger une partie de tres vendues
par les dits Jan LEFRANCQ et sa femme au proffit d’Eustace ALHOY. Au proffit du dit GAUTIER.
228) Rente N° 40 le 18/11/1656 : Marie LEPORCQ l’aisnée, fille non mariée de feu Jean et Marie LEPORCQ le joesne, sa sœur, vefve de Charles
CAUCHETEUR, demtes à St Omer ; de Pierre PEPLU marchand apoticaire en la dite ville et Damlle Catherine CASTIAN ? sa femme.
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229) Rente N° 41 le 29/11/1656 : Sr Jan POUVILLON de Gravelinghes et Damlle Jenne CLINCQUEMAILLE sa femme ;
de Sire Michiel LEGRAIN régent et administrateur du collége et séminaire de St Bertin à St Omer ; deniers de rente deue au dit collége par les péres Jésuites
de Bergue St Winocq ; de rente deue par Jacques MERCHIER et Isabeau FRANCHOIS sa femme, fille et here d’Antoine ;
ils promectent faire obliger leurs fermiers de leurs places et tres scituées à St Mommelin, modernes et leurs successeurs.
230) Rente N° 42 le 29/12/1656 : Pierre POTTIER bg marchand brasseur en ceste ville de St Omer et Jenne LE PETIT sa femme ;
de Lambert COURDEN bg marchand chaudronier à St Omer.
231) Rente N° 43 le 30/12/1656 à Le Venthie : Nicolas DEVAUX labourier et Susanne DURIETZ sa femme et Jehan DEVAUX leur fils, dems à La
Cousture ; de Mathieu BLONDEL de Richebourg et de Jehenne CAPELLE sa femme.
232) Rente N° 44 le 29/12/1656 : Damlle Catherine GAUTRAN vefve de Jacques THIULIER, vivant argentier de ceste ville ;
cession et tsport ce jourd’huy faict à son proffit par André GRUMELIN bg rentier de ceste ville, Damlle Marie DRYES sa femme, Damlle Jacquelinne
DRYES vefve de Jean DUCHOCQUEL et Damlle Isabelle DRYES fille en célibat, demtes en ceste ville, d’une rente créée par Gilles DANNEL et Jenne
BIENAIME sa femme, Guille DANNEL pére du dit Gilles, Guille DE CASSEL l’aisné et Guilbert DE CASSEL beau frére d’iceluy Gilles, au proffit de Sire
Denis CARRE, passée le 15/6/1584, de laquelle rente feue Damlle Anne CARRE vefve à son tspas d’Adrien DRYES, mére des dites DRYES, avoit esté
donataire de Damlle Jenne CARRE fille et here du dit Denis. Au proffit des dits GRUMELIN et sa femme et consors héritiers de la dite Damlle Anne
CARRE ; oppignoration, une rente créée par Olivier GAUTRAN bg marchand tanneur et Margte PATTINIER sa femme, au proffit de la dite compante, passée
le 3/9/1621, déclarée sur Pierre LADMIRANT, Damlle Anne GAUTRAN sa femme et Damlle Catherine GAUTRAN, sœur de la dite Anne.
233) Rente N° 45 le 14/3/1656 : Mre Jan WIDANIEL de Lillers, estant pntement à St Omer et Damlle Anne Marie DESAUTEUX sa femme ; du Sr Pierre DE
SARRA Sieur de Lespier, recepveur des estats d’Artois au quartier de St Pol, demt à St Omer et Damlle Catherine PIETERSLONNES sa femme.
234) Rente N° 46 le 12/9/1656 : Damlle Jacqueline DRIES vefve de feu Jan DUCHOCQUEL, de St Omer ;
du Sieur Pierre DE SARRA recepveur des estats d’Artois au quartier de St Omer et Damlle Catherine PIETERSWANS sa femme ; oppignoration, une rente
créée par Thomas HERMEL bg de ceste ville, au proffit de Damlle Jenne DE PAN vefve de Nicolas DUCHOCQUEL, passée le 19/7/1631, recognue par
Damlle Jenne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULLE, fille et here du dit feu Thomas, au proffit de la dite compante, le 20/3/1642.
235) Rente N° 47 le 3/5/1656 (vente et rente) : Jean HERENG mre tisserand de toille de ceste ville ; à Jérosme DELANNOY jh à marier, du mesme mestier ;
le dit HERENG vendu au dit DELANNOY, une petitte maison séante en ceste ville en la rue de la repstraete, conduisante vers l’église de Ste Catherine.
Additif le 9/9/1656 : les dits HERENG et DELANNOY, ont déclaré ne vouloir proufficter du contrat cy dessus.
236) Rente N° 48 le 12/7/1656 : Nicolas LAMPSTAES jh à marier, demt présentement à St Omer ;
au proffit de Jacqueline PAPEGAY vefve de Franchois CAMELIN, de la dite ville.
237) Rente N° 49 le 16/8/1656 : Henry DESMARET Sr de Le Helle et Damlle Marie Thérèse LE SERGEANT sa femme, dems présentement à St Omer ;
d’Antoine FEBVRIER bg rentier en la dite ville et Damlle Francoise BRITTON sa femme ;
deniers du rembours pour servir de remploy d’autre rente du chef de la dite Damlle Francoise BRITTON.
238) Rente N° 50 le 7/6/1656 (Reconnaissance ?) : Jean FRAMERY bailly de la tre et Srie de Rocquestoir, fils et her de feu Claude, vivant demt à St
Wandrille poisse de Ruisseauville ; lre passée à Hesdin le 9/12/1604 et les autres à Fressin le 3/6/1608, celle passée à Hesdin par le dit feu Claude DE
FRAMERY au proffit de Gabriel MAYOUL bailly de la tre et Srie d’Embry, de laquelle y at main assize par dvt bailly et hommes de fief de Ruisseauville
pour Messieurs les Rgeux Abbé et couvent de Ste Marie au Bois lez le dit Ruisseauville, le 10/10/1617, l’autre par iceluy déffunct au proffit que dessus autre
rente et main assize le 18/10/1618 ; au proffit de Damlle Antoinette DE RENTY fille et here de feu Antoine, escuier Sr de Beaumilet, iceluy ayant acquis le
doit de la dite rente et de l’autre par transport de Damlle Antoinette MAYOUL vefve de Pierre MANESSIER, fille et here du dit Gabriel.
239) Rente N° 51 le 27/11/1656 : Francois GILLOCQ bg brasseur en ceste ville et Michelle HUGUEL sa femme ;
de Pierre PATOIR mre boulengier et Anne DELERUE sa femme, de ceste ville ; deniers du rembours de rentes escheus par drocit successif du chef et par le
tspas de Martine SOBRUICQUE mére de la dite Anne, en suite du partage des biens de la dite SOBRUICQUE, scavoir une rente créée par Jean ROSIGNOL
et Jenne PACOU sa femme, à la caution d’Adrien GUILLEMIN et autre, par Pierre SOUBRUICQUE et Antoinette BAGUETTE sa femme ; avecq eux
Antoine GAUTIER à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Marie HUGUELOITS sa femme, cautions. Additif le 11/5/1673 :
Pierre PATOIR bg mre boulengier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme ; receu de Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville.
240) Rente N° 52 le 11/8/1656 : Antoine LOUIS le joesne, bg merchier à St Omer et Marie Anne CONSTANT sa femme ; du gré accord des mére, religieuses
discrétes repntans le corps et communauté du couvent de La Magdelaine dictes « repenties » en la dite ville et de Sire Josse DUBOIS gradué es droix, en l’an
passé eschevin et lieutent de maieur d’icelle ville, leur syndicq ; deniers de la vente par décret de la maison quy fut et appartint à feu Flour JOIRES, à eux
demeurez coe plus offrans ; avecq eux Francois CONSTANT marchand chausseteur en la dite ville et Marie FOUACHE sa femme, cauons.
Additif le 23/7/1671 : Jenne PETIT mére du couvent de La Magdealine dictes repenties en ceste ville de St Omer, Sœur Elisabethe THONBE mére marthe,
Sœurs Jenne FINITTE premiére collectrice, Marie MONCHY collectrice et Marie Jacqueline BARBIER dépositaire, tiuttes discrétes religieuses du dict
couvent ; receu d’Antoine LOUIS le joesne et Marie Anne CONSTANT sa femme.
241) Rente N° 53 le 27/11/1656 : Francois GILLOCQ bg brasseur en ceste ville et Michel HUCQUEL sa femme ; d’Antoine GAUTIER bg, à son tour
eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Marie HUGUELOITS sa femme ; rente créée par Antoine DENIS et Jenne LEYS sa femme,
donnée des Bourgmre, tenanciers, eschevins et coeurchers de la ville et chastellenie de Furnes le 27/9/1644 en langue thioise, au proffit de Fhois HUCQUEL
pére de la dite Michelle, oppignorée es mains des dits GAUTIER et sa femme. Additif le 6/6/1670 : Anthoine GAULTIER à son tour eschevin pour la
commuanuté de ceste ville et Marie HUGHELOIS sa femme ; receu de Franchois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville.
242) Rente N° 54 le 26/3/1656 : Jan DECLERCQ labour à Bainghem lez Esperlecques et Margte ZEGRES sa femme ;
de Guille MINOTTE marchant en ceste ville. Additif le 24/6/1675 : Sr Julien FRANCOIS lieutenant au service de sa Maiesté au régiment du Seigneur Comté
d’Egmont, tenant présentement garnison à St Omer et Marie DESCAMPS sa femme, icelle par avant vefve de Guille MINOTTE, et pour les enffans qu’elle at
retenu du dit feu et hers d’iceluy ; receu de Jean LECLERCQ de Bayenghem lez Esperlecques et Margueritte DEZEGRES sa femme.
243) Rente N° 55 le 22/10/1656 : Jacques CALART laboureur à Arcques ; de Pierre VIGNIER labour au dit lieu ; deniers du rembours de rentes, par Phles
BRICHE, autre Robert BOCQUET et la 3éme d’Eustache DESGARDINS ; avecq luy Jacqueline LONGUENESSE vefve de Guille CALART fils Jean ?, sa
mére, caution. Additif en marge le 16/1/1666 : Jan BREMETZ de Noircarmes, mary de Margte VIGNIER, Fran CALLART et Jaspart LECIGNE, le dit
CALLART de Quelmes et icelluy LECIGNE à Béthune, tutteur de Fran Jacques et Isabeau VIGNIER enffans en bas age de feu Pierre ; receu de Pierre
VIGNIER d’Arcques et Anne LECIGNE sa femme, par avant vefve de Jacques CALLART, mére de Francois et Marie Jenne CALLART qu’elle at retenu du dit
feu CALLART, Adrien ROBERT et Anne CALART sa femme ; par mariage d’iceluy Pierre VIGNIER avecq la dite Anne LECIGNE sa femme, laquelle rente
estant demeurée cassée et nulle ; à la descharge des enffans du dit Jacques CALLART frére du dit Francois.
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244) Rente N° 56 le 13/3/1656 : Jacques WARINGUEM labour à Loeulinguen et Anne DESGARDINS sa femme ;
les mére supérieure et rgeuses du tiers ordre de St Francois dictes « Sœurs grises » en ceste ville, adistée de leur pére sindicque, promet de faire abdicaon à leur
proffit de droit et action qu’elles avoient acquis de Maximilien LEFEBVRE en tres escheues par succession patrimonialle Margte DESGARDINS, sœur de la
dite Anne, à pnt Rgeuse au dit couvent, par avant sa profession, et en satisfaction de sa dot. Au proffit du dit couvent.
Additif en marge le 24/2/1663 : Sœur Elisabeth VANHOUTTE mére supérieure, Sœur Anne BOEU..Y mére marthe, Sœur Jenne LELIEVRE et Sœur Barbe
FONTAINE routes religieuses du couvent des sœurs grises de St Omer ; recognoissance par Phles WARINGHEM et Jenne BERNARD sa femme, à la
descharge de Jacques, Fran, Marcq et Marie Anne WARINGHEM enffans et hers de feux Jacques et d’Anne DESGARDINS, déclarent quictes.
245) Rente N° 57 le 25/4/1656 (Reconnaissance) : Jacqueline PIERS vefve de Pierre LECLERCQ de Nortboncourt, Pierre FICHAU labour au dit lieu et
Pérone PIERS sa femme, fille de Simon PIERS et iceluy fils et her avecq la dite Jacqueline sa sœur, de feux Gilles et Margte SERART sa femme, vivans dems
au dit Nortboncourt ; le 11/3/1617, les dits Gilles PIERS et Margte SERART sa femme, au proffit de Francois PIGOUCHE eschevin de St Omer.
Au proffit de (barrés : enffans) Jan Francois, Jenne Ursule et Catherine PIGOUCHE enffans et her du dit feu Francois.
246) Rente N° 58 le 23/10/1656 : Jacques LEFEBVRE labourier à Racquinghem et Jacqueminne ROZE sa femme ;
des mére prieuse Relligieuses et couvent du tierce ordre de St Dominicque dictes « de Ste Margueritte » en ceste ville de St Omer ;
deniers adjugez au dit couvent à Racquinghem à cause des biens scitués à Werdrecque ayant appartenus à Louis BIZET, que les dits compans ont acquis par
décret, le quel BIZET debvoit au proffit du dit couvent, contrat du 28/9/1584.
247) Rente N° 59 le 23/3/1656 : Damlle Jacquelinne DRYES vefve de Jean DUCHOCQUEL, de St Omer ;
convenu avecq les Révérendes méres prieuse et religieuses discrétes du couvent du tiers ordre de St Dominicq dicte « de Ste Margte » en la dite ville, pour
Isabelle DUCHOCQUEL sa fille, où Dieu aydant elle espère fre son entrée le 25 de ce mois, jour de l’Annonciaon de la Vierge. Au proffit du dit couvent.
248) Rente N° 60 le 14/12/1656 : Loys BULO labour à Inguehen et Marie DUMON sa femme ; rente créée par Wallerandt DUMON pére de la dite Marie,
rnce au proffit de Loys CASTIAN, vivant à son tour eschevin de ceste ville et Damlle Catherine D’HAFFRINGUES sa femme ; autre par la dite Marie au
proffit du Sr André LOMAN et Damlle Xpienne CASTIAN sa femme, fille here du dit Loys ; les dits LOMAN et sa femme leur ont rendu.
249) Rente N° 61 le 30/5/1656 à Aire : Martin DAMAN marchand à Aire et Damlle Elisabelle CARDON sa femme ;
de Isabeau DURANT fille vivante en célibat en ceste ville.
250) Rente N° 62 le 16/5/1656 à Aire : Hughues DESMARETZ labourier à Lestrem ; de Pierre TAFFIN et Franchoise WUILLAUME sa femme, brasseur à
Aire ; pour parvenir aux nécessitées de Noelle LEROY sa mére et de Margheritte et Andrieu DESMARETZ ses frére et sœur.
251) Rente N° 63 le 17/5/1656 : Phles VERDURE labourier à Acquenbrone et Florence DE HESDIN sa femme ;
d’Antoine BLANCHE GORGE trompette, pntemt du Sr Baron de Brouck Gouverneur d’Aire et Jenne VERDURE sa femme.
252) Rente N° 64 le 22/12/1656 : Marie LEWITTRE vefve de Liévin LEBORGNE de ceste ville ; de Jan CLERBOULT bg marchand brasseur en ceste ville et
Margte LEWITTRE sa femme. Additif en marge le 10/1/1661 : le soubsigné (Jan CLAIRBOULT) receu de ma sœur Marie LEWITTRE.
253) Rente N° 65 le 21/5/1656 : (Phles) GODDART de Wavrans ; de Damlle Lucienne DELAPSONNE vefve de Mre Valentin MIELLET, vivant recepveur
du centiém au quartier de St Omer ; fre obliger Jenne FICHEAU sa femme. Additif le 3/6/1656 : Jenne FICEAU femme à Phles GODDART ; at recognu.
254) Rente N° 66 le 16/12/1656 : Claude MANNIER de Mercque St Liévin et Jacqueline CARON sa femme ; de Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville.
255) Rente N° 67 le 24/3/1656 : Nicaise DE DONCKER de Sercques et Jacqueline CASTIER sa femme ; de Jacques DECOCQ bg maresquier au Haultpont.
256) Rente N° 68 le 1/12/1656 : Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Arthois et Damlle Margte DELADERRIERE sa femme ; de RR.PP Jonas
DELAHAYE procur et Jacques DELANNOY coadjuteur de la Chartreuse du Val Ste Aldegonde lez ceste ville ; deniers du rembours de la rente qu’estoit deue
sur les sacqs de bretz de ceste ville ; avecq eux Damlle Anne DESCHAMPS sœur à marier d’iceluy, agée de 34 ans, demte pntemt en ceste ville, cauon.
257) Rente N° 69 le 30/7/1656 (Reconnaissance) : Pierre COPPIN, Jean BOULART, Gabrielle COPPIN sa femme, Nicolas ROSEAU et Jenne COPPIN sa
femme, tous laboureurs à Pihem, les dits COPPIN frére et sœurs, enffans et hers de feuz Pierre et d’Antoinette PICOTIN ;
le 17/11/1612 par les dits feuz Pierre COPPIN et sa femme, au proffit d’Adrienne DAVARY vefve d’Eustache PETREL, vivant huissier du conseil d’Artois de
ceste résidence. Au proffit d’Antoine LOUIS le joesne, bg marchand demt en ceste, ayant droit de la dite rente par donaon faict par Antoine LOUIS son pére
grand, par son contrat anténuptial, quy au précédent en avoit le droit d’Antoinette PETREL fille et here des dits feux Eustache et Adrienne DANARY.
258) Rente N° 70 le 18/12/1656 : Augustin CARDON marchand de St Omer et Damlle Marie GOUDUIN sa femme ;
du gré accord de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de la dite ville ; deniers de la vente par décret de la maison du « Bogard » sise au long de la
riviére de « la Foullerie », et de rente créée par Gilles LE PETIT et Damlle Marie DUMONT sa femme au proffit de déffuncts Abraham DAENS, vivant
nottaire Royal de ceste résidence et Damlle Jacquelinne LEPORCQ sa femme, delaquelle le dit VANDENBOSQUE est petit fils et her ; hypotecque sur la dite
maison demeurée au dit CARDON comme plus offrant et dernier renchérisseur.
259) Rente N° 71 le 18/12/1656 : Augustin CARDON marchand à St Omer et Damlle Marie GOUDUIN sa femme ;
du gré accord de Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois et Damlle Marie Claire DELAPIERRE sa femme ; deniers de la vente de la maison du
« Bogard » sise au long de la riviére de « la Foullerie », d’une rente créée par Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT, au proffit de la dite Damlle
DELAPIERRE et ses fréres lors en minorité le 22/12/1651 ; hypotecquée sur la dite maison, demeurée au dit CARDON comme plus offrant.
260) Rente N° 72 le 18/12/1656 : Augustin CARDON marchand à St Omer et Damlle Marie GOUDUIN sa femme ;
du gré accord de Sires Jean TITELOUZE et Inglebert VANDENBOSQUE eschevins de ceste ville et Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois, tutteurs
d’Inglebert DELAPIERRE fils mineur de déffunct Wallerand, que leur avoient esté adjugés au livre des rapports de ceste ville à la distribuon des deniers
procédans de la vente faict par décret de la maison du « Bogard » sise au long de la riviére de « la Foullerie », et d’une rente créée par Gilles LE PETIT et
Damlle Marie DUMONT au proffit de feu Abraham DAENS le 23/4/1622, hypotecquée sur la dite maison, demeurée comme plus offrant au dit CARDON.
261) Rente N° 73 le 17/1/1656 (Vente et rente) : Damlle Luchienne DE LA PERSONNE vefve de feu Mre Valentin MIELLET, vivant recepveur du centiésme
au quartier de St Omer, demte en ceste ville ; Pierre BRUCHET labourier à Tilcque et Anne LECLERCQ sa femme ;
au proffit de la dite premiére ; la dite premiére compante cédde aux dits seconds, un manoir amazé de maison scitué à Tilcque.
262) Rente N° 74 le 22/3/1656 : Phles MAMEZ labour à Herbelles et Marie ALEXANDRE sa femme ;
d’Antoinette CASSEL vefve d’Antoine LEROY, de ceste ville.
263) Rente N° 75 le 8/2/1656 : Guille DOLLE bg marchand à St Omer, Jacques MANESSIER et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, icelle avecq le dit
Guille hers d’Antoine DOLLE, appelé pntemt « frére Guillaume de St Omer » religieux professe capucin, de pnt au couvent de Valenciennes ; pour l’ordon
testamentaire du dit frére Guille, par avant sa profession appellé « frére Valérien », passé à Douay le 22/4 dernier, il auroit fondé 2 obits en l’égle de Ste
Margte en ceste ville, pour le salut des ames de déffuncts ses pére et mére, avecq le gros son des cloches ; au proffit de la dite égle.
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264) Rente N° 76 le 3/4/1656 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son tspas escuier, procur gnal d’Artois ;
pour faire payement à messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin, qu’elle at affectée de redaiges de tres à Houlle appartent à la dite Abbaye.
265) Rente N° 77 le 12/4/1656 : Adrien DEVEAU labour à Lederselle pays de Flandres, il auroit acquis de Francois ELLEBODE de Lederselle, des tres tant
manoir amazé que labeur situé au dit Lederselle, à la charge de descharger le dit ELLEBOODE et les héritiers de Jenne DAMAN sa femme, de rente créée au
proffit de Phles LHOSTE et Laurence LECONTE sa femme, passée le 28/6/1630 ; les dites lettres rendue au dit HELLEBOODE par Marie LHOSTE fille et
here du dit Phles et de la dite Laurence LECONTE ; faire obliger Jacquemine PAPE sa femme.
Additif le 20/5/1656 : Jacquemine PAPE femme au dit DEVEAU, at recognu.
266) Rente N° 78 le 20/5/1656 : Liévin LEGRAND labour à Wilcquin et Marie CARON sa femme ;
de Simon HOULSAIN marchand en ceste ville et Noelle CAROULLE sa femme.
267) Rente N° 79 le 14/7/1656 : Flour HANDSCOTTRE labourier à Loeullinghem lez Tournehem ; de Jean DELACAURIE bg marchant à St Omer.
268) Rente N° 80 le 19/7/1656 : Crestien CLEMENT brasseur et eschevin des dix jurez pour la commaunaulté de ceste ville et Damlle Anthoinette LOMAN
sa femme ; pour faire paiement à Phles COUSTURE bg marchant en ceste ville, des deniers de la vente par décret au conseil de 2 maisons scituées en la dite
ville, l’une en la lisle rue basse nommée « la ville d’Hostende » faisant le coing du marché à vache et l’autre en la rue de St Bertin basse, au devant des péres
récollets, en la quelle réside Jan STEMME sergeant à verghe, acquises par les dits comparans par décret.
269) Rente N° 81 le 10/7/1656 à Le Venthie : Pierre BRUNEL labour à Illies et Jenne CROCHERON sa femme, redevables par obligation passé le 21/1/1649,
laquelle demeure cassée et acquitée pour la moictiée, allencontre de Jacq POLNESCHE à quy apartient l’autre moictiée, au proffit de Henry DELEBECQUE
de Sailly et Margte HAZE sa femme. Au dit DELEBECQUE et sa femme.
270) Rente N° 82 le 1/8/1656 : Charles QUEVILLART bg marchand brasseur à St Omer et Damlle Jenne DELATTRE sa femme ;
de Damlle Margte LESCUIER vefve de feu le Sr Robert HAVERLOIX, vivant greffier de ceste ville ;
deniers du rembours par Jan MOREL bg tonnelier en ceste ville et Francoise DUPUIS sa femme ; oppignoration, une lettre, de la moictié seullement, l’autre
appartient à leur frére George DELATTRE, créée par Nicolas DUCHOCQUEL et Jossine DUCAMP sa femme, à la caution de Laurent DELATTRE et Jenne
LARDEUR sa femme, au proffit de feu Pasquier DELATTRE pére de la dite Jenne, passée le 24/4/1635.
271) Rente N° 83 le 30/7/1656 : Xien CLEMENT marchand brasseur à St Omer, Guille VANDERNART marchand pottier de tre en la dite ville, Jean Bapte
VANDERNART jh à marier, frére du dit Guille et Louis DE BIECQUES laboureur à Difque, vefvier de Marie VANDERNART et pére de Marie Fhoise DE
BIECQUES qu’il olt de la dite déffuncte ; cession et tsport faict à leur proffit par Phles COUSTURE bg, marchand de ceste ville, d’une rente créée par
Antoine DANEL bg escrinier de Val et Philipotte BARDOUL sa femme, dems en ceste ville, à la cauon de Jenne CARLIER vefve de Fhois BARDOUL, mére
de la dite Philippotte et de Thomas DE MONCHY marchand brasseur en icelle ville, au proffit de Phles COUSTURE bg charpentier et Colombe POMART sa
femme, pére et mére du dit Phles, passée le 25/10/1625. Au proffit du dit COUSTURE.
272) Rente N° 84 le 3/8/1656 : Sr Jean BECART Sr d’Audenfort, estant présentement en ceste ville ;
de Quintin LEZART bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme.
273) Rente N° 85 le 21/7/1656 : Jacques BEUGE bg marchand à St Omer et Marie DE LIERES sa femme ;
de Mre Pierre PEPLU marchand apoticaire en la dite ville.
274) Rente N° 86 le 14/5/1656 : Balduin REAM fils de Gilles, maresquier en Lizele et Jenne BERNARD sa femme ;
de Pierre PEPLU marchand apoticaire de ceste ville et Damlle catherine CASTIAN sa femme ;
avecq eux Marand REAM fils du dit Bauduin et Jean DECUPRE fils de Pierre, maresquiers en Lizele, cauons.
275) Rente N° 87 le 19/7/1656 : Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve de Jérosme DE BALINGHEM, vivant licen es droix, de Remilly Wilcquin ; cassaon et
annullaon de 2 rentes, une créée par le dit feu Sr DE BALINGHEM avecq icelle Damlle comparante, au proffit d’Ide RINGUER vefve de Jean DE
BALINGHEM et l’autre créée par la dite Damlle depuis sa vidnité au proffit d’Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS, Gérard PIETER et Damlle Ide
RINGUIER sa femme, lesquelles la dite Anne RINGUIER en avoit le droit de la moictié, allencontre des dits PIETER et sa femme, ausquels appartient l’autre
moictié. Au proffit de la dite Anne RINGUIER.
276) Rente N° 88 le 11/1/1656 : Mre Pierre DEMARLES arpenteur à Lillers, estant de pnt à St Omer et Marie COUVREUR sa femme ;
d’Estienne MATHELIN alpher entretenu au service de sa Maté.
277) Rente N° 89 le 31/1/1656 à Aire : Damlle Marye FOURDIN vefve de feu Jean LE MERCHIER, vivant escuier Sr des Foeullis et procureur du Roy des
ville et bailliage d’Aire, elle se trouve relicataire d’une obligation passée à Aire le 2/1/1652 au proffit des prieuse et Religieuses du couvent des Augustinnes à
Armentiéres, éxécuter par Messire Fhois DE VITRY Chevalier Sr du Broeucq, la Louviéres ?, en qualité d’agent et come procureur des dites religieuses et
couvent, guarny de procure passée par devant eschevins d’Armentiéres le 15/1/1656.
Au proffit du dit couvent des Augustinnes d’Armentiéres, acceptant par le dit Sr du Broeucq.
278) Rente N° 90 le 8/4/1656 : Jean DECOCQ laboureur à Esperlecques et Jenne HIELLE sa femme ;
de Mre Antoine MICHELS advocat au conseil d’Arthois et Damlle Antoinette MAIOUL sa femme.
279) Rente N° 91 le 12/1/1656 : Claude DUCROCQ labour à Embry et Margte PINTE sa femme ;
de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois et naguéres eschevin de ceste ville et Damlle Anthoinette MAIOUL sa femme.
280) Rente N° 92 le 25/5/1656 (Reconnaissance) : Gabriel DE RAMPLEBERT fils et her de feu Jan et de Damlle Jenne SAUVAIGE, icelle sœur et here de
feu Charles SAUVAIGE Sieur du Grofaye, quy fut fils et her de Charles, vivant Sr du dit lieu ; le 2/2/1582 par Gilles DESGRUGELIERS et Damlle Catherine
DELEVALLE sa femme, de Béthune, au proffit de Nicolas JACQUART bailly de la terre et Srie d’Orgeville et de Jullienne DECROIX sa femme ;
hipotecque par rapport d’héritages par lre donnée d’Adrien CARPENTIER lieutenant généralle du bailliage de Lillers, du 22/2/1587 signé : P. DUPUIS, de la
quelle rente Vénérable psonne Mre Simon DAROULT doien de chrestienneté et pasteur de Lillers, at acquis le droit par transport de Pierre JACQUART et
Jenne FILLEBIEN sa femme, le 17/7/1599 ; recognue par le dit Charles SAUVAIGE l’aisné Sr de Grofaye, Plantif, au proffit du dit Mre Simon DAROULT,
le 8/2/1605. Au proffit de Nicollas PRUVOST recepveur demt à Aire et eschevin d’icelle ville, nepveu et her du dit Mre Simon DAROULT ; accord entre eux
par devant Monsieur le conseiller BOUCAULT, en son verbal des debvoirs d’offices, advisés au procés qu’il at en déffendant allencontre de Francois
PRUVOST fils du dit Nicollas, accord du 21/3 dernier.
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281) Rente N° 93 le 19/5/1656 : Nicolas BAZIN bailly gnal et recepveur de la Comté de Seninghem, demt en ceste ville, procur espéal de Haulte et Puissante
Princesse Madame Claire Eugéne Duchesse DAREMBERGHE Princesse Douairiére, Comtesse de Seninghem, Baronne de Caumont, Quievraing et Wallers,
Dame de Beuvrages, Haravesne, Hensies, Baisieu, Le Saulchoit, procuration passée par devant Jacques COEUTZE nottaire Royal, admis au conseil privé de
sa Maté et son souverain ordonné en Brabant, résident à Bruxelles, le 8 de ce mois, en pnce du Sieur Philippe DE SALINGRE secrétaire de ma dicte Dame et
du Sr Jean Francois DE MASSIET Capne d’une compagnie de cavaillerie au service de sa Maté, tesmoings ; receu de messieurs les administrateurs des tables
des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis à St Omer ; deniers du rembours par Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, de cession et tsport à Gilles
MASSEMIN et Marie DELEVALLE sa femme d’une rente créée par Jacques MASSEMIN d’Esperlecques, Jean COULLE et Mathieu MASSEMIN le
9/3/1621 ; le dit BAZIN avecq Damlle Anne DUCROCQ sa femme, cautions de la dite Dame Princesse.
282) Rente N° 94 le 22/5/1656 (Reconnaissance) : Adrien DELEVALLE et Mathias DELEVALLE labouriers de Bomy, enffans et hers de Jean et d’Adrienne
GALLET ? fille et here de Jean, propriétaires de manoirs et terres affectés ; lre en chirographe passée par devant lieutenant et eschevins de la Srie de Wincly le
19/4/1580 le dit feu Jean GALLET, moyenant la vendition faicte par feu Pierre DELEBARRE, de terre à rietz ; recognoissance par Pierre GALLET, Jean
DELEVALLE mary d’Adrienne GALLET et Anne GALLET, au proffit du dit Pierre DELEBARRE le 13/6/1600.
Au proffit de Jacques MOREL de Bomy, fils et her de Noelle DELEBARRE fille et here du dict feu Pierre.
283) Rente N° 95 le 19/5/1656 : Jacques CARDOCQ praticien de St Omer, procur espéal de Haulte et Puissante Princesse Madame Claire Eugéne Duchesse
DHAREMBERG Princesse Douairiére de Chimay, Comtesse de Seninghem, Baronne de Caumont, Quievraing et Wallers, Dame de Beuvrages, Haravesne,
Hensies, Baisieu, Le Saulschoit ; procuraon passée par devant Jacques COEUTZE notaire royal admis au conseil privé de sa Maté, en Babant résident à
Bruxelles, le 8 de ce mois, estably son procur espéal de Nicolas BAZIN son bailly et recepveur de sa dite Comté de Seninghem, pooir à Jacques CARDOCQ
praticien à St Omer, en pnce du Sr Phles DE SALENGRE secrétaire de ma dite Dame et le Sr Jean Francois DE MASSIET capne d’une compagnie de
cavaillerie au service de sa Maté ; rente de Messieurs les Adiministrateurs des tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville, il se seroit obligé
avecq Damlle Anne DUCROCQ sa femme, coe cauon, indempniser le dit BAZIN et sa femme.
284) Rente N° 96 le 8/2/1656 à Lille : Noel DE HAISNES fils de feu Noel, labourier, et Anne DELERUELLE sa femme, de Wingles ;
de Phles DURIETZ marchand de grain de Lille.
285) Rente N° 97 le 14/2/1656 à Lille : Simon BRACQUART labourier à Mazet pays d’Artois, et procur espéale de Jenne FOURNIER sa femme et de Pierre
LENOU charpentier de Béthune et Marie FOURNIER sa femme, les dites FOURNIER sœurs, enffans et heres de feu Robert, vivant demt à Avesnes le
Comte ; pour faire payement à Michel BENOIST fils mineur de Jacques et de Claire FOURNIER, à pnt déffunte, vivante sœur aus dites Jenne et Marie,
redebvable au dit mineur pour sa part de la vente d’une rente sur Phles CAMPAIGNE, vivant demt à Hesdineul. Au proffit du dit Michel BENOIST mineur ;
vendu au dit mineur les rendaiges de terres à eulx appartenans scitués à Commines, pour le dit mineur et Jacques son pére, et descharger d’une rente créée au
proffit d’un surnommé HAPIOT demt à Arras. Additif le 12/2/1656 à St Pol : teneurs des dites procures : « Jenne FOURNIER femme de Simon
BRACQUART labour à Mazier, son procur du dit BRACQUART son mary ; avecq eulx Pierre LENOU charpentier et Marie FOURNIER sa femme, sœur de
la comparante ; rente à Michel BENOIST fils de Jacques et de déffunte Claire FOURNIER, aussy leur sœur, et d’effectuer le remboursement d’une rente à un
nomé blanc HAPIOT d’Arras. Additif le 12/2/1656 à Béthune : Pierre LENOU carpentier à Béthune et Marie FOURNIER sa femme ; pouvoir à Simon
BRACQUART labour à Maziéres.
286) Rente N° 98 le 17/3/1656 : Pierre DECOCQ fils Jean, maresquier au Haulpont de St Omer et Marie DEZWARTE sa femme, fille Robert ;
de Guilbert VOLMAER marchand es dit fauxbourg.
287) Rente N° 99 le 22/3/1656 à Lille : Pasquier TOURBIER fils de Pierre, labourier et Claire DHENNIN sa femme, de Sainghien en Weppes ;
de Jan DELIGNY fils de feu Michel, labour au dit lieu.
288) Rente N° 100 le 24/2/1656 à Lille : Martin LADEN fils de feu Phles, labourier à Don paroisse d’Anneulin ; de Pierre Ignace PARENT, labour à Wavrin ;
faire obliger Catherine BUISINE sa femme.Additif le 39/3/1656 : Catherine BUISINE femme du dit LADEN, at aggréer.
289) Rente N° 101 le 10/4/1656 : Loys BOILETS labourier à Rocquestoir et Catherine PERON sa femme ; de Francois FLAMENG bg cordonnier à Aire.
290) Rente N° 102 le 15/7/1656 : Hubert ERNOULT fils de feu Hubert, maresquier en Lizel, administrateur de la table des pauvres de l’église de St Martin en
ceste ville ; de Léon DUQUESNOY, Jan BERTELOT fils Marcq et Nicolas MARCOTTE administrateurs de la dite table, par les mains de Gabriel DEBOL
conestable du dit Izel, leur recepveur ; deniers de la vente de la maison de « la Massue et Rateau ».
291) Rente N° 103 le 18/10/1656 : Damlle Marie LE PREVOST vefve de feu Antoine DE BONCOURT, vivant capne de chevaulx pour le service de sa Maté,
demte en ceste ville ; de Jacques MERLEN marchand drappier de ceste ville.
292) Rente N° 104 le 4/5/1636 ! (Transport) : Louys BREDELIN marchant eschopier à Tournehem, pntemt réfugiée à Gravelinghues et Anne LAY sa femme ;
pr faire paiemt à Mauriche DE LA PIER… bg marchant de ceste ville ; tsporte une rente au pffit des dits comparants par Pierre LAY et Cathelinne JAY ? sa
femme, passée à Tournehem le 6/1/21622.
Additif le 21/10/1656 : Anne DES ESSOIRS vefve de Pierre LAY, à son tspas sergt de messrs de Clermaretz et Jehan LAY son fils, soldat soub la charge de
Monsr D’AVILLA en la guarnison de Dunquercq, ppriétaires d’un héritage cy devant amazé de maison séant à Loeulline et tres préz « la Petite Loeulline »,
hippotecq de rente créée par le dit Pierre LAY et Katherine JOYRES lors sa femme, au proffit de Loys BREDELIN et Anne LAY sa femme, faite par devant
mayeur et eschevins de la chastellenie de Tournehem du 10/12/1622, la dite rente à Mauriche PIERRE GROSSE marchand bg de ceste ville ; recheu du dit
Mauriche PIEREGROSE, à Marie BENOIST sa femme, du dit Jehan LAY et pr le fils du dit Jehan nommé Valentin LAY, tsporté au pffit du dit PIERREGROS.
293) Rente N° 105 le 11/11/1656 (Reconnaissance) : Julienne HOSQUE femme à Bertin DEGRAVE, maresquier au Haultpondt ;
recognoist la lettre passée le 21/2/1647 par le dit Bertin DEGRAVE, au proffit de Jacques TAHON marchand en ceste ville. Au dit Jacques TAHON.
294) Rente N° 106 le 8/11/1656 : Francois JACQMON bg brasseur en ceste ville et Jossinne GILLOCQ sa femme, pour subvenir à l’achapt fst par décret
d’une maison, brasserie située en ceste ville, ayante pour enseigne « St Ernoult », provenant des pére et mére de la dite Jossine ;
receu de Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE, de ceste ville ; deniers du rembours d’autre rente fst par la vve MARQUILLY que la dite
BALLE avoit acquis par tsport d’Anne ROUSSE, et l’avoit addictée à la fondation d’un lit qu’elle at en l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville ;
Jacq GILLOCQ marchant brasseur, at certifié que la maison n’est chargée d’autre redebvance.
295) Rente N° 107 le 11/10/1656 : Mre Francois DE MARLY escarvette de messieurs du magistrat de St Omer et Damlle Anne LE PETIT sa femme ;
de Gilles LE PETIT bg marchant orphévre en la dite ville, pére de la dite Anne.
296) Rente N° 108 le 3/11/1656 : Gilles LE PETIT eschevin des dix jurez pour la communaulte de St Omer, tutteur de Josse, Marie et Thérèse CHRESTIEN
enffans mineurs et hers de feu Guille qu’il at eu avecq Damlle Anne LE PETIT pntemt femme à Fran DE MARLY escarvette de messieurs du magistrat de la
dite ville. Au proffit des dits Josse, Marie et Thérèse CHRESTIEN.
297) Rente N° 109 le 3/11/1656 : Pierre POTTIER bg marchant brasseur en ceste ville et Damlle Jenne LE PETIT sa femme ;
de Gilles LE PETIT eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville.
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298) Rente N° 110 le 26/11/1656 : Jehan MATON archier du Sr pruvost marissal d’Arthois et Péronne LEPRINCE sa femme, de St Omer ;
du Sr Pierre DELATTRE et Damlle Marie MICHIELS sa femme, de St Omer.
299) Rente N° 111 le 18/3/1656 : Marie DUMONT jf à marier d’Inguehen ;
d’André LOMAN eschevin des dix jurez pour la commaunaulté de ceste ville, y demt et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme.
300) Rente N° 112 le 8/2/1656 (Vente et Rente) : Nicolas DELEPIERRE jh à marier, Nicolas DANEL bg pottier de tre et Jenne DELEPIERRE sa femme, tous
de St Omer ; de Jacques DUBUR manouvrier en ceste ville et Mathienette DUBOIS sa femme ;
céddent au dit DUBUR et sa femme, une maison séante au lez zut de la rue de St Bertin (tenant à la maison de « l’Horloge ») à la charge de rentes fonsiéres
deue aux hers du Sr de Heuchin, et rente deue à Oudart DUBOIS Sr de Monicove.
301) Rente N° 113 le 11/1/1656 : Antoine FASQUEL maresquier au Haultpont de ceste ville et Jacquelinne DESGARDINS sa femme ;
de Nicolas MARCOTTE fils Nicolas, marchand brasseur en ceste ville et Damlle Pérone JOYEUX sa femme.
302) Rente N° 114 le 8/1/1656 : Noel COPPIN laboureur à Cléty et Franchoise CAROULLE sa femme ;
du Sr Jean HENDRICQ bg marchand à St Omer, l’an passé eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.
303) Rente N° 115 le 29/1/1656 : Damlle Marie CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son tspas escuyer, procureur gnal de ce pays et Comté
d’Artois, demte à (barré : Esperlecques) Houlle ;
de Damlle Jenne LAURIN vefve de Jan RICHEBE, vivant conseiller ; avecq elle Franchois VERON de Houlle, caution.
304) Rente N° 116 le 9/9/1656 : Charles LEROY labourier à Menca, fils et her de Mre Jean LEROY, vivant bailly du dit lieu ; de l’église de Menca.
305) Rente N° 117 le 29/9/1656 : Jacqueline DE LONGUENESSE vefve de Guillaume CALLART fils de Jehan, demte à Arcques et Jacques CALLART son
fils, encore à marier agé de 23 ans, demt à Arcques ; du consentement des mére, prieuse, religieuses et couvent du tierch ordre de St Dominicque dict « de Ste
Margueritte » à St Omer ; deniers adjugés au dit couvent à la distribution des deniers faite au baillage de St Omer des biens scitués en la Comté d’Arcques,
délaissés par Jehan et Guillaume CALLART déffuncts, la rente créée par Margueritte PICHON vve de Jean CALART, Allart CALLART son fils, et autres.
Au proffit du dit couvent.

BAUX 1656 : 151 piéces à Saint-Omer :
Actes exclus de la communication, (très mauvais état); d’après photocopies ; numérotation personelle, N° réels : de 330 à 481.
306) Bail N° 1 le 8/7/1656 : Liévin DUQUESNOY .. de Rebecq ;
prins une fourche de disme nomé …sur le troir de Rebecq, appartenante à Damlle Walburge (DE) LENS Damlle de Blendecq, fille vivante en célibat.
307) Bail N° 2 le 24/11/1656 : (fin d’un acte ; signé : Pierre CARDON), jardin au « Val Delaien », à Picquenalle…
308) Bail N° 3 le 8/10/1656 : (marcq d’Augustin DELEMELLE) … revenus appartent à Messieurs Relligieux Abbé et covent de St Bertin à Rocquestoire ;
terre allencontre de Jean BART séant à ..ersau.
309) Bail N° 4 le 5/2/1656 : (marcq de Jan SELLIER) de St Liévin ;
de Sire Guille DHAFFRINGUE eschevin de ceste ville, créditeur de la maison mortue de Nicolas OBERT du dit St Liévn ; tres au dit lieu.
310) Bail N° 5 le 27/11/1656 : (signé : Pierre BRUNET ?, marcq de Louise HOCHART) sa femme ;
de Pierre WILLERON huissier ordinaire du conseil provincial d’Artois, créditeur hyppotecquaire sur les terres cy après délaissés après le trespas
d’Anthoinette MARTIN, vivante femme à Noel LEFEBVRE ; terre au dit Inglinghem et Nortboncourt.
311) Bail N° 6 le ?/3/1656 : (Jean MERLEN) labourier à Ecques ;
de Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville ; manoir et terres à Arcques, Blendecques et Campaigne lez Werdrecque.
312) Bail N° 7 le 25/11/1656 : (Jean PIL et Jacques FOVET) labours à Audrehem, au dit second ; terre à Audrehem au lieu nommé « le Parcq ».
313) Bail N° 8 le 27/7/1656 : Charles Francois et Jan Baptiste DE LA HAYE escuyers, fréres germains dems présentemt en ceste ville ; à Jean CLERBOULT
fils de feu Jan, labourier à St Venant ; jardinaige amazé de maison, chambre, grange et estables et aultres édiffices, preys et terres en la dite paroiche.
314) Bail N° 9 le 2/8/1657 ! : (Franchois JACQUEMON, Jossinne GILLOCQ, Jean MARTEL, GORME ?) Anthoine ORME ? jh à marier de la dite ville, …
aux dits seconds une maison size en lisle, nommée vulgairement « le Zom.. » à usaige d’hostellerie ;
avecq luy Jean MARTEL bg mre cordonnier en la dite ville, caution.
315) Bail N° 10 le 18/3/1656 : Hubert BERTELOET laboureur à Houlle; à Walerand MACREL laboureur à Moulle ?; jardin enclos à Houlle.
316) Bail N° 11 le 9/1/1656 : Adrien DUSAULTOIR mary de Barbe FREQUIN, par avant vefve de Franchois OBRY et Antoine OBRY de St Omer ;
à (barré : Jacques) Guille FASQUEL corieur au Haultpond ; une maison et jardin séant près la porte du Haultpond.
317) Bail N° 12 le 9/12/1656 : (Phles ROLLANT) soldat de Monsieur le Conte de .., mary de … FOURNIER ;
à Nicolas BAUCHAN laboureur à Tournehem ; terre à Tournehem, au lieu nommé « Belverdure ».
318) Bail N° 13 le 1/2/1660 ! : (Philippe TURPIN) labour au Chau de Wisques ; à Flourent LARDEUR labour à Wisques ;
arriére bail, toutte la cense et tre nommée « la Censse de Ste Aldegonde » avecq les jardins et pastures, et tres, appartenantes à Monsieur le Conte de Ste
Aldegonde ; avecq luy Simon LAGEIZE fermier du Chasteau et tres de Wisques, caution ; bail qu’en at le dit TURPIN et Jenne BOUVERGNE sa femme, du
Sr Denis DELAPORTE recepveur du dit Sr Conte, en date du 25/2/1656 ; faire obliger Jenne HAUSAULIER sa femme.
Additif le 22/5/1660 : la dite Jenne HAUSAULIER femme au dit LARDEUR, at recognu.
319) Bail N° 14 le 21/12/1656 : Jacques ROBERT fils Martin, bg boucher en ceste ville ;
à Pierre GOVARRE fils Jan, laboureur à Nortausque ; terre sur « le Mont Dausque ».
320) Bail N° 15 le 22/3/1656 : (Francois) LOISEL bg mre .. de La Vignette en ceste ville ; à Antoine HOVELT labour réfugié de Tattinghem ; terres au Lart.
321) Bail N° 16 le 19/8/1656 : (Nicolas) ANSEL de Dohem ; à Jan THIEULLIER et Hector LEFEBVRE la.. dems au Maisnil Dohem ; son ¼ de la disme de
Maisnil Dohem, qu’il at prins en ferme avecq George et Jacques ANSEL ses fréres et Marcq PETIT de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer.

2

322) Bail N° 17 le 28/6/1656 : Jean DEFRANCHE jh à marier agé de 21 ans, de Mercq St Liévin ; à Martin MARISSAL labour à Halines ;
le dit premier, adsisté de Mre Robert HENRY pbre pasteur de Halines, son cousin ; tres, manoir à Halines et Wisernes.
323) Bail N° 18 le 10/4/1656 : Herman DESGRANGES bg marchand en ceste ville ;
à Claude LAGUEISE bg et machier ? de vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapre de la Cathédralle de St Omer ;
une maison en ceste ville au devant de « la Boucherie », avecq la petite maison sur le deriére por y loger les soldats.
324) Bail N° 19 le 8/4/1656 : (Jenne) BROCQUET vefve de Guille CAR.., vivant bg brasseur en ceste ville ;
à Francoise THIEULLIER vefve de Nicolas BOUVART, d’Esquerdes ; tres, jardins, preys à Esquerdes.
325) Bail N° 20 le 18/1/1656 : Jacques PELTIER de ceste ville ; à Jacque DE CRAWER maresquier au Haultpont ; tre maresque au « Westbroucq ».
326) Bail N° 21 le 22/1/1656 : (Pierre) LAMBERT de Hotmille ; à Pierre LEVRAY d’Aldinghem ; tres à Aldinghem au « Marets Sautoir ».
327) Bail N° 22 le 4/2/1656 : (Francois) MARTHEIN mre potier de tre ; à Magdelaine DOLLE … de Francois PRUVOST et Anthoinette CREPY jf à marier,
de ceste ville ; arrier bail, une petitte maison séante en ceste ville, proche la porte du Haultpont, derniéremt occupé par Josse STIENVILLE.
328) Bail N° 23 le ?/2/1656 : (Jan) VASSEUR chavatier en ceste ville ;
à Francois MARTEL demt pntemt à Herselles ; un jardin amazé d’une baracque que le dit prendeur at faict construire, à Coulomby.
329) Bail N° 24 le 22/2/1656 : (Jenne) PIDOU vefve de Guillaume DECROIX, du Haultpont ;
à Nicolas VANDENBROUCQUE de Recq ; tre à jardin à Esperlecques.
330) Bail N° 25 le 5/?/1656 : Nicolas WINOCQ maresquier en Lizel ; à Jean DEBAST maresquier au dit lieu ; une maison, grange et estable situé au dit Izel.
331) Bail N° 26 le 10/2/1656 : Anthoine MOREL de ceste ville ; à (Jullien) WALLART d’Inghehem ; tres à Inghehem.
332) Bail N° 27 le 7/3/1656 : Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy ; à Martin BREMETS moisnier et Jacqueline DELEHELLE sa femme ;
la moictié du mollin, vulgairemt nommé « le Molin du Chasteau », à usaige de mouldre bled, avecq moictié de la maison, séant en ceste ville.
333) Bail N° 28 le 4/3/1656 : Laurent (MACHART) d’Ecque ;
à Pierre VANHOUTTE du dit lieu ; tre soub la Srie de Hegues et soub la Srie de Messieurs de chapitre à Ecques.
334) Bail N° 29 le 11/3/1656 : Thomas BOCQUET et Jan VOLSPET fils Gilles, de Tatinghem et pour Robert VOLSPET ;
à Jacques LEGAY et Jenne SAISON sa femme ; une petite court où cy devant y at eu une maison occupée par Gilles VOLSPET, séant à Tattinghem.
335) Bail N° 30 le 6/3/1656 : Pierre DOMIN de ceste ville et Jan DONCKER du Haultpont, tutteurs des enffans de feu Phles CARON ;
à Martin DE BEAUMONT et Marie GILLIERS sa femme, de ceste ville ;
une maison en ceste ville en la rue des bouchers (tenant à une maison nommée « Nre Dame de Laurette ».
336) Bail N° 31 le 11/3/1656 : Jacqueline DECROIX vefve de Jan WINS ; à Adrien WINS, de Bainghem lez Esperlecques ; tre au dit Bainghem.
337) Bail N° 32 le 24/3/1656 : Nicaise (DEDONCKER) ;
à Pierre LANGE de Tilcque ; arriére bail, une maison avecq la grange et tres à Tilcques, aptent à Jan MARSILLES.
338) Bail N° 33 le 26/3/1656 : Pier VANDENBOSQUE maresquier au (Haultpont) ;
à Franchois CRAPPE du dit faulbourg ; le dit premier se portant fort de ses autres cohéritiers de feu (Pier ??) VANDENBOSQUE pére du dit bailleur,
créditeurs intéressés de feux Jacques WINOCQ et Jossine GOETGHEBOEUR sa femme ; au dit second, une maison et grange avecq le jardin et tre maresque
séant en « Loesbrouck » proche de la dite maison, deriére les « Faiseurs de Batteaux », délaissés par les dits Jacques WINOCQ et sa femme.
339) Bail N° 34 le 17/1/1655 ! : (Folcquin) DE BERNASTRE escuier Sr (de Bayenghem)… Valdubois ;
à (Phles) VIGREUX labour demt pntemt à Nielles et Jenne BLIN sa femme ; terres, pasture, jardin dépendantes de la maison et censse du « Valdubois », à la
réserve de la dite maison et de tous batimens que le dit Sr bailleur retient à son proffit avecq le jardin y adiacent, pigeonier.
Additif le 31/7/1656 : Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem ; à Phles VIGREUX et Jenne BLIN sa femme ; ont convenu par transaction.
340) Bail N° 35 le 17/5/1656 : Susanne BOCQUET vefve de Pierre RUTGIER ??;
à Francois MARISSAL alpher de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville ;
arriérebail, une chambre haulte de devant où demeure la dite bailleresse séante sur le grand marchié de ceste ville, tenante à celle des « Trois Pourchelets ».
341) Bail N° 36 le 22/4/1656 : (Gilles ?) FLAMEN capitaine réformé au service de sa Maté ;
à Guille LAMESTAES d’Esperlecques ; un manoir amazé de maison et grange et un enclos, prey, le tout à Esperlecques.
342) Bail N° 37 le 29/5/1656 : (C. DENIS) bg de ceste ville ; à Laurent HARACHE bg mre gantier au Haultpont ; une maison, y comprins une aultre petitte
maison séant sur le deriére de la précédente proche l’hostellerie du « Rouge Lion » au dit faubourg, pntemt occupée par Guislain LIEN.
343) Bail N° 38 le 30/6/1656 : (Anthoine DE LA HAULTOY) chirurgien et médecin pri(vilégié de ceste) ville, mary de Damlle Jenne …, Jan LE PETIT
marchant orphévre, mary de Damlle Thérèse PAIELLE, mére de Jan BOUDENOT et Charles GODDART marchant et mayeur des dix jurez pour la
commuanuté d’icelle ville, tutteur des enffans de feu Francois GODDART ;
à Jenne BOURNONVILLE vefve de Mre Hubert BONVOISIN ; une maison séante en la rue des bouchiers haulte, où demeure présentemt la dite prendresse.
344) Bail N° 39 le 11/6/1656 : Mre Chrestien JOMART chirurgien en ceste ville ;
à Cornille HENDRICK mre battelier au Haultpont et Marie MONTACQ sa femme ; une maison séante au dit faubourg sur les « faiseurs de batteaux ».
345) Bail N° 40 le 14/2/1656 : (Jacques) LECLERCQ de Nortbaucourt ;
à Nicolas PRUVOST de Setque ; le dit premier en qualité de créditeur hipotecquaire d’Anthoine RENOIR ; un jardin à Setque.
346) Bail N° 41 le 13/6/1656 : Barbe TARTAIRE femme à Noel HINGHIER, présentemt absent ; à (barré : Jan) Hugues ROGIER sergeant à cheval du
bailliage de St Omer ; une maison séante en la rue des trois maillets en ceste ville, tenant à la maison nommé « le Four à bancq » ;
avecq luy Jacqueline BONVOISIN sa femme ; avecq la dite bailleresse, Martin DE BEAUMONT et Charles AMELIN bg en ceste ville.
347) Bail N° 42 le 18/6/1656 : Pierre et Robert DE HALLINES fréres, le dit Pier de Loeullinghem et le dit Robert à Acquin ;
à Jan NOEUFEGLISE et Jenne POTTIER sa femme, de Wisques ; un manoir non amazé situé à Wisques.

2

348) Bail N° 43 le 24/7/1656 : Jenne LECLERCQ jf de Setque ;
à Franchois HAUWEL du dit lieu ; un petit lieu et plache de tre séant à Setque, au devant de la maison où demeure la dite LECLERCQ.
349) Bail N° 44 le 27/7/1656 : Pierre WALLIER bg mre caron en ceste ville ;
à Jacques MAZIERES surintendant des bois et forest de sa Maté au quartier de Hesdin, Liévin WALLOIX soldat en la compaignie de Monsieur le Conte de St
Venant ; une maison séante en la rue des maillets en ceste ville ; la dite maison sera occupé par le dit WALLOIX.
350) Bail N° 45 le 15/9/1656 : Anthoe NIEUHUSE fils de feu Guille, de Lizel ; à Jean LOEURS de la Fresche Poissonnerie ;
la moictié de tre maresque situé en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Bronchuns », imparty allencontre de Jenne NIEUHUSE sa sœur.
351) Bail N° 46 le 7/10/1656 : Jacques (PICOTTIN) de Sercques, comme pére de Jacqueline et Catherine PICOTTIN ses filles propriétaires ; à Lambert
DUHAMEL de Houlle ; le dit premier comme créditeur hipotecquaire intéressé de Jacques DEROEUDRE ; tres à Houlle.
352) Bail N° 47 le 11/11656 : Phles TURPIN labour à la censse de Noircarmes ; à Martin MARISSAL de Hallines ; tre à Hallines.
353) Bail N° 48 le 12/11/1656 : Nicolas DEWERP cordonnier au Haulpont ; à Anthoine NIHUS maresquier en Lizele ;
terre maresque avecq la moictié d’un vivier y adjacent, séant au « Westbroucq » et tre en « Lizelbroucq ».
354) Bail N° 49 le 11/11/1656 : Jacques HANSCOTTE de Holcque et Anthoe BAYART de Cappellebrouck, et pour leurs aultres cohéritiers ;
à Gilles HANSCOTTE de Bainghem lez Esperlecques ; un manoir non amazé et tre à Bainghem et Nortdausques.
355) Bail N° 50 le 12/10/1656 : Adrien LUCQ … poissonnier en ceste ville ; à Jan FATOU demt présentemt à Nordausque ;
une maison séante proche la vielle porte de Boulizienne en ceste ville, derniérement occupée par Hugues ROGIER.
356) Bail N° 51 le 14/10/1656 : Péronne REGNIER vefve de Fran DE ST OMER ;
à Mathieu DE ST OMER son fils, dems à Bainghem lez Esperlecques ; tre herbaige à Bainghem.
357) Bail N° 52 le 30/10/1656 : Jenne DEZOMBRE vefve de Gilles DEPOTTER, du Haultpont ;
à Bernard BERNARD maresquier en Lizel et Marie FLANDRIN sa femme ; tre maresque séant au « Grand Kinre ? ».
358) Bail N° 53 le 5/11/1656 : Castian RABAULT du Haultpont ; à Gabriel WINOCQ maresquier en Lizel; tres maresque en «Lizelbroucq».
359) Bail N° 54 le 16/11/1656 : Nicolas WINOCQ fils Jan, et Martin NIEUHUSE maresquiers en Lizel, tutteurs des enffans de feu David WINOCQ ;
à Jean BERTELOIT maresquier au dit lieu ; une maison, grange, estable avecq le legre au dit Izel où est décédé le dit David.
360) Bail N° 55 le 16/12/1656 : Francois DEMOL de Bergues St Winocq ;
à Wallerand MARCOTTE de Campaigne lez Werdrecques ; tres à luy aptenantes situés au dit Campaigne et Werdrecques.
361) Bail N° 56 le 19/6/1656 : Jan REGNIER et Anthoine SCHAPMAN de Bainghem lez Esperlecques, et pour Anthoine VERROURE ;
à Anthoine BRUNINCK du dit Bainghem ; tres, enclos de vives haies situés à Bainghem, faisant moictié allencontre de Simon ZEGRES.
362) Bail N° 57 le 14/2/1656 : Jacques LECLERCQ de Nortbaucourt ; à Pier BAILLY de Setque ;
tres, jardin aptent à Jenne WEPIER femme au dit LECLERCQ, à elle escheu après le tspas de ses feux pére et mére, situé au dit Setque.
363) Bail N° 58 les 11/7 et 13/11/1656 : Vincent DE CRENLEU de Passchendal, procur espéal de Mre Robet DE CRENLEU pbre pasteur du dit lieu et
chappellain de la chappelle de St Maurice en l’église de Loeullinghem lez Estrehem ;
à Louis MILLE labour à Estrehem ; la disme quy appartient à la dite chappelle de St Maurice aux troirs de Loeullinghem et Estrehem, de la quelle le dit Mre
Robert DE CRENLEU en est propriétaire, selon qu’en at jouy le dit MILLE.
364) Bail N° 59 le 28/1/1656 : Pierre et Paul HOUTCHE (signent : WOETS) fréres de Liersel ; à Phles SUREL sergeant de la compnie de Monsieur le Baron
de Licques ; une maison au Haultpont de ceste ville (tenant à la maison et hostellerie de « Ste Catherine »).
Additif le 27/5/1658 : le dit Pierre WOETS et pour Paul WOETS son frére, déclare le dit bail nul.
365) Bail N° 60 le 13/9/1656 : (Barbe SAUVIN, Antoinette SAUWIN, Anne DELAIRE) ;
à Josse LEGRAND bg … de ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue du Heaulme.
366) Bail N° 61 le 5/1/1656 : Charles GODDART marchant en ceste ville, pére de Jan Bapte GODDART son fils qu’il olt de feue Catherine DOUDENEN,
Simon DOIEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, par avant vefve de Fran LOSVELDE, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy ; à Guille COPPE et Jean
BOCQUET labours à Eulne ; 128 mesures de tres, manoir naguer amazé, jardin au dit Eulne, les dits prendeurs de faire édiffier une maison.
367) Bail N° 62 le 30/12/1656 : Nicolas MEQUIGNON, Phles MARCOTTE et Chrestienne SAGOT fille à marier, les dits MEQUIGNON et SAGOT de
Campaigne lez Werdrecques et le dit MARCOTTE de Seninghem ; à Fran DUMONT de Seninghem ; tres à Seninghem.
368) Bail N° 63 le 11/3/1656 : Omer DE BAUCOURT adiudant du terce d’infanterie Walonne de Monsieur le Visconte de Longbecque ;
à Denis TUMEREL moisnier à Haffringues ;
un mollin à l’eaue à usaige de mouldre bled séant à Haffringues, aptent au dit bailleur et à Anthoine DE BAUCOURT son frére, duquel il se porte fort.
369) Bail N° 64 le 9/10/1656 : Francois DESCOURTIEUX et Pierre CADET marchans en ceste ville ;
à Jacqueline et Guillemette DE ROSSON sœurs, joes filles ; une maison séante en la rue des espées nommé « le Chau de Faucquenberghes ».
370) Bail N° 65 le 25/3/1656 : Pierre LINGOULAN de ceste ville ;
à Mahieu CLABAU du Forestel poisse de Mercq St Liévin ; une piéce, fief situé au « Coulong Fontaine » poisse de Mercq.
371) Bail N° 66 le 8/1/1656 : Andrieu ROUSSEL eschevin de Gravelinghes, mary de Jenne PIERS ;
à Gérard DEVLOE de Nordausques ; un manoir amazé de maison et tres, pastures, pour luy comme il at faict autre bail précédent.
372) Bail N° 67 le 7/10/1656 : Toussain BERTELOIT tutteur de Marie MACREL fille de feu Bertin ;
à Simon DEDONCKER maresquier en la Fresche Poissonnerie ; maison, grange et estables aptent à la dite Marie MACREL séant en la Fresche Poissonnerie.
373) Bail N° 68 le 29/3/1656 : Mathieu MELDEMAN soldat en la compagnie du Sr Baron de Licques, pére de Barbe DE MELDEMAN et Jean CADET bg
mre fournier en ceste ville ; à Jacques EVERARD machon à Journy ; tres à Journy aux « rietz à taillettes ».
374) Bail N° 69 le 4/3/1656 : Franchois HAUWEL manouvrier à Setque ; à Oudart LEGRAND du dit lieu ;
la pesche de Setque appartent à messieurs de chapitre de ceste ville, depuis la « fosse au blancq » jusques au « reys ou escluse d’Esquerdes ».
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375) Bail N° 70 le 8/7/1656 : (Mre Martin LEFEBVRE) … ; de Sire Josse DUBOIS juré au conseil de ceste ville, … des terres et revenus appartent … les
Relligieux Abbé et couvent de St Bertin au dit Rocquestoir ; terres qu’occupent présentemnt Franchois, Jan CARETTE et consors, situés à Rocquestoir.
376) Bail N° 71 le 23/6/1656 : Jan LEFEBVRE labour à Arcques ; de Damoiselle Catherine DUBOIS vefve de feu Mre Louis HOURDEL, vivant procureur
pentionaire de St Omer, créditeur hipotecquaire des tres cy après, un lieu manoir cy devant amazé à Arcques.
377) Bail N° 72 le 13/11/1656 (Transport) : Jean MARTIN labourier à Guizelinghem paroisse de Moringhem ; pour faire payemt à Sire Estienne LEPOR
eschevin de ceste ville, redevable d’arres de rente ; transporte au dit LEPOR, une somme que luy debvrat Antoine LAIGNIERE, de bail.
378) Bail N° 73 le 12/4/1656 : Gabriel DESPLANCQUES labourier à … ; de George HARACHE de ceste ville ; tres, manoir au dit Wandonne.
379) Bail N° 74 le 22/4/1656 : (Jan CLAIRBOULT) marchand brasseur à (St Omer ?) ;
à Jean LEZART laboureur à Tilcques et Francoise DUPLOUY sa femme ; jardin, tres à Tilcques.
380) Bail N° 75 le 21/2/1656 : Jean BOVE labour à Rocquestoir ; de Nicolas JUBERT bg marchant en ceste ville ; tres à Rocquestoir.
381) Bail N° 76 le 21/4/1656 : (Sœur Jacques) de St Bertin mére supérieure … Catherine de Sion à St Omer ;
à Paul BOGARD mre bouchier à St Omer ; pastures séantes derriére « l’Empereur » hors la porte du Haultpond.
382) Bail N° 77 le 5/1/1656 : Mathis STEVE bg battelier au Haultpont de ceste ville et Catherine MACREL sa femme ;
à Cornille BECQUELIN bg mre tailleur au dit fauxbourg ; une maison située au dit faulbourg où pend pour enseigne « l’éffigie de Ste Catherine ».
383) Bail N° 78 le 22/4/1656 : (Jean MEZEMACRE) soldat cavaillier …, Jean MEZEMACRE le joeusne, son frére ;
à Jean FASQUEL labourier à Loeulinghem lez Tournehem ; terres, jardins à Loeulinghem.
384) Bail N° 79 le 22/4/1656 : Antoinette et Margtte SOULLIER femmes auctorisées de leurs marys par procures passées à Marconnel le 10/3/1656 ;
à Nicolas HAZE laboureur à Moulle ; terres à Sercques et Moulle.
385) Bail N° 80 le 25/4/1656 : Antoine DELOHEN labourier à Quelmes ; à Pierre SERGEANT laboureur à Boidinghem ; terre à Quelmes.
386) Bail N° 81 le 27/11/1656 : Anthoine HOVELT laboureur en ceste ville ;
à Michiel HOVELT jh de Tattinghem ; arriére bail, terres au Lart au lieu nommé « Les Marliéres ».
387) Bail N° 82 le 3/12/1656 : (Charles) PORTENAIRE laboureur à (Nortbécourt ?) ;
à Jean PORTENAIRE labour au dit lieu ; jardin amazé de maison enclos de hayes séant au « Windal » paroisse du dit Norboncourt et terres.
388) Bail N° 83 le 20/6/1656 : Paul HERAU procureur espécial de Fhoise DESGROUZILIERS jf à marier demte pntement à Bricghes ?;
à Jean VERDURE laboureur à Embry ; 3 jardins enfermés de vifves hayes séans à Embry.
389) Bail N° 84 le 26/7/1656 : Phles HARLE mre masson à St Omer ; à Charles Robert VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté à Malines et Damlle
Jenne Thérèsse DIEUNOUART sa femme ; une maison séant en ceste ville en la grosse rue haulte (tenante à l’hostelerie dicte « La Mer »).
390) Bail N° 85 le 19/2/1656 : (Liévin) HOCHART pbre (pasteur d’Acquin) ;
à Adrien ROCHE laboureur … et Jacqueline BINET sa femme ; terres séans derrier « les hayes de Boidinghem » …
391) Bail N° 86 le 2/4/1656 : Antoinette DENIS jf à marier de ceste ville ;
à Martin DUCROCQ bocquillion à Nortboncourt ; un manoir non amazé séant à Nortboncourt (listant aux hers Phles DENIS).
392) Bail N° 87 le 17/6/1656 : Antoine SCOTTE molnier en ceste ville de St Omer ; à Franchois DELEMELLE jh à marier ;
arriére bail, la moictié du molin à vent scitué au Lart ; bail qu’en at le dit SCOTTE de Jacques Loys ROBERT et consors.
393) Bail N° 88 le 24/3/1656 : (Thomas LARDEUR) laboureur à Sercques ; à (Jacques VASSEUR) masson à Sercques ; terres à Sercques ?
394) Bail N° 89 le 4/3/1656 : (Jacques DELIGNY) de St Omer ; à (Clément BOLLART) laboureur à Tilques ; terres à Tilques.
395) Bail N° 90 le 13/12/1657 ! : (Charle VAILLIERS, Robert ROBINS, Philippe JOIRES, Jan POMART, Estienne DEPORTRE, Jan HIELLE, Eustache
SAUWIN, F. MARCOTTE, Jacques COUSIN) tous (bgs) marchands et mres du mestier des t.. de St Omer, représentant le dit mestier ;
à Franchois …bg marchant mre tann.. en la dite ville ; un mollin à vent à usaige de mouldre es(corces) scitué et encommenché sur la Batte.. nommé
vulgairement « La Motte à Corées » sur les ramparts de la dite ville.
396) Bail N° 91 le 23/12/1656 : Nicolas POICTAU messager juré du conseil d’Artois séant à St Omer sur Bruxelles et Malines, soy disant avoir charge
expresse de Jean BECQUART Sr d’Audenfort, de bailler les terres cy après ; à Bauduin CABARET laboureur et brasseur à Renescure pays de Flandres ;
terre au lieu nommé « Houtmellenelt » terroir de Renescure, acquis par le dit BECQUART du Sieur DEVAUX.
397) Bail N° 92 le 5/5/1656 : Antoine DE LA HAULTOYE médecin privilégé juré de ceste ville, Charles GODDART mayeur des dix jurez pour la
communaulté d’icelle, tutteur des enffans de feuz Francois GODDART et Estiennette BOUDENOT, Jan PETIT marchand orphévre, mary de Damlle Thérèse
PAYELLE, ayant bail de Jan Francois BOUDENOT fils mineur de Claude BOUDENOT ; à Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville et Damlle
Catherine CASTIAN sa femme ; une maison en la tenne rue faisant le coing de la rue des pavées avecq une petitte maisonnette y adjacente.
398) Bail N° 93 le 3/2/1652 ! : Franchois DE BERSACQUE escuier Sr de La Marlier, estant pntemt en ceste ville ;
à Antoine LEFRANCQ labour à Vaudringhem ; terre à Vaudringhem.
399) Bail N° 94 le 19/2/1656 : Marcq VASSEUR bailly de Pihen, y demt ; à Pierre GUILLEMIN labourier à Herbelle ; terre à Herbelle.
400) Bail N° 95 le 16/6/1656 : Marie DUMONT jf à marier de … ; à Antoine WAVRANS manouvrier au dit lieu ; terre au dit Inguehen.
401) Bail N° 96 le 2/6/1656 : Saincte DU CASTILION vefve de Phles MERHEM, de ceste ville ;
à Guille CLETY soldat de la (compagnie) du Gouverneur de ceste ville, y demt ; une maison en la rue de Ste Croix haulte d’icelle ville.
402) Bail N° 97 le 21/6/1656 : Allar WINERON jh à marier (de ceste) ville ;
à Damlle Sicille ! (Cécile) HAPIOT vefve de .. DE CROIX, vivant docteur en .., de ceste ville ; une maison en icelle ville en la grosse rue haulte.
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403) Bail N° 98 le 2/ ?/1656 : Jacques LEFEBVRE labourier … mary de Catherine SPE(NEUX) et George SPENEUX soldat de (la compagnie) du Sr
DUPONT du régiment du … La Motterie, estant pntemt en ceste ville, et pour Phles SPENEUX … du dit George ;
à Jean DESPREY labourier à Werdrecq ; manoir cy devant amazé à Campaigne lez Werdrecq au lieu nommé « la Barne ».
404) Bail N° 99 le 16/12/1656 : Mathieu ERNOULT d’Esperlecques ;
de Jacques GALIOT sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville ; prey à Esperlecques.
405) Bail N° 100 le 27/10/1656 : Louise GRUET vefve de feu Nicolas DE.., de ceste ville ;
à Jaspart DANNEL labourier à Reclinghem ; terre au lieu nommé « le Crocquet ».
406) Bail N° 101 le 18/1/1656 : Jacques CHOCQUEL labourier à Werdrecques ; de Michiele CLAUDORE vefve de Jean REANT ;
un mannoir amazé de maison et estable amoeubly d’arbres fruictiers, jardin, à Werdrecques.
407) Bail N° 102 le 29/11/1656 : Sr (Jean POUVILLON) de Gravelines ; à (Charles) DROGUERIE et Cornelis CAROULLE laboureurs à St Mommelin lez
… ; une plache et cense scituée à St Mommelin, pastures, tres ; le dit POUVILLON promet payer à sa descharge, au régent ou recepveur du collége de St
Bertin en la ville de St Omer, une rente créée par luy et sa femme au proffit du dit collége.
408) Bail N° 103 le 4/7/1656 : Guillaume DE CAVEREL praticien, demt présentemt à St Omer, procur espécial de Christophe DE CAVEREL son pére, bg
marchant et naguer eschevin de Douay ; à Louys DAUCHEL bg marchant à Aire ; terres à St Quentin, occuppées présnetement par le dit DAUCHEL et pour
Claire BRIDEL sa femme. Additif le 15/12/1656 : la dite Damlle Claire BRIDEL femme de Louys DAUCHEL, at recognut.
409) Bail N° 104 le 19/3/1656 : Pasquier CAUCHETEUR soldat du régiment du Sieur Prince de Robecq, de (garnison) à présent en ceste ville ;
à Nicaise MILLIOT marchand et labourier à Blessy ; terre à Marthes.
410) Bail N° 105 le 11/2/1656 : Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Werdrecques ;
à Anthoine CHOCQUEL labourier à Campaigne lez Werdrecques ; un jardin enfermé de hayes vifves au dit Campaigne.
411) Bail N° 106 le 23/6/1656 : Jacques DESGARDINS bg marchant brasseur en ceste ville ; de Damlle Jacquelinne DUTHILT fille non mariée, (barré :
Jacques CALLART), Sires Guillaume DHAFFRINGUES eschevin de St Omer et Jacques CALLART tutteurs de Franchois Edouart DUTHILT, et le dit
CALLART comme mary de Damlle Chrestienne Thérèse DUTHILT, fils de Matthieu et Sire Pierre DHAFFRINGUES naguer eschevin de ceste ville, tutteur
d’Eduart DUTHILT fils Matthieu ; une maison séante sur la place du Haultpont, nommée vulgairement « la Trompe ».
412) Bail N° 107 le 19/9/1656 : Michel DEPIN bg marchand appoticquaire en ceste ville ; à Jacques CALLART bg .. en la dite ville ;
une maison en la rue de St Bertin basse ; sy le dit CALLART prendoit en arriére bail avecq Jacques DE BERSACQUES escuier, pour l’année courante…
413) Bail N° 108 le 11/3/1656 : Franchois DEVIN jh à marier de Arnicq pays de Flandres ;
à Nicolas MECQUIGNON et Jean WILLERON labouriers à Werdrecques ; terres à Werdrecques et Racquinghem.
414) Bail N° 109 le 7/7/1656 : (barré : Jean) Anne PINGRENON vefve de .. JOLY, marchande en ceste ville ;
à Jean HAUCHEDE cord.. en icelle et Anne LIENNART sa femme ; une maisonnette séante en la rue de l’avoine.
415) Bail N° 110 le 11/1/1656 : Jacques POMART bg marchand mre tanneur à St Omer, mary de Barbe SOBRUICK ?, par avant vefve de Phles SALLERS ?;
à Jean DELEPIERRE bg mre cordonnier en la dite ville et Margte LE WALLY sa femme ;
une maison en la rue des bouchers haulte ; du gré accord de Jean THIENBRONNE mre chirurgien en la dite ville, quy en avoit bail.
416) Bail N° 111 le 5/2/1656 : Jean LECLERCQ labourier à Racquinghem ; à Nicolas REANT labourier à Werdrecques ; arriére bail, terre à Werdrecques.
417) Bail N° 112 le 12/3/1656 : Robert BONVOISIN labourier à Loeullinghem lez Estrehem et Anthoinette DEVOS vefve de feu Anthoine CLEMENT ;
à Thomas DENIS labourier à Mentques ; terres à Mentques.
418) Bail N° 113 le 5/7/1656 : Anthoine GOZET de Bruges ; à Jean GOZET son .., labourier à Reclinghem ; sa part allencontre de son dit frére et aultres ses
cohéritiers en immoeubles délaissés après le trespas de feu Denys GOZET leur pére, séant au dit Reclinghem, imparty entre eulx.
419) Bail N° 114 le 25/6/1656 : Gilles VOLSPET fils Gilles, du Haultpont de St Omer ; à Adrien DUCROCQ labourier à Longuenesse ; un manoir amazé de
maison séant au terroir de Longuenesse ; le dit second promet de livrer la moictié d’un angle en la grange aptenante à Isabeau COUSTURE vefve de Franchois
DUCROCQ, sa mére, au dit comparant et aultres ses cohéritiers, séante au marché à poules, duquel angle jouira le dit DUCROCQ.
420) Bail N° 115 le 26/6/1656 : Pierre DE THIENBRONNE mre charpentier en ceste ville ;
à Catherine DELEZOIDE vefve de Vincent TANT, et Franchois TANT son fils encore à marier ; une maison séante en la tenne rue basse.
421) Bail N° 116 le 20/6/1656 : Franchoise LHOURDEL vefve de Phles DEFOSSE ;
à Jérosme STEVELIN sergeant de messieurs du magistrat de ceste ville ; une maison séante en la rue de Ste Croix basse.
422) Bail N° 117 le 24/6/1656 : Gilles VOLSPET fils Gilles, charpentier au Haultpont à St Omer ;
à Robert LHOSTE bg mre couvreur de thuilles en la dite ville ; une maison en la rue de loeuille, sauf la moictié du grenier que le bailleur s’est réservé.
423) Bail N° 118 le 8/6/1656 : Jacques CALLART l’aisné, bg marchand en ceste ville ;
à Francois GILLOCQ bg marchant brasseur en la dite ville et Michielle HUCQUELLE sa femme ; une maison à usage de brasserie séante en la rue de St
Momelin (tenant à la brasserie du « Blancq Lyon ») sauf la grande cuisine que le dit bailleur s’est réservé ; au cas que le dit bailleur ne seroit intentionné après
le dit bail expiré, de rentrer en la jouissance de la dite maison, Damlle Claudine DUCIGNE sa femme ou Martin CALLART son fils…
424) Bail N° 119 le 13/7/1656 : Toussaint HUREL bg marchant mre tonnelier à St Omer, mary d’Anthoinette PETIT ;
à Magdelaine HOSSON vefve de Jean CUVELLIER ; une maison size en la tenne rue basse.
425) Bail N° 120 le 25/2/1656 : Jean (barré : DE) CRECQUY de ceste ville ; à Jean VILLAIN labour à La Motte Warnecq et Jacqueline MECQUIGNON sa
femme ; mannoir, jardins, terres, comprins une maison séante à La Motte Warnecq, au lieu nommé « le Manillet ».
426) Bail N° 121 le 8/3/1656 : Adrien BOCQUILLON bg mre porteur au sacq, de St Omer, tuteur de Phles CAILLEU fils mineur de Phles ;
à Gilles ERNOULT labourier à Campaigne lez Werdrecques et Louise ANDRIEU sa femme ; terres, jardin à Werdrecques.
427) Bail N° 122 le 18/7/1656 : (Robert) ROBINS bg mre tonn.. en ceste ville, mary de … GRAND ; à Claude GROU de ceste ville et Marie VANHERCKE
sa femme ; la moictié d’une maison scituée au devant de « la Boucherie » de ceste ville, occuppée présentemt par les dits (seconds).
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428) Bail N° 123 le 11/3/1656 : (Jenne MARTIN ?) … procure .. mandatrice espéciale de … BECART Sr d’Audenfort, … Bruxelles, par lettres missives ;
à (Liévin) FREMANTEL labour à … ; MARTIN … accordé bail, tres au dit Inguehen.
429) Bail N° 124 le 21/8/1656 : Andrieu LIBER poissonnier en ceste ville, mary de Jenne LEROY, et pour Catherine LEROY sa sœur, vefve de Pierre
CARON ; à Isidore BARBIER soldat de la compnie de messieurs du magistrat de la dite ville ; une maison size en la grosse rue basse.
430) Bail N° 125 le 7/9/1656 : Matthias WIGNERON chaudronnier en ceste ville ;
à Allard WIGNERON son frére ; la moictié d’une maison size en la grosse rue haulte, où ils sont présentemt dems, dont l’autre moictié aptient au dit preneur.
431) Bail N° 126 le 3/1/1656 : Matthieu DUHAMELET labourier à Othil pays de Flandres ; à Pierre REANT labourier à Werdrecques ;
sa part qu’il peut avoir en terres, jardins à Campaigne lez Werdrecques, encore impartyes allencontre de Jacquemine DESCHODT sa niépce.
432) Bail N° 127 le 13/1/1656 : Anthoine DE LA FOLIE bailly de Piennes, y demt ;
à Nicaise BOGART labour à Noirdausques et Franchoise DUQUESNOY sa femme ; un lieu et mannoir amazé de maison, grange et estables avecq jardins et
terres au dit Noirdausques ; sy Jean HANNICOT de Cocove, auquel appartient une partie des terres, ne voudroit consentir au rebail d’icelles...
433) Bail N° 128 le 12/3/1656 : Robert BONVOISIN labourier à Loeullinghem lez Estrehem et Anthoinette DEVOS vefve de feu Anthoine CLEMENT, de
Sercques ; à Jean BACLE labour à Mentques ; terres à Mentques.
434) Bail N° 129 le 16/10/1656 : (Lambert COURDEN) mre chaudronnier ; à (Jean DELEMOTTE) et Marie VIVIENNE sa femme ; dems en ceste ville ;
une maison (à la réserve de la cave), faisant .. la grosse rue haulte sur .. viel marchiet.
435) Bail N° 130 le 9/10/1656 : (Henry DUFLOS) bg de ceste ville ;
à Jacques TAHON bg marchant ; dems en ceste ville ; un moulin à usage de battre h(uile) à Wins poisse de Blendecques.
436) Bail N° 131 le 1/7/1656 : (Mre Martin ALEXANDRE) pbre pasteur de Wizernes, (y demt) ;
à Guillaume MELDEMAN alpher co.. compagnie du Sgnr Baron de .., de guarnison en ceste ville et (Vincent WAVRANS) labour et bailly du dit (Wizernes) ;
droict de disme, alencontre des Abbé et Rgeux de St Bertin, ausquels aptient la « grande disme » de Wizernes.
437) Bail N° 132 le 22/1/1656 : Gabriel HUGHET maior de la g.. de St Omer, y demt, pour Franchois MAILLIART fils et (her) de Nicolle HUGHET, demt à
Duncquerque ; à Mre Nicaise SCHETTE pbtre de Remily Wirquin, y demt ; terres à Remily.
438) Bail N° 133 le 26/2/1656 : (Jenne ? RINGHIER ?) vefve de feu Jacques … et Gérard PIERS (signe : PITTERS marchand en ceste ville ;
à Pierre DEMARTE labourier à Wi.. (Wittes) ville d’Aire ; terre à jardins à Blaringhem.
439) Bail N° 134 le 26/2/1656 : Jacques MORTAINE caron de … ; à Noel DUCAMP labour à Cléty ; terres à Cléty et Herbelles.
440) Bail N° 135 le 5/5/1656 : … MARISSAL alpher de la compagnie … de ceste ville, y demt ;
à Martin QUILLIET mre portier de ceste ville, y demt et Margueritte REMINGHEM (sa femme ?) ; (maison) en ceste ville au de.. de la Chapelle de St Eloy.
441) Bail N° 136 le 21/10/1656 : … LAMPS labourier à … ; à Nicolas LAMPS … de Tilcq ; terre à Tilcque.
442) Bail N° 137 le 18/4/1656 : Jean CLAY soldat de la compagnie .. de ceste ville, demt en icelle ;
à Julien DE LA CARTRIE lieuten .. compagnie ; terre à Arcques.
443) Bail N° 138 le 10/7/1656 : Denis CHOCQUEL bg marchant ; à Damlle Marie VANDERHALLE vve de Mre Enguerandt FREHAULT, vivant procur du
conseil d’Arts ; dems en ceste ville ; une maison faisant front la liste rue hault.
444) Bail N° 139 le 22/2/1656 : Pierre PAUCET labour à (barré : Inguingat) … ; à Claude PAUCET son frére, labour à Inguingat ;
les tres que le dit Pierre posséde en propriéte à Inguingat, jardinaiges, manoir amasé de maison et autres édifices.
445) Bail N° 140 le 12/2/1656 : Pierre CLEMME mre caron de ceste ville ; à Phle BECLIN labour à Blendecque ; terre entouré de hayes séant audit Blendecq.
446) Bail N° 141 le 23/6/1656 : (Loys FERNAGU) labour et marchant de bestiaux à Renescures, fils her de N.. et pour ses autres (héritiers ?) du dit Nicolas ;
à Michelle CLAUDORE vve de Jean REANT, de Campaigne lez Werdrecque ; tres, pastures à Werdrecq et Campaigne ; avecq elle Nicolas REANT son fils.
447) Bail N° 142 le 19/11/1656 : Jacq MORTAINNE mre caron à Bilcques ; à Pierre BRASSEUR soldat de la compagnie d’infanterie du Sgnr Comte de St
venant Gouverneur de ceste ville ; une maison séante et faisant front sur la rue du brusle, about aux ramparts de ceste ville ; somme à payer à Jenne
WIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN, à cause des arriérages de rente à elle deue ; iceluy prendeur, avecq luy, Anne BODINGUEN sa femme.
448) Bail N° 143 le 29/12/1656 : André LOMAN eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville ;
à Guillaume CADEL labour à Mercq St Liévin ; les tres qu’il at acquis par décret au bailliage de St Omer, provenantes du Capne HAPIETTE au dit Mercq.
449) Bail N° 144 le 20/12/1656 : Jacques CALLART bg de ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Martin CALMON ;
à Nicolle CALMON fille en célibat, de ceste ville ; le tierch de la maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne « le Tambour » située en la rue des
Cuisiniers en ceste ville, provenant le tierch du dit Martin.
449bis) Bail N° 144bis le 25/1/1656 : Jacques CALLART bg de ceste ville, curateur aux biens délaissés après le tspas de Martin CALMON ;
à Nicolle CALMON jf à marier ;
le tierch de la maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne « le Tambour » situé en la rue des cuisniers en ceste ville, provenante du dit Martin.
450)Bail N° 145 le 20/12/1656 : Jean PETIT mre boulengier ?;
à Marie VERNES vve de Jean BOLLE ; dems en ceste ville ; une maisonnette séant en la rue de l’œil en ceste ville.
451) Bail N° 146 le 1/12/1656 : Vincent BOMBE labour à Faucquenberghe, mary de Jacqlinne MARGIER ; à Liévin BAYART labour au « Crocq » poisse de
Mercque St Liévin ; un manoir amazé de maison, granges et estables situé au dit « Crocq », et terres, provenantes du chef de la dite MARGIER.
452) Bail N° 147 le 11/10/1656 : Gilles HAVERLOIX pbre et Fiacre STEMMAIRE bg de ceste ville, tuteur(s ?) de Védast et Marie Loyse … enffans hers de
Pierre et … MINCQUE, et le dit STEMMAIRE mary de Marie HAVERLOIX sœur germaine des dits mineurs et here des dits déffuncts ses pére et mére ;
à Jean DE BACKERE hostelain et Marie MAISNART sa femme ; dems en ceste ville ;
la maison provenante des dits déffuncts, ayant pour enseigne « le Griffon », à usage d’hostellerie, situé et faisant front sur la rue du brusle en ceste ville, bail
de la dite maison du 7/3/1653 entre les dits bailleurs, Denis GUILBERT et Péronne CLERBOULT sa femme.
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453) Bail N° 148 le //1656 ? (déchiré) : (Martin ? CARON ?) … se disant … auctorisé d’Antoine … de Warem ? chastellenie de Bergues St Winocq, par
procuration passée … CARESMEL et (blanc) notes Royaux de la résidence ;
à Antoine BRUNET mre chappelier en ceste ville ; une maison séante en ceste ville en la rue de Cleutterie.
454) Bail N° 149 le 20/11/1656 : Mre Pierre DEMAIGNY pasteur de … chastellenie de Furnes ; à Robert PARISIS ba(illy ?) de Cléty ; tres à Cléty.
455) Bail N° 150 le 2/12/1656 : (Marie) (barré : et Jossine) PREVOST vvr de …BONCOURT, vivant Capne d’une compagnie de cavaillerie pour le service de
sa Maté , demte en ceste ville ; à Francois GUILBERT et Charle DUBO de Wavrans ;
moictié de tres, jardins, pastures à Wavrans, indivisé entre elle et sa sœur à laquelle aptient l’autre moictié.
456) Bail N° 151 le 19/4/1656 : (Jacques DAVARY) … ayant .. des enffans qu’il olt d’A.. et pour … oncle et cohéritier avecq … de Pierre LOSQUIER pére
du dit Adrien ; à Balduine GUERBART vve de Mre Nicolas CARPENTIER, vivant arpenteur juré ; dems en ceste ville ;
la maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne « les Trois Rois » faisante front sur la rue de Ste Croix en ceste ville, tenante à l’hostellerie portante
l’enseigne de « La Roche d’Amont », provenante du dit Pierre LOSQUIER.

OBLIGATIONS 1656 : 441 piéces à Saint-Omer :
Actes exclus de la communication, (très mauvais état); d’après photocopies ; numérotation rééelle ; (signatures).
457) Obligation N° 1 le 18/3/1656 : George NIEURLET labourier à Wizerne et Charlotte LIMOISIN sa femme ;
à Quintin LEBORGNE brasseur en ceste ville de St Omer ; argent presté.
458) Obligation N° 2 le 6/11/1656 : Thomas POICTIE, Nicolas VASSEUR mannouvrier, mary de Marie POICTIE ?, et Louise POICTIE fille à marier de feu
Franchois, agée de 21 ans, dems à Encquin ; à Margte GERARD vefve du dit feu Franchois POIRIE, demte en ceste ville ; pour rembellissement et remports
de son mariage avecq le dit feu Franchois POICTIE, son mary, duquel les dits POICTIE sont héritiers.
Additifs : Recheu le mes jour du sus dict an, par les susdits comparants en présence de Monsr HAFFRINGHUE, Robert DELAMOTTE et le greffier
d’Esguingat. Recheu des mains de Jean PLAT. Le 15/6/1658 recheu de Nicolas VASSEUR en ceste ville. Recheu de la femme Thomas POTTIER, icy en ma
chambre à St Omer, avecq Louise POTTIER. Recheu le mesme jour de Louise POTTIER, en présence de sa belle sœur femme de Thomas POTTIER. Recheu
de Nic VASSEUR avecq sa femme, en leur logis à Enquin. Recheu au nouvel an 1661 des mains de Jehan DELECOURT, en mon logis à St Omer. Item le
9/12/1661 recheu de la femme Nicolas VASSEUR au logis de Robert DELAMOTTE en St Omer. Item le 2/10/1662 recheu de Dame Marie au nom de Marie
POTTIER. Item ce 18/10/1662 recheu de Nicolas VASSEUR et Marie POTTIER sa femme, en ceste ville de St Omer.
459) Obligation N° 3 le 1/5/1656 : Nicolas HONERE labourier et hostelain à Acquwin et Michielle DUBOIS sa femme ;
à Jan CLERBOULT bg marchand brasseur à St Omer ; biérres par tonneaux.
460) Obligation N° 4 le 22/2/1656 : Fhois DECROIX brasseur au « Four du Rietz » poisse de Fruges ;
à Denis CHOCQUEL marchand fermier en ceste ville de l’impost d’Artois au qtier de Faucquemberghes ; rachapt de l’impost des biéres qu’il brassera.
461) Obligation N° 5 le 2/2/1656 : (LEROY) Nicolas LEROY … Chau, présentemt pri.. St Omer ;
à Antoine BOUTRY geolier des dites pri(sons) ; droict de garde, despenses par eux fait es dit prisons.
462) Obligation N° 6 le 12/12/1656 : Jacques LECLERCQ de Nortbaucourt ; à Louis MEZEMACRE d’Esperlecques ;
de charier avecq ses chevaulx et chariot, au nom du dit MEZEMACRE, 500 fagots à prendre au forest de Tournehem, et les descharger au rivage de Houlle.
463) Obligation N° 7 le 9/12/1656 à Aire : (Robert DUBOIS) de Sainct Liévin ; à Franchois DE SAINCT JAN labourier à Matringhem ; louage de terre.
464) Obligation N° 8 le 26/11/1656 : Noel DEWINCLE de Nortpeenes, vefvier de Catherine PAUS ;
à Mre Jean ROGIER licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois, au nom de Damlle Louise DELATTRE sa belle sœur, fille et here de feu Sire Lamoral, à
son trespas eschevin de ceste ville ; arres de rente créée ar Robert HENDRICK et Robinne DEPAU sa femme, au profit du dit feu Lamoral DELATTRE, le
18/11/1620 ; recognue par Pier HENDRICK et Phles CLOET le 27/4/1641.
465) Obligation N° 9 le 28/3/1656 : Jean WAVRAN labourier à Fourbecque poisse de Wavran ; à Jacques BALLY de ceste ville ; un cheval aveugle noir.
466) Obligation N° 10 le 6/6/1656 à Aire : Phles LE BAILLY fils de Phles, eschevin à son tour en la ville d’Aire ; à Michiel POIRY hoste à Aire ; compte.
467) Obligation N° 11 le 7/10/1656 : Jean LEPORCQ bg marchand chausseteur à St Omer ; à Robert LEPORCQ son frére germain, encore à marier, estant
présentement à St Omer ; somme receu. Additif le 9/11/1656 ?: Isabeau DELATTRE (femme) à Jean LEPORCQ, at recognu.
468) Obligation N° 12 le 4/5/1656 : (Robert CADART) laboureur à Longuenesse et (Nicolle LECOIGNE) sa femme ;
à Paul BOGARD mre boucher à St Omer ; prest.
469) Obligation N° 13 le 15/3/1656 : … DE WANDONNE bailly de Wandonne, Nicolas LA(SNE ?) … et Guille DE CR(EQUY) … tous de Wandonne ;
à Jacques (BALLY) de ceste ville ; prest d’argent pour les contribuons et centiesmes de Wandonne.
470) Obligation N° 14 le 14/11/1656 : Jan FONTAINE marchand et hostelain à St Omer et Marie CADEL sa femme ;
à Franchois BARRE mre brasseur à St Omer ;
biére ; en scureté, es mains du dit LABARRE, par forme d’oppignoration, une rente passée par devant la justice de Campaigne lez Boullenois, contenant raport
d’héritages par George MARTEL et Pierre CADEL tutteurs de Jacques et Franchois MARTEL enffans mineurs de feu Jean et Margte CADEL, du 27/12/1640.
471) Obligation N° 15 le 25/8/1656 : Quintin LEBORGNE bg brasseur à St Omer ;
pour payement à Gilles CONCQUE brasseur, pntemt en icelle ville ; somme qu’il luy est redevable, tsporte une somme que luy doibt Jan MAY d’Inghem, de
pnt soldat de la compagnie du Sr Baron Licque, de rendages de tres au dit lieu, escheu passé 6 ans.
472) Obligation N° 16 le 8/4/1656 : Mathieu LENGLET et Eustache COUVREUR laboureurs à Waudringhem ;
au Sr Guille DE BESVRE alphere au régiemnt de Monsr le Prinche de Robeck ; prest.
473) Obligation N° 17 le 6/7/1656 : Mre N.. PREUDHOMME .. pasteur de Sainct Vy en La France Comté de …, Jacques PREUDHOME son frére, demt à
Com.. … en ceste ville ; à … COULON hostelain en ceste ville ; despens (de bouche).
474) Obligation N° 18 le 24/3/1656 : Jaspart ROBINS labourier à Werdrecques et Susanne REANT sa femme ;
à Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT, du dit lieu ; argent presté.
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475) Obligation N° 19 le 11/7/1656 : Jean WAVRAN labourier à Fourbecque … Wavran et Magdelaine DUMINY sa femme ;
à Antoine SCOTE molnier en ceste ville ; une cavaille gris avecq son poulain bay.
476) Obligation N° 20 le 12/1/1656 : (Martin CARPENTIER) ; … (DEREUDRE) de ceste ville ; un cheval brun bay.
477) Obligation N° 21 le 14/10/1656 à Bétune : (Jan DEBONNYER) de pnt .. age.. ; à Jacques LETOMBE molnier demt à la Com.. ; prest.
478) Obligation N° 22 le 6/3/1656 : (Jean WAVRAN) ; … présentemt en ceste ville ; prest ; promet payer à la dite COCQUE..
479) Obligation N° 23 le 7/11/1656 « prez le bacque sur le district d’Arthois lez la ville de Sainct Omer » : Eustache SCOTTE eschevin à son tour du pays de
l’Angle, demt à St Folquin ; à Pierre WILLERON huyssier du conseil d’Arthois, demt à St Omer ;
arres en qualité de propriétaire de terres scituées à La Chapelle du dit pays, par luy acquises et affectées et hypotecquées, prins à sa charge à l’indemnité de
Charles BARDEL et Pétronelle LOSVELDE sa femme, de la quelle rente le dit WILLERON en at le droit par transport.
480) Obligation N° 24 le 10/5/1656 : Jean PARENT de Noircarmes ; à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville ; poix.
481) Obligation N° 25 le 18/4/1656 : Franchois PAUCHET, Anthoine CLEUET et Jan CANDAVAINE tous dems à Delettes ;
à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; avoine.
482) Obligation N° 26 le 1/4/1656 : Guillaume MASSEMIN fils de Jan, d’Esperlecq ;
à la maison mortuaire de feue Madame la Baronne de Torsi, à cause de sa Srie de Quembecque, de terre allencontre de Jacques LAMPSTAES.
483) Obligation N° 27 le 13/5/1656 : Guillaume ROUSSEL … de Ruminghem ;
à Hubert MACQUEREL .. en la censse « Quellewalle » au dict lieu ; somme pour l’achapt de certain bellandre ou batteau.
484) Obligation N° 28 le 14/12 ?/1656 à Lestrem : Jan SENESCHAL à .. demt à Hinghe, de présent à Lestrem;
à Phles LELEU hos.. à Lestrem ; despens de bouche et despens des chirurgien l’ayant médicamenté de certaine blesche qu’il a receu au pillage de Lestrem.
485) Obligation N° 29 le 2/12/1656 à Aire : Pierre DARC labourier au « Petit Fontaine » ;
à Jean NERBONNE marchand à Aire ; à la descharge d’Adrienne DUFREUSNE sa mére, de drapt.
486) Obligation N° 30 le 14/3/1656 à Aire : Joseph HANNOTTE labourier à Robecque, Anne BRONNART sa femme ;
à Jean LERIS marchand à St Venant ; febves.
487) Obligation N° 31 le 21/11/1656 : Michiel DENY mre machon en ceste ville ; à Mre Pierre DESSELER pbre, demt à Bourbourcg et Michiel DESSELER
son frére, demt à Ipre ; somme à eulx deue en qlité de nepveurs et hers de feu George MARTIN, pour arres de rendage de terre et prest d’argent, bail du
11/1/1651 ; avecq luy Fanchois DUCIGNE bg amand du Haultpont en ceste ville, caution.
488) Obligation N° 32 le 7/1/1656 : Bernard SEGARD la.. et brasseur à … ; à Denys CHOCQUEL bg marchand en ceste ville, fermier de l’impost d’Artois
sur les biéres au qtier de Faucquenberghes ; avecq luy Jacques BALY trompette de Monsieur le Baron du Val Gouverneur de ceste ville demt en icelle caution.
489) Obligation N° 33 le 6/6/1656 à Aire : (Jacques DELANNOY ?) ; à Jan LE.. du dit St Venant ; bled, febves et drap.
490) Obligation N° 34 le ?/2/1656 : Jacqueline DUPREY femme à Jean DELELOE ?, anchien mayeur de la ville et Comté de Faulcquenberghe, demt au dit
lieu, procuration de son mary passée à Faulcquenberghe le 24/2/1656 (signée de : Jean DELELOE, Allexandre ENGRAN, Guillaume MARTEL et P.
LEFEBVRE), de traiter avecq les héritiers de déffunct Jean POMART, vivant bg tanneur à St Omer, touchant la rente créée par déffuncts Franchois NIEPCE
et Jean PRUVOST en son temps mayeur du dit Faulcquenberghe, à la caution du dit (DELELOE) au proffit de feu P.. ..NNES ;
à Jean POMART marchant en ceste ville, fils de Martin, nepveur et her de feu Jean POMART ; vente des immoeubles saisys sur la curatelle du dit Jean
PRUVOST au conseil d’Artois à la reqte du dit Jean DELELOE, en vertu d’indempnité de la dite rente.
491) Obligation N° 35 le 1/7/1656 : Nicaise BOGART labourier à Noirdausques ; à Jean DEROEUDRE labourier à Nielles lez Boullenois; pour un cheval bay
492) Obligation N° 36 le 15/4/1656 : Nicolas DUBOIS labourier à Vaudringhem (barré : et Marie LAURINE ? sa femme) ;
à Quentin LEBORGNE brasseur en ceste ville de St Omer ; argent presté.
493) Obligation N° 37 le 1/5/1656 : Guillaume DELATTRE de Wavrans ; à Guillaume MINOTTE marchant à St Omer ; un fusil.
494) Obligation N° 38 le 13/5/1656 : Flour HANSCOTTE laboureur à Bayenghem lez Esperlecques ;
à Damlle Antoinette LEGRAIN fille vivant en célibat à St Omer ; arriérages de rendages de terres.
495) Obligation N° 39 le 24/5/1656 : Jehan FICHEAU laboureur à Wavrans ; à Jacques MORTAIGNES caron à Bilcq ; une jument brun baye.
496) Obligation N° 40 le //1656 ? : (Jan DUMAIISNIL) berger à .. ; à Jacq BEAURAINS labour à St Pierre à St ; 10 raziéres de bled.
497) Obligation N° 41 le 11/3/1656 (Reconnaissance) : Jan SCOTTE curateur aux biens délaissés par le tspas de Pérone VANNIER, vefve de Jean
VIELLART ; créée par Liévine SAGOT vve de Jacques VIELLART et Jean VIELLART son fils, au proffit de Gilles LE PETIT bg marchand orphévre à St
Omer, le 5/ ?/1631, recognue par la dite Pérone VANNIER et aultres le 30/1/1636, au proffit du dit Gilles LE PETIT. Au dit LE PETIT.
498) Obligation N° 42 le 8/4/1656 : … ROLLAND de Nielles lez Blecquin ;
à Thomas DUCROCQ ? de Appe paroisse de Campaignes lez Boullenois ; un cheval hongre brun baye.
499) Obligation N° 43 le 3/3/1656 à Le Venthie : (Anthoinette BEAUSSART, Jan RIENGOT) dems au bourg de … ;
à Pierre DISSAUX chaudronnier au dit Venthie ; prest.
500) Obligation N° 44 le 24/3/1656 à La Venthie : (Jan CHARLES) .. de feu Guill.. demt .. Venthie ; à Jan SEGON … CHARLES sa femme, dems en la
censse de .. ; (occupaon) de terres appartens à la dite Marie les années 1653, 54 et 55, et ptaige des biens de leurs feu pére et mére.
501) Obligation N° 45 le 25/7/1656 : Guillaume SACCONDE bg et hostelain à Aire ;
à Sire Adrien VANRODE eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer ; plusieurs piéces de vin.
502) Obligation N° 46 le 18/12/1656 : (Jan FICHAU) ; à Mathieu CLABAULT aussy labour, .. au Foirestel ; un cheval noir.
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503) Obligation N° 47 le 21/10/1656 à Le Venthie : (Jean Charles LALLEMANT) .. ;
à Marie SCREVE fille à marier demte au Belloy poisse de Lorgies ; droit deub à la dite SCREVE, tant de défloraon, de sa couche, sa dotte ; la dite SCREVE à
sa charge de nourrir, allimenter, habiller, accoustrer et endroctriner son dit enffant, le tamps de sa vye, le tout en la foy et religion catholicque.
504) Obligation N° 48 le 19/1/1656 :
(M. ALLEXANDRE, Jean ALEXANDRE, Phles MAMES, Laurence Francoise ALEXANDRE) … ANDRE pbre pasteur de .., Phle MAMES labour à .., mary
de Marie ALEXANDRE, Jean ALEXANDRE labour à Zudausques et Laurence ALEXANDRE jf à marier, avecq leurs autres frére et sœurs ;
de payer la table de Sœur Anne ALEXANDRE Rgeuse, novice au couvent des Rgeuses du tierch ordre de St Francois en ceste ville, leur sœur.
505) Obligation N° 49 le 23/9/1656 : (Jan LEFEBVRE) ..seur à Arcques ;
à Augustin CARDON bg mr. .. en ceste ville; promet payer et charier de St Omer à Aire 48 raziéres de sel ; de vente d’une chaudiére.
506) Obligation N° 50 le 10/6/1656 à Le Venthie (par devant eschevins du pays de Lalleue) : (signés : Jan DEFRANCE, Jan ROUSSEL) .. de Sailly ;
à Pierre BIEN cordonnier et hoste à Le Venthie et Claire HAUET sa femme ; argent presté, despens de bouches. Additif le 22/2/1657 à Le Venthie : (Andrieu
DELANNOY ?, Jenne DELEBEAU ?), … s’est obligé avecq le dit DELANOY et ses enffans ; à paier à Pierre BIEN et sa femme.
507) Obligation N° 51 le 25/1/1656 : (Michiel PRUVOST) labourier ? à Nielles lez Bl.. ;
à (Mre) Fancois CARPENTIER advocat au (conseil) d’Artois, demt en ceste ville ; rendaiges de terres à Nielles, appartent au dit CARPENTIER.
508) Obligation N° 52 le 30/1/1656 : (DE BERNASTRE) .. Bayenghem, Val .., au dit Val du Bois ;
à Jacques MER(LEN) et Isabelle Cla(ire) MACHUE sa femme, fille et here de Margueritte LIBERT, à son trespas v(efve) de Jean MACHUE, dems en ceste
ville ; livraison de drap au dit compant et à feu Pierre CAUCHETEUR son beau pére, par la dite LIBERT.
509) Obligation N° 53 le 14/12/1656 : Nicolas LEGRAND labourier à Secq paroiche de Lumbre (barré : et Laurence PAPE sa femme) ;
à Phles CHIROU hostelain en ceste ville ; un cheval clere blon.
510) Obligation N° 54 le 3/8/1656 : (Jan BECART) .. demt présentemt en ceste ville ; à Quintin LEZART marchand brasseur en ceste ville ; prest.
511) Obligation N° 55 le 12/4/1656 à Aire : (N. LOMBART) labour demt à .. Stellain ?; à Noble Dame Charlotte DE BERGHUES Douairiére de Werchin ;
un cheval hongre brun baye. Additif le 20/7/1656 : le soub signé (P. DEVENNES) recheu des mains de Nicolas LOMBART.
512) Obligation N° 56 le 8/2/1656 : Mre Pierre FOURNIER pbre pasteur de Zutkercq et Marie LEKAT sa niépche agée de 22 ans, fille de feuz Nicollas
LEKAT et d’Adrienne FOURNIER ses pére et mére ; la dite Marie LEKAT esté traicté au bail de St Omer, sur recognoissance de lre passée par le dit feu
Nicollas LEKAT au proffit de feu Jehan DOUE ; au Sr Jehan QUEVAL gendre du dit DOUE.
513) Obligation N° 57 le 26/10/1656 à Matrenghem : Jan DELEREU bailly de Malfiance ;
à Charle MAILLOT labour à Vincly ; reste d’une obligation passé au proffit du dit MAILLOT.
514) Obligation N° 58 le 9/12/1656 à Le Venthye : Jan MARSY lab.. à Richebourg;
à Pier FACE .. de Le Gorgue ; somme transporté par Jan DAUCHY hoste à (surchargé : Richebourg) Le Venthye.
515) Obligation N° 59 le 23/10/1656 : (Jacques LEFEBVRE) labourier à .. et Jacqueminne ROZE sa f(emme) ;
aux mére, Relligieuses et couvent du tiers (ordre) de St Dominicque dictes « de Ste Margte » à St Omer ; d’arres de rente à elles adjugés à la distribuon des
deniers faicte au dit Racquinghem, des immoeubles acquis par les dits compans, ayans appartenus à Louis BIZET, scitués à Werdrecque.
516) Obligation N° 60 le 5/3/1656 : Pasquier COTTEREL laboureur à Hassinghem poisse de Wavrans ;
à Mre Jean POL Sr de Busnes ; arres de rentes fonsiéres des tres qu’il at à luy appartenantes, tant de son chef que de Jacquelinne MERLEN sa femme, scitués
au dit Hassinghem et Vaudringhem ? poisse de Wavrans, tenues de la Srie de Busnes.
517) Obligation N° 61 le 11/8/1656 : Mre An.. (CARE ?) .. compagnie d’infanterie du … de (St) Venant Gouverneur de ceste (ville) ;
à .. et Guille JEROSME fréres, marchands brasseurs en ceste ville ; fagots.
518) Obligation N° 62 le 20/10/1656 : Phle (DE RENTY) escuier Sr de Sambletun, pntement au Chau d’Upen d’Aval ;
à Isabeau ROBERT fille à marier de Martin et d’Isabeau COURTOIS, héritière de la dite COURTOIS ;
livraison par la dite COURTOIS, de chair au dit Sr compant et à Damlle Loyse DE HOCQUINGHEM, cédulle du 9/10/1645.
519) Obligation N° 63 le 16/1/1656 : Jean DE LA PERSONNE de Cléty, André DEMOL d’Eule, Jacques GODART et Margte DEMOL sa femme, de Maisnil
Dohem ; à Sire Herman HENDRICQ eschevin de St Omer ; prest d’argent.
520) Obligation N° 64 le 20/12/1656 à Le Venthie : (Anthoine LECONTE) ; à .. BAILLOEUL labour à La Gorgue ; scorion.
521) Obligation N° 65 le 10/5/1656 à Le Venthie : (Anne TOULOUZE, Martin TOULOUZE) ; à .. DEGORRE ; bled.
522) Obligation N° 67 le //1656 ? : (BOUTON ?) ; à .. CHIROU ; .. hongre brun baye.
523) Obligation N° 68 le 23/4/1656 : (Adrien FORET) ; à J.. BAYART demt au Plouicq ; un poulain agé de 2 ans.
524) Obligation N° 69 le 1/5/1656 : (Catherine OBREL) .. en la dite qualité.. ; à Marie VAISEUX fille ancienne, de St Omer ; 2 raziéres d’avoine.
525) Obligation N° 70 le 26/6/1656 : (Jacques PAREN, Paul CORDONNIER) .. en qlité d’esleux .. à la descharge et indempnité des manans et habitans de
Campaigne et Werdrecques ; le temps qu’ils seront en actuel service et livrer à chun d’eux un fusil.
526) Obligation N° 71 le ?/2/1656 ? : (Marcq BOUVERGNE, Estienne DACQUIN) .. ;
vendu à Denys DELATTRE bg m.., au devant de sa maison en ceste ville, 800 fagots marchands de gros bois.
527) Obligation N° 72 le 30/1/1656 : (Jan MARSILLE) ; à Nicolas DE CLETY co.. de la maison du Roy en ceste ville et Martin QUEVAL, marchands en la
dite ville, au devant de leur maisons ; un mil fagots de gros bois ; faire obliger Anne WALHOY sa femme.
Additif le 19/2/1656 : Anne WALLHOYE femme à Jean MARSILLES.
528) Obligation N° 73 le 30/1/1656 : (Marie DEBAST, Jan DECUPER) ; à Péronne … DECUPPERE ses enffans ; pour la formorture mobiliaire du dit
Lambert DE CUPPERE leur pére, acceptans en leurs noms, Jean DECUPPERE maresquier demt au dit Lisle, leur oncle et tutteur.
529) Obligation N° 74 le 6/6/1656 : (DE BERNASTRE) ; à .. CLERBOULT marchand bra(sseur) ; (biére ?) en tonneaux.
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530) Obligation N° 75 le 30/1/1656 : (Nicolas WINOCQ, Jean BERTELOIT) … fils de Guillaume ; ac.. par le dit BERTELOIT et à (barré : Jacques) Nicolas,
Jean, Marie, Jacquemine, Catherine et Margte WINNOCQ, acceptant par David WINNOCQ leur oncle et tutteur ; rachapts mobiliaires de leurs dites méres.
531) Obligation N° 76 le 6/5/1656 : (Mathieu ZUARTFAGUE, Colombe REANT) ; à … vefve de Jean … leur mére ; .. et prest. (voir 931)
532) Obligation N° 77 le 21/11/1656 : (Louys DEFFOSSE, DELATTRE) ; à .. DE LA VICEINE ? cha.. Leu lez Hesdin …
533) Obligation N° 78 le 7/8/1656 : Gille LE PETIT .. orphévre, et pour Guillaume LOSEAUX fils d’Ernoult et d’Antoinette LE PETIT ;
à Lambert COURDEN mre chaudronnier ; dems en ceste ville ; montrer et apprendre au dit LOSEAUX, le dit stil de chaudronnier, l’espace de 2 ans.
534) Obligation N° 79 le 12/4/1656 : (Anthoine) et Jacques DALLONGEVILLE .. de Nielles ;
à Damlle Isabelle DEPORTRE .. de Jean JOIRES, de St Omer ; prest d’argent.
535) Obligation N° 80 le 9/10/1656 à Matrenghem : Marie TESTELLIN vefve de feu Fremin LEGRAND ;
à Charle MAILLIO labourier à Vincly ; obligation passé au proffit de Jullien TRAMCOURT, que Jenne COUNIET ? vefve d’icelluy TRAMCOURT auroit
donné à mariage à Anne DE TRAMCOURT, fille du dit Jullien.
536) Obligation N° 81 le 12/9/1656 « es dit faulbourg » (Hautpont) : (Simon KINDT, Mathys HENDRICK) .. du Hautpont ;
aux mres et … des mres batteliers .. ; « lambecht » ; avecq luy Simon QUINDT mre battelier es dit faubourg, caon.
537) Obligation N° 82 le 22/1/1656 : (Jan MOREL) .. ; à .. PIGOUCHE de Wizernes ; d’avoir couvert par ledit PIGOUCHE une grange au dit Coiecque.
538) Obligation N° 83 le 2/4/1656 : Nicolas STOPIN de .. ; à Robert GAU.. ; prest d’argent.
539) Obligation N° 84 le 12/4/1656 : (Jean QUINTIN) ; à Baltazart ZENIN .. compagnie d’infanterie au rég.. du Sieur Baron Dercheim ; rendages de terres.
540) Obligation N° 85 le 7/6/1656 : (Nicolas LEFEBVRE) ; à .. GRUMELIN bg en ceste ville ; « affaire ensamble ».
541) Obligation N° 86 le 29/1/1656 : (Mathieu MACHART, Adrienne LEPIPPRE).
542) Obligation N° 87 le 11/11/1656 : (Jean WAVRAN)
543) Obligation N° 88 le 29/4/1656 : Jean DUCHASTEL .. dde et (Jacqueline BREBION) (sa femme ?) ;
à Gilles DUCHASTEL aussy labourier à Ecques ; grain.
544) Obligation N° 89 le ?/11/1656 : (DE GREVET) .. demt en c.. … tsport … obligatoites fste .. le 24/ ?/1652 par Liévin .. et autres, au nom de la
communauté de Blaringuem ; promesse de payer au dit LEGAY.
545) Obligation N° 90 le 26/1/1656 à Lille : (Franchois CALLART, Maximilien ..LLET ? ) ; à Jan DE ST SAULVEUR demt à Lille ; prest ; (halle de Carvin).
546) Obligation N° 91 le 18/4/1656 : Nicolas STEL … , Jean BOCQUET de .., Franchois BERNARD .., laboureurs ;
à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville ; avoine.
547) Obligation N° 92 le 19/9/1656 : (George MAY ?) labourrier à .. ;
à (Pierre VION) .. du pruvost mareschal d’Artois demt en la ville de St Omer ; somme deue à la Dame Abbesse de Ste Colombe en Blendecques ;
avecq luy (barré : George) Gilles MAY son frére ; cédulle du 18/1/1651 ; la dite Dame en at fst cession et transport au dit VION.
548) Obligation N° 93 le 21/9/1656 à Aire : (Pierre BROUCQSAULX) ; .. ; une cavaille hongre.
549) Obligation N° 94 le 7/10/1656 à Fruges : Nicolas (LENGLET) ; à .. labour à Reclinghem ; un cheval blon.
550) Obligation N° 95 le 8/3/1656 : (Pierre ? LELEU) de .. ; à .. DE CROIX escuier ; arres de rendages de terre qu’il occuppe du dit Sr et arres de rente, .. à
cause de la perte qu’il dit avoir fait par l’armée des Lorrains, payement fait par le dit LELEU tant à Jacques VANDESTRATEN, Anselme BASSECOURT et à
Phles BRONGNIART Rcr moderne du dit Sr ; promet payer au dit Sr d’Estrasselle, son receveur ou commis.
551) Obligation N° 96 le 18/3/1656 : Massette SOBRUY … ..BOIS et Pierre (DUBOIS) .. d’Arcques ; à Phles PAGART bg de ceste ville ; grains.
552) Obligation N° 97 le 17/4/1656 : (Jan FASQUEL) … ; .. vefve .. CALONNE CO.. ; rentes fonsiéres de tres qu’il tient de la dite feue Dame ;
à payer à la dite Damlle DE CALONNE COURTEBOURNE.
553) Obligation N° 98 le 27/1/1656 : Pasquiet MESQUIGNON laboureur à Avrehoult ;
à Jacques PLAYOUL soldat de la guarnison de ceste ville soub la charge de Monsr le gouver de St Omer ; avoigne.
554) Obligation N° 99 le 18/10/1656 : (Pasquinne VASSEUR) vefve de Jean STEM.., demte pntemt à .. ; au Sr Guille BARD rentier à St Omer ;
de rente créée par Hubert VASSEUR au proffit de .. LOEULLEUR ; avecq elle Jean BERNARD ? de Broxelles et Marie HANES ? sa fianchée, caons.
555) Obligation N° 100 le 5/10/1656 « es dit faulxbourg » (Hautpont) : (Adryen VANDENBOSSCHE, Anne MOENTACK).
556) Obligation N° 101 le 17/12/1656 à Aire : (Joseph HANNOTTE) lab.. (barré : et Anne ..) ;
à Guille FACOND mre de la maison et hostellerie où pend pour enseigne « Ste Catherine » ; argent presté.
557) Obligation N° 102 le 26/10/1655 ! à Ruminghem : (Jacques CAUERS ?, Louys PAYEL ?) labour à (Ruminghem) ;
à Xien … .. RIETLANT admodiateur .. et baronnie du dit lieu ; bois à Ruminghem ; avecq luy Louys PAYELLE labour au dit lieu, cauon.
558) Obligation N° 103 le 16/11/1656 : (A. CARNELIS ?) de Guere ?; par ceste, cauon d’Estienne LESOT fils et her d’Antoine, demt à Hautmisnil ;
somme que debvoit le dit Antoine LESOT à Pierre DURICHE soldat vivendier de la compagnie du Sr DAMIENS, lre obligatoire du 30/10/1638 ; le dit
compant, solidaire du dit Estienne, son beau fils ;
à payer à Hubert LEBORGNE marchand brasseur en ceste ville, disant avoir droict de la dite obligaon par tsport verbal du dit DURICHE.
559) Obligation N° 104 le 27/11/1656 : (Jesper JOLLY, Magdelaine DE ST JEAN) ..teur de stil, de St Omer et Magdelaine DE ST JEAN sa femme ;
à Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur à St Omer ; dracgue.
560) Obligation N° 105 le 24/ ?/1656 : (Pierre HANNE, Marie DUFUMIER) .. Motte Warnecque paroisse de (St) Liévin et Marie DUFU(MIER) sa femme ;
à Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Arthois ; une vache noire.
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561) Obligation N° 106 le 25/10/1656 à Douay : (Antoine DERETZ) .. ; à Jean MOUSCONsoldat .. ; drap couleur de beure.
562) Obligation N° 107 le 19/11/1656 : Jacques MORTAINE caron de Bilcque ; à Jenne VIDELAINNE vve de Jacque GUILLEMIN de ceste ville ; prest.
563) Obligation N° 108 le 11/5/1656 : Nicolas OBIN d’Auchy les Moisnes ; à Nicolas VANDERCAMP .. de ceste ville ; un cheval hongre baye.
564) Obligation N° 109 le 14/10/1656 : Jan MARGINO de Hartsoy poisse de Zutausques ;
à Fran PARISIS d’Acquenbronne ; mélioraon de l’eschange d’une beste chevaline.
565) Obligation N° 110 le 9/7/1656 à Fruges : Joseph DELEMAIRE ? .. de Fruges ; à Charles LOZINGOT bra.. .. mesme résidence ; prest.
566) Obligation N° 111 le 1/6/1656 : (Jan VOLSPET) .. à Tattinghem ;
à Luchienne DELAPERSONNE vefve de Valentin MIELLET, vivant recepveur des centies au quartier de St Omer ; bled et centiésme.
567) Obligation N° 112 le 5/10/1656 : .. LEUTAILLEUR vefve de Jacq.. .., vivant Sr de Loe, demte à St Omer ; à Damlle Marie VANDERHALLE vefve de
Mre Engrand FREHAULT, à son tspas procur praticquant au conseil d’Artois ; somme qu’elle debvoit à Claudinne DESGARDINS vefve de Gilles
LAGNEAU, de moeubles, signé au livre journal d’icelle DESGARDINS le 16/8/1655, la dite VANDERHALLE at droict par tsport fait le 16/8 dernier.
Additif le 20/11/1656 : receu de la dite Damlle LEUTAILLEUR (signé : Marie VANDERHALLE).
Additif : receu de Francois D’HOCQUINGHEM en acquict de la dite Damlle LEUTAILLEUR (signé : Jacqueline FREHAULT).
568) Obligation N° 113 le 10/10/1656 : (Franchois JACQUEMON, Jossine GILLOCQ) ; à Phles, Fran et Catherine GILLOCQ … sœur de la dite Jossine ;
de maison et brasserie, chaudiére, cuve, bacq, nommée « la brasserie de St Ernoult » séante en ceste ville.
569) Obligation N° 114 le 8/6/1656 : Franchois DESPLANCQUES .. de Coyecques et Liévine TRISTE (sa femme ?) ;
à Pierre VION archer du pruvost mareschal d’Artois, de ceste ville ; bled et avoisne.
570) Obligation N° 115 le 16/2/1656 à Lille : (Nicolas LOURS ?) ; à .. LAMORY marchand ;
une cavaille brun bay ; reste des obligaons que debvoit au dit LAMORY, Estienne CUVELLIER labour au dit Foucquiéres, son beau pére.
571) Obligation N° 116 le 6/3/1656 à Lille : Sébastien et Chirias DESPRETZ fréres, labours à Foucquiéres ;
à Jean DELARUE recepveur de Messieur de St Pierre lez Gand, demt à Lille ; liviesse ? et aultres grains.
572) Obligation N° 117 le 15/5/1656 à Lille : (Sébastien DESPRET) fils de feu Mar.., de Foucquiéres ;
à Jean DELARUE marchand à Lille ; bled ; faire obleiger Chirias DESPRET son frére, du dit lieu.
573) Obligation N° 118 le 19/4/1656 à Lille : Thomas BAUDUIN fils de feu Emery et Jean GILLEMAN fils de feu Pierre, labours à Harnes ;
à Jan DELARUE recepveur de Messieurs de St Pierre lez Gand et marchand à Lille ; bled.
574) Obligation N° 119 le 26/3/1656 : Jan DECLERCQ de bainghem lez Esperlecques et Margte ZEGRES sa femme ;
à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; grain.
575) Obligation N° 120 le 7/11/1656 : (Francois NOBLESSE) ; .. ; rendages de terres scituées .. qu’il at jouy appartenant au dit MACAIRE.
576) Obligation N° 121 le 10/7/1656 à Fréven : Martin DE FURNES labourier à Fréven ; à Charles COUVREUR marchand au dit Fréven ; gros bois et fagots.
577) Obligation N° 122 le 18/4/1656 : Jean DEVINCQ d’Esperlecques et Anne PIERS sa femme ; à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville ; avoine.
578) Obligation N° 123 le 4/5/1656 à St Pol : Adrien DUMONT et Guislain DE HESTRUS come caution du dit DUMONT, labouriers à Bours ;
à Toussaint LEBLON ; un cheval ongre baye.
579) Obligation N° 124 le 5/6/1656 à Fruges : Franchois BOUILLY labourier à Lisbourg ;
à Franchois FRAMBERY labourier à Laires ; une cavaille brun bay avecq un poullain de ceste année.
580) Obligation N° 125 le 11/5/1656 : (Antoine GUILBERT, Antoinette LARDEUR ; à .. PAGART ; grains.
581) Obligation N° 126 le 8/8/1656 : Jan BECART Sr d’Audenfort, de présent à St Omer ;
à Jan BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; la table et nourriture de Jan Bapte DELEMERLE son nepveur, qu’at entretenu le dit BEHAGUE.
582) Obligation N° 127 le 14/10/1656 : Pasquier GRIFFON labourier à Bomy et Marie MAILLIART sa femme ; à Anthoine DELATTRE bg marchant mre
appotticquaire en ceste ville, pére de Pasquier DELATTRE son fils qu’il at retenu de Damlle Marie CEUILLET sa premiére femme ; d’arres de rente.
583) Obligation N° 128 le 26/10/1656 : Jacques DENIS laboureur à Mentque ; à Estienne FOURNIER marchand esplinghuier à St Omer ; prest.
584) Obligation N° 129 le 9/2/1656 à Aire : Louys DE REHUYS .. à Marles ;
à Mre Franchois BAILLY marchand à Frefay ; à la descharge de Gilles REHUYS, Pasquier DEREHUYS et Jan PEINNE, de vente de laines.
585) Obligation N° 130 le 13/12/1656 : (Jan LAGES) de ceste ville, tutteur des enffans de Louis (barré : COCQUEREL) LAGEIZE et Mar.. COCQUEREL sa
femme; à Simon LAGEIZE de Wisques; rendages de tres que les dits feux Louis LAGEIZE et sa femme ont occupé à Tattinghem come aptenante audit Simon
586) Obligation N° 131 le 16/2/1656 à Lille : Nicollas LOUYS fils de Daniel, labourier à Foucquiéres les Lens ;
à Floris PROUVIER hoste de « St Xpofle » à Lille ; une jumente brun bay.
587) Obligation N° 132 le 2/9/1656 : (G. ROBINS) ; .. ceste ville .. de la communauté ; au dit Mre Pierre LEGAY.
588) Obligation N° 133 le 9/8/1656 à Lille : (Hube DUVAL) procur … fils de feu Arnould, marchand de moutons … (DU)GARDIN sa femme, dems à
Allennes ; par dvt Mre Pierre PLATTEL nottaire publicque, le 4/12/1655 le dit CUVELLIER promis paier à Anthoine DE BAILLIENCOURT dict
« COURCOL » bg marchand à Lille, de vente de brebis et agneaulx, icelle Anne DUGARDIN, de l’auctorité d’icelluy CUVELLIER son mary, s’est obligé.
589) Obligation N° 134 le 1/7/1656 : (Robert LEFRANCQ) jh à marier agé de 2. ? ans de Houplinnes et Phles DUPUICH cousturier, son mre ;
à Fhois LEBORGNE hoste à St Omer ; despens de bouche.
590) Obligation N° 135 le 2/6/1656 à Le Venthie : (Franchois NOEUFGLISE) ;
à .. DEMONCHY pbre chapelain ; pour les grands vins deub à raison du bail des dismes.
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591) Obligation N° 136 le 27/12/1656 : (Adrien FORET) ; à .. CLA.. ; un .. poil brun bay.
592) Obligation N° 137 le 23/6/1656 à Fruges : Marie LECOINTE vefve de feu Jan ANDRIEU, de Loizon ;
à Jan .. greffier lieutent des Couppelles ; somme qu’elle devoit à Charles HANOCQ et Louise ANDRIEU sa femme, fille en premiéres nopces du dit feu, pour
la succession mobiliaire d’iceluy, cédé au dit greffier.
593) Obligation N° 138 le 30/12/1656 : Simon DE CANLERS machon à Eu.. ; à Francois DELAIRES bg marchant à St Omer ; achapt de jardin, terre.
594) Obligation N° 139 le 7/10/1653 ! : Pier.. COURDEN eschevin des vierschs de ceste ville, y demt et Jacqlinne DEGRISE sa femme ;
à Jacq VIDELAINE marchand de draps de soyes, à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville ; marchandise de sa bouticque.
Additif le 14/2/1656 : Jean GUIMOPREY huissier du conseil d’Artois, demt à St Omer ; Jacques VIDELAINE marchand en la dite ville, estoit intentionné de
faire procéder par voye de .., à la charge de Pierre COURDEN et Jacqueline DEGRISE sa femme, pour payement.
595) Obligation N° 140 le 19/2/1656 : Oudr ? Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sr de Lugy, y demt ;
à Mre Fhois CARDON advocat au conseil d’Artois, procur de sa Maté en son élection du dit pays ;
sallaire et desbours par luy faicts en la cause intenté par Francois CARDON eschevin de la ville d’Aire, son pére, allencontre du dit Sr comparant.
596) Obligation N° 141 le //1656 ? : Marie COUPPEE jf à marier de ceste ville, agée de 24 ans ;
receu d’Antoine BOUVET marc(hand ?) en ceste ville ; somme qu’il avoit es mains, appartenans à feue Marie COUPPEE, sa sœur, décédée servante au dit
BOUVET en l’an 1653 ; avecq elle Adrien DE WANDONNE de ceste ville, caution.
597) Obligation N° 142 le 28/11/1656 : Eustace DAUSQUES marchand brasseur en ceste ville ; à Jan COLMAN labourier à Tattinghem ; labours par luy fstes
598) Obligation N° 143 le 3/4/1656 : Fran(chois) DEFREN d’Aldinghen ; à Jacques MARISSAL marchant en ceste ville ; une cavaille borgne cler baye ;
avecq luy Mre Nicolas CLEUGNET pbre, naguer pasteur de Blécquin, demt en ceste ville, caon ; faire obliger Marguerite ALHOIE sa femme.
Additif le 8/4/1656 : Margte ALHOIE femme au dit DEFREN, at recognu.
599) Obligation N° 144 le 1/3/1656 à La Venthie : Jehan DELOUF labourier demt pntemt à La Venthie ;
à Anthoine DESCAMPS labourier à La Gorghue et Claire DELANNOYE sa femme ; prest du 2/11/1652.
600 )Obligation N° 145 le 28/4/1656 : Phles MERLEN labour à Wizernes ; à Xien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville ; grain.
601) Obligation N° 146 le 18/1/1656 : Antoine DALLONGEVILLE laboureur à Nielle lez Blecquin ;
à Damlle Isabelle LEPORTRE vefve de feu Jean JOIRES ; prest ; avecq luy Jacques DALLONGEVILLE son frére, demt au dit lieu, caution.
602) Obligation N° 147 le 18/7/1656 : (Martine LECLERCQ) femme à Martin … fermier de la censse de Ba.. de Fressin ; à Marie LOIZEL jf en ceste ville ;
paiement d’une rente cédée par la dite LOIZEL à la dite comparante et son mary, elle luy fait cession d’une somme deue par Simon DEC..
603) Obligation N° 148 le 18/11/1656 à Fruges : Wallerand BELLENGIER mollnier de Bellefontaine ;
à Jan MAUBAILLY labourier à Manca ; une vache et une génise rouge.
604) Obligation N° 149 le 11/12/1656 : (Nicolas) BOIDIN fils et her de .., labour et hostelain à Estrée Blanche ;
à Phles Francois GARSON et Damlle Anne FOUACHE sa femme ; rente créée par Pierre BOIDIN pére grand du dit compant, et aultres, au proffit de Martin
FOUACHE, duquel la dite Damlle est niépce et here, passée le 25/2/1620 ; cédé par le dit GARSON et sa femme, au dit comparant.
605) Obligation N° 150 le 4/11/1656 : Jan ALIASME .. Nortloeullinghem ; à Nicolas VANDERCAMP marchant en (ceste ville) ;
une cavaille cler bay ; avecq luy Flour HANSCOTTE du dit Nortloeullinghem, caution.
606) Obligation N° 151 le 19/3/1656 « au dit lieu » (Ambricourt ?) : Jehan LEGROUX lab.. à Me.. ; à monsieur le pasteur, lieutenant et hommes de fiefs du
dit Anbricourt, administrateur des biens de l’égle du dict lieu ; relicqua du compte des biens de la dite égle rendu par icelluy LEGROUX, clos le 13/11/1650.
607) Obligation N° 152 le 19/2/1656 à Fruges : Mre Jacques LECOINE pasteur de Lisbourg ;
à Adrien GODEFROY labourier à Beaumez ; arres de rente sur Thomas COEUGNIET manouvrier à Lisbourg.
608) Obligation N° 153 le 16/6/1656 au Bietz : Louys WALLET laboureur à St Denoeuf ; à Isembart LEROY labourier en ce lieu ; une quavaille.
609) Obligation N° 154 le 26/1/1656 à Fressin : Louys LAISNE laboureur à (Coupelle ?) Vielle ;
à Mart(in ?) ZEMBOURG censsier de la censse de Barles paroisse de ce lieu ; un cheval.
610) Obligation N° 155 le 2/12/1656 : (Jan ELLEBOODE) de Sercques ; à Mre Anthoine MARIO ? du Haultpont ; un chariot tout monté.
611) Obligation N° 156 le 11/11/1656 : (Eustache MOBAILLY) labourier à .. ;
à .. LECLERCQ hostelain en .. ; .. poil caslain ?; avecq luy Eustache DUBUIS labour à Eldinghem, caution.
612) Obligation N° 157 le 27/4/1656 : (Michiel CLAUDORE) ; à .. de Jacq GUILLEMIN ?; il auroit fait tsport à elle ;
à la dite WIDELAINE ; rente du 2/11/16.7 .. créée par Fhois MAUBAILLY au proffit de Jenne et Péronne D’AROULT.
613) Obligation N° 158 le 11/10/1656 : Marie DELENORT vefve de Charles LACAURIE, d’Acquin ; à Jehan DE CRECQUY fils Louys de St Omer ; «affes»
614) Obligation N° 159 le 9/8/1656 à Esquires : Pasquier MARTIN labourier à Esquires ;
à Mre Jean ROGIER Sieur d’Oudauville, advocat au conseil d’Arthois ; rendage de terres et gasquiéres.
615) Obligation N° 160 le 9/8/1656 à Heuchin : Mre Anthoine DE BELVAL labourier à Esquires ;
à Mre Jan ROGIER Sieur d’Oudauville, advocat au conseil d’Arthois ; rendage de terre à Esquires.
616) Obligation N° 161 le 7/5/1656 : Jean BOUY laboureur à Tilques ; à Robert DAMBRINNE sergeant du capne VANDERPIL, au régiment de Monsieur le
Conte BOSSU, tenant guarnison à St Omer ; une vache noire et blanche agée de 2 ans.
617) Obligation N° 162 le 27/3/1656 à Le Venthie : Jacques DEFONTAINE de Le Gorgue et Antoine WAREMBOURG estant chez le Sr du Maret, demt à
Lestrem ; à Jehan ? MAUDUICT pr, demt à Le Venthie ; le dit DEFONTAINE at receu de Mathieu LECONTE en son nom au pr de Nre Dame, my aoust de
cest an, acquit et mérite por l’avoir .. Péronne FAUWEL allictée de Andrieu FAUWEL.
618) Obligation N° 163 le 16/10/1656 : Nicolas TARTARE labour à Inguehem ; à Urbain BOSSU hostelain en ceste ville ; un cheval hongre clairbay.
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619) Obligation N° 164 le 22/4/1656 à Le Venthie : (André ? CODRON et Péronne ROGRAU) de Le Venthie ;
à Pier CRETON ; rendage de censse, maison où ils demeurent présentement.
620) Obligation N° 165 le 24/2/1656 : Eustache BEAURAINS labour (barré : en ceste ville) à Arques et Adrienne MERLEN sa femme ;
à Damlle Anne SALMON fille non mariée de ceste ville ; bled.
621) Obligation N° 166 le 23/6/1656 à Le Venthie : Pierre BRASSART hoste et Anne GARISETTE sa femme, de Le Cousture ;
à Jehan LEDOUCHE marchant à Richebourg ; fagots.
622) Obligation N° 167 le 13/5/1656 : Phles MAMEZ laboureur à Herbelles et Marie ALEXANDRE sa femme ;
à Jan DELEWANTE bg marchand en ceste ville ; avesne et vesches.
623) Obligation N° 168 le 1/7/1656 : Phles DEROND de Wavrans et Anne BOUDART sa femme ;
à Jacques MARISSAL marchant en ceste ville ; une cavaille baye, grain.
624) Obligation N° 169 le 9/12/1656 à Le Venthie : (Antoine DELATTRE) … Gilles .. (Riche ?)bourcg ;
à Cornil LEFEBVRE pbre chapelain de .., y demt ; rendages de censse et terre, par le dit et son feu pére, les ans 1652, 53, 54, 55 et 56.
625) Obligation N° 170 le 25/4/1656 : Jan CLABAU de Wisque ; à Jacques MARISSAL et Nicolas CAROUL de ceste ville ; 12 raziéres d’avoine.
626) Obligation N° 171 le 13/8/1656 : Mathieu WATTEL de Lumbres ;
à Jacques MARISSAL marchant en ceste ville ; une cavaille brun baye, que le dit MARISSAL at prins naguére achepté sur le marché de Cassel.
627) Obligation N° 172 le 13/1/1656 à Aire (Accord ?) : Pierre WILLERON huissier du conseil provincial d’Arthois, procureur espécial d’Augustin
WANNESIN escuier, recepveur de la « Grande Venerie de Brabant » et Damlle Louise DELABEN sa femme, icelle fille et here de Damlle Louyse DUBOIS,
à son trespas femme à Louys DE LABEN escuer Sr de Crévecoeur, quy fut fille here de feue Damlle Marie LEGRAND vefve de feu Jan DU BOYS, demt en
ceste ville ; M. Robert LEFEBVRE pbre pasteur propriétaire de Bomy ; pour la main levée de Maximilien LEFEBVRE son frére, pntement détenu es prisons
de la ville d’Aire, de la part du dit premier comparant en la dite qualité ; rente deue au dit WANNESIN et sa femme, par icelluy Maximilien, créée au proffit
de la dite LEGRAND, passé le 6/6/1630 ; transport de la dite rente au dit Mre Robert.
628) Obligation N° 173 le 23/7/1656 : Jean Bapte SPELMAN Sr de Scaringhem, pntement à St Omer ;
à Mre Simon DOYEN Rcr, demt en la dite ville ; prest d’argent.
629) Obligation N° 174 le 19/2/1656 : Liévin SAGOT .. de Ledinghem secour de (Bléquin) ;
à Damlle .. LEVRAY de ceste ville ; rendaiges de terres à Ledinghem par luy occuppées appartent à la dite Damlle.
630) Obligation N° 175 le 28/7/1656 : (Jan MOYSON, Antoinette ROBINS) ; à .. DESANOIS ? marchand brasseur en ceste ville ; biére.
631) Obligation N° 176 le 18/11/1656 : Phles LEDEZ lieutenant du (barré : Marquis) Sr d’Emont, demt au dit lieu ; André GRUMELIN de ceste ville, ayt fst
arréter en ses mains passé un an, les deniers qu’il pouvoit debvoir au dit Sr d’Emont, nepveur et her du Sr d’Emont l’anchien, de vente de draps de soye fste
par (barré : Guillaume) Claude GRUMELIN et sa femme, au dit Sr d’Emont l’anchien, desquels le dit comparant est occupeur de leurs biens.
632) Obligation N° 177 le 21/9/1656 : Louys WIART hostelain à Renescures ; à Fhois BRUNEL brasseur en ceste ville ; 5 tonneaux de biére.
633) Obligation N° 178 le 28/10/1656 : Jan DE HABAR labourier à Loeullinghem lez Tnehem ; à Nicolas LEFEBVRE de ceste ville ; grains.
634) Obligation N° 179 le 23/12/1656 à Le Venthie : Andrieu DELANNOYE labour à Sailly ;
à Jean Bapte MAUDUICT notte roial et pr, de Le Venthie ; argent presté.
635) Obligation N° 180 le 4/4/1656 : Jean LEFEBVRE laboureur à Arcques ; à Pierre DEWALLE bg bouchier en ceste ville ; une vache noir.
636) Obligation N° 181 le 15/4/1656 à Le Venthie : Martin TOULOUZE jh à marier de Le Venthie ; à Jan LEBOUCQ du dit Venthie ; poix et febves.
637) Obligation N° 182 le 4/11/1656 : Jean VERNAL labour à Loeulinghem lez Tournehem ; à Jean BROUART labour à Moulle ; une cavaille rouan.
638) Obligation N° 183 le 25/11/1656 : Jean LEPORCQ bg marchant mre chausseteur à St Omer ;
à Paul PECQUEUR bg marchand de drap en ceste ville ; sentence du 4/4 dernier et marchandises livrées.
639) Obligation N° 184 le 14/11/1656 à Lillers : (Valentin DESTAPPE) ; à Jean DUPARCQ mousnier à La Cousture ; un cheval hongre.
640) Obligation N° 185 le 30/12/1656 : Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve de feu Mre Jérosme DE BALLINGUEM licentié es droix, demte à Remilly
Wirquin ; au Sieur Pierre SANNIERE capitaine au service de sa Maté, mary de Damlle Marie Claude LE FRANCOIS ;
arres de rente fonssiére d’immoeubles qu’elle occuppe tenus mouvans de la Srie Latredalle.
641) Obligation N° 186 le 31/10/1656 à Le Venthie : (Antoine MAES) ; à Jacques CARPENTIER de Richebourg St Vaast ; 15 an..
642) Obligation N° 187 le 29/4/1656 : Jean ALARD labourier à Zutquerque ; à Charles VASSEUR fils Josse ; prest.
643) Obligation N° 188 le 22/4/1656 : Phles (MAMEZ) de Herbelles ; à Mathieu MAMEZ de Hoeuringhem ; grains.
644) Obligation N° 189 le 4/3/1656 à Aire : Anthoine BERTIN labourier à Mollinghem ; à Fhois POULLET marchand et .. d’instruments demt en la vi.. ; bled
645) Obligation N° 190 le 26/2/1656 : (Phles MAMEZ) labourier à (Herbelles ?) ; à Pi(erre VION) archier du pruvost marissal d’Ar(tois) en ceste ville ;
argent presté et grains ; faire obliger Marie ALEXANDRE sa femme. Additif le 11/3/1656 : Marie ALEXANDRE femme à Phles MAMEZ, at recognu.
646) Obligation N° 191 le 9/2/1656 : Pierre MAMEZ labour à Herbelles ;
à Pierre VION archier du prévost mareschal d’Arts ; prest ; avecq luy Antoine DELANNOY labourier à Herbelles, caution.
647) Obligation N° 192 le 29/11/1656 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur propriétaire de Cormette, demt à Zudauques paroisse du dit Cormette ;
à Jacques DE CLETY bg Rcr, demt en ceste ville ; arres de rente, créée par Simon THEROUANNE mannouvrier et Jenne QUEVAL de Nortboncourt, au
proffit de Mre Denys LECLERCQ, le dit DECLERCQ avoit acquis le droict par exon de justice sur Franchoise LECLERCQ fille et here du dit Denys
LECLERCQ, les premiéres du 7/12/1622 et les seconds du 7/2/1626 ; en qlité de nepveur et her de la dite Jenne QUEVAL.
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648) Obligation N° 193 le 11/7/1656 : (Jan COLAR, Nicolas PATINIER, Philippe COLLART) ;
à Liévin DUQUESNOY pruvost de Rebecq ; une cavaille ; avecq eux Phles COLLART aussy labourier au dit Rely.
649) Obligation N° 194 le 24/3/1656 à Le Venthie : (Adrien DELEBARRE) .. à Auber.. et Marie LECOCQ sa femme ;
à Martin VIGNOBLE eschevin mode(rne) de Lalleue, demt à Le Venthie ; un cheval baie.
650) Obligation N° 195 le 26/4/1656 à Lille : Hiérosme CORNU fils de feu Jean, labourier à Harnes ;
à Pierre LEBOUDEAU marchand à Lille ; febves, poix, bled et aulres grains.
651) Obligation N° 196 le 23/12/1656 à Le Venthie : (Andrieu DELANNOY) ; à Charles GADELIN marchand à .. ; compte fait ensamble.
652) Obligation N° 197 le 28/12/1656 à Lens : Jehan RICHART labourier à Lens ; livrer à Robert LIEURENT de Lens ; 9 mencaudées de scorion.
653) Obligation N° 198 le 21/6/1656 à Lille : Jan GUILLEMAN fils de feu Pierre, labour à Harnes ; à Pierre RONDEAU marchand à Lille ; bled.
654) Obligation N° 199 le 24/3/1656 : Paul PECQUEUR marchand drappier à St Omer et Damlle Marie DE ROUPPY sa femme ;
au Sr Jean HAMILTON marchand à Ipres, ayant droit par tsport d’Isabeau VERZELLE vefve de Mathieu BRATZ, vivant marchand à Hasebrouck, de drap.
655) Obligation N° 200 le 13/8/1657 ! : (Jacques DE MAMEZ) .. à St Omer ;
au Sr Jean Bapte CRAIRE marchand à Lille ; descharge de Mathieu CORNILLE marchand à Lille, que le dit DE MAMEZ et Jean LAMORY beau frére,
debvoient de drap ; au proffit de Sire Herman HENDRICQ procur espéal du dit Sr DE CRAIRE, par acte du 13/12/1656.
656) Obligation N° 201 le 22/1/1656 : Jan LELONG lieu.. de Sachin lez Pernes, présent.. en ceste ville de St Omer ;
à Louis FLAYOLLET archier du pruvost maréchal d’Artois (et à la femme du dit FLAYOLLET) ; un cheval hongre noir.
657) Obligation N° 202 le 30/6/1656 à Aire : Jacques ROLLAND labour à Magny Dohem ;
à Maximilien DUFLOS marchand à Coyecque ; une cavaille .. de soury.
658) Obligation N° 203 le 16/12/1656 : Jan GRIMBERT charpentier à Samettes poisse de Lumbres et Pierre GRIMBERT son fils, jh à marier ;
à Catherine INNUTIERE ? vefve de feu Robert COCQUEMPOT,de Bainghem lez Seninghem ; accord avecq la dite Catherine et comme mére de Allexandre
et Francois COCQUEMPOT ses enfans qu’elle olt du dit feu, qu’elle peut prétendre à cause de l’homicide advenu en la personne du dit feu Robert
COCQUEMPOT, et des frais et mise de justice à Haffrenghues où le dit homicide seroit arrivé.
659) Obligation N° 204 le 13/9/1656 : Folquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, Valdubois, demt pnetemt par refuge en ceste ville ;
à Eustache DELANNOY bg eschevin des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, y demt ; louage de chambre et grenier.
660) Obligation N° 205 le 13/4/1656 : Jan (LEFEBVRE) labourier à Arc(ques); à Nicolas MARCOTTE bg marchand brasseur en ceste ville; grains.
661) Obligation N° 206 le 25/5/1656 : (Jean WARIQUET) .. du Haultpondt .. seroit demeuré premier et .. de la ferme appellé « la Guarenne » .. de la
Sénéchaucée de St Omer nomé « la Camaige », que por en estre .. Margte HELLWICK vefve de Jacq.., et Charles DUSURGEON son beau fils ;
promis paier ausdits HELWICK et DU..
662) Obligation N° 207 le 12/4/1656 : Anthoine DUSAULTOIR laboureur à Wavrans et Margte HANOTTE sa femme ;
à Jehan BOULTRY coporal en la compaignie de Monsr le Gouverneur de St Omer ; argent presté.
663) Obligation N° 208 le 21/2/1656 : Jean DERICK laboureur à Blendecques ;
à Monsieur le Baron de Broucq Gouverneur de la ville d’Aire ; un cheval hongre brun bay.
664) Obligation N° 209 le 26/7/1656 : (Jehan CADART ?) .. de Pihem ; à Marcq VASSEUR bailly.
665) Obligation N° 210 le 29/3/1656 : Floure et Robert HANSCOT .. de Baienghem lez Esperlecque ;
à Martin FRETEL bg m.. d’habits en ceste ville ; prest d’argent.
666) Obligation N° 211 le 10/12/1656 : Eustache PAUCHET laboureur à Delettes ; à Jehan DUPUICH marchant à Cléty ; une vache.
667) Obligation N° 212 le 27/5/1656 : (Jan GRIMBERT) labourier à .. ; à Pierre LABARRE labourier à Samette ; une vache roux.
668) Obligation N° 213 le 18/7/1656 à Fruges : Jean LEFEBVRE laboureur à Créquy ;
à Pierre ROSIER laboureur au Maret St Elier paroisse de Fruges ; une chavaille blonde.
669) Obligation N° 214 le 10/12/1656 : Clément LIMOSIN de Bainghem lez Seninghem et Jossine CLABAU sa femme ;
à Martin MACAIRE ? hostelain en ceste ville ; une cavaille cler baye ; avecq eux Pier LIMOSIN pére du dit Clément, de Créhem, cauon.
670) Obligation N° 215 le 12/11/1656 : Castian BROUAY de Nortbaucourt ;
à (barré : Pierre VALLEIR mre caron en ceste ville) Nicolas HENNEBEUR de Wulverdinghe ; biére en tonneaux ;
le dit HENNEBEUR transporte la dite debte à Pierre WALLIER mre caron en ceste ville, de somme qu’il luy doibt de vente de son dit stil.
671) Obligation N° 216 le 24/11/1651 ! : (Robert COIECQUE) .. de Bilcq et Isabeau TARTARE (sa femme ?) ;
à Thomas GHIBENS .. de ceste ville ; de continuer à prendre leur biére au dit GHIBENS.
672) Obligation N° 217 le 14/7/1656 : Nicolas STEL hoste à Wavrans ; à Thomas GHIBENS bg brasseur à St Omer ; biéres.
673) Obligation N° 218 le 29/6/1656 : (Guillaume PATTIN) labourier à Dohen et Liévine (BRASSART) sa femme ;
à Robert DE PENNIN licentié es droix, demt à St Omer ; arres de louage de terres.
674) Obligation N° 219 le 4/12/1656 : Marie MINART .. d’Antoine PARENT de St Omer ; à Jean CENSSIER marchand au Haultpont de la dite ville ; thoille.
675) Obligation N° 220 le 22/12/1656 : Cornille WAULTIER nottaire Royal de la résidence de Fruges, y demt ;
à Pierre RACHINE hostelain à St Omer ; prest d’argent.
676) Obligation N° 221 le 27/4/1656 : Jean DESGARDINS josne fils à marier de Le Biez ? de pnt à St Omer ;
à Pierre RACHINE tavernier en ceste ville ; pour s’acquiter vers le Sieur VEEGLART lieutenant .. et au régiment de Monsieur le Baron de Bocq.
677) Obligation N° 222 le 27/5/1656 : (Nicolas STEL) .. de Wavrans ; à Jhérosme DUVAL laboureur à .. ; un hongre rouan.
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678) Obligation N° 223 le 20/6/1656 : Guille LARDEUR battelier à Gravelinghes ; à Simon KINT mre battelier au Haultpont ; demy bélandre.
679) Obligation N° 224 le 21/3/1656 : Anthoine (SENESAEL) SENECHAL labour à Couppelle Vielle; à Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sr de Courcamp,
home et conseiller du roy en son conseil d’Arthois ; rendage de terres qu’il at occupé sans bail, appartenant au dit Sr de Courcamp, au dit Coupelle Vielle.
680) Obligation N° 225 le 28/10/1656 : (Eustache MOBAILLY) ; à Hendricq WATTEL .. de ceste ville ; une .. à poil allégeant.
681) Obligation N° 226 le 17/11/1656 : Charles PIERS labourier à .. ; à Charles Francois DE CRESPY .. bailly gnal des tres de Crecquy ; 34 .. line
682) Obligation N° 227 le 10/5/1656 : Guillaume PATIN du Maisnil Dohem ; à Jehan MERLEN marchant à St Omer ; bled.
683) Obligation N° 228 le 19/3/1656 à Aire : Albert PALLIOT escuier Sr de Rincault, de pnt à Aire ;
à Phles LOISEL hostelain en cese ville ; argent presté et despens de bouche.
684) Obligation N° 229 le 23/5/1656 à St Pol : Maistre Martin BROCQUEVIELLE pbre curé moderne d’Aubromez ;
à Mre Jacques CAULIER pbre, naguére curé du dit Obrometz ( !), demt pntemt à Leuzen ; pension lors de la résignaon de la dite cure.
685) Obligation N° 230 le 16/11/1656 : Jacques MORTAIGNE labour et .. à Bilcques et Antoinette DELEPOUVE sa femme ;
à Jean Mary FEBVRIER Sr d’Ostrove, La Rue ; rendaige de la censse et tres appartens au dit Sr d’Ostrove à Bilcques.
686) Obligation N° 231 le 29/11/1656 : (Bauduin HONERE ?) labourier ? à Acquin ;
à Jean ROG(IER) … conseil d’Artois, résident en (ceste ville ?) ; prest d’argent.
687) Obligation N° 232 le 2/12/1656 : Robert JOLY labour et hostelain à Quiéstèdde ;
à Antoine VINCENT serviteur domestique du Sr de Blécquin ; un cheval bay hongre.
688) Obligation N° 233 le 19/4/1656 (à Lens ?) : Mathias LEROY lieutenant d’Airon, demt par refuge à Lens ;
à Francois LEFER marchand à Berclau ; une cavaille brun baye.
689) Obligation N° 234 le 10/2/1656 (à Lens ?) : Charles BERNARD labourier à Villers au Bois et Guillaume SOICHE labourier à Auchie ;
à Anthoine CORDONNIER marchant à Bully Berclau ; une cavaille.
690) Obligation N° 235 le 27/3/1656 à Carvin : Jean BAUNE labourier à Harnes ; à Anthoine CORDONNIER marchanr à Billy lez Berclau ; une cavaille bay.
691) Obligation N° 236 le 8/7/1656 à Fruges : Jan DINTEN (Jean DANTHEN) labourier à Reclinghem et Anthoinette DUPUICH sa femme ;
à Martin DE WANDONNE labourier à Radinghem ; une cavaille poil piart.
692) Obligation N° 237 le 12/4/1656 : Jan LECOINCTE (barré : bailly) mayeur de Nielle lez Blécquin, André BLIN lieutenant de mayeur du lieu, Pierre
GUGELO, Jan BONCOURT, ambedeux eschevins du dit villaige, Phles OGIER, ancien mayeur, Phles WARINGHEM, Antoine DALLONGEVILLE,
Cornille DE COEULRE, Liévin MEZEMACRE, Adrien BAILLY, Laurent DUMAIGNY, Eustache SAGOT, Jacques DALLONGEVILLE, Jean
CHEVALIER, Guillaume OGIER et Michiel PRUVOST tous labouriers au dit Nielles ;
à Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de Jean JOIRE, de St Omer ; prest.
693) Obligation N° 238 le 18/4/1656 : Nicolas HONORE, Jan TOUZART et Antoine LECRAS tous laboureurs à Acquwin ;
à Jan CLERBOULT bg marchand brasseur à St Omer ; avoine.
694) Obligation N° 239 le 17/9/1656 : Jacques QUENDAL labourier à Seninghem ; à Pacquier DE QUERCAMP labourier à Acquwin ; une cavaille baye.
695) Obligation N° 240 le 30/5/1656 : Louys BOISSEAU vinardier de présent en ceste ville de guernison ;
à Nicolas DUBOIS dict « Boheme », soldat cavaillier de la compagnie du Sr Baron du Val ; un cheval brun baye.
696) Obligation N° 241 le 18/7/1656 : Lucien PLAYOUL labour à Wavrans ;
à Monsieur le Comte de St Venant Gouverneur et Capitaine des ville et baille de St Omer ; une cavaille gris, ayant servy à Jacques BOUCLET.
697) Obligation N° 242 le 22/2/1656 : Vincent JUDAS labour à Inguingatte ; à Pierre PAUCET labour au dit lieu ;
arriérages du louaige de tres et manoir, lettre fste du 8/11/1651. Additif le 18/3/1656 : Jean ALHOYE receu de Vincent JUDAS, au nom de Pierre PAUCET.
698) Obligation N° 243 le 18/10/1656 : (DESPLANCQUES) ;
au Sr Thomas DE LA SALLE ; bois et ... terres au dit Sr DE LA SALLE à cause de .. scituée à Werchin.
699) Obligation N° 244 le 4/6/1656 : Gérard GOSSART chirurgien survenue ? St Amand, demt à Trois Marquet en Bollenois ; à Pierre DUVAL hostelain à St
Omer ; despens de bouche ; avecq luy Jan DELATTRE bailly, Antoine DUSAULTOY et Lucien PLAIOU dems à Wavrans, ses cautions.
700) Obligation N° 245 le 8/11/1656 : Jacques BLONDEL de Festubert ;
à Charles BONDUEL procureur au conseil d’Artois ; reste de la table et pention de Pierre André LEROY son beau fils.
701) Obligation N° 246 le 14/4/1656 : (MARCOTTE, Jacques .., Jean BEUDIN, Charles BOUTRY ?, Charles DELECAROULLE, Antoine DE
COCQUENPOT, Jean TASSART, Jan GAVERLO) ; à … bg couvreur de tuilles ; prest d’argent.
702) Obligation N° 247 le //1656 ? à Lille : Adrien DE HOUDAIN labourier et Marie WIPPELIERS sa femme ; à Pierre CROPS ; (despenses) de bouche et
compte et liquidation rendue ; leurs procureurs de Jacques DUBOIS, Pierre DENOYELLE, Jean BEHAGUE, Jean PROUVOST et de Pierre BONDUEL ; en
pnces de Franchois DE CANLERS et Charles LEFOSSE marchans ambedeux, dems au dit (Lille ?). Additif le 30/10/1656 (à St Omer) : Pierre BONDUEL
clercq de praticq, demt à St Omer, pr espéal d’Adrien DE HOUSDAIN et de Marie WIPLIER sa femme, at recognu.
703) Obligation N° 248 le 15/10/1656 : Jean MARCANT (MARQUAN) d’Ambricourt ;
à Jan POUVILLON corporal en la compagnie de Monsr le Comte de St Venant Gouverneur de St Omer ; prest d’argent.
704) Obligation N° 249 le 1/5/1656 : Jacques MORTAINE de (Bil)ques ; à Jan DUFOUR mognier à Blendecq ; une cavaille brun baye.
705) Obligation N° 250 le 15/3/1656 : Thomas HEBAN labourier à Hallines et Marie LEMOISNE sa femme ;
à Quintin LEBORGNE brasseur à St Omer ; une cavaille brun gris.
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706) Obligation N° 251 le 21/6/1656 : Jean EVERARD brasseur à Esperlecques ;
à Mre (barré : Nicolas) Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, naguéres eschevin de ceste ville ; scorion.
707) Obligation N° 252 le 23/3/1656 : Mre Jacq NOEUFVILLE laboureur à Esperlecques ;
à Oudart ROELS tonnelier à Esperlecques ; un poulain BAY agé de 2 ans. Additif le 7/10/1656 : Oudart ROELS at cédé à Mre Antoine MICHIELS.
708) Obligation N° 253 le 23/5/1656 : (Louis DENIS) .. Marthes ;
à Phles BAILLEUL mre de la « Plate Bourse » en ceste ville ; despenses pour les habitans de Marthes.
709) Obligation N° 254 le 7/5/1656 : Jean QUINTIN de Wizernes ; à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville ; grain.
710) Obligation N° 255 le 9/5/1656 : Robert BONVOISIN de Loeullinghem lez Estrehen ; à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville ; grain.
711) Obligation N° 256 le 10/2/1656 : (Pierre SALLOME) ; à Jan BOUCQUET labour à (La) Coutured ; bled.
712) Obligation N° 257 le 13/7/1656 à Coiecques : Hendricque BOUDENOVE labour et brasseur à Wandonne ;
à Marcq COURTIN laboureur à Coiecques ; un cheval hongre clerbaye.
713) Obligation N° 258 le 10/2/1656 à Aire : Gabriel SENECA argentier de ceste ville d’Aire ;
à Jan DE LANSSAY marchand en ceste ville ; prest ; oppignore une obligaon fste à son proffit par Laurent VIROU marchand à Aire.
714) Obligation N° 259 le 28/3/1656 : Guillaume DE SAIN de Fruges ;
à Jan SOUDAN soldat de la compagnie du Sr Marquis de Lisbourcq ; une cavaille de poil « Isabelle ».
715) Obligation N° 260 le 23/2/1656 à Lille : Thomas LECOMTE fils de feu Jean, labourier à Vimy ; à Jacques WAINNEPAIN hoste de « l’Home Sauvaige »
et marchand de chevaulx à Lille ; cassaon de 2 obligaons précédentes de vente de 2 chevaulx hongres, un bay et l’autre brun bay.
716) Obligation N° 261 le 3/4/1656 : .. WALSCAPLE de Cassel, tutteur .. les bourguermestres et eschevins de Bruges, des enffans mineurs .. maison
mortuaire de feu le .. LA TOUR et Damlle Jenne DE ZEGHE .. compaigne, et comme procureur espéal des .. DE LA TOUR Sr du dit lieu, Zeghersc.., Charles
DE LA TOUR Sr de Blockhove ?, son frére, procuration passée par dvt bailly et eschevins de la Srie de La Tour, le 31/3/1656 ; à Damlle Antoinette DE
CALOINNE COURTEBOURNE, et comme procuratrice espéalle de Damlle Catherinne DE CALOINNE COURTEBOURNE, sa sœur ; (arres de rentes ?).
717) Obligation N° 262 le 19/1/1656 : Hendrick HOUDENOVE brasseur à Wandome ;
à Jan SOUDAN soldat de la compagnie du Sr Marquis de Lisbourcq ; une cavaille brun baye.
718) Obligation N° 263 le 17/3/1651 ! à Lille : (Francois VINCENT) ; à Robert PHILIPPO aussy .. à Lille; marchandise ; mise de faict et aultres hipotecquaire
à ses despens au Chau dudit Houdain ou celuy de St Pol ou halle de Carvin. Additif le 12/4/1656 à Lille : le dit Francois VINCENT ; au dict Robert
PHILIPPO
719) Obligation N° 264 le 7/2/1656 : Adrien FOREST laboureur à Wavrans ;
à Jehan BOULTRY corporal an la cpaignie de Monsr le Baron du Val Gouverneur de ceste ville ; despenses de bouche.
720) Obligation N° 265 le 1/2/1656 : Mathieu FAYOLLE ;
au Sr André GRUMELIN bg rentier ? en ceste ville ; tres occuppées par le dit comp(ant) .. VIVIEN en arriér bail.
721) Obligation N° 266 le 26/1/1656 à Lille : Nicolas MOREL fils de feu Pierre, labour à ..sart ? ;
à Floris PRONIER hoste de « St Christophe » et marchand de chevaulx de Lille ; un cheval bay agé de 3 ans.
722) Obligation N° 267 le 12/4/1656 : Marie LEGRAND vefve de Jacques DELHOMMEL, du Locon, fille et here de feu Thomas, vivant laboureur au
Monbernenchon ; à l’église du dit lieu ; un obit ordonné par le dit feu son pére, Jacques BAUDEL receveur d’icelle église.
723) Obligation N° 268 le 6/3/1656 : Paul PECQUEUR marchand à St Omer ; à Pierre CARON de Blendecques ; argent presté.
724) Obligation N° 269 le 15/1/1656 : Jullien MASSET la.. à Ecques ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.
725) Obligation N° 270 le 21/4/1656 : Robert HAZEMBERGHES bg charpentier à St Omer, Jullienne et Pétronelle HAZEMBERGHES joeusnes filles à
marier ; au Sr Cornilles THUNS bg marchand à St Omer ; « affaires ensamble ».
726) Obligation N° 271 le 28/2/1656 : Simon GRIFFON de Campaignes lez Boullenois ; à Mathieu CLABAU de St Liévin ; une cavaille brun bay.
727) Obligation N° 272 le 2/4/1656 : Pierre LIMOSIN labor à Crehem ; à Jacque BRASSART de ceste ville, brasseur ; un cheval hongre bay.
728) Obligation N° 273 le 15/1/1656 à Fruges : Grégoire JOLLY peltier à Faulcquembergue ; à Mre Pierre COUSIN pasteur de Renty ; un cheval bay.
729) Obligation N° 274 le 3/2/1656 à Fruges : Maximilien PETRE et Margueritte VARRON sa femme, .. à Assonval ;
à Claude DUFOUR hoste à Fruges ; un cheval hongre.
730) Obligation N° 275 le 9/3/1656 à Lille : Jacques COCHET fils de feu Rolland, bg et marchand à Lens ;
à Robert DEBUIRE marchand à Lille ; un cheval hongre cler bay.
731) Obligation N° 276 le 22/5/1656 à Aire : Sœur Barbe Brigitte DE GUISLAINS (signe : DE GUISELIN) religieuse au couvent de la Présentation de Nre
Dame à Aire ; à Sœur Marie Magdelaine DE ROUSSEL religieuse au dit couvent ; arres de rentes, argent presté.
732) Obligation N° 277 le 22/2/1656 : Michiel COUVREUR à Campaignes lez Boullenois ;
à Estienne DE LIERES sergeant de la compagnie de Monsieur le Gouverneur de St Omer et Jean POUVILLON corporal de la dite compaignie ;
garde et despens de bouche ; avecq luy Pierre CADET du dit Campaignes, caution.
733) Obligation N° 278 le 5/2/1656 : (Nicolas LECOCQ) .. de Pressy lez Pern.. ; à Charles BONDUEL notaire Royal et procureur au conseil d’Ar(tois) ;
vacations au subjet du procés sur réparations d’int.. contre Anthoine BOUTILLIER labourier au dit Pressy.
734) Obligation N° 279 le ?/3/1656 à Fruges : Liévin ..OIL bailly de Verchin ? pour Messrs d’Auchy ;
à Anthoe ..TE sergt de la Viscomté de Fruges ; un cheval.
735) Obligation N° 280 le 10/5/1656 : Pierre DELIGNY d’Arcq ; à Jacq LEGRAND (barré : bailli) greffier de la dite Comté ; prest.
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736) Obligation N° 281 le 20/3/1656 : Jean MOREL et George MARTEL laboureurs, le dit MOREL à Coiecque et le dit MARTEL à Inguehem, comme
caution ; aux mére maistresse et religieuses du couvent du Soleil à St Omer ; rendages des terres de la curatelle de Nicolas DU CHOCQUEL.
737) Obligation N° 282 le 16/3/1656 : Allexandre LELEU de St Omer ; à Franchois BONNET marchand à St Omer ; un cheval hongre baye et une vache noir.
738) Obligation N° 284 le 4/1/1656 : Mre Jacques DE NEUVILLE maieur d’Esperlecques, au nom et en acquict de Claude IDIER marissal au dit lieu ;
à Vincent PIGACHE mre pionier de Messrs du magistrat de ceste ville ; arres de rente.
739) Obligation N° 285 le 2/5/1656 : Mre Amand HIELLE pbre chapelain major au terce de Monsr le Viscomte de Combecque ;
à Jean LECOIGNE marchand salinguier en ceste ville ; argent presté.
740) Obligation N° 286 le 29/4/1656 : (Maximilien DUFLOS) ; à HO.. ; grains.
741) Obligation N° 287 le 19/2/1656 : Antoine MODUY berger demt pntemt à Crespy ; à Phle Francois GARSON bachelier es droicts ;
prest d’argent, salaires acquis par le dit GARSON en la poursuite des lres de réhabilition obtenues par le dit MODUY de sa Maté.
742) Obligation N° 288 le 19/7/1656 : (P. Eust DE LATRE de Le Loe, Marie Anne DE LANCQUESAING) ;
à Bau(duin ?) LEBRUN bg marchand de ceste ville ; grosserie.
743) Obligation N° 289 le 8/4/1656 : Phles MERLEN labour à Wissernes ;
à Mre Simon DOYEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, de ceste ville ; argent presté.
744) Obligation N° 290 le 10/1/1656 : Jean DE PAN de St Omer, tutteur des enffans mineurs de feu Antoine MAHIEU ;
à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en la dite ville ; biére.
745) Obligation N° 291 le 3/6/1656 à Fruges : Thomas LEGRAVE labour à Audunctun ; à Jan MAUBAILLY labourier à Mainca ; une cavaille bay.
746) Obligation N° 292 le 6/5/1656 : Thomas THUBEAUVILLE de Renty ; à Isacq EDOUART du dit lieu ; prest d’argent, pour subvenir à la revindicaon
d’un cheval hongre, levé en la possession du dit compant pour le paiemt du centièsme de Renty.
747) Obligation N° 293 le 22/2/1656 : Charles LE PEN ? labourier à Minca ?; à Pierre RACHINE hostelain en ceste ville ; une petitte cavaille brun baye.
748) Obligation N° 294 le 5/4/1656 : Maurice DUFLOS labour à Massonchel ; à Pierre RACHINE hostelain à St Omer ; une cavaille baye.
749) Obligation N° 295 le 10/4/1656 à Le Ventie : Charles PEULLEMEULLE mar.. et Marie CRETON sa femme, de Le Ventie ;
à Antoine ? GOMBERT fils de Phles, du dit lieu ; prest, avecq eulx Pierre BIEN hoste au dit Ventie, cauon.
750) Obligation N° 296 le 2/2/1656 : (Pierre MARCOTTE) labourier à .. ; à Pierre RACHINE hostelain en ceste ville ; prest d’argent.
751) Obligation N° 297 le 28/7/1656 : Jacques NANTIER et Jan DE WIMILLE .. Les Moisnes ; à Pierre RACHINE hoste en ceste ville ; une cavaille clerbay.
752) Obligation N° 298 le 12/2/1656 : Pierre MARCOTTE (idem N° 750) labourier à Auchy les Moisnes ;
à Pierre RACHINE hostelain à St Omer ; un cheval brun baye.
753) Obligation N° 299 le 28/8/1656 : Franchois DELENORT labo.. à Estrehem et Jacqueline GEUZE sa femme ;
à Pierre RACHINE marchant et hostelain en ceste ville ; prest d’argent.
754) Obligation N° 300 le 16/8/1656 : (Noel BOISQUE) labourier à Wize ;
à (Pierre) RACHINE hostelain et m.. à St Omer ; une cavaille baye avecq un poullain.
755) Obligation N° 301 le //1656 ? : (N. LASNE) ; à Pierre RACHINE ; une cavaille baye.
756) Obligation N° 302 le 8/8/1656 : (Jan BECART) ; à Ja.. … d’icelle ville ; marchandise.
757) Obligation N° 303 le 30/5/1646 ! à Lille : (Marie RACARY) ; à .. BLONDEAU ? .. de Lille.
758) Obligation N° 304 le 6/8/1656 : Jan LE ROY soldat cavaillier de .. du Sr de Camberny ;
à Guis.. CARDE de St Omer ; un hongre brun baye ; avecq luy Robert MACREL bailly de Racquinghem, y demt, caution.
759) Obligation N° 305 le ?/3/1656 : (Franchois DUCIGNE) eschevin de .. vierschaires de St Omer ;
au Sr Jean Bapte VAN MESTRATEN Rcr des domaines de sa Maté au qtier de St Omer, Audruicq et pays de Brédenarde ; argent presté et affaires ensamble.
760) Obligation N° 306 le //1656 : (Antoine DELANNOY) ; à .. BAZIN ; terres à Arcques, cy devant occupé par le comparant.
761) Obligation N° 307 le 29/7/1656 à Le Venthie : Pierre PARQUET la.. ; à .. ROUSSEL de Le Gorghue ; chaire.
762) Obligation N° 308 le 7/8/1656 : (Paul BLONDEL) .. Scoubrouck ;
à Mathieu BEDAGHUE jardinier à St Omer ; causes mentionnées en la sentence à sa charge au siége des vierschaires en ceste ville le 30/7/1655 ; promet paier
à Jehan ROCHE bg hostelain en ceste ville, ayant droit ; Phles DONCKRE se trouve caution du dit BLONDEL.
763) Obligation N° 309 le 19/2/1656 : Jacques VASSEUR de Sercques ; à Guillaume DOLLE marchant brasseur en ceste ville ; bricques et aultres matériaux.
764) Obligation N° 310 le 19/9/1656 : (Jan POL pbtre) .. de feu Jean .. de la ville .. ; aux .. Franchois et Damlle Margueritte .. en la ville de Lille, enffans et
hers de feu Maximilien, vivant marchant à Lille ; vente de drap de soye faicte au dit feu Jean par le dit feu Maximilien.
765) Obligation N° 311 le 20/1/1656 : (Jean CAULIER) … recours des Abbé … et censsier demt en la pncipaulté … ;
à .. DELILLE hoste de « l’escu de Portugal » à Lille ; en acquict et à la descharge de .. Franchois DRAGON escuier Sr de Mons en .., et de rendage des terres
que le dit comparant a tenu en ferme du dit Sr situé à Carvin ; iceluy Sr de Mons en Baroeul, aussy compant.
766) Obligation N° 312 le 15/1/1656 : (Jacques GODART, Adrien GODART) .. Masnil Dohen ;
à .. LEFEBVRE .. Dohen, recepveur des quiefs .. révédendissime évesque de St Omer au dit .. ; arres des dits quiefs.
767) Obligation N° 313 le 9/3/1656 : Regnault MECQUIGNON labourier à Recques ; à Robert DUFOUR hostelain au dit lieu ; prest d’argent.
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768) Obligation N° 314 le 16/1/1656 : (Jan DELOHEN) Marie BULTEL (sa femme ?) ;
à Vaast PRUVOST marchand brasseur à St omer ; biére en cercles depuis le 9/10/1653.
769) Obligation N° 315 le 2 ?/ ?/1656 (à Aire) (Procuration) : (Louis ROBICEL) bg fermier, demt à Aire ;
son procur de Pierre Chles ROBICHET son fils ; samedy prochain 22 sur les onze heures du matin en l’hostel de Monsr le Conseiller BOCAULT commissaire
déléghué ; différent entre Anthoine PAUCHET et le dit Louys ROBICHET son pére.
770) Obligation N° 316 le 10/1/1656 : George FENAULT bg marchand bouchier de ceste ville ;
à Hugues ROGIE sergeant à cheval du baillage de St Omer ; prest d’argent.
771) Obligation N° 317 le 7/1/1656 : Louis DUCASTEL marchand à Aire, de pnt en ceste ville ;
à Sire Francois SERGEANT eschevin juré au conseil de ceste ville ; vin.
772) Obligation N° 318 le 23/3/1656 : (J.E DE BURGEM) .. à Terdeghem ;
à Théodore EUDIGIER .. La Hoinrie, demt en la ville de .. ; cession d’arres de rentes, quy estoient es.. jusques au trespas de feue Da.. SPIRINGHUE à son
trespas femme au dit Sr EUDIGIER, pour la moictié, et pour l’autre moitié à Théodore et Damlle Louyse EUDIGIER femme et espouse de Charles Bernard
PEPIN Sr de Magnicourt en Conté, en qualité de petits enffans et hers de la dite Damlle Liévinne SPIRINGHUE leur mére grande.
773) Obligation N° 319 le 10/3/1656 : (Antoine DE ZURLIS, Sébastien DE ZURLIS pbre) ;
à .. HARCHE bg à St Omer ; le dit Sr avoit promis payer à Antoine DE ZURLIES demt au dit Matringhem, son nepveur, jument et despouilles par luy
promises instament son mage (mariage) consomé avecq Martine MACCAIRE vefve de Phles CORNEFLOS ; le dit Antoine DE ZURLIES, icy présent,
promet descharger le dit Mre Sébastien DE ZURLIES son oncle, de la sus dite somme, d’argent presté.
774) Obligation N° 320 le 22/5/1656 : Cornille WAUTIER greffier de Matringhem ; à Josse DELABRE hostelain à St Omer ; despens de bouche.
775) Obligation N° 321 le 19/7/1656 : Jacques DUMONT hostelain à Sercques et Marie LEPAGE sa femme ;
à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON, de St Omer ; biére en tonneaux.
776) Obligation N° 322 le 21/10/1656 : Michiel HEYNE demt en la ville de Brux.., de présent en celle de St Omer ;
à Mre Arnoult NERINEP procureur au conseil de Barbant, résident au dit Bruxelles ; prest.
777) Obligation N° 323 le 23/10/1656 : .. FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ; à Herman DESGRANGES marchand drappier à St Omer ; drap.
778) Obligation N° 324 le 17/7/1656 : Jean DEVINCQ .. le Comte, Jacques et Jean DEROO d’Aire, ambedeux, entrepreneurs d’ouvrages et fortificaons pour
le service de sa Maté ; à Jérosme SCAPPEMIESTRE marchand du Haultpont de ceste ville ; prest d’argent.
779) Obligation N° 325 le 6/3/1656 : Adrien FOREST de Wa(vrans) ; à Robert LEGAY bg marchant à St Omer ; tsport de rente.
780) Obligation N° 326 le 24/3/1656 : (Guillaume PATIN) ;
à .. BAYAR aussy .. ; une jument baye, lre obligatoire par Liévin(e) BRASSART femme au dit comparant, laquelle lre est déclarée nulle.
781) Obligation N° 327 le 6/4/1656 : Nicolas DUFOUR de Nielles lez Blecquin ;
à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; grain ; faire obliger Marie MAILLART sa femme.
782) Obligation N° 328 le 3/4/1656 : Adrien FORET et Guillaume DELATTRE de Wavrans ; à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville ; avoine.
783) Obligation N° 329 le 14/11/1656 : (Sœur) Marie ..METZ mére de l’hospital de St Jan en ceste ville, Allard VIGNERON mre chaudronier, fils et her de ..
DEREMETZ, à son trespas femme à Jan .., Guislain DUCROCQ et Claire VANDRIES sa femme, Jacques VANDRIES jh à marier, Adrien COCQUEMPOT
maschon et Marie DEREMETZ sa femme, Bartholomé VASSEUR et Marie DEREMETZ sa femme, la dite Sœur Marie fille et here de Marie LAURENT,
vefve de feu Jan DEREMETZ et les dits VIGNERON, Jacques et Claire VANDRIES et Marie DEREMETZ (barré : nepveur et niépces) petit fils et filles et
hers de la dite Marie LAURENT, tous de ceste ville ; à Charles VANDENDRIESCHE bg marchand en ceste ville ; arres, argent presté.
784) Obligation N° 330 le 6/3/1656 : Guillaume DELATTRE labourier à Wavrans ; à Robert LEGAY bg marchand à St Omer ; argent presté et louaige de
tres, sans toucher à une cavaille rouan appartenant au dit LEGAY, l’ayant achapté de George DELATTRE et une vache rouge et blancq agée de 10 ans.
785) Obligation N° 331 le 30/6/1656 : .. WEPPE lieutenant du bourg de .. , au nom de la communauté du dit Housdain ; à Jean LAGUESSE natif de Nielles
lez Blécquin, demt à St Omer, Louys SENESCHAL natif de Blangy, résident à St Omer et Jacques LIEVIN de Sains lez Pernes, y demt ; advance et équipage
d’armes, pour servir de soldats curlins pour le service de sa Maté pour le dit bourg de Housdain.
786) Obligation N° 332 le 4/10/1656 : (Guille DE SAINS) .. marchant ; à .. MATELAIN alpher réformé .. ; une cheval hongre gris.
787) Obligation N° 333 le 18/5/1656 : (Antoine PELE) ; à .. N.. ; .. poil noir.
788) Obligation N° 334 le 15/1/1656 : Marcq ROBILLIART labourier à Moringhem ; à Jean DRINQUEBIER de Nordausque ; une cavaille noire.
789) Obligation N° 335 le 13/5/1656 : Francois BRETON labour à Herbelles et Jenne ALEXANDRE sa femme ;
à Andrieu DURIETZ de ceste ville ; une cavaille brun bay.
790) Obligation N° 336 le 1/2/1656 : Franchois DESPLANCQ labour .. ; à .. DANEL hostelain en ceste ville ; despens de b(ouche).
791) Obligation N° 337 le 25/10/1656 à Aulxy les Moisnes : (Hugues GAVOIS) .. d’Auxy et .. ;
à Antoine DE WETZ tailleur à St Omer ; somme redevable le nommé Guilbert BLONDEL laboureur au dit ..
792) Obligation N° 338 le 2/6/1656 : Pierre (DE)LOBEL charpentier et Barbe THIBAULT sa femme, de ceste ville ;
à Pierre MONCHION sergeant de la salle épiscopalle de ceste ville ; prest d’argent.
793) Obligation N° 339 le 3/6/1656 : Francois DEFREN et Marguerite ALHOIE sa femme, dems à (barré : Inghehem) Aldinghem ;
à Jacques ALHOYE labour à Cléty ; bled.
794) Obligation N° 340 le 9/7/1656 : Anthoine COLMAN labourier à ..ques ; à Jean Dominicque DELABEN escuier Sr de Cambreny ;
avecq luy Jean COLMAN son frére, labourier au dit lieu, caution ; achapt d’advestures de bled et avoine sur des terres au dit Tilcques, vendues par exon de
justice à l’instance du dit Sr par Guillaume DE HALLINNES sergeant à cheval du bailliage de St Omer.
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795) Obligation N° 341 le 26/5/1656 : Mathieu HECQUE b.. Messieurs de St Augustin .. Bainghem lez Esperlecques ;
à Jean CLAIRBOUT marchand brasseur en ceste ville ; bled.
796) Obligation N° 342 le 3/4/1656 : Charles DEWINTTRE labour à .. ;
à .. MARCOTTE fils George, bg escrinier en ceste ville et Jenne DESGUINGATTE sa femme ; prest par la dite Jenne au dit compant et Antoine
DEWINTTRE son frére, labour au dit Nortbécourt ; oppignoration, une rente créée par Jan MEZEMACRE eschevin de la Sie qu’ont Messrs les chanoines de
Ham à St Pieterbroucq chastelenie de Bourbourg, au proffit de Jossine MEZEMACRE vefve de Robert DEWINTRE, mére, passée le ../7/162 ?, hipotecque à
Audenfort le ../8/1630, condempnation à la descharge de Jan DELEDRESVE et Antoinette DESCALLE sa femme, lettre du 27/3/1653.
797) Obligation N° 343 le 1/10/1656 : Jan DUBROEUCQ gr.. d’Audruick, y demt; à Guislain DUCROCQ fermier des vives bestes au quartier de (barré : St
Omer) Brédenarde et l’Angle, Reminghem, Esperlecques, Bayenghem et Recques ; arriére bail de la dite ferme.
798) Obligation N° 344 le 26/11/1656 à Aire : Louys TELLIER (TULIER) labour à Enquin ;
à Jan CORDONNIER marchand à Qrouquerques pays de Flandres ; une cavaille brun baye.
799) Obligation N° 345 le 21/1/1656 à Fruges : Liévin RUFFIN laboureur à Audinctun ; à Josse CARRE ; un cheval baye.
800) Obligation N° 346 le 2/4/1656 à Aire : Francois COEUILLE labour à Coiecq ; à Liévin LARIDAN ; avoine.
801) Obligation N° 347 les 16/12/1656 et 13/1/1657 : Charles COCQUEMPOT tisserand de toille à Fourbecq paroiche de Wavrans et Marie GOUY sa
femme ; à Antoine SENTIN mre couvreur de thuilles en ceste ville ; prest d’argent.
802) Obligation N° 348 le 11/6/1656 : Fhois DUCROCQ labour à (Arcques) et Gillette DE NEOUFRUE sa femme ;
à Jacques LELEU soldat de la compagnie de Monsr le Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, mary de Louise FAUCQUE, par avant vefve de Fhois
MACHART ; argent presté à eux par le dit feu MACHART.
803) Obligation N° 349 le 6/12/1656 : (Franchoise DE FIENNES) ; .. habitans du dit Petcamp, de rente qu’ils doibvent .. de rente ;
quictance donné .. HAFFRINGUE.
804) Obligation N° 350 le 28/3/1656 : Jan LIMOISIN labourier à Wisernes, Jenne LEBORGNE sa femme ;
à Chrestien CLEMENT bg marchand brasseur en ceste ville ; une cavaille baye ; avecq eux Quintin LEBORGNE bg brasseur en ceste ville, caution.
805) Obligation N° 351 le 18/12/1656 : Adrien TIFFIN soldat de la compagnie du Sr Marquis de Lisbourg, de pnt en guernison en ceste ville et Marie
LEMAIRE sa femme, Martin LABARRE bg en ceste ville et Isabeau DE ST JEAN sa femme ; à George HARACHE bg de ceste ville ; prest d’argent.
806) Obligation N° 352 le 25/4/1656 : Pierre LEFEBVRE greffier de la Srie de Dohem, demt au Maisnil Dohem ;
à Paul PECQUEUR bg marchant à St Omer ; achapt d’une rente ce jourd’huy.
807) Obligation N° 353 le 19/6/1656 : Jean DUHAMEL labour à Reminghem et Marie DEROEUDERE sa femme ; à Xien HAUWEL escuier Sr de Rieslant,
cy devant agent de son Exenle Monseigneur le Marquis de Renty et à pnt de Madamoiselle la Marquise sa sœur ; arres de rendaiges du Chau et censse de
Reminghem ; sans préjudice à l’éxon faicte par Charles RISBOURG huissier du conseil d’Arthois, à la reqte du dit Sr HAUWEL.
808) Obligation N° 354 le 29/7/1656 à Le Venthie : (Simon BEHAGUE) ; .. Antoinette VAN .. de feu Nicollas CHEVALIER .. de Jan CHEVALIER son fils
en bas (age), Nicollas, Anthoine BOULLENGHIER et Cath.. … sa femme, dems à Armentiéres ;
arries, tant jardin, manoir et terre au dit Sailly, convention entre le dit compant et les dits RIBREUX et BOULLENGUIER le 27 de ce mois, pour les 2 parts de
3, allencontre de Pierre CHEVALIER ; et en qlité de frére et her de eu Anthoine BEHAGUE ;
avecq luy Guille BEHAGUE son frére, labour à Illies ; accepté par Anthoine BARBRY pr espéal des dits RIBROEUX et BONLENGUIER.
809) Obligation N° 355 le 14/5/1656 : Liévinne WALLOIS vefve en derniéres nopces de Jan DUBO. ?, demte pntemt par refuge à St Omer ;
à Pierre DESGUARDINS de Faucquemberghes ; argent presté.
810) Obligation N° 356 le 24/4/1656 : (Roryck) VANDENBOSQUES bg (faiseur) de batteaux, du Haultpont de ceste ville ;
à Jean NICOLLE caron en la dite ville ; 2 condemnation rendues à sa charge par les eschevins commis en Halle au livre du mardy, du 1/7/1655 et 30/6/1654.
811) Obligation N° 357 le 11/3/1656 à Le Venthie : Andrieu LEVAAST fils à marier de Nicolas, de Le Gorgue ;
à Augustin BEAUSSART greffier gnal du pais de Lalleue ; somme que luy at esté assigné receu par les eschevins de la poisse de Le Gorgue sur le dit
comparant et sa mére, à cause d’assiétes qu’ils estoient redevables à la dite poisse.
812) Obligation N° 358 le 26/4/1656 à Lille : Louys DE DOURGES fils de feu Estienne, labour à Wendin ;
à Antoine PROVILLE marchand de grains à Lille ; avoine.
813) Obligation N° 359 le 19/7/1656 à Lille : (Martin DELEBARRE, Nicolas DELANGLE) .. Sailly sur la Lis … feu Jan, censsier des … ;
à Jan FOURNIER hoste à Lille ; une cavaille brun bay.
814) Obligation N° 360 le 28/1/1656 à Lille : Estienne MULLET censsier de Monsieur le Comte de Noyelles soub Lens, y demt ;
à Louys LEDIEU marchand de vaches à lille ; une vache noir.
815) Obligation N° 361 le 4/4/1656 : Hendreick HOUDENOVE brasseur à .. ; à Guislain CARRE de St Omer ; une cavaille pleine, gry meslé.
816) Obligation N° 362 le 12/5/1656 à Aire : Jan GRAVE bailly de Blaringhem sur Arthois ;
à Guille SACCOND hostelain à Aire ; despens de bouche et nourriture de quelq bestes chevalines.
817) Obligation N° 363 le 17/7/1656 à Aire : Chles HALAING labour à Hersin ; à Guille SACCOND hoste à Aire ;
à la descharge de la communauté du dit Hersin, pour les despens qu’ont fst aulcunes bestes chevalinnes amenées par exon pour les centiésmes.
818) Obligation N° 364 le 12/4/1656 à Aire : Nicolas LOMBART labour à Camblin Castelain ; à Guille SACCOND hostelain à Aire ; prest.
819) Obligation N° 365 le 28/5/1656 : Jean DELEFORGE laboureur à Salbruicq et Laurence DESGARDIN sa femme ;
à Jan BAUCHON bg à St Omer ; grains.
820) Obligation N° 366 le 18/3/1656 à Fruges : Maximilien PETRE labour à Assonval ; à Jacques PATOUART de Renty ; vaches.
821) Obligation N° 367 le 1/4/1656 à Fruges : Jean DELERUE bailly de Malfiance ; à Chles LEROY ? laboureur à Menca ; une cavaille brun baye.
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822) Obligation N° 368 le 20/6/1656 à Aire : Jan Franchois DE CRONBECQ de Querecq et Franchois THUILLIER labour au dit lieu ;
à Guille SACCOND hostelain à Aire ; bled.
823) Obligation N° 369 le 19/4/1656 : Jan DUFOUR mosnier à Blendecque ; à Jacques WARINGHEM de Loeullinghem ; une cavaille cauwe.
824) Obligation N° 370 le 28/7/1656 : Guillaume DE SAIN de Fruges ;
à Jan SOUDAIN soldat de la compagnie du Sr Marquis de l’Isbourcg ; une cavaille baye.
825) Obligation N° 371 le 23/3/1656 : Rolland VARLET et Anthoinette LECOCQ sa femme, de Boidinghem ;
à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; grain.
826) Obligation N° 372 le ?/4/1656 : Eustache BEAURAINS labour à Arcques et Adrienne MERLEN sa femme ;
à Jan DAMBRINES prévost des mareschaux d’Artois ; une cavaille baye.
827) Obligation N° 373 le 4/5/1656 : Jan Baptiste DUCHASTEL jh à marier demt présentement à St Omer ;
à Elisabet HANICOT vefve de Jan ROBIN, de la dite ville ; table et nourriture qu’il at prins chez la dite HANICOT.
828) Obligation N° 374 le 26/6/1656 : (Jean ALEXANDRE, Anne Marie BREMETZ) sa femme ; à Anth.. HERLIN éxécuteur testamentaire de Jan Francois ?
et d’Anne Thérèse DE CARDE .. enffans mineurs de feu Guillebert ; arries de rendaiges de la censse du dit Zudausques appartens aux dits enffans mineurs
829) Obligation N° 375 le 17/4/1656 : Jean ARRE brasseur à Bistade ;
à Denis CHOCQUEL fermier des impost d’Artois sur les biéres au qtier de Langle ; rachapt des dits impost.
830) Obligation N° 376 le 31/3/1656 : (Martin LE THIEULLIER) .. du Sr PALANT .. ceste ville de St Omer et Francoise DAMAN sa femme ;
ils se trouvent attraicts et mis en cause par Messrs du conseil d’Artois à la reqte des Srs vicaires et escottiers de la cathédralle de St Omer, touchant la vente
d’héritages scitués à Blaringhem, affectés d’hipotecque d’une rente créée par les dits compans au proffit des dits vicaires et escottiers ; sans aulcune innovation
des debvoirs fst au dit différent par Monsr le Conseiller TAFFIN commissaire en ceste partie.
831) Obligation N° 377 le 28/3/1656 : Marcq ROBILLART labour à Moringhem et Jullienne COLLART sa femme ;
à Marcq BEHAGUE bg mre marissal en ceste ville ; avoisne.
832) Obligation N° 378 le 26/10/1656 : (Jean EVERARD) labourier et brasseur de « (Bleue) Maison » paroiche d’Esperlecques ;
à Damlle .. ALEXANDRE vefve de .. DUBUISSON, de ceste ville ; imposts au quartier de Tnehem pour es fortifications afférante à la dite ville.
833) Obligation N° 379 le 14/9/1656 : Jacques DESGROUSILIERS brasseur et hostelain à Noirdausques (barré : et Marie CHEVALIER) sa femme ;
à Denis CHOCQUEL fermier de l’impost des biérres au quartier de Tnehem.
834) Obligation N° 380 le 22/4/1656 : Laurent DUMAISNIL et Marie FRANCOIS sa femme, de ..les lez Blécquin ;
à Mre Michiel HOCHART pbre pasteur de Longuenesse ; grain.
835) Obligation N° 381 le 3/5/1656 : Jacques COUSIN de Zutquerque et Jenne BRETON sa femme ;
à Jan DE CANLERS marchand en ceste ville ; thoille et aultres.
836) Obligation N° 382 le 17/1/1656 : Pierre FISCHAU labour à Nortbo(court) et Péronne PIERS sa femme ;
à Nicaise LAMPSTAES brasseur à Esperlecques ; une cavaille noir.
837) Obligation N° 383 le 29/1/1656 : Pierre MARCOTTE hostelain et labour à Seninghem et Marie BEAURAINS sa femme ;
à Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur à St Omer ; biére par tonneaux.
838) Obligation N° 384 le 21/9/1656 : Omer Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sr de Lugy et Damlle Marie Margueritte LE MARCHANT sa compaigne,
fille et here de feu Charles ; cause intentée au conseil d’Artois par Damlle Jacqueline FLOURENT vefve de Julien DE WAVRANS, vivant receveur des
domaines du Roy es ville et quartier d’Aire, sur recognoissance de lettres de sentence rendue au bailliage d’Aire contre les dits comparans le 10/6/1655.
839) Obligation N° 385 le 6/3/1656 : Jean Baptiste COUPPE bg jh de St Omer ;
à Mre Martin ZOUTEMONT pbre (grand) coustre de l’église paroissialle de St Denis à St Omer ; argent presté, pour poursuivre le procés qu’at le dit
comparant à la cour spirituelle à Ipre, allencontre de Mre Isaacq QUESTELART doien de Berghues St Winocq.
840) Obligation N° 386 le 31/3/1656 : Nicolas LASNE de Wandome ; à George HARACHE de ceste ville de St Omer ; rendages de tres au dit Wandome.
841) Obligation N° 387 le 8/4/1656 : Isenbart DENIELLES .. à Nortleulinghem et Jenne MAES sa femme ;
à Pierre BOUCHE hostelain en ceste ville ; argent presté et despens de bouche.
842) Obligation N° 388 le 6/2/1656 : Louis SCACHT escuier Sr du Bourcq, demt à Moulle ;
à Guillaume BANCQUART demt pntemt à Ruminghem ; loier qu’at faict le dit BANCQUART en qualité de serviteur de charue pour le dit Sr.
843) Obligation N° 389 le 17/5/1656 : Jan NILLENS labour à Esperlecques et Marie DEVINCQ sa femme ;
à Guille DOLLE marchand brasseur en ceste ville, mary de Damlle Marie DEPORTRE ;
rendaiges de terres de celles appartens à la succession de Charles VERGRIETTE, scituées à Esperlecques, que le dict DOLLE avoitb faict prendre par exon.
844) Obligation N° 390 le 14/12/1656 : Mre Antoine MARSILLES pbre à St Omer ; à Urbain LEFEBVRE de Calonne sur la Lys, Jacques LEFEBVRE de
Burbur et Laurent REANT de Busnes ; de l’achapt faict de tres à (barré : Arcques) Campaigne lez Werdrecques.
845) Obligation N° 391 le 6/1/1656 : Jean DEROND labour à Esquerde et Florence VINIER sa femme ;
à Omer QUEVAL bg chavatier à St Omer ; prest et grain.
846) Obligation N° 392 le 7/10/1656 : Jehan DEVINCK entrepreneur d’ouvraiges en les fortifficaons es ville ;
redevable à Jehan BOULTRY hoste et corporal en la compaignie de Monsr le Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville ; despenses de bouche ;
le dit compant at paié pr Jacques MORTAIGNES aussy naguére entrepreneur d’ouvraiges, au Sr Jean Bapte VAN MERSTATEN Rcr à St Omer.
Additif le 10/12/1657 : le dit Jacques DE MORTAIGNES caron à Bilcque, at recognu.
847) Obligation N° 393 le 11/8/1656 : Jean DESCONDU labourier à Waille ; à Anthoine DOMPSEN marchant et hostelain à St Omer ;
un cheval baye agé de 3 ans, vendu par exon de justice à l’instance du Sr « Grand Maretz » (!?) Rcr des estats d’Artois, pour les centiesmes deub par la
communauté du dit Walle et Quattre Vaulx ; avecq luy Jean REMY lieutenant du dit Waille, y demt, caution.
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848) Obligation N° 394 le 21/12/1656 : Pierre DE HALLINES et Jossine DELENORT sa femme, de Loeullinghme lez Estrehem ; à Mres Chrestien JOMART
et Augustin QUEVAL chirurgiens en ceste ville ; d’avoir pensé et médicamenté Pasquier DE HALLINES leur fils, d’une blesse sur la teste, y ayans mesme
applicqué la trespanne. Additif le 3/1/1657 : Mre Chrestien JOMART, at vendu au proffit du dit Mre Augustin QUEVAL, le droict es lettre obligatoire.
849) Obligation N° 395 le 4/12/1656 à Aire : Dominicq DE GREVET escuier Sr de Cohem, demt au dit lieu ;
à Mre Hiérosme CAF advocat au conseil provincial d’Arts ; arres de lre de rente.
850) Obligation N° 396 le 27/5/1656 : Francois (et) Guille DUMONT fréres, Amé SAGOT, Thomas DUVEUR tous labours à Seninghem, au nom des manans
et habitans et communauté du dit lieu ; à Marcq BEHAGUE bg mre marissal en ceste ville ; 6 raziéres d’avesnes, qu’ils disent avoir esté constrainct d’achepter
pour livrer au lieuten colonel du régiment de Monsr le Ducq de Wittemberghe ; le dit DUMONT avoit esté arresté ce jourdd’huy par un lieuten dudit régiment.
851) Obligation N° 397 le 17/2/1656 à Carvin : Franchois BROCHE marchant non marié à .. ; à Sébastien HEEBAULT censier à E.. ; une cavaille bay.
852) Obligation N° 398 le 14/4/1656 à Aire :
(P. DYVULCKENAER) bailly de Calonne ? sur la Lis et Robert LOUCHART eschevin du dit lieu, repntans le corps et communauté du dit Caloigne ;
à Guille SACCOND hostelain en ceste ville ; despens de bouche fst par aulcuns des habitans du dit lieu, nourriture de 4 chevaulx.
853) Obligation N° 399 le 21/6/1656 : Jan DELEHAYE cha.. en ceste ville et Margte BINET sa femme ; à Huges ROGIER sergeant à cheval du baille de St
Omer ; vente de trippes par George FENAULT mre bouchier en ceste ville, et dont le dit ROGIER at droit par transport.
854) Obligation N° 400 le 9/8/1656 : Ferdinand VANDENBERGHE lieutenant réformé d’une compnie de cavaillerie pour le service de sa Maté, Damlle
Agnés LE PETIT sa femme et Damlle Isabelle LE PETIT, sa sœur, encore à marier, demt présentement à St Omer ;
à Hughues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; prest d’argent.
855) Obligation N° 401 le 15/4/1656 : (Franchois ALEXANDRE) ; à Fr.. de ceste ville.
856) Obligation N° 402 le 2/8/1656 : Adrien OBERT d’Acquin ; à Jan LOISEL de ceste ville un cheval hongre « estourneaux ».
857) Obligation N° 403 le 17/7/1656 à Aire : (Fransoise DE POTTER la veufve de Jan VAN PRADELLES) ; à Jan BAUB.. de St Omer ; rendaiges.
858) Obligation N° 404 le 30/5/1656 : (Jacques VASSEUR) ; à .. COULON ; grains.
859) Obligation N° 405 le 5/3/1656 à Fruges : Mathieu CARON laboureur à Fourdurier paroisse de Fruges ;
à Jacques PETIT et Franchois GOSSE marchands associés à St Omer ; une cavaille clerbay.
860) Obligation N° 406 le 11/5/1656 : Marcq VASSEUR bailly de Pihem ;
à Monsr Mre Henry HELLEMANS advocat, (conseiller) de sa Maté et lieutenant civil au baille de St Omer ; argent presté.
861) Obligation N° 407 le 19/4/1656 : Jehan DUFOUR carpentier et molgnier à Blendecq, aresté au corps à la reqte de Monsr Fhois DE LENS Seigr et
Sénéchal de Blendecque ; de rendaige de terres.
862) Obligation N° 408 le 24/7/1656 à Aire : Jacques SELLIER bg marchand à Aire et Jenne BOYAVAL sa femme ;
à Martin SELLIER marchand à St Omer, leur fils ; d’avoir presté à Franchois SELLIER fils des dits compans, pour subvenir à ses nécéssitées.
863) Obligation N° 409 le 11/5/1656 (à Aire) : Joseph HANNOTTE labour à Robecq et Anne BROIGNART sa femme et avecq eulx Jan MASCLET huissier
du conseil d’Arthois de la résidence de ceste ville d’Aire coe cauon; à Guille SACCOND hostelain en ceste ville ; argent presté; oppignoire une cavaille moure
864) Obligation N° 410 le 12/6/1656 à Aire : Robert MACREL bailly de la Srie de Lillette, demt à Racquinghem ; à Guillaume SAGON mre de la Clef à Aire.
865) Obligation N° 411 le 22/2/1656 : Nicolas STEL ? hostelain à Wavrans ; à Eustache DAUSQUE marchand brasseur en ceste ville ; biére en tonneaux.
866) Obligation N° 412 le 20/6/1656 à Lille : Michiel DUBOSQUEL marchand à .. ; à Francois DUBOSQUEL .. à Lille, son pére ; marchandise vendu.
867) Obligation N° 413 le 8/4/1656 : Robert CADART de Longuenesse ;
à Nicolas VANDERCAMP marchant de ceste ville ; prest d’argent ; avecq luy Guille CADART de ceste ville, son frére, cauon.
868) Obligation N° 414 le 5/7/1656 : Jenne MONCLIN file en célibat à St Omer ; à Claudine DUCAMP vefve d’André DUFUMIER, de Tilcques ; grain.
869) Obligation N° 415 le 14/7/1656 : (Gérard PIETTERS) marchand à St Omer et Ide RINGUIER sa femme, ppriétaires d’une maison sise sur le viel marchié
de ceste (ville), acquis par décret au conseil d’Arthois, y vendue comme appartent à Oudart (DUBOIS) Sr de Monicove, chargé de rente créée par Damlle
Jacqueline LOIZEL vefve de Regnault DUBOIS, mére du dit Sr de Monicove, le 18/7/1628, au proffit du Jardin de Nre Dame en ceste ville ; au dit Jardin ;
arres de la dite rente ; à payer à Damlle Barbe LEFEBVRE mresse du dit Jardin.
870) Obligation N° 416 le 26/4/1656 : Adrien DAIX (signe : DES) maréchal à Blendecq et Jehenne MERLEN sa femme ;
à Adrien ALHOYE ? marchant en ceste ville ; fers et charbons de mareschal.
871) Obligation N° 417 le 30/6/1656 à Le Venthie : (GODALI.. ?) .. prem.. ou Castel .. de la Sal.. .. Adrien DELEBARRE, en qualité et au nom de ses dits
maitre passée par dvt eschevins de la Pairie du dit Auberch, le 9/8/1654, représentans la communauté et à Pierre LEGRAND y demt ; à Jan Baptiste
MAUDUICT pr pour office du pays de Lalloeue, ayant acquis le droict du dit LEGRAND.
872) Obligation N° 418 le 7/6/1656 à Aire : (Jean MARQUAN) ; à .. GOMET marchand .. St Omer ; une cavaille rouge rouan.
873) Obligation N° 419 le 29/5/1656 : (BILMAINS ? de Scharinghem) .. prysons de ceste ville de St .. ; à Toussaint HURE ; bois, chandelles.
874) Obligation N° 420 le 5/4/1656 : Jehan MERLEN bg marchant à St Omer, Nicolas ANSELME labour à Dohem et Anthoine ASSELAERT (signe :
HASELAIR) soldat cavaillier soub la charge de Monsr le Comte de Bussigny ; à George STEEL joeusne fils à marier, demt à Peetcamp ; jardins et tres
escheues au dit George STEEL par les tspas de feue Jehenne LAMBERT mére du dit STEEL.
875) Obligation N° 421 le 8/4/1656 à Fruges : Pasquier DENEFVE labourier à Embry ; à Guillaume DE SAINS de Fruges ; une cavaille bay.
876) Obligation N° 422 le 14/4/1656 à Fruges : Robert DELANOY mre marischal à Fruges et Jenne CAULIER sa femme ;
à Margte Joseph PRUVOST fille à marier d’Adrien, lieutenant de Canlers ; services qu’elle luy at rendu, et achapt fst ce jourd’huy du dit PRUVOST et
Damlle Anthoinette CARPENTIER sa femme, d’arres sur feu Jan EVRART ?, vivant marchant à Fruges.
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877) Obligation N° 423 le 13/5/1656 : (Marie DUMONT) … Gilles PETIT de St Omer ; à .. CARDON de la (dite ville) ; argent (presté).
878) Obligation N° 424 le 20/5/1656 à Fruges : Simon DELOBEL laboureur au Biez ; à Jacques CONSTANT cordonnier à Coupelle Noeufve ; une cavaille.
879) Obligation N° 425 le 8/4/1656 : Claude MAGNIER bailly de Mercq St Liévin, y demt ; à Guislain GARRE de ceste ville ; une cavaille pleine, brun baye.
880) Obligation N° 426 le 9/ ?/1656 : Damlle Jenne Thérèse DIEUNOUART femme à Charles ? Robert VINCENT huissier extraordinaire du grand conseil de
sa Maté à Malines, résident à St Omer ;
à leur charge à l’instance de Franchois GILLOCQ, par huissier du conseil d’Artois ; contrat où est obligé le dit VINCENT du 6/8/1655.
881) Obligation N° 427 le 5/2/1656 : Roland VARLET laboureur à Boidinghem et Antoinette LECOCQ sa femme ;
à Nicolas VANDERCAMP bg à St Omer ; une vache noire.
882) Obligation N° 428 le 11/3/1656 : Nicolas THOMAS labourier à Moringhem et Jenne LEPRINCE sa femme ; à Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire
de feu Sire Guille DANEL, à son trespas receveur des biens de l’Abbaye de L.. ; reste de rendages de dismes qu’ils ont appartens à la dite Abbaye.
883) Obligation N° 429 le 10/2/1656 : Thomas BOCQUET labour à Tattinghem et Michielle VOLSPET sa femme ; à Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire
de feu Sire Guillaume DANNEL, vivant admodiateur des rentes de l’hostellerie de Longuenesse ; rendages de terres.
884) Obligation N° 430 le 4/8/1656 à Fruges : Pontus DE GRARD labour à Renty ; à Gabriel DESPLANCQ labour à Wandome; un cheval hongre.
885) Obligation N° 431 le 20 ?/8/1656 : (Robert LEGAY) bg marchand .. St Omer ;
à Damlle Jenne MAZURE vefve de feu Lucq CARPE(NTIER) ; de transort que luy at faict .. marchand au dit lieu aussy bien que … mére en la ville de Lille,
en ceste résidence le 6/? dernier, de somme deue par Jacques GARBE et Marie DELOBERGUE sa femme, icelle fille et here de Marie DELEPOUVE, à son
trespas vefve de Jean DELOBERGUE, de livraison de marchandise de drap par la dite Marie DELEPOUVE, mise de faict à Aire le 24/4/1641, lettres patentes
obtenues par le dit feu Lucq CARPENTIER de sa Maté le 16/8/1640, rescript de la dite mise de faict signé : CARON avecq un extrait des procédures de la
cause intenté au siége de l’eschevinage de ceste ville par le dit Lucq CARPENTIER à la charge des dits GARBE et sa femme.
886) Obligation N° 432 le 23/11/1656 à Aire : Josse CARPENTIER marchand à Lille, fils et her de feu Lucq ;
à Damlle Jenne MAZURE de Lille ; argent presté et drapt.
887) Obligation N° 433 le 6/10/1656 : (Phles BRASSART) .. à Auchy les Moisne ;
à Antoine RAMAR .. de chevaux du Seigneur Comte .. ; somme furnie à Pierre TRAVESIE ?.
888) Obligation N° 434 le 25/2/1656 : (Ide ZILLEBEKE) ;
à Noble Homme Eustache DE LIERES pbre .. gradué noble de la (cathédralle) ; nourritures et autres (accord ?) du 22/ ?/1653, contrat du 4/1/1655.
889) Obligation N° 435 le 1/2/1656 : Louys WOORMS Sr de Briarde ; à Guillaume VERNAL notte Royal de la résidence de St Omer ;
argent presté ; le dit VERNALLE le tient quicte de toutes prétentions qu’il pouvoit avoir à sa charge pour gaiges.
890) Obligation N° 436 le 21/1/1656 : (Adrien FORET) .. de Wavrans ;
à Adrien DE WANDONNE de ceste ville ; despens de (bouche ?) en la cave du dit W.. et prest.
891) Obligation N° 437 le 9/1/1656 : Adrien FOREST labour à Wavrans ; à Charles CAROULLE labour au dit lieu ; prest et avoine.
892) Obligation N° 438 le 9/1/1656 : Adrien FOREST labour à Wavrans ;
à Charles CAROULLE labour au dit lieu ; 19 raziéres de bled prestées par Margte PA.. sa mére grande à Jan MERLENG beau pére au dit comparant.
893) Obligation N° 439 le 10/4/1656 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes ;
à Simon DOYEN de ceste ville de St Omer ; prest d’argent et habits.
894) Obligation N° 440 le //1656 ? : .. DESCHAMPS licencié … conseil d’Artois et Rcr du cen.. de St Omer, demt en ceste ville, Damlle Margueritte
DELADERIERE … ; à Mre Simon DOYEN bg … en la dite ville et Damlle Marie … sa femme ; prest d’argent ; scureté, une rente créée par Messieurs les
députés gnaulx des estats d’Artois sur … signé sur le reply D… ..ffier du 9/12/1625 au proffit de feu Adrien DE BERTOUL, vivant escuier Sr de Beaurains,
desquelles lettres les comparants en ont acquis le droict par transport de Franchois DU CAROEUL pbre licentié es droix, en qlité de procureur espécial de
Noble Seigneur Guillaume .. CAROEUL Sr de Boubert et de Damlle Claudde BERTOUL sa compaigne, passée le 9/11/1655.
895) Obligation N° 441 le 20/11/1656 : Nicolas LEFEBVRE bg moisnier et Anne CARLIER vefve d’Anthoe DELANNOY de ceste ville, héritiers de feu
Nicolas CARLIER ; Pierre et Robert DE HALLINES fréres, Phles CAPELLE, Charles BOISQUE et Marand DUCROCQ dems, les dit Pierre DE HALLINES
et DUCROCQ à Loeullinghem lez Estrehem et Robert DE HALLINES à Acquin, le dit CAPELLE à Wisque et le dit BOISQUE en ceste ville ; Estienne et Jan
DE HALLINES auroient constitué une rente au proffit d’Anthoine CAPELLE et aultres, sans savoir la date ny devant quy, tsport du dit Anthoine CAPELLE
au proffit du dit Nicolas CARLIER ; les premiers compans ont descharger les seconds et leurs cohéritiers des dits feux Estienne et Jan DE HALLINES.
Additif en marge le 26/8/1659: Jan EUSACH mre paintre à St Omer, mary d’Anne CARLIER, receu de Phles CAPELLE et pour Pier DHALLINES et Charles
BOISQUE.
896) Obligation N° 442 le 7/10/1656 à Fruges : (Charles B.. ?) … de Toussains MAGNIER mre .. de Bruges, l’an passé par devant bourgmre et .. pays et
terroir du francq … 4/165 ? .. F. DE MONCHEAUX et sceellé, le dit NAGNIER fils et her de feu Toussains et héritier de feu André, quy fut fils et her de feu
Liévin ; rente créée par le dit feu Liévin MAGNIER à la caution d’Anthoine DUCROCQ au proffit du Sr David FREMIER ?, du 23/2/1628, hippotecque à
Renty, au proffit de vénérable … COUSIN pbre pasteur propriétaire de …, ayant droict par transport de la dite rente du Sr Augustin LAMBERTY marchand à
Lille, mary de Damlle Margueritte DE FRENIER fille here du dit feu David.
897) Obligation N° 443 le 17/1/1656 à Le Venthie : Andrieu FAUWEL de Le Cousture ;
à Jan MAUDUICT pr pour office du pays de Lalloeue ; salles et desbours, sa part allencontre des héritiers Péronne FAUWEL sa femme ? (ou sœur ?).
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Actes exclus de la communication, (très mauvais état); d’après photocopies.
898) Transport N° 1 le 3/6/1656 : (DE HERES ?) Abbé de St Bertin ; pour payé à Mre Pierre PECQUEUR appoticaire à St Omer ;
deniers que la dite Abbaye est redevable pour vente de marchandises de sa bouticq ; au dit PECQUEUR, une rente passée le 3/4/1656 par Damlle Marie
CLEMENT vefve de Mre Pierre MACHART, à son tspas procur général d’Artois, au proffit de la dite Abbaye.
899) Transport N° 2 le 13/6/1656 : Jean HANNEDOUCHE escuier Sieur d’Abbruissevelle, eschevin juré au conseil de St Omer et Damlle Anne DE MOL sa
compaigne ; pour leur promesse au couvent des carmes deschaussés à St Omer, touchant la dotte du Frére Joseph Ignace de St Anthoine, leur fils, religieux
carme deschaussé ; au dit couvent ; acceptans par les révérends péres Onuphre de St Jacques, prieur, Innocent de la Purification et Vaast de St Jean Bapte,
religieux du mesme ordre, au dit couvent, une rente créée par Hault et Puissant Seigneur Philippe DAREMBERGHE Baron de Zenemberghe, Quievrain,
Seigneur de Lillers, au proffit de feu Robert CAUVEL Sieur de Foncqvillers, vivant demt à Arras, passée à Arras le 14/9/1615 ; succession du dit Sr de
Foncqvillers, oncle maternel de la dite Damoiselle comparante.
900) Transport N° 3 le 4/8/1656 : … MARCOTTE bg marchant mre tanneur en ceste ville ; à Jean GHIBENS marchant en la dite ville ;
une rente créée par Thomas GHIBENS frére du dit Jean, et Marie CARPENTIER sa femme, passée le 16/5/1652.
901) Transport N° 4 le 11/5/1656 à Aire : (Loys) LEPBRE, Claire et Marie LEPBRE ses enffans à marier qu’il olt de Marie CASTINNE ; Fhois
DELEFORGE sergeant de Nédon et Fhois MOREL bg, tesmoins ; à Albert Fhois DELEFORGE bailly et Rcr de la Vicomté de Liéres ; la moictié de rentes et
obligaons, légatté aux dits enffans … de Jan ? … pére et mére grand, estans es mains du greffier du livre des orphelins de la ville de St Omer.
902) Transport N° 5 le 9/2/1656 à Lille : (Guillaume) DELATTRE … pntemt … ; à Jacques HANNEDOUCHE labourier à Calonne sur La Lys ; rente passée
à Béthune le 31/10/1629 par Nicollas BONTAMPS labour à Calonne sur la Lis, au proffit de Jehenne LECLERCQ vefve de feu Jean DURETESTE, Jacques
DURETESTE l’anchien et Jacques DURETESTE le josne, ses enffans, de Calonne ; iceluy feu Francois en at eu le droit par transport passé à Béthune le
28/2/1634 par Jacques DURETESTE le josne, de Calonne et Louys DELHOMEL labourier à Merville, au nom de Marguerite DURETESTE sa femme ; pour
le dit HANNEDOUCHE et Marie WALIN sa femme ; rapport d’héritage passé à Callone le 5/6/1655.
903) Transport N° 6 le 25/10/1656 : Damlle Jenne Térèse DAUCHEL, Damlle des Amois.. ?, à marier de déffuncts Eustache, vivant escuier Sr de
Picquenehem et de Damlle Marie DE BRANDT, de pnt à St Omer ; à Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville et Damlle Marie MATISSART sa femme ;
une rente créée par Pierre TOUSART, Antoinette MARQUANT sa femme et Amand TOUSART sayeteur, leur fils, dems à Heuchin, massée le 16/3/1635, au
proffit de Damlle Jenne PLOIART vefve de Jean DE BRANDT escuier Sr de Courcelles, … grande, laquelle luy at (fst) donaon par son testament, recognue
par Isaacq TOUSART lieutent de Heuchin, fils et her des dits Pierre TOUSART et sa femme, ses pére et mére, passée à Enquin le 30/12 dernier.
904) Transport N° 7 le 5/8/1656 : Messire Claude DUMONT … ; à Damlle Catherine (LEBLON) compaigne de Claude VINCENT … « La Teste Grosse », à
Béth.., mandataire ayant procure du dit Claude VINCENT son mary ; la dite seconde a déclaré, que feu Noble Phles DE LA MOTTE escuier Seigr de
Beaulieu, seroit demeuré redevable à elle et à son mary, de 3 rentes, une du 9/5/1635, 9/12/1638 et 13/3/1643 le dit Claude VINCENT son mary, auroit
prétendu payement du dit premier comparant, comme ayant espousé Dame Catherine DE LA MOTTE sœur et here du dit feu Sr du Beaulieu, à la charge des
dits Claude VINCENT et Catherine LEBLON sa compaigne, somme mis es mains par feu Francois DE LA MOTTE, vivant escuier Seigr de Beaulieu, beau
pére du dit premier compant ; la dite Catherine LEBLON, céde et tsporte au dit Sr Claude DU MONT Chlr, Seigr de Croix, 3 distinctes rentes créées au proffit
des dits Claude VINCENT et Catherine LEBLOND sur les biens du dit feu Phles DE LA MOTTE, vivant escuier, coseigneur du dit Beaulieu, du 9/5/1635,
9/12/1638 et 13/3/1643 ; es mains de Claude TOURSEL procur, à quy la compante donne pouvoir ; procur passée par Claude VINCENT, cy devant hoste de
« la Teste Grosse » à Béthune, pouvoir à Catherine BLOND sa femme, à Béthune le 1/8/1656.
905) Transport N° 8 le 22/8/1656 : Anne DE LA COSSE fille à marier, de feu Nicolas et de Laurence FLAMEN, demte pntemt à Ostende ;
à Mre Pierre DE LA COSSE son frére, pbre pasteur de Coupelle Vielle ;
2 rentes que doibt la vefve Pierre DE BEAUMONT de Brebiéres, du 16/5/1626 et l’autre deub par Jérosme CHEVALIER de Noyelles Godau, du 19/10/1630,
à elle donnés par Ursulle DE LA COSSE sa tante, par codicille de son testament du 4/1/1631, ratifié le 17/1/1634. Adjoint : « je, Ursulle (DE LA COSSE) »
par son testament passé à Douay ; je donne à Anne LACOSSE ma niépce, les rentes suivantes : que me doibt la vefve Pierre DE BEAUMONT de Brebier
passée à Douay le 16/5/1626, et une rente que me doibt Jérosme CHEVALIER, passée à Douay le 19/10/1630 ; fait le 15/1/1631 et 17/1/1634.
906) Transport N° 9 le 6/3/1656 : (Adrien FOREST) laboureur à Wavrans, ayans acquis de Jehan PARENT de Gravelinghes, la moictié de rente créée au pffit
du dit Jehan PARENT, par Mathieu DE COCQUEMPOT de Wavrans, par dvt Abraham DAENS et Phles DELABBEN nottes, le 23/1/1624, ipotecq à
Wavrans le 29/1/1626, signée par feu Messire Guislain DE FIENNES Chlr Viscomte de Fruges et l’autre de Jehan PARENT Sr du Poivre ; acquise ce
jourd’huy par le compant de Charles BAUDEL, demt présentement à Bayenghem, quy en avoit le droict par tsport du dit Jehan PARENT ; mis es mains de
Robert LEGAY bg marchant à St Omer. Au dit LEGAY ; promis ? que Fhois DE WANDONNE et Jehenne BAWIN sa femme, de Coulomby, héritiers
apparants des biens du dit feu Mathieu DE COCQUEMPOT, ayant hérité.
907) Transport N° 10 le 1?/2/1656 à Fréven : Charles ATTAIGNANT de Sainct Pol ;
à Anthoine LEVOIRE marchant à Lille ; une rente passée à St Pol le 23/2/1654, par Anthoine DE GUISNE labourier à Boubers, au proffit du dit comparant.
908) Transport N° 11 le 7/9/1656 : … DU MONT ST ELOY escuyer, Sr …altoy ?; à Damlle Catherinne ROCHE vve de Jan DE CROIX, vivant procur au
conseil d’Arthois, acceptant par le Sr Phles ROUTART son nepveu ; les sallaires acquis et mérité par le dit feu Sr DE CROIX, au service du dit Sr du Calloy,
que de Damlle Marie DE DOUAY sa belle mére, somme à prendre que luy doibt la Dame Comtesse de Ste Aldegonde.
909) Transport N° 12 le 28/9/1656 à Aire : (Guillaume WORM ?) … héritier … vivant bg d’Aire, que feu Charles LOTTE et Agnés CARDADELY sa femme,
desquels le dit Franchois, leur fils, at esté héritier, auroient par contrat passé à Aire le 18/7/1584 promis descharger feu Franchois LOTTE leur pére, de lre de
rente au proffit de Valentin FALLUEL eschevin d’Aire, le dit feu Franchois LOTTE s’estoit coobligé avecq le dit feu Charles LOTTE son fils, voulant le dit
comparant mettre Damlle Catherinne LOTTE vefve de Roland CARDON … ; transporte à la dite Catherine LOTTE ; un contrat de vente fait et passé le
8/8/1595 de maison séant à Aire, passé par le dit Charles LOTTE et Agnés CARDALENY sa femme, au proffit de Jan PAPEGAY monnier des Mollins le
Conte et Michiel ROLLIN monnier des mollins de Gournay à Aire, par où les dits feuz PAPEGAY et ROLLIN ont promis descharger les dits Charles LOTTE
et Agnés CARDALENY sa femme, de la dite rente.
910) Transport N° 13 le //1656 ? (déchiré) : Jenne … ; … de Wencly ; au proffit du dit MALA.. ; oblon passée le 16/1/1632 par Antoine PETIT hoste à
Wencly et Fhoise BOUCHEZ sa femme, au pfit du dit feu DE TRAMECO(URT), autre passée au proffit des dits à St Pol le 16/1/1635 par Jan DELERUE, lors
labour à Pippemont et autre du 17/9/1633 par Francois SALIGOT et Jacqueline COEUGNET sa femme, au proffit du dit DE TRAMECOURT.
911) Transport N° 14 le 2/8/1656 : (Pierre BROUCQSAULX) … ; (Sœur Jacques de St Bertin, mére, Sœur Gertrude de St Foeullain, vicaire, Sœur Susanne de
St Martin, Sœur Jenne de Clercque, Sœur Anne Hélène de St Isbergue) ; avecq les mére supérieure et discrétes du couvent pour la dot d’icelle ; une rente créée
par Maximilien D’HEMBIZE escuier Seigr de Tannay, demt en son Chau de Thiennes, au proffit de Jacques BROUCQSAULX bailly de la Srie de La
Boeuvriére, pére du compant, duquel il est her, passé à Aire le 23/3/1640, hypotecque et rapport d’hériatge donné des bailly et hommes de fief de la court de
Thiennes, Steenbecque le 6/2/1655, signé : BATEMAN, mis es mains de la mére supérieure par le dit compant.
912) Transport N° 15 le ?/2 ?/1656 : (André JOLLY) … tutteur … des Pierre et Marie M… ORET ? enffans mineurs et hers de feu Adrien, Guille GOUY
labour à Delettes (barré : mary de Catherine DENIELLE sa femme, et Louys ) Jacques MORET jh agé de 22 à 23 ans, pntemt serviteur de labeur aux Rns
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Péres Chartreux lez ceste ville, frére et her de feu Louys MOREL, les dits feuz Adrien et Louys MOREL, avecq le dit GOUY, auroient prins en ferme de
vénérable et discréte personne Jiérosme DE BOURCHAULT pbre Chanoine et archidiacre de Flandres de la cathédralle de St Omer, des tres, jardinaiges à
Gournay, par bail passé en ceste résidence le 28/2/1652 ; au profit du dit Sr Archidiacre, les tres cy après ; Anne JOLY vefve du dit feu Adrien MOREL et
Antoine DELANNOY bg labour en ceste ville, ont renonché aux droits sur les dites terres.
Additif le 4/3/1656 : Catherine DENIELLES femme au dit GOUY, at agréer.
913) Transport N° 16 le 7/10/1656 : Pierre WALLART présentement demt à St Omer ; pour faire paiement à Pierre, Jean et Catherine TIRANT enfans et hers
de feu Jean et à Fhois TIRANT fils Franchois, d’arres de rente créée par Louys WALLART son pére, vivant bg et eschevin apoticaire d’Aire, au proffit de
Guilaulme HOUCART, Jean DUSAULTOIR et aultres, desquels le dit feu Jean TIRANT en at acquis le droict ; iceluy Pierre WALLART, cédde au proffit des
dit TIRANT ; une somme deue par les héritiers de feuz Jean CATTIN et Margte DENIS sa femme, de rente deue ; item par les héritiers de Robert DE
CANLER ; item par les hers de feu Jean CAPPE ; deue par Dominique DE GRENET escuier Sieur de Cohem.
914) Transport N° 17 le 19/3/1656 : Marcq DE BOUVRY vivendier au terce de Domp Antonio FONTAL, pntem de guarnison à Honscotte ; à Sire Herman
HENDRICQ eschevin de St Omer ; une rente créée par Jacques LAMOTTE bg selier en ceste ville et Jenne DELEHAYE sa femme, au proffit du dit compant,
passée le 12/12/1651. Additif le 20/3/1656: à la reqte de Sire Herman HENDRICQ eschevin de ceste ville ; insinué le transport cy dessus à son proffit par
Marcq DE BOUVRY ; à Jacques DELAMOTTE sellier en ceste ville et Jenne DELEHAYE sa femme.
915) Transport N° 18 le 22/2/1656 : Maistre Anthoine WERBIER advocat au conseil d’Arthois et conseiller du Roy en son bailliage de St Omer ;
à Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil de la ville d’Aire ;
une rente où sont obligés Nicolas VINCENT fils de Jean, boucher à Aire et Jenne LECIGNE sa femme, passée le 26/9/1643.
916) Transport N° 19 le 12/11/1656 : (Antoine DELERUE) … Liévin … et à ses cohéritiers de feuz Phles DUFLOS et Margueritte CARON sa femme ;
à Jean Bapte DE FROMENSEN escuier, demt en ceste ville, fils et her de feu Robert ; rente créée au proffit du dit Robert DE FROMENSEN par Franchois
LINGLET de Marcq St Liévin et Catherinne DE CLETY sa femme, à la caution du dit DUFLOS, passée le 22/3/1630 ; rente au dit Jean Baptiste DE
FROMENSEN ; faire obliger Martinne BERTOU sa femme. Additif le 18/11/1656 : Martinne BERTOU femme à Antoine DELERUE, at recognu.
917) Transport N° 20 le 28/6/1656 : (Jan LEFEBVRE ; à Jan DURANT); advestie sur des terres au lieu nommé « le Pondt quy tramble ».
918) Transport N° 21 le 6/4/1656 : … QUEVAL pbre pasteur de … Cormettes ; pour indempnité et descharge de Jean REGNIER labour à Zudausque, s’estant
constitué cauon de luy, vers Noel LEFEBVRE soldat cavaillier de la compagnie du Sr LAHAULT, de l’oblon ; au dit REGNIER ; 3 vaches et une géniche.
Additif le 7/4/1656 : insinué le tsport à Robert VINCENT …, Charles RICHEBOURCQ huissiers du grand conseil de sa Maté à Malines, à Jan NORMAN, Jan
ROGIER, Pierre WILLERON, Nicolas BAZIN, Allard GENIN, Mathieu BOEUGNET, Jan GIMOPRE et Pierre JOBART tous huissiers du conseil d’Artois,
Allard MILLE, Hugues ROGIER, Abraham GUGELOT et Guillaume DHALLINES sergeants du bailliage de St Omer, et finalemt à Jacques Marcq VINCENT
sergeant des esleus d’Artois.
919) Transport N° 22 le 19/2/1656 : Antoine LEROY labour à Bla.. ; à Jacques BERQUIER soldat de la compagnie colonel du Sr PALLANT commandant au
« Rouge Fort » ; somme deue par Jacques TOMPERE mary de Jenne FERAMU, de Faulcquemberghe, pour arres de rente du 16/7/1655.
920) Transport N° 23 le 6/5/1656 : Jacqueline OUDECOIRNE vefve .. de déffunct Jean PIDOU .. de St Folquin pays de l’Angle, icelle demte pntemt à St
Omer ; pour faire payement à Francois BOYAVAL Sr de Cambronne, Viscomte du dit pays, qu’elle at confessé luy estre redevable, d’argent presté ; elle céde
les sommes suivantes : deue par Charles BERQUIER et Claire MATTINAR ? cédulle du 19/6/1649 ; par Pierre DEBEURE de grain ; par Catherine …(vefve)
de Nicolas ? PIDOU de La Chapelle pour dommaiges et intérest de quantité d’arbres abbatus par le dit Nicolas PIDOU à Polincove sur une plache et censse à
luy appartenante et les arbres croissants sur icelle estaient communs entre le dit feu Jean PIDOU son mary, le dit Nicolas et autres leurs cohers ; que doit
Michiel DELANNOY de St Folquin de louaige de tres au dit lieu qu’il at occupé sans bail depuis 6 à 7 ans ; deue par Pierre BRAWERE eschevin du dit pays
de l’Angle, de somme payé par le dit feu PIDOU son mary à l’égle de St Folquin, de laquelle il estoit recepveur, en acquet du dit BRAUWERE ; deue par Jean
FRUCTIER greffier du dit pays, pour les bois et bastimens d’une maison, chambre et grange … avoir laissé … ville de Grave.. … maison de Jean …
charpentier, que les bois de bastimens au couvent des péres récolets de Gravelingue, peu par avant la reprise d’icelle ville ; deue par Jean CARDOCQUE de
livraison d’eschoperie, despens de bouche et louaige de maison ; deue par Guille PIENES de livraison d’eschoperie, biérre et pain ; deue par Gilles
DARMENTIERES mary d’Antoinette VILAIN, niépce et here d’Antoine VILAIN, vivant premier eschevin du dit pays, d’eschoperie ; deue par Jean
HORMER ?, des causes portées par le tsport qu’elle en at de Coline OUTCOIRE sa sœur, du 15/5/1649, partie payé par la compante à Mre Andrieu
VANHOEULLE chirurgien, pour avoir pensé la blesse à elle inférré par le dit HORNEL ; deue par Robert … fils et her de Mathieu … WINS ? pour les causes
… cédule du 22/4/1636 ; deue par Antoine VANDAM de St Folquin, fils et her de Guille, cédulle du 12/1/1633 ; deue par Robert BROUCK de livraison d’une
vache noir fait à Robert DELERUELLE et Jenne VANDAM sa femme, mére du dit BROUCK, de laquelle il est héritier.
921) Transport N° 24 le 21/1/1656 (Accord) : Jacques HOVELT mary de Marie WEPPIERE et Jacques LECLERCQ mary de Jenne WEPPIERE, icelles
WEPPIERE filles et heres de Lauren(ce ?) DESGARDINS ; sont convenus avecq Cornilles REMOND bailly de Quelmes, mary d’Anne WEPPIERE ;
touchant leur part en arrentemt sur des terres, mannoir à Quelmes, quy ont appartenus à Anthoine et Jean DAUSQUES; à prendre allencontre des enffans de
Marie DESGARDINS quy en ont aussy leur part. Additif le 15/5/1658 : Jacques HOVELT labourier à Tilcq et Marie WEPIER sa femme, Jacques LECLERCQ
labourier à Noirbécou et Jenne WEPIER sa femme ; receu de feu Cornille REMOND, vivant bailly de Quelme et d’Anne WEPIER sa femme ; à la dite
WEPIER, la part telle que la moitié escript cy devant.
922) Transport N° 25 le 14/8/1657 ! : Marguerite DE LA HAYE … LE MERCHIER, pour le tsport passé le 29/ ?/1656 de 2 rentes au proffit du couvent des
religieuses Ursulines à St Omer, en payemt de la dot pour Damlle Marie Jenne DOREZ sa niépche, lors novice et pntemt profese au dit couvent ; l’une des
rentes, créée au proffit de la dite Damlle compante par Jean DE CORNAILLE escuier Sr de La Bucaille et Damlle Jenne MOUCHERON sa femme, passée le
7/2/1651 ; cédé au dit couvent, acceptant par les Révérendes mére supérieure et autre religieuses discrétes, repntans le corps et communaulté d’iceluy, de
l’aggréaon de vénérable personne Monsieur Pierre DARRAS licen en la sacrée théologie, chanoine cathédralle de St Omer, leur pére supérieure ; au lieu de la
rente créée par les dits Sr de La Bucaille et sa femme, au proffit d’icelle Damlle compante, par autre lre passée au dit Wambercourt le 12/3/…7 .. rendu cassé
et nulle … La Bucaille et sa femme.
923) Transport N° 26 le 23/3/1656 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de feu Jacques BAYART, de ceste ville ; à Mre Jan HANNE pbre pasteur de Ste
Aldegonde en la dite ville ; rente créée à son proffit par Jan DE LA PERSONNE et Margte VIELLART vefve de Marcq BROCQUET, laboureurs à Eulne et
Cléty, passée le 24/3/1631. Additif le 5/7/1656 : vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville de
St Omer ; Sire Estienne LEPOR eschevin d’icelle ville, Laurent HENDRICQ en l’an passé mayeur des dix jurez pour la communauté de ceste ville, Thomas
GOEUBLE eschevin des dix jurez, Balduin LEBRUN et Jacques LEGRAND bgs marchands en ceste ville, administrateurs de la confrérie de Nostre Dame de
Douleur érigée en la dite église ; une messe chantée, avecq le son de la grosse cloche et carillion à l’honneur du St Ange gardien en la dite église ; le dit
pasteur at retrocédé au proffit de la dite confrérie, les deniers de la rente qu’il at acquis par le transport cy devant.

924) Transport N° 27 le 13/11/1656 : Guille DUMONT labour à Esperlecques et Marie DEPORTRE sa femme ;
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pour payement à Guille DOLLE marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie DEPORTRE sa femme, de l’achapt d’une grange scituée à « Hellebroucq »
poisse d’Esperlecques, pour la desmonter ; au dit DOLLE et sa femme, une rente créée par Isabelle LEMACH vefve de Francois DUHOUCQ au proffit de
Fhois VERCOUSTRE, d’Esperlecques, hypotecque et raport d’héritage passée par Aman et eschevins de la Srie qu’ont les Rgeux Abbé et couvent de St
Bertin à Houlle, le 5/6/1587 ; recognue par Jean et Pierre HOUCQUART et Amand HERMAN mary de Catherine HOUCQUART enffans et hers … MACH
passée le 7/4/1601, et derniérement par Phles CHAPPE labour à Houlle et Marie HOUCQUART sa femme, fille et here de Jean, passée le 19/6/1632.
925) Transport N° 28 le 27/3/1656 : Damlle Marie DESMARETZ vefve de Sire Guilliaume MEURIN, vivant eschevin de ceste ville ; pour faire payement à
Damlle Anne BEUNET ? vefve du Sr Bernard GRENU, demte à Lille, acceptant par Jacques VANDERSTRAETE Rcr des droix d’entrée et sortie de sa Maté
au qtier de St Omer ; rente assignée sur les biens et revenus de ceste ville, passée au proffit du dit MEURIN le 5/6/1637. Additif le 26/4/1656 : insinué … à
Antoine LEWITTRE arg(entier) de ceste ville, parlant à sa femme.
926) Transport N° 29 le //1656 ? : (Jacques DE FLECHIN, Robert COLPIER, Marie FLECHIN, Gilles DUCHASTEL, Adrienne DE FLECHIN, Franchoy
DELEVOY, Péronne FLECHIN) … Marie FLECHIN … dems à Hoeuringhem, … TEL et Adrienne FL.. sa femme d’Ecques, Franchois DELEVOYE et
Péronne FLECHIN sa femme, de ceste ville ; Franchois TELIER et Catherine FLECHIN sa femme, de ceste ville, ont emprins de payer les debtes deues par la
maison mortuaire de feu Jacques FLECHIN pére des dits FLECHIN ; cédent au (seconds), leurs parts et à Margueritte FLECHIN leur sœur, en rente créée par
Bauduin ? DE FLECHIN et Jean DE COCQUENPOT au proffit de Cla.. ..GRAND, passée le 14/5/1587, hipotecque à Hoeuringhem le 8/3/1595 ; recognue
par Jan CAPPE et Marie DELEZOIDE sa femme, icelle par avant vefve de feu Antoine BOITEL et mére ayant l’administraon des enffans qu’elle olt d’iceluy
BOITEL, au proffit de Jacques FLECHIN pére des dits FLECHIN, passée à Aire le 4/5/1629 ; le quel Jacques FLECHIN avoit acquis le droit par transport de
Josse CARRE ? mary de Margueritte LEGRAND fille et here du dit Claude LEGRAND, le 11/4/1629.
927) Transport N° 30 le 31/1/1656 : (Marie Jenne DORE dit Sr Marie de Jésus, Marie Ursulle LE MERCHIER) ; au proffit de la dite LE MERCHIER : rente
créée par Pasquier ROGUE, sa femme et autres, au proffit de Nicolas DELAHAYE son pére grand, passée le 18/1/1632 ; autre sur Jean DEWALLE et
Adrienne LABITTE ; autre sur Toussain(e ?) POIDEVIN vefve de Pierre LECOCQ et Antoine LECOCQ son fils, du 15/10/1626, main assise de Pierre
STET ?; autre où sont obligés Jean M.. du 11/1/1631 ; autre par Nicolas BULTEL, Marie HERMAN sa femme et autres, du 10/3/1627 ; autre par Pierre
LAGNIER au Viel Hesdin, Anne DIFURIART ? sa femme le 23/1/1627 ; autre par Anthoine FLAMEN, Jacque COUR.. …; par Antoine VASSEUR et Marie
HIEULLET sa femme, le 13/12/1634 ; autre par Francois DELETTRE du 16/3/1634 ; par Gabriel BOUTELEU et Jean COURTIN le 11/1/1627,
recognoissance de Gabriel BOUTELEU et sa femme du 7/3/1629 ; autre par Mathieu WAIL et Marie CAPPIN ? sa femme du 22/2/1632.
928) Transport N° 31 le 30/7/1656 : Phles COUSTURE bg marchand charpentier à St Omer ; rente à son proffit par Xien CLEMENT, Guillaume et Jean Bapte
VANDERNART fréres, de ceste ville et Louis DEBIECQUES labour à Difque, vefvier de Marie VANDERNART, sœur des dits Guille et Jean Bapte, et ayant
le bail de Marie Fhoise sa fille qu’il olt de la dite feue, accord de ce jourd’huy ; le dit premier leur céde, une rente créée par Antoine DANEL bg escrinier de
ceste ville et Philippotte BARDOUL sa femme, à la cauon de Jenne CARLIER ? vefve de Francois BARDOUL, mére de la dite Philippotte et Thomas DE
MONCHY marchand brasseur en icelle ville, au proffit de ad pnt déffunct Phles COUSTURE et Colombe POMART pére et mére du dit comparant, desquels
il est héritier, passée le 25/10/1625, hypotecque le 14/1/1632, recognue par Antoine VERON et la dite BARDOUL sa femme et Fhois BARDOUL fils et her
de feu Fhois et de Jenne CARLIER, le 14/2/1634, à la charge de Simon DE MONCHY par sentence du 22/4/1641.
929) Transport N° 32 le 30/3/1656 : … DAIX escuier Sr de Mamet, Gu..guette, demt en ceste ville de St Omer ;
à Damlles Antoinette et Catherinne DE CALONNE COURTEBOURNE filles et heres de feue Dame Anne DE LA BECQUE, à son trespas Douairiére de
Boncourt ; indempnité qu’il a de feue Damlle Denise LE MOR, à son trespas Damlle de Matringuem, du 4/1/1628, pour 2 rentes passées à Aire par la dite
Damlle de Matringuem, à la caution du dit Sieur comparant, du 4/1/1628.
930) Transport N° 33 le 11/3/1656 : (Guillaume BEDAGUE, Josse LEBINDRE, Anne LEBINDRE) … elle at déclaré … héritiére de feu Gilles … vivant
labourier demt au dit Helfault et Josse LEBINDRE demt au dit lieu, fils et her de feu Nicolas quy estoit fils et her du dit feu Gilles ; à Vincent DELANNOY
bg mre marissal en ceste ville ; (rente ?) créée par Jean … et Jenne MAMEZ sa femme …, au proffit du dit feu (Gilles ?) LEBINDRE, le 15/11/1634.
931) Transport N° 34 le 6/5/1656 : Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Werdrecques ;
Matthieu ZUARTFAGUE et Colombe REANT sa femme, dems au dit lieu ; ils cédent au proffit de la dite CLAUDORE, la maison, chambre et estable,
comprins la grange et estable à brebis naguére battye et érigé par le dit ZUARTFAGUE, sur un jardin à Werdrecques.
932) Transport N° 35 le 19/7/1656 : Damlle Marie Phles DE BEAUFFORT demte à St Omer ;
à Francois CAMPION eschevin d’Aire ; la disme qu’elle at à elle appartenante à Clarcques.
933) Transport N° 36 le 16/3/1656 : Anne SENESCHAL vefve … LLY, vivant huissier …, demte pntemt en ceste ville ;
pour faire payement à Marie DOUBLET de la dite ville, de la table et nourriture de Jean Francois DE WAILLY, fils d’icelle comparante ; elle céde à la dite
Marie DOUBLET, les rendages que debvrat Lamoral REANT huissier du dit conseil, à la dite SENESCHAL pour l’occuppaon qu’il fst du dit estat d’huissier.
934) Transport N° 37 le 12/6/1656 : Jean BLONDEL labourier demt pntemt à Esquerdes et cy devant par refuge en ceste ville ; pour faire payement à …
JOMART bg chirurgien en la dite ville, pour vente d’un cheval ; somme que luy doibt Guillaume MERLEN fournier.
935) Transport N° 38 le 12/10/1656 : Jan LAMBRICQUET frére .. feu Flour ?, de Boidinghem ; à … ; somme que doidt Jan R.. de Journy, de vente et
livraison à luy faicte par le dit feu Flour LAMBRICQUET, d’un fusil ; pour faire paymt au dit DUVAL, d’affe (affaire) qu’ils ont eu ensamble.
936) Transport N° 39 le 23/3/1656 : Jacqueline DRIES … de Jean DUCHOCQUEL de ceste ville ;
dot … et les mére prieure … religieuses discrétes du couvent du tiers ordre de St Dominicq dict « de Ste Margt » en ceste ville, pour Isabelle DUCHOCQUEL
sa fille, y receue où par la grace de Dieu, elle espére faire son entrée le 25 de ce mois, jour de l’Annontiation de la Vierge, pour y recevoir l’habit de religion ;
du gré accord d’André GUMELIN, Damlle Marie DRYES sa femme et de Damlle Isabelle DRYES fille non mariée, avecq la dite Damlle Jacqueline DRYES
leur sœur, solidairement de Francois DRYES leur frére, tous hers de feue Damlle Anne CARRE leur mére, sœur et donataire de déffuncte Damlle Jenne
CARRE, à son trespas vefve de feu Sire Jean COELS, en son temps eschevin, lieutenant de maieur de ceste ville, fille here de déffunct Denis CAREE eschevin
de la dite ville ; cédé au dit couvent, acceptant par les dites mére prieure et Rgeuses discrétes, une rente deue et assignée sur les 7 chastelenies du stier de « la
West Flandres », créée par icelles au proffit de Monsr Mre Pirre DE WAS, à son trespas conseillier du Roy en son co…, passé …, le dit Denis CARRE avoit
acquis le droict d’Henry DE FAL… Sr d’Outhines près de Dinant, mary de Damlle Anne DE WAS fille et here du dit Sr conseiller, passée le 25/4/1579 ; ¼
que leur est escheu et au dit Francois leur frére en icelle rente après le tspas de la dite Damlle Anne CARRE leur mére.
937) Transport N° 40 le 28/5/1656 : Jean OGIER charpentier et syeur de haultesoie, demt es fauxbourg du Haultpont, héritier de Jean, son fils, vivant
donataire et légataire de Nicolas LEFEBVRE, vivant rentier en ceste ville ;
à Jean FRANCHOIS mre gourlier en ceste ville ; une rente créée par Loys HAULTSOLIER labour à Eule, au proffit du dit LEFEBVRE, lors demt à Quelmes,
passée le 3/1/1609, … livre des orphelins le 12/2/1637 ; à la charge des hers Xpien GAVERLO en qualité de colégate du dit LEFEBVRE.
938) Transport N° 41 le 26/10/1656 : Jacques VIDELAINE marc… et Damlle Jenne VIDELAINE jf à marier, sa sœur, dems en ceste ville ;
à Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wisernes ; la moictié de tous les édiffices et matériaux de maison, grange et estables estant construits sur des tres
à Herbelles (tenant à Jacques ALEXANDRE), appartenante l’autre moictié au dit second comparant et autres leurs cohéritiers.
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939) Transport N° 42 le 22/5/1656 : Guillaume DOLLE bg brasseur à St Omer, fils et her de Guillaume, icelluy ayant droit par transport de Noel
DAVEROULT bg brasseur en icelle ville, quy en avoit droit de Damlle Marie ALLEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON ; au dit DAVEROULT ; tel
droict en une rente passée le 16/4/1626 par Francois LEBRUN et Flouren LEBRUN son fils, au proffit du dit Martin DUBUISSON ; hypotecque à Tatinghem.
940) Transport N° 43 le //1656 ? : (Jean HERENG) bg tisserand de toille … héritier Guille HERENG, icelluy Guille cousin germain et her … OLLEBRAND ;
à Guille DELOBEL de Boidinghem et Nicolle DUVAL sa femme ; une rente créée par Jan DELAMARCHE et Marie ALIASME sa femme, à la caution du dit
Guille DELOBEL, au proffit de la dite Marguerite COLLEBRAND, passée le 10/11/1634 ; reconue par Mre Jérosme OBERT pbre pasteur de Journy, au
proffit du dit Guille HERENG, le 2/1/1649, condamnaon donnée au conseil d’arthois à la charge de Jan LOUIS et Marie OBERT sa femme, du 31/3 dernier.
941) Transport N° 44 le 30/8/1656 : (Jenne FEBVIN) … OUART, vivant …, demte au dit St .. ; à … ..ICQUET jh .. de St Omer ;
la dite FEBVIN que pour gratiffier le mariage quy se doibt conclure entre le dit Jan Francois DESCORNICQUET et Anne BROUART sa fille aisnée ; elle a
cédé, l’estat de messager ordinaire susdit, laissé par le trespas de son dict mary.
942) Transport N° 45 le 10/7/1656 à Lillers : Francois PLONCQUIN ? labour à Robecque ;
pour faire paiement à Mre Jan BOURGOIS pbre pasteur propriétaire de Chocques, de vente d’un cheval ; un cheval hongre brun bay.
943) Transport N° 46 le 26/5/1656 : Charles QUEVILLART marchand brasseur à St Omer et Damlle Jenne DELATTRE sa femme ; achapt qu’ils ont faict ce
jourd’huy d’Antoine LEWITTRE argentier de la dite ville et Damlle Marie MATISSART sa femme, de la maison et brasserie de « St Sébastien » en icelle
ville, scituée en la rue du cabillau ; céde au dit LEWITTRE et sa femme, une rente créée par Phles DE BRIGODDE Sr du Sart et Haucsart en Artois, Mre de
camp réformé au service de sa Maté, à la caon de Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, au proffit de ad pnt déffunct Pasquier DELATTRE,
pére de la dite Jenne et duquel elle est here, passée le 7/12/1650.

PROCURATIONS 1656 : 186 piéces à Saint-Omer :
944) Procuration N° 1 le 3/3/1656 (descharge ?) : Eustace DE FIENNES Sieur de Gruson, Anstin ; Noble Seigneur Charles DE FIENNES Baron d’Eule,
Grand bailly des ville et francq de Bruges et Maximilien DE FIENNES Sieur de Lumbre, Capne de chevaulx pour le service de sa Maté, ses fréres, l’un avoit
promis de se constituer caution par devant les président et gens du conseil d’Arthois, pour luy estre admys à la curatelle des biens, terres et Sries délaissées par
feu Messire Marcq DE FIENNES Chevalier, Viscomte de Fruges, son pére ; promis descharger ses dits fréres.
945) Procuration N° 2 le 26/6/1656 : Phles DE MAMETZ labourier à Herbelle ; à Antoine DE SAULTY procureur au conseil d’Artois ;
caution de Jean Baptiste Winocq DE LA FONTAINE mary de Damlle Anne MARSILLES, du différend de reqte intemptée au dit conseil pour establir
curateur à la maison mortuaire de Jean BRAUWERE et Thomas DUWICQUET.
946) Procuration N° 3 le 1/8/1656 : Dame Catherine Cécille DE GUERNOVAL Comtesse Douairiére de La Tour, ayant la garde noble et administraon des
persoes et biens de Jullien Joseph, Jean Bapte, Phles Francois, Isabelle Thérèse et Catherinne Cécille, ses enffans qu’elle at retenu de feu le Seigneur Jean
Bapte Comte du dit LA TOUR ; à Messire Claude PERGAND pbre et chanoine en l’égle collégialle de Ste Marie Magdelaine de Besancon ;
pendant la minorité de ses dits enffans hers du dit feu Sneur Comte de La Tour, leur pére, régir, gouverner et administrer tous leurs biens qu’ils ont pntemt en
la dite cité de Besancon et au Comté de Bourgongne, soit en Sries, maisons, vignes, prez, tres et autres ; renonchant à telle procur donné à Noble Hugue
BELIN cogouverneur en la dite ville, pooir au dit PERGAND de subsituer en sa plache tels autres procurs que bon samblera.
947) Procuration N° 4 le 2/11/1656 à Douay : Antoinette DESCAMPS fille france de ceste ville de Douay, fille et here de feuz Mathieu et de Margtte
RENIER, vivans dems à Béthune ; à blanc TOURSEL procureur au conseil d’Arthois à St Omer ;
allencontre d’Anne MALLET de Liérette proche de la ville d’Aire, se rapporter au serment d’icelle, sy elle n’est héritière de ses feuz pére et mére.
948) Procuration N° 5 le 25/10/1656 à Lillers : Anne DUFRESNE femme auctorisé par Leuren REANT labour à Lillers, icelle au par avant vefve de Francois
FLOURENT ; au dit Leuren, son mary et Mre Charle TOURSEL procur postulant à St Omer ; contre Jan FLOURENT.
949) Procuration N° 6 le 17/2/1656 à Fréven : Franchois REVILLION laboureur à Resonners ?;
à Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois à St Omer ; caution de Mre Franchois DESTAMERS marchant en ce bourg de Fréven, pour l’homicide cy
devant commis en la personne de Jean CARDON, à son trespas marchant à Fréven.
950) Procuration N° 7 le 23/3/1656 (lieu barré : à Le Venthie) : Péronne MORTAINE vefve de feu Antoine BURIER, de Feshuber, et comme mére et tutrice
de Jehan BURIER son fils qu’elle olt et Anthoine MORTAINE du dit lieu, tutteur d’icelluy Jan ; à blanc ; lre de remission et pardon obtenue par Laurent
DESCAMPS de Feshuber, pr l’homicide comis en la personne du dit Anthoine BURIER, pr ne luy demander aulcuns dommages ny intérests.
951) Procuration N° 8 le 6/7/1656 : Andrieu ROUSSEL eschevin de la ville (barré : d’Aire) de Gravelinghes, curateur aux biens délaissés par tspas de Damlle
Marie VANROYE vefve de Mre Oudart PIERS ; à Anthoie HERLIN procur praticquant au conseil d’Arthois ; sur le faict des criées des hérits appartens à la
dite curatelle situées à Recq, que prétend vendre Jacques MAES greffier du crisme de St Omer, en qualité de mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS, au
siége du baille de St Omer, des lettres d’hipotecque du dit MAES, ensamble de la Srie de Le Becque sise à Recq.
952) Procuration N° 9 le 20/11/1656 : Antoine FOUACHE laboureur à St Omer ;
à blanc ; saisie de jardin cy devant amazé séant au Lart que Adrien DELATTRE tonnelier en ceste ville, prétend faire saisir au baille.
953) Procuration N° 10 le 2/12/1656 à Fruges : Marie DE HALLEINE pntement femme d’Eustace LE TENEUR, dems à Lisbourg ;
à Franchois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Jan PETIT de Torsy, de somme qu’elle doit de manoirs et terres appartenans à
Robert DELANOY, scitués à Lisbourg, qu’elle at tenu en loue de Jacques DANEL procureur espécial du dit DELANOY.
954) Procuration N° 11 le 30/6/1656 : Pierre CRETON bailly lieutenant pour le Roy au pays de Lalloeue ;
à Jean BEHAGHUE procureur au conseil d’Artois ; caution d’Antoine VERLEY lieutenant réformé d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa
Maté, pntemt prisonier, ordonance provisionelle rendu au conseil le 23/6, allencontre de Jan FRAMERY bailly de Rocquestoir, come procur espéal du Sr de
Lugy, Antoine GILLE et Pierre COURDEM eschevins du siége des vieschaires de la dite ville, après que Mre Noel LECONTE advocat au dit conseil et André
HECQUIN de St Omer, ont certiffié le dit CRETON estre aisé.
955) Procuration N° 12 le 11/7/1656 à Aire : Mre Louis WERBIER licentié es droix, procureur du Roy de ceste ville et baillaige d’Aire et Damlle Chrestienne
WERBIER sa sœur ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ;
recognoisance de lres contre Pierre et Marcq DEREMEZ, se rapporter à leurs serments s’ils ne sont occupeurs des héritages affectés à rente.
956) Procuration N° 13 le 6/3/1656 à Le Venthie : Jacques PLANCQUETTE et Anne BLANCQUART sa femme, de Le Fosse ;
à Jan BEHAGUE procureur à St Omer ; recognoissance de lres allencontre de Madelaigne et Isabeau DATIS sœurs, d’Estaire, rente sur leurs biens.
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957) Procuration N° 14 le 28/2/1656 à Aire (promesse) : Anthoinne ROUSSEL labourier par refuge à Lisebourgue et Jenne DAU (signe : DAOUST) sa
femme ; accord ce jord’huy avecq Mre Jan FRAMERY bailly de Roquestoir et Franchoise THERUANNE sa femme, sur les porte, retours et conditions de son
contrat anténuptial faict entre la dite Franchoisse DE THERUANNE avecq Simon PETIT son premier mary.
958) Procuration N° 15 le 11/10/1656 : Francois DE BEAUFFORT escuier Sr de Bailleul aux Cornailles ;
à Antoine DE SAULTY procureur au conseil provincial d’Artois.
959) Procuration N° 16 le 12/10/1656 : Jean DEPAN marchant demt pntemt à Aire ;
à Martin TOUZART son beau frére, marchant à St Omer ; comme tutteur des enffans de feu Anthoine MAHIEU, arres de rendaige de maison, de rentes.
960) Procuration N° 17 le 18/12/1656 :
Pierre DELOBEAU, Catherine BLOCQ sa femme, dems présentement en ceste ville et Anne MAZIERE fille dévotaire, d’Aire ;
à blanc ; décret du testament de Pasquier CADET et Franchoise RAMAR sa femme, passé le 16/1/1640, disans héritiers apparans du dit CADETet sa femme.
961) Procuration N° 18 le 29/11/1656 : Noel BULLO mary de Jullienne VANGANE, hostelain à Thérouanne ; à Robert Jacques BART bg poissonnier à St
Omer ; arrest à la charge de Franchois et Pierre LUSCA fréres, franchois de nation, chasse marets, de somme deue y olt 4 à 5 ans à la dite Jullienne
VANGRANE lors femme à Florent DELATTRE, tant de prest d’argent et pour despens de bouche fsts en sa maison au dit Thérouanne.
962) Procuration N° 19 le 16/2/1656 : Damlle Anne SENECHAL vefve de Francois DE WAILLY, vivant huissier du conseil d’Artois, mére tutrice de Jean
Francois DE WAILLY son fils aisné qu’elle olt, fondé héritier d’icelluy ;
à Mre Hector GODEBERT pr au dit conseil, son beau frére ; coe propriétresse de l’estat d’huissier du dit conseil, cy devant exercé par le dit feu et présentemt
par Lamoral REANT, rendre compte des biens saisis par le dit feu DE WAILLY à l’instance de Damlles Jenne et Francoise DE BAILLENCOURT, des biens
aiant appartenus à Francois DUPRE bailly de Laires et sa femme, saisis par le dit DE WAILLY sur Mathieu COEUGNET curateur.
963) Procuration N° 20 le 21/7/1656 : Antoine RAMART fourrier de la compagnie du Sr Comte de St Venant, tenant garnison à St Omer et Antoinette
PRUVOST sa femme, par avant vefve de Francois DANNEL hoste du « Noir Mouton » en la dite ville ;
à blanc ; de faire exploirer sur les biens de Henry MEURIN scitué à St Liévin et Picquendal.
964) Procuration N° 21 le 9/12/1656 à Incourt : Francois DE VIENNES laboureur, Pierre LARSE, Vincent DELEBEE, Pierre DUFLOS, Jean COULON et
aultres représentans le corps et communauté d’Incourt ;
à Mre Hector GODEBERT procur au conseil d’Arthois à St Omer ; la cause qu’ils ont en qualité susdite de manans et habitans du dit Incourt, allencontre de
Jacques CHOCQUET naguer demt à St Omer, présentement ne scachant sa résidence actuelle, prétendant pour avoir servy d’esleu pour le village d’Incourt.
965) Procuration N° 22 le 4/9/1656 à Aire : Mre Anthoine LE PARMENTIER pbre et chanoine de l’église collégialle de St Pierre à Aire ;
à (barré : Jean) Anthoine DE SAULTY procureur au conseil d’Arthois ; caution de Jean DE CROISILLES de St Omer, allencontre d’André SCOTTEY et
Damlle Anne HAZEBART sa femme, transaction entre Jean Antoine HAZEBART et Damlle Anne GAULTRAN sa femme et Anthoine DE BERTHEEM au
nom de Damlles Anne, Marie et Jenne DE BERTHEEM ses trois filles, passée par devant le magistrat de la ville de Gravelinghes le 14/4/1625 ;
sont comparus Mre Fhois DE HANOTTE pbre et (barré : chanoine) habitué de la dite église et Fhois BENAULT, dems à Aire, ont certiffié avoir cognoissance
du dit Mre Anthoine LE PARMENTIER.
966) Procuration N° 23 le 4/1/1656 (à Aire) : Nicolas LECLERCQ eschevin d’Aire et recepveur du droict Srial dict « Maltande » pour l’an 1654 ;
à blanc ; distribuons des deniers procédans de la vente par décret des héritages ayans appartenus à Jacqueline BOUDENEL, avoir receu de Martin et Toussain
DEFRANCE acquisiteurs.
967) Procuration N° 24 le 7/10/1656 : Jacquemine HOCHART vefve de Jean MARMIN, d’Esperlecques ; à blanc ; saisye fst par Guillaume DE HALLINES
sergeant du balliage de St Omer, touchant la saisye de ses biens à la reqte de Damlle Marie BLAUD.
968) Procuration N° 25 le 29/12/1656 (lieu non noté, non à St Omer, signé : DERBATTIER, CRESPIN) : Martin DUBOIS laboureur à Eullucs ;
à Chles BONDUEL procureur au conseil d’Artois ;
cause entre Nicollas LELEUX, allencontre de Mre Jacques, Marie, Antoinette, Xpienne LELEUX et Mre Jan MELANTOUR, cauon du dit LELEUX.
969) Procuration N° 26 le 23/11/1656 : Antoine …, Jean Lamoral et Damlles Jacquelinne Thérèse et Marie Fhoise DESMAIZIERES fréres et sœurs, enffans et
hers de feuz Jean, vivant escuier Sr de Sarteau et de Damlle Fhoise AUBRON, fille et here de Mre Antoine, vivant Sr du Beaucauroy ;
à Jean DEREMETZ leur procur ; deniers de la vente de la maison quy fut et appartint à Oudard DUBOIS Sr de Monicove, scitué sur le viel marché de ceste
ville, naguéres y décretée et demeurée comme plus offrant à Gérard PIETER marchand en ceste ville.
970) Procuration N° 27 le (non daté) 1656 à La Venthie : Chrestienne DE NOEUFGLISE à pnt femme de Francois LEGIER et par avant vefve de Jacques
BUISSART, demte à La Venthie ; à Jehan DEREMETZ son pcureur à St Omer ;
contre Phle BLANCQUART hoste à La Gorgue Flandre, qu’elle n’a aulcune chose à prétendre après le trespas du dit feu BUISSART.
971) Procuration N° 28 le 23/12/1656 : Jean TAFFIN de (barré : Festubert) Richebourg ;
à Charles BONDUEL ; allencontre de Paul LEFEBVRE et Marie CHARLET sa femme, iceux redevables.
972) Procuration N° 29 le 11/12/1656 à Incourt : Anthoine WALLART escuier Sieur d’Incourt, Ligny ; à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil
d’Arthois à St Omer ; comission et rescry du sergeant ayant faict l’adjournement à l’instance d’un nommé Jacques CHOCQUEL contre les habitans du dit
Incourt, pour estre payé de la communauté d’Incourt pour avoir servy par le dit CHOCQUEL en qualité d’esleu l’an 55…
973) Procuration N° 30 le 9/12/1656 à Le Venthie : Jan MEURIN pére et her de déffunct Floris MEURIN, de Le Venthie ;
à blanc ; accorder l’intermen du pardon et remission qu’at obtenu, Phles BLANCQUART fils de Phles, demt présentemt à La Gorgue, à cause de l’homicide
par luy comis en la personne du dit Floris MEURIN fils du dit compant, il estoit détenu prisonnier.
974) Procuration N° 31 le 27/11/1656 à Aire : Laurend VIROU marchand à Aire et Anne PATTOIRE sa femme, Catherine PATTOIRE à marier, Nicolas DE
CANLERS marchand en ceste ville et Marie PATTOIRE sa femme ;
à Jan DEREMETZ procureur au conseil d’Artois ; cause allencontre de Messieurs les doyen, chanoines et chapitre de l’église collégialle de St Pierre d’Aire,
serment qu’icelles PATTOIRE estre filles et heres de feue Marie LEMAIRE leur mére, n’est fille et here de Silvestre.
975) Procuration N° 32 le 27/6/1656 à Fruges : Pérone DERIN vefve de Jan CORTEHEN, de Crecquy ;
à Jan BEHAGUE procureur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Bertin GREBAULT labourier et Jacqueline CAYEU sa femme, au par avant vefve
de Jan DERIN, de Beaumez, biens délaissés par le dit feu Jan DERIN son premier mary.
976) Procuration N° 33 le 20/12/1656 (lieu noté, non à St Omer, signé : DEMARTHES, DUPUICH) : Eustace LEFEBVRE demt à La Plache à Bruay ? et
Catherine HANEBICQUE sa femme ; à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois ; mise de fst intempté par Damlle Jenne DANZIN vefve de
feu Nicollas MACHUE, sur les biens de la dite HANEBICQUE en qualité de fille et here de feu Guislain, du garandissement de la vente faicte par le dit feu
Guislain au proffit d’icelle DANEZIN d’une rente qu’auroit créée à son prouffit feu Jan LESPILLIET et Francoise MARCHANT.
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977) Procuration N° 34 le 20/11/1656 à Locon : Phles DELERIVES anchien homme demt au Locon, agé de 73 ans ;
à Franchois FAUTREL son procur ; allencontre d’Anthoine LEMIRE de Lestrem, à raison de l’accord fst avecq Jacques DRICOURT et Michiel LEROULX,
il a receu de Jacques DELERIVES son fils, contre les héritiers de feu Marcq FONTAINE pour les domaiges et interest ensuivys à cause de l’homicide arrivé
en la psonne d’Alexis DELERIVES son fils.
978) Procuration N° 35 le 25/11/1656 à Aire : Christophe DE LANNOY eschevin juré au conseil d’Aire ;
à Mre Chles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; errement contre Mre Franchois OGIER advocat au dit conseil, serment du dit OGIER sur les qlitées à luy
attribuées de fils et her de Damlle Margueritte DESCHAMPS.
979) Procuration N° 36 le 27/11/1656 : Barbe CAYER anchienne fille à St Omer ; à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois.
980) Procuration N° 37 le 17/10/1656 à St Pol : Illustre Seigneur Gilles DE FIENNE Seigneur de Regnauville, Hétru ; à Francois FAUTREL son procur au
conseil d’Arthois ; allencontre de Jacqueline CARON, Francois et Pierre HOCHART en qualité d’héritiers à eux attribués de feu Anthoine HOCHART.
981) Procuration N° 38 le 16/11/1656 à Douay : Anne SERURIER vefve de Guillaume TROSNEL et héritiére de feu Mre Guillaume TROSNEL son fils,
bourgeoise de ceste ville de Douay ; à blanc ; mise de fst intemptée de la part du Sr Mre Oudart LECAT pbre et chanoine de l’égle collégialle de St Amé en la
dite ville, sur les tres à luy veneues par elle et le dit feu Mre Guillaume TROSNEL son fils, passé le 24/1 dernier.
982) Procuration N° 39 le 13/11/1656 : Francois DELEBOUR et Francois ROSE de Wilbrecq ; à Franchois FAUTREL procureur postulant au conseil
d’Arthois ; contre Pierre DELEGERRY, Liévin MAMETZ et Anne DUCHASTEL sa femme, Franchois DEBOEUCQ, faire offre de les descharger de la rente
à concurrence d’un dixiéme, comme héritiers de Nicollas TAILLIEUR, le dit DELEBOUR comme mary de Péronne DELEMEL par avant vefve du dit feu
TAILLIEUR et le dit Franchois ROSE comme mary de Jacquelaine TAILLIEUR fille et here du dit Nicollas.
983) Procuration N° 40 le 20/11/1656 à Aire : Jan HANNOTTE marchand à Aire ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ;
caution de Damlle Anne BENNET en la cause qu’elle at allencontre des prieur et religieux de St George.
984) Procuration N° 41 le 2/12/1656 à Fruges : Jacqueline CARON vefve de feu Antoine HOCHART, censiére du Plouich paroisse de Fressin et Pierre
HOCHART son fils, demt à Planque ; à Antoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Art ; contre Noble Sr Gilles DE FIENNES.
985) Procuration N° 42 le 10/12/1656 : Dominicque DE GRENET escuier Sneur de Cohem ;
à Fhois FAUTREL son procur ; allencontre de Damlle Jenne DUCHASTEL vefve de Jean DURIETZ, somme par elle prétendue.
986) Procuration N° 43 le 22/11/1656 : Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieuten civil du bailliage de St Omer, tuteur de Nicolas HELLEMANS
fils mineur de Pierre, vivant marchand de drap de soyes, de ceste ville ;
à blanc ; décret de la mise de fst que Paul PECQUEUR et Marie ROUPY sa femme polront intenter à effect de par eulx joyr et proufficter de la maison ayante
pour enseigne « les Armes du Roy » appartent au dit mineur, qu’ils ont ce jourd’huy prins et promis tenir de louage.
987) Procuration N° 45 le 16/12/1656 : Damlle Antoinette DE CALLONNE COURTEBOURNE fille et here de Dame Anne DE LA BECQUE Douairiére de
Boncourt ; à blanc ; recevoir de Monsr le greffier du conseil d’Artois, somme es mains de la part de Messire Charles COELINS Chlr Président du conseil
d’Artois, des louage de la maison qu’il occuppe de la Dame de Weps.
988) Procuration N° 46 le 7/11/1656 « prez le bacq district d’Artois lez la ville de St Omer » :
Eustache SCOTTE eschevin à son tour du pays de l’Angle, demt à St Folquin ; à blanc ; vente que prétend faire faire au conseil d’Artois, Pierre WILLERON
huissier du dit conseil, ayant droit de la rente cy après, des immoeubles, terres séants à St Folcquin et Cappelle, aptenans au dit constituant, affectée à la rente
deue par le dit constituant par achapt qu’il en at fst de Charles BARDEL et sa femme.
989) Procuration N° 47 le 6/11/1656 à Aire : Jan FRAMERY bg marchand à Aire ;
à Mre Jan DEREMETZ procur au conseil d’Arthois ; ne debvoir à Gabriel SENECA argentier d’Aire, de la ferme des fruicts.
990) Procuration N° 48 le 20/10/1656 à St Pol : Jan LEGRAND l’aisné, maistre de l’hostellerie de « Lesquiet » et eschevin à son tour de ceste ville de St Pol ;
à Jan REMET procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Jenne DUCHASTEL femme et procuratrice espécial de Laurent DAMAN d’Aire, icelle par
avant vve de feu Jan DURIET, somme du 26/../1637 et …
991) Procuration N° 49 le 5?/2/1656 à St Pol : Adrien DE MONCHEAUX maieur de Sainct Pol ;
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; déclaon fste par la Dame de Rache, demte au Chau de Boubers.
992) Procuration N° 50 le 4/12/1656 à Nédonchel : Isabeau DELERUE vefve de feu Robert DAVION, demte à Fontaines lez Hermand ;
à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Artois ; sment d’Augustin BRACQUART, s’il n’a un lieu appartenant à la dite DELERUE, lors qu’il estoit résident en
la ville d’Aire et à luy baillé par la dite DELERUE et son fils Anthoine DAVION.
993) Procuration N° 51 le 29/11/1656 (lieu non noté, à Lille ?, signé : DE COUBRONNE, CRESPIN) :
Vénérables et discrétes Dames, Dames Catherine DE MARBAIX naguer prieuse, Margueritte DUBOIS et Marie DE GOURLAY relligieuses et recevesses du
couvent de Nre Dame de La Noeufve Abette à Lille, et pour les autres relligieuses du dit couvent ; à Jean BEHAGUE procureur au conseil provincial
d’Artois ; serment de Phles DABLEMONT receveur des estats d’Artois, en la cause qu’elles ont contre luy intenté sur recognoissance de tres et rente, s’il ne
posséde et retient la qualité d’héritier de feus Jacques DABLEMONT et de Damlle Anne CORNA ? ses pére et mére.
994) Procuration N° 52 le 7/12/1656 à Freffay : Josse DUFOUR bailly de Frefay, y demt ;
à Anthoine D’HERLIN pr au conseil d’Arthois ; caution de Maximilien BETREMIEUX, cy devant page au Sr du dit Frefay, demt le dit BETREMIEUX
actuellemt à Frefay, pour les d’homaiges et intérest du différend de reqte par luy pnté allencontre de Jan et Guillaume BOMBREL de St Omer, le 1/7 dernier,
d’une cavaille allégeane ; Jan MILLION et Guille PEINE labouriers à Frefay, ont certiffiéz.
995) Procuration N° 53 le 2/12/1656 : Sr Jean Bapte VAN MESTRAETEN Rcr des domaines de sa Maté au qtier de St Omer ; à blanc ; comparoir par dvt
hommes de fief du « Gisselehus » pays de l’Angle, la saisine de 4 parts de 7 que competent au dit Sr compant et qu’il at acquis de Jacques VERNALDE de
Drinckam, Guille VERNALDE jh à marier d’Audruicq, Marie VERNALDE vefve en derniéres nopches d’Erasme DEMESTRE de Capellebroucq, d’Erasme
JONCHIERE de St Pietrebroucq et Pétronille VERNALDE sa femme, en une plache et censse cy devant amazé de maison et autres édiffices scitués sur la
poisse de St Omer Capelle pays de l’Angle proche le « Fort du Rebus » avecq une petitte canardrie, lres de vendition des 11 et 15/3 dernier pour une ptie et par
autre d’une 7éme part acquise d’Anne VERNALDE femme procuratrice de Jacques DEZIEPPE ? en la dite plache et censse ? le 18 du mois et an.
996) Procuration N° 55 le 23/8/1656 : Mre Pierre DE DRESSELERE pbre et Michiel DE RESSELERE fréres germains, dems le dit Mre Pierre à Bourbourcg
et le dit Michiel en celle d’Ipre ; à Franchois DE BRIGODDE bg marchant à St Omer.
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997) Procuration N° 56 le 14/11/1656 : Sœur Marie Marie DEREMETZ mére de l’hospital de St Jean en ceste ville, Allard VIGNERON mre chaudronier, fils
et her d’Anne DEREMETZ, à son trespas femme à Jan VIGNERON Guislain DUCROCQ et Claire VANDRIES sa femme, Jacques VANDRIES jh à marier,
Adrien COCQUEMPOT maschon et Marie DEREMETZ sa femme, Bartholomé VASSEUR et Marie DEREMETZ sa femme (barré : icelle ayant bail de
Charles VASSEUR), la dite Sœur Marie DEREMETZ fille et here de feu (barré : Jan) Marie LAURENT vefve de Jan DEREMETZ, et les dits Allard
VIGNERON, Claire VANDRIES, Jacques VANDRIES, Marie DEREMETZ femme au dit COCQUEMPOT et la dite Marie DEREMETZ femme au dit
Bartholomé VASSEUR (barré : nepveur et niépces et hers de Marie AURENT vefve du dit feu Jan DEREMETZ) petits fils et filles et hers de la dite
LAURENT ; à Hubert BOURGEOIS pr ; imoeubles de la dite LAURENT et Jan DEREMETZ son mary, à la reqte de Charles VANDRIES marchand en ceste
ville, créditeur de la maison mortuaire.
998) Procuration N° 57 le 16/4/1656 à Aire : Sœur Anne DELIGNY religieuse au couvent de la Pntation de Nre Dame à Aire ; à Franchois FAUTREL
procureur postulant au conseil d’Arthois ; aller par devant le conseiller EULART comissaire, lettres d’induction que prétend avoir vers ses créditeurs et pour
les temps des guerres, Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOYELLE Chevalier, Marquis de Lisbourcg, Comte de Croix, Marles.
999) Procuration N° 58 le 29/1/1656 à Freffay : Messire Jacques DE LIERE Chevalier Seigneur de Freffay, y demt ;
à Charles BONDUEL pr au conseil d’Arthois ;
aller par devant Monsieur le conseiller EULLART, lettres d’attermination par luy obtenues de sa Maté, créditeurs du dit Sr de Freffay ou de son feu pére.
1000) Procuration N° 59 le 5/1/1656 à Lens : Joseph Franchois POTTIER dict « de Noielle » Sr de Marisson, demt à Lens ;
à blanc FAUTREL pr à St Omer ; serment d’Anthoine DUPRET de Gavrelle, occupeur de terres affectées à arrentement.
1001) Procuration N° 60 le 7/2/1656 à Douay : Messire Franchois Anthoine DOYE Chevalier, Sieur de Rouchefay, Capitaine de cavaillerie pour le service de
sa Maté ; à Dame Marie Franchoise CALONNE sa compagne ;
n’at eu aucuns deniers appartenans à Messire Eustace DE LANDAS pbre chanoine et chantre de l’église cathédralle de St Omer, de Franchois LAMIOT bg
marchant brasseur à Douay, ny de feu Guillaulme DOBY beau pére d’iceluy, ny d’autre que par ordre et advoeu du dit Sieur chanoine son oncle.
1002) Procuration N° 61 le 10/3/1656 : Damlle Fhoise LE MERCHIER femme à Antoine MARCOTTE escuier Sr de Samettes ; le dit Sr de Samettes son
mary ; de vendre une maison séante à Douay en la rue (rayé), à elle escheue après le trespas de feu Hector LE MERCHIER son pére.
1003) Procuration N° 62 le 15/3/1656 : Pasquier BOURGEOIS manouvrier à Villers Lompret ; à Anthoine DE HERLIN.
1004) Procuration N° 63 le 27/5/1656 à Le Venthie : Laurent VALENTIN de La Gorgue ; à Jan BEHAGUE son pr à St Omer ;
contre Oudart Joseph DU MONT GAUDREFROY LABUISSIERE escr Sr des lieux ?; somme de despens de bouche receu en sa maison.
1005) Procuration N° 64 le 26/2/1656 à Lille : Maximilien Phles DE BRIOIS escuier Sr de la Punandrie, estant de pnt en la ville de Lille ;
à blanc TOURSEL procur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Chrestien LELEUX labourier à l’Estrem, arres de rentes fonssiéres.
1006) Procuration N° 65 le 15/5/1656 à Aire : Phles CATIN eschevin d’Aire ;
à Jan DEREMETZ procureur au conseil d’Artois ; recognoissance de lres contre Damlle Marie FOURDEIN, qualités par elle après le trespas de feu Jan LE
MERCHIER escuyer Sr des Foeullis, son mary, elle auroit fait acte de renonchaon judicaire aux biens moeubles par luy délaissés, sy depuis sa morte elle
n’auroit passé ung ou plusieurs contract par elle se qualifioit vefve et demeurée es biens du dit feu et mére ayante le bail et gouvernement de ses enffans
qu’elle olt du dit feu et héritiers d’icelluy, et à la suite de ce jouy et proufficté des biens, moeubles, fiefs, maison et héritages par luy délaissés, finalement sy
elle ne tient en sa conscience que le dit feu Jan LE MERCHIER estoit fils héritier et tenant biens de feu Pierre LE MERCHIER escuyer Sr de Hercheval, elle
et son dit mary n’auroient proufficté d’une rente deue par Pierre DE LANNOY Sr de Halloc.., procédante la maison que son dit feu mary avecq ses aultres
cohéritiers auroient vendu au dit DE LANNOY, laquelle maison venoit de la succession du dit Sr de Hercheval.
1007) Procuration N° 66 le 7/6/1656 : Pierre SOUILLIART procur espéal de Chles PIRLAY naguère admodiateur de la terre de Créquy ;
à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; receu par les mains de Jean DE PAN et Damlle Margtte DESPLANCQUES sa femme, d’Aire, adjudicataires
des immoeubles naguères y vendus par décret, ayant appartenus à feu Anthoine DESPLANCQUES.
1008) Procuration N° 67 le 7/6/1656 à Aire : Domp Pierre ZENEDAULT (signe : ZWYNGHEDAU) prieur et Rgt de St Jean Omont (!), translaté en la ville
d’Ipres ; à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Artois ;
deniers de la vente fste par décret des immoeubles ayant appartenus à Anthoine DESPLANCQUES, par les mains de Jean DE PAN et Damlle Margte
DESPLANCQUES sa femme, d’Aire, acquisiteurs des dits héritages, adjugés aux Abbé et relligieux et couvent du dit St Jean Omont.
1009) Procuration N° 68 le 25/5/1656 : Gabriel DE RAMPLEBERT demt à Cappelle lez Hesdin, fils et her de feu Jan et de Damlle Jenne SAUVAIGE, icelle
sœure et here de feu Charles SAUVAIGE Sieur du Grofaye, quy fut fils her de Charles, vivant Sr du dit lieu ; à Francois FAUTREL son pr ; ratiffier et
approuver par devant Monsieur le consellier BOUCAULT ; procés avecq Marie Jenne DE RAMPLEBERT sa sœur, en déffendant sur mise de fst et garand
allencontre de Francois PRUVOST d’Aire, à l’indemnité du dit Francois PRUVOST et de Marie Anne PRUVOST sa sœur, touchant la descharge de la rente
deubt à Damlle Marie BLAU vefve de feu Fédéricque DESMONS, en qualité de fille et here de feu Flour ; que les dits Francois et Marie Anne PRUVOST en
polroient supporter soit à l’instance de la dite Marie BLAU ou de Théodore INDIGIER et des héritiers de feu Maximilien LAURIN, vivant escuier, Sr
Desplancque ; somme d’arres de la dite rente, procéde des rendaiges des terres appartenans aus dits Francois et Marie Anne, en suitte du bail qu’en avoit faict
et assignaon du rendage au proffit de la dite BLAU, Adrienne PRUVOST leur sœur, pntemt religieuse aux Sœurs grises de ceste ville.
1010) Procuration N° 69 le 20/5/1656 à Aire : Andrey RIQUART tuteur comis par justice aux personne et biens de Franchois RIQUART fils unicque de feu
Jacques, frére germain audit comparant ; à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; lres de remission obtenues par Jacques CARDON, pour
l’homicide par luy comis en la personne du dit feu Jacques RIQUART, contrat du 25/9/1654.
1011) Procuration N° 70 le 8/5/1656 à Aire : Damlle Jacquelinne HANON femme à Gabriel SENECA argentier de ceste ville d’Aire ;
au dit SENECA son mary ; sommes et partyes cy après prétendus à Damlle Jacqueline FLOURENT vefve de feu Jullien DE WAVERANS, sont léallement
deues à la dite comparante, somme par feu Franchois DE WAVERANS son fils, pour divers despens de bouche, somme payé à la descharge du dit feu Jullien
au Sr de La Vieville, en quoy estoit obleigé par obligaon que le dit SENECA auroit rethiré, ferme du quart du Roy à raison de l’ancienne assise du brumage
des grains, la dracq d’un brassin que la dite comparante at vendu au dit Jullien et sa femme pendant le siége d’Aire, un tournero vendu au dit DE
WAVERANS, un manteau de doeulle vendu au dit Jullien, deux paires de manches de satin à luy vendu, livrison de 70 lots de vin.
1012) Procuration N° 71 le 2/5/1656 à Le Venthie : Martin DE HENNIN à marier d’Auberch ;
à blanc procureur au conseil d’Artois ; cause qu’y est pendant contre Guille DE HENIN son frére, aiant droit par transport de la somme deue au comparant par
Paul LEFEBVRE et sa femme, de Violaine et d’avoir servy de valet.
1013) Procuration N° 72 le 6/5/1656 à Le Venthie : Charles DEFACHE jh à marier, fils et her de feu Fhois et frére de feu Jan ;
à Mre Chles TOURSEL pr au conseil d’Artois ; réparaon honnorable qu’il polroit prétendre demander à Noel FRULEUX couturier à Le Venthie,à raison de la
mort et hommicide advenue en la psone de feu Jan DEFACHE son frére, il n’en prétend aulcune chose au dit FRUSLEUX.
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1014) Procuration N° 73 le 9/9/1656 : Josse VERBREIGHE maresquier au Haultpont et Ghis DE KUNDT de Watenes, tutteurs de Jan et Catherine
VERBREGHE enffans de feux Derick et Catherine DE KUNDT ; à Nicolas TITELOUSE ; décret de la vente d’une maison séante au dit faubourg (tenante à
Castian VERBREIGHE), saisie à la reqte de Guille POTTIER, comme appartens aux dits enffans.
1015) Procuration N° 74 le 26/8/1656 : Messire Robert DE BEAUFORT Chevalier, Seigneur de Mondricourt, Malmaison, Chevalier du conseil provincial
d’Artois, demt à St Omer ; à Francois FAUTREL procureur postulant au dit conseil ; caution de Messire Christophe DE FRANCE Rme Evesque de St Omer ;
sentence rendue le 31/7 dernier, à la charge de Jan Bapte DASSIGNIES escier Sr de Wincly, fils et her de feu Messire Oudart.
1016) Procuration N° 75 le 27/7/1656 : Dame Catherine Cécille DE GUERNOVAL Comtesse Douairiére de La Tour, ayant la garde noble et administraon des
personnes et biens de Jullien Joseph, Jean Bapte, Phles Francois, Isabelle Thérèse et Catherine Cécille, ses enffans en bas age qu’elle at retenu de feu le
Seigneur Jean Bapte Comte dudit LA TOUR, demte à St Omer ;
à blanc ; mandement spécial et absolut en son nom, d’obliger Vénérable personne Monsr Claude PERGAND pbre chanoine de l’égle collégialle de Ste Marie
Magdelaine en la ville de Besancon et de Noble Hugues BELIN cogouverneur en la dite ville, à la rendition des comptes de l’administration et maniance qi’ils
ont eu jusques ad pnt des biens appatenans à ses dits enffans et ce tant du vivant du dit feu Seigneur Comte son mary.
1017) Procuration N° 76 le 14/7/1656 « à Sainct Paul » : Noble Homme Gilles DU BOIS dit « de Fiennes » Sr de Renonville ;
à Frans FAUTREL ; allencontre de Mre Anthoine MICHELS advocat au conseil d’Arthois et Damlle Anthoinette MAYOU sa femme, avevq Anthoine
HOCHART laboureur à Plancq, leur censier, s’il n’est vray qu’ils ont donné charge à Mre Hector GODEBERT de se joindre contre le dit HOCHART et luy
donné charge d’obtenir lettre de requeste, d’actes de recognoissance par luy passée au proffit de Dame Anne DE BRIAS mére du dit constituant.
1018) Procuration N° 77 le 9/5/1656 : Rogier STOEVEN licentié es droicts et eschevin de Courtray ;
à Jean BEHAGHUE procureur praticquant au conseil provincial d’Artois ; intempter les actions à la charge des mayeur et eschevins d’Aire, leurs fermiers,
argentier et touttes aultres personnes etsantes redevables à la dite ville, sentence du 14/5/1655.
1019) Procuration N° 78 le 20/7/1656 à Lillers : Messire Charles DE LA HAYE Chevalier, Seigneur du dit lieu, Esquedesques, Hezecques, Radinghem,
Relinghies, Avondance, Toxerie ?, Paris, Pradelles et aultres lieux ; à Mre blanc procureur au conseil d’Arthois ;
cause contre le bailly WICQUART, le serment de n’estre tuteur des enffans de Messire Pierre Amour DE LA HAYE, vivant Sieur de Werpe et que depuis que
Charles Bonnaventure DE LA HAYE fils du dit feu, at apprehendé la succession par bénéfice d’inventaire, il s’en est déporté de la dicte tutelle.
1020) Procuration N° 79 le 18/7/1656 : Mre Charles DENYS pbre pasteur de Fleschin ; à Anthoine DE SAULTY son procureur ;
deue par les manégliers, lieutent, manans et habitans de Lisbourcg, de ses gages de chapelain qu’il at déservy par leur ordre.
1021) Procuration N° 80 le 27/3/1656 : Lucas LE MERCHIER Sr de Coutilleries et Gonnehem, fils de déffunct Mre Alexandre, vivant Sr de Grandcourt,
advocat au conseil provinchial d’Artois, demt à Housdain, de pnt en ceste ville, agé de 23 ans ; à Jan Bapte DUBOIS ; caution de Mre Jean VIDANIER
nottaire royal et Damlle Anne Marie DESAUTEUX sa femme, de ceste ville, de rente qu’ils pourront levées d’une ou plusieurs psonnes. Acte joint (Rente) le
12/4/1656: Jan VIDANIER et Damlle Marie DESAUTEUX sa femme, dems pntemt à St Omer ; somme receu de Sires Pierre PECQUEUR, Eugéne
CAUCHETEUR, Pierre DE COPPEHEN naguéres eschevins de ceste ville et Jan TITELOUZE eschevin régnant d’icelle, manéglier de l’église de Ste
Aldegonde ; deniers de certain accord fst avecq les vefve et héritiers de feu Adrien DOEULLE et Anne VILAIN sa premiére femme, d’une rente deue par la
curatelle du bailly HENEUR, et de Damlle LEGAY, rembours par Nicolas LAMPS au par avant Jan VOLSPETTE et consors ; avecq eulx Jan Bapte DUBOIS,
au nom et coe procureur espéal de Lucas LE MERCHIER Sr de Boutillerie et Gonehem, demt pntement à Houdain, procuration du 27/3 dernier.
1022) Procuration N° 81 le 11/3/1656 à Fruges : Jan PETIT labourier à Bomy, Guillemette DE ST JAN vefve de Liévin DELIGNY, Loys et Jan DELIGNY
ses enffans qu’elle olt du dit feu, dems à Bomy ; à blanc BROIGNART procureur postulant au conseil d’Artois ;
cause allencontre de Phlippes DELIGNY et Clémence SAISON sa mére, serment s’ils n’ont receu de porte de Marie (!?).
1023) Procuration N° 82 le 23/6/1656 : Adrien DE MONCHAUX maieur de St Pol, de présent à St Omer ; à Francois FAUTREL procureur au conseil
d’Arthois ; allencontre de Dame Francoise DE HALLUWIN, icelle luy auroit mis es mains 50 escus de France, vailliable pour lors 300 florins, de faire son
voiage avecq convoy, il reporty à la dite Dame que un nommé Grand Jacques POULLAIN et le mosnier de St Pol debvoit aller à Aire pour prendre les fermes
…, pour avoir compagnie de Pierre DE MONCHAULX Sieur Descoivre, son frére, avecq lequel et 3 hommes garnys de fusils pour escorte, partis de St Pol, et
estans parvenus prés le villaige de Belval ils auroient esté rencontrez de 5 cavaliers francois de la garnison de Béthune…
1024) Procuration N° 83 le 13/6/1656 à Le Venthie : Madamlle Suzanne DE BEAULAINCOURT vefve de feu Charles DUBUS, vivant escuier Sr de
Mainincourt, Lambecq, et Phles DUBUS escuier, dems à Sailly sur la Lis ;
à Fhois FAUTREL leur procur ; d’aller par devant Messire Charles COLLINS Chlr, président du couseil d’Artois, accorder en leurs noms l’interinement les
ltres d’induction obtenus de sa Maté par les bailly, advoés et eschevins de la ville de La Gorgue, à charge des rentes à eulx deues par le magistrat de la dite
ville, y comprins celle du cours annuelle et ce durans les guerres pntemt régnantes entres les 2 couronnes d’Espaine et de Franche.
1025) Procuration N° 84 le 15/7/1656 « à Sainct Paul » (St Pol) : Pierre HERMAN bailly de la Baronnie de Monchy Caieux et receveur gnal du Comté de St
Paul, y demt ; à Anthoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Artois ; Maximilien DE CUINCHY Sieur de Trambray, luy est redevable du prix d’un
tonneau de boeue à manger de la grosseur d’un tonneau à harencs, que le dit comparant avoit confié et déposé en la maison du Sr pendant qu’il estoit sa
résidence en la ville d’Aire poeu avant le siége d’icelle, et que le dit Sr de Trambloy at confessé avoir vendu pendant que la ville fut réassiégé en l’an 1641, par
l’armée de sa Maté, et d’argent presté pour paiement de drap en la ville de Lille en janvier 1640, et d’avoisne.
1026) Procuration N° 85 le 18/7/1656 à Aire : Damlle Margtte Jenne VAILLIANT vefve de feu Mre Nicolas DURIETZ, à son trespas conseillier du Roy es
ville et bailliage d’Aire ; à Mre Fhois VAILLIANT advocat au conseil d’Arthois, son frére, demt à St Omer ;
rethirer du greffe du dit conseil, une somme namptis par le Sr DE LATTRE Sr de Paccau.
1027) Procuration N° 86 le 17/7/1656 : Jean DUPRE labourier à Laires ;
à Franchois FAUTREL son procureur ; cause allencontre d’Anne BOCQUET vefve de feu Anthoine DUMETS.
1028) Procuration N° 87 le 17/7/1656 à Le Venthie : Jacques TURBLIN naguer cordonnier à Le Venthie ;
à Jan BEHAGUE son procureur ; allencontre de Pier TAFFIN et Anne DELEMAIRE sa femme, icelle fille et here de feu Gilles, sermt du dit TAFFIN s’il ne
luy doibt depuis 6 à 7 ans, de vente de sollier par le dit compant au dit Gilles DELEMAIRE.
1029) Procuration N° 88 le 18/7/1656 à Le Venthie : Jan LENGLAR clercq de loy du pays de Lalleue, demt à Le Venthie ;
à Mre Charles TOURSEL son pr ; contre Jan PLANQUETTE de Richebourcq.
1030) Procuration N° 89 le 12/7/1656 à Le Venthie : Jacques HADNIER fils d’Antoinette SEGON, de Le Vielle Chapelle ;
à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Artois ; procés intempté par la dite SEGON sa mére allencontre de Pasquier DELAM, Pier BLEUGUE ? et Cornille
DELANGLE, sur recognoissance de ltre ; les voyages…, l’envoyer à Jan DECROIX procur de la dite SEGON.
1031) Procuration N° 90 le 10/7/1656 à Le Venthie : Francois ACOLET bailly de La Clicquetrie, y demt ;
à Jan BEHAGUE son procur ; cause qu’il aura en demandant sur relief d’appel Floris DELEBARRE de Pomereaux, alencontre des bailly et hoes du dit
Pomereaux, soy constitué caution du dit Floris pour amende.
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1032) Procuration N° 91 le 1/7/1656 : Mre Louys LIOT advocat au conseil d’Artois et conseiller second de la ville de St Omer ;
à Guillaume D’HAFFRENGUES ; descharger Jacques GILLOCQ marchand en la dite ville, au subjet de la fidepulsion, sur reqte intempté au dit conseil par
Anthoine et Gilles DELAFOLIE fréres,allencontre du dit comparant.
1033) Procuration N° 92 le 3/7/1656 : Liévin PAILLIOEUL marchand demt à Aire, de pnt à St Omer ; à Jean DEREMETZ procur postulant au conseil
d’Arthois ; cause sur simple demande allencontre d’Anne VIDANIEL venue en cour le 22/6/1655, cause au dit conseil sur recognance de lres allencontre de
Jean DE CANLER hostelain à Rocquestoir et en celle reprinse derrement allencontre de Jenne BOULONGNE vefve de Phles VIDANIEL, sermt des dits Jean
DE CANLER et Jenne BOULONGNE, s’ils n’ont les qualités à eulx attribuées par la venue en cours des dits caes en date du 23/5 et 27/6/1656.
1034) Procuration N° 93 le 30/6/1656 à Le Venthie : Phles BLANCQUART hoste à Le Gorgue ;
à Jan BEHAGUE son pr ; alencontre de Francois LOTGUER et Chrestienne NOEUFGLISE sa femme, icelle par avant vefve de Jacques BUISSART, s’y elle
n’at receu de prest du dit BLANCQUART en la ville de La Gorgue y olt environ 10 à 11 ans.
Additif le 30/6/1656 à Le Venthie : Pier DISSAULX chaudronnier à Le Venthie ; à Jan BEHAGUE pr au conseil d’Artois à St Omer ; cause qu’il aura en
demandant Phles BLANCQUART hoste à Le Gorgue, alencontre de Francois LOTGIER et Xpienne NOEUFGLE sa femme, soy constitué caution.
1035) Procuration N° 94 le 13/6/1656 à Le Venthie : Nicaise LEFEBVRE labourier à Lestrem ;
à Jehan BEHAGUE son procureur à St Omer ; contre Jaspart LEPORCQ demt présentement à Robecque.
1036) Procuration N° 95 le 26/6/1656 à Le Venthie : Pier BIEN hoste et cordonnier à Le Venthie ;
à Jehan BEHAGUE pr au conseil d’Arthois ; allencontre de Jean MARSY, somme qu’il doit de despens de bouche par luy faict en sa maison.
1037) Procuration N° 96 le 8/5/1656 à Douay : Sr Marc Antoine DE RAULIN escuyer Sr de La Motte ; à Hector GODEBERT procur au conseil d’Artois ;
avoir receu sur les deniers des biens ayans appartenus à Isabeau DE GAVERELLES vefve de Bauduin RINGUIER, vendus par décret au dit conseil.
1038) Procuration N° 97 le 27/5/1656 à Douay : Mre Pasquier THUMEREL recepveur du Sr de Belval en la Srie qu’il at à Beaumont ;
à Hector GODEBERT procur au conseil d’Artois ; en jugement ou hors allendroit du compte de distribution des deniers procédans de la vente des biens
d’Isabeau DE GAVRELLES vefve de Bauduin RINGUIER fste par décret au dit conseil à la traicte de Léonard LANCRY et consors.
1039) Procuration N° 98 le 23/6/1656 : Robert HASSEMBERGHES charpentier en ceste ville, Jullienne et Pétronnel HASSEMBERGHES, frére et sœurs ; à
blanc ; décret de saisie de grange à eulx appartenans naguére exposé en vente et criée au bailliage, à la reqte du Sr Cornille THUINS bg marchand à St Omer.
1040) Procuration N° 99 le 23/6/1656 à Fruges : Jean DE HALLEINE labourier à Rimboval et Franchois CORNUEL sergeant et labourier à Embry ;
à Franchois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ;
caution pour Pierre CLOEUGNIER et Marie BOCHET sa femme, par avant vefve de feu Pierre ROITELEUX, à raison de l’homicide arrivé à la personne du
dit ROITELEUX, polroient prétendre et demander à Anthoine CORNUEL labourier à Rimboval ; Franchois BEAURAINS cordonnier et Anthoine BOCHU
labourier, dems à Rimboval, ont juré et attesté d’avoir cognoissance des dits Jan DE HALLEINE et Franchois CORNUEL.
1041) Procuration N° 100 le 24/3/1656 à Le Venthie : Pierre TURBIN de Le Venthie ; à Fhois FAUTREL son pr caue qu’il at Jan LECOCQ sergeant demt à
Auberch, allencontre de Paul LEFEBVRE et Marie CHARLET sa femme, caution du dit LECOCQ.
1042) Procuration N° 101 le 24/5/1656 « au couvent de St André » :
Jan DE VILLIERS de Gouy ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Claude DANEL.
1043) Procuration N° 102 le 7/6/1656 à Aire : Phles BRISTEL bg marchant et hostelain à Aire ; à Mre Hector GODEBERT son pr au conseil d’Artois;
contre Jean JOVENET de Valhuon, s’il ne luy doidt au dit comparant, de despense de bouche et argent presté.
1044) Procuration N° 103 le 8/6/1656 à Aire : Francois BLONDEL sergeant de l’eslection d’Artois, demt à Aire ;
à Mre Hector GODEBERT pr au conseil ; allencontre de Francois BERTOULT demt à Tilly Cappelle, s’il ne doit au dit BLONDEL de rendages de terres
qu’il occuppe avecq quelque manoir au dit Tilly Capelle bailliage de Hesdin, bail par dvt les hommes de fief de Blangy le 28/2/1652.
1045) Procuration N° 104 le 2/6/1656 : Jan DARREST marchand tanneur à St Omer ; à Jean BEHAGUE son procureur ; allencontre de Jacques
MACQUINGHEM cordonier de Faucquemberghe, de cuir d’un tore, peau d’une jéniche, somme receu de margte MACQUINGHEM sa fille en 10/1655.
1046) Procuration N° 105 le 29/5/1656 à Camblin : Jan Francois DIEUNOUART de Camblin ;
à blanc ; serment que luy est ou pourroit estre déféré par les mére et religieuses de l’hospital d’escotterie à St Omer et N. BRUCHET leur receveur, touchant la
qlité d’héritier de feue Damlle Jenne ANDRIEU vefve de Lambert HOCHART, qu’il n’est héritier d’icelle feue ANDRIEU non plus que ses feuz pére et mére.
1047) Procuration N° 106 le 19/5/1656 à Lillers : Jan PLANCQUETTE labour à Richebourcg ;
à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; serment de Jan LENGLART clercq de loy demt à Venthie.
1048) Procuration N° 107 le 29/ jour du joly mois de may (!)/1656 à Aire : Mre Anthoine PETIT docteur en médecine, d’Aire ;
à Mre Chles TOURSEL procur au conseil d’Artois ; receu en deniers clers de Jean DEPAN marchand en la dite ville et Damlle Margtte DESPLANCQUES sa
femme, acquisiteurs des héritages ayans appartenus à Anthoine DESPLANCQ, scitués à Sains lez Crecquy, naguére vendus par décret au prétoir du dit conseil.
1049) Procuration N° 108 le 20/6/1656 à Le Venthie : Martin VIGNOBLE censsier de La Guennerye et eschevin moderne du pays de Lalleue, demt à Le
Venthie ; à Mre Charles TOURSEL ; allencontre de Jan LECONTE greffier du conseil d’Artois, n’avoir jamais receu le récépissé mentionné en l’escript qu’en
at le dit LECONTE greffier, du 7/12/1643, soub la confidence qu’il avoit de Jacques LECONTE greffier du pays de Lalleue, frére du dit Jan.
1050) Procuration N° 109 le 2/3/1656 à Fressin : Damlle Anne DE ROYE vefve de feu Phles MAYOUL, du Bietz et Jacques BAYART hostelain à Sainct de
Noeuve ; à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ;
causes intemptées par la dite Damlle coe ayant droict par transport du dit BAYART, allencontre d’Andrieu LEROUX, la seconde contre Pierre GONFRERE,
la 3ème contre Louis WALET, la 4ème contre Marcq LOYSEAU, la 5ème contre Jacques PISSONNIER, la 6éme contre Pierre DE COMTEVALLE, Jacques
DUBOIS, Jean DACQUIN, Francois FIEREBRASE, Anthoine PREVOST et Francois MOREL.
1051) Procuration N° 110 le 20/3/1656 : Mre Charles DENIS pbre pasteur de Fleschin ; à Antoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Artois ; serment des
manégliers, lieutent, manans et habitans de Lisbourg, redevables au dit constituant de ses gages de chappellain de Lisbourg qu’il a déservy sur leur ordre.
1052) Procuration N° 111 le 18/2/1656 à Le Venthie : Franchois BAILLIEU sergeant, Anthoine, Fhois et Jehan DELANSSAY labouriers à Boeuvry ;
à Phles BRONGNART leur pr ; allencontre de Fhois Phles DUPOND escuier, Sr de Tangueville, d’avoir prins du dit Sr à ferme chun une hanottée de tre.
1053) Procuration N° 112 le 5/2/1656 à Le Venthie : Pasquier DELANGLE de Richebourcg ;
à Jean BEHAGUE pr au conseil d’Arts à St Omer ; allencontre de Nicaise MATON et Marie DELANGLE sa femme, et en quallité de tutteur d’Adrien
DELANGLE, leur serment s’il ne sont aussy bien que le dit mineur hers de Nicollas DELANGLE pére au dit mineur et à la dite Marie.
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1054) Procuration N° 113 le 17/2/1656 à Le Venthie : Nicaise MATHON labour à Lestrem ; à Chles BONDUEL son pr au conseil d’Artois à St Omer ;
cause avecq sa femme, alencontre de Pasquier DELANGLE, cause intemté contre le dit DELANGLE et Antoinette SEGON vefve de Jacques HADNIER.
1055) Procuration N° 114 le 27/1/1656 (lien non noté, non St Omer, signés : BEAUSSART, MAUDIUCT ; à Le Venthie ? ) (abimé) : (Jacq GHUYS et
Guislain GIS) … d’Essarts ; à blanc ; n’estre héritiers de déffunct Jacq GHUY leur pére, alencontre de Damlle LESPILLET ou CHIVOT, demte à St Omer.
1056) Procuration N° 115 le 29/1/1656 : Jean TAFFIN de Richebourcg Ladvoye ;
à Charles BONDUEL son procureur ; contre Paul LEFEBVRE et Marie CHARLET sa femme.
1057) Procuration N° 116 le 7/2/1656 à Aire : Damlle Claire BRIDEL femme à Louys DAUCHEL bg rentier à Aire ;
au dit DAUCHEL son mary ; sentence rendue le 14/5 dernier à la charge de Messieurs mayeur et eschevins d’Aire.
1058) Procuration N° 117 le 10/1/1656 (à Aire) : Adrien DELIGNY cuisinier et hostelain à Aire ; à Jan DEREMETZ procur au conseil d’Artois ;
contre Louys DE HETRU bailly de Rely et Laurend DE FONTAINNE de Ligny, ils doivent de despens de bouche, d’argent presté, seigle.
1059) Procuration N° 118 le 7/2/1656 à Heuchin : Jan DE BELVAL lieutenant demt à Esquies ;
à blanc FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Guilliaulme et Jan BAUDREL fréres, s’ils n’ont acquis du dit comparant, manoirs à
Preudefain, par contract passé à Aire, le dit Guilliaulme BAUBREL na’voit faict appréhension des dits immeubles depuis le passement du dit contract et le
baille en louage à Franchois PRUVOST hostellain à Preudefain ; Robert LEGAY cordonnier à Aire et Pierre DE BELVAL labourier à Preudefain, tesmoings.
1060) Procuration N° 119 le 7/2/1656 : Pierre DE STE BOEUVE bg marchand à Aire, de pnt en ceste ville ;
à Jean BEHAGUE son procur ; allencontre de Marie DESMARETZ vefve de Jean DE STE BOEUVE.
1061) Procuration N° 120 le 18/3/1656 à Le Venthie : Charles PINCHON labourier à Richebourg ;
à blanc ; lettre de pardon et rémission obtenues par Jacques DELEPLACE de La Vieze Chapelle, por l’homicide comis en la psonne d’Antoine PINCHON fils
du comparant passé qques années, ne luy demande aulcune chose et interest, comme pére et héritier d’icelluy feu Anthoine.
1062) Procuration N° 121 le 27/1/1656 à Aire : Damlle Jenne LESCUYER femme à Mre Gille LEROUX eschevin d’Aire ;
à Mre Anthoinne SAULTY procureur au conseil d’Arthois ; d’aller en l’hostel de Mre Louys EULART escuyer Sr du Frenet, conseillier du dit conseil ;
enqueste de Bon CHRESTIEN, résultante du procés qu’elle at avecq son mary et Magdelaine LEROUX sa niépce, contre icelluy Bon ; le dit Bon
CHRESTIEN avoit percu des biens de feu Franchois LEROUX, icelluy Bon CHRESTIEN ne debvoit prétendre aulcune chose pour la nourriture et
entretement du dit Franchois LEROUX, transaction, oublye par le conseillier LAY ayant dressé et dict à COCUD nottaire, il est vray que Marie LESCUYER
sa sœur auroit esté allié par mariage environ 6 ans avecq feu Mre Jan LEROUX son beau frére… ; le dit feu Franchois n’est obligé au payement de sa table
que le dit Bon CHRESTIEN at receu et proffiter des debtes actives d’appotiquaire de feu Mre Anthoinne LEROUX son pére et des biens de rendages de
censse et arriérages de rentes fonssiéres afférantes à la Srie du Prey en Blaringhem, le dit Franchois est décédé 7 mois après que la dit Bon CHRESTIEN at
esté marié avecq la dite LESCUYER, la dite Marie LESCUYER n’at appréhender les biens délaissés par le dit feu Mre Jan LEROUX.
1063) Procuration N° 122 le 30/1/1656 : Anthoine LEROY labourier à Piettre paroisse d’Auberche ; à Franchois FAUTREL praticquant au conseil d’Artois ;
sur rcance de rente allencontre de Laurent MAES et Robert DELEHAYE en qlité de mary de Franchoise MAES, come héritiers de feu Pierre, prétendans faire
déclarer icelle rente sur luy comparant come propriétaire d’un lieu et manoir affecté à la dite rente.
1064) Procuration N° 123 le 28/7/1656 à Douay : Michel LAMIOT mayeur d’Ises lez Esquerchin ; à Antoine HERLIN et Nicolas LEFORT ses procurs ;
allencontre de Phles DE VAUCHEL munitionnaire de sa Maté, demt au Chau de Tournay, qu’il n’at epousé Barbe HUBO et n’at esté mary d’icelle.
1065) Procuration N° 124 le 11/9/1656 à Aire : André JOLLY eschevin d’Aire, Damlle Marghueritte SALLOIT sa femme ;
à Mre Jean DEREMETZ procureur postulant au conseil d’Arthois ; le dit JOLLY en qualité de mary de la dite Marghueritte SALLOIT et icelle SALLOIT en
qualité de vefve de feu Anthoine CLETY, à son tspas sergeant à marche de messieurs mayeur et eschevins d’Aire, recognoissance de rente en la cause
intentée au conseil d’Arthois allencontre des dits comparans par Ozias GODART, sa femme et consors ; testament du dit feu Anthoine DE CLETY.
1066) Procuration N° 125 le 3/8/1656 à Aire : Jan HANNOTTE marchand à Aire ;
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; caution de Phles Conte DEGMON, allencontre de Mre Franchois CARDON advocat.
1067) Procuration N° 126 le 8/8/1656 à Le Venthie : Mre Michiel DUBROEUCQ lieutent de St Ghuin en Weppes, y demt, Louys GHUARIN hoste au dit
lieu ; à blanc FAUTREL leur pr ; caution de Robert DE LA BUISSIERE escuyer Sr de Cocquere, somme par Ante VARLET.
1068) Procuration N° 127 le 16/7/1656 : Anne SPENEUX vefve de Charles CARRE de ceste ville ; à Allard MILLE nottaire royal et sergeant à cheval du
baille de St Omer et Nicolas TITELOUZE ; décret de la vente de tre à Ste Croix qu’at fait saisir come aptenans à la dite compante Marie CATIN.
1069) Procuration N° 128 le 5/10/1656 à Lillers : Jean LEROY labourier à Burbur ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; rcance de lre
allencontre d’Anthoine DELEHELLE, Marie FOCQUEUR sa femme et Pierre FOCQUEUR, s’il ne sont héritiers de Anne CLAUDORE leur mére.
1070) Procuration N° 129 le 8/5/1656 : Jan VINCENT marchand à Lillers, pntemt en ceste ville ; à Fhois FAUTREL procur postulant au conseil d’Arthois ;
serment de Jacques WISCART labour à La Micquerye paroisse de Busne, et Pierre son frére, pour arriéres de rendages de tres au terroir du « Pire ».
1071) Procuration N° 130 le 28/9/1656 : Phles Francois DE BRANDT escuier Sr de Prompsart, Thresse, mayeur d’Aire ;
à Pierre COPEHEN à son tour eschevin de ceste ville ;
comparoir par devant les officiers de la Srie de Guinelle, faire faire mesurage par le mesureur sermenté de manoirs et terres déppendantes de la censse que le
comparant à a luy appartenante au dit lieu, faire faire prisée judiciaire et partaige d’iceux immoeubles allencontre du Sr d’Enquin et leurs cohéritiers.
1072) Procuration N° 131 le 22/7/1656 « à Rville (Ruisseauville) » : Pierre LEFEBVRE, Mre Charles ALLAIN, Phles EVERARD, (barré : Pierre) Mre
Nicollas CASIER, Josse MONSION, Francoise LEFEBVRE fille à marier, Jan OCHART, (barré : Jacques BRASSART), Jan SOUASTRE, Phles
VIGNOBLE, Pierre MARMUSE, (barré : Francois ? B…LLEUX ?, Jacques ALLOCHERIE, Mathieu GUFROY, Pierre DE NEDONCHEL) tous manans et
principaux habitans de Reville et repntans le corps et comunauté du lieu ; à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; cause qu’ils ont au dit conseil
coe jointes avecq Bertrand GAMBLIN, Michiel CHARTREL et Anthoine GILLIAN allencontre de Francois DELAIRES aiant servie le 18/11/1653 ;
acte du 24/4/1654 contenant seqtre au nom des dits constituans et aultres manans et habitans du dit Ruisseauville.
1073) Procuration N° 132 le 14/10/1656 : Charles BLONDEL mareschal à Fontenes, de pnt à St Omer ;
à Jean DEREMETZ pr au conseil d’Arthois ; contre Francois LECIGNEE, Fhois DELHOSTEL, Martin DOUILLIET, la Dame de Cottenes et Louys DE
HESTRU, le dit DELHOSTEL s’il ne luy doit de fers à cheval et aultres main d’œuvre de maréchal, le dit LECIGNE de reste de compte…
1074) Procuration N° 133 le 4/9/1656 à Aire : Margueritte et Marie WALLART sœurs à marier, vivans en coélibat à Aire ;
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; causes contre elle pnter le 6/9 comme adjourné, à la reqte de Jean BAUBREL clercq à la praticque à St
Omer, de ce qu’elles peuvent debvoir à Francoise POËTTRE vefve de Jean VANPRADELLES demte à Aire.
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1075) Procuration N° 134 le 4/12/1656 à Le Venthie : Charles POEULLEMEULLE, Marie CRETON sa femme, Jacques DELEPIERRE et Catherine
CRETON sa femme, marchans dems à Le Venthie ; à Jan BEHAGUE leur procur ; caution de Pierre CRETON lieuten bailly por le Roy au pays de Lalleue,
allencontre du Sr de Prouville Gouverneur de La Gorgue, et Jan BEAUSSART et sles eschevins du dit Lalleue.
1076) Procuration N° 135 le 2/12/1656 à Le Venthie : Mre Pier LUTUN arpenteur sermenté demt à Sailly ;
à Jan BEHAGUE pr au conseil d’Artois ; allencontre de Pier PARCQUET labour au dit Sailly, s’il ne luy doibt pour sa cotte des dismes des tres de son
occupaon, qu’en at reprins de Jacques WANTHUT ? fermier.
1077) Procuration N° 136 le 1/12/1656 à Lille : Charles ROUSSEL fils de Jan, labour à La Viese Chappelle ;
à Francois FAUTREL procur postullant au conseil d’Artois ; caution d’Erasme LE FRANCOIS rentier en la ville de Lille.
1078) Procuration N° 137 le 26/8/1656 à Le Venthie : Hugues MARSY labour à Le Cousture ;
à Franchois FAUTREL son procur ; contre le Sr de Bomy, sur certaine redebvance prétendue sur des tres par luy occuppé au Sr de Tenneville apparten, séante
au dit Cousture, et de quart sens à Jenne DEVAUX censsiére de la plache de « La Pillaterye ».
1079) Procuration N° 138 le 17/3/1656 : Jacques VINCENT labourier à Burbure ; à Mre Chle TOURSEL pr au conseil d’Artois ; cause qu’il at en déffendant,
en quallité de fils et her de Marcq VINCENT, pour les causes contenus en iceluy par Mre Pierre DUPONCHEL de Lillers, mary de Béatrix DELEBARRE fille
et here de feue Vincent, somme payée au dit feu Vincent DELEBARRE 15 jours à 3 semaines après le passage du dit escript en datte du 3/4/1639.
1080) Procuration N° 139 le 2/10/1656 : Jenne SELIER vefve en derniéres nopches de George FIERABRA, de St Omer ;
à blanc ; accepter la déclaraon de comand que prétendent faire Nicolas MARCOTTE son gendre et Marie DESCAMPS sa femme, fille d’icelle compante, en
l’achapt de certaine maison scituée en la rue de St Sépulchre, faisant le coing de la rue menant au jardin des arquebusiers, qu’ils ont naguére acquis, vendue
par décret comme appartent à Damlle Adrienne SALMON vefve à son trespas de blanc COCQUILLAN.
1081) Procuration N° 140 le 7/10/1656 à Fruges : Franchois DESPLANCQUE labourier à Fruges ;
à Mre Charles TOURSEL procureur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Mre Anthoine WERBIER advocat au conseil d’Artois, s’il n’at promis au dit
DESPLANCQUE qu’il le quictoit de tous les arres de rente créée par feu Pierre SENECA beau pére d’iceluy DESPLANCQUE, au proffit du dit WERBIER.
1082) Procuration N° 141 le 10/10/1656 (lieu non noté ; à Le Venthie) : Mathieu PEUCELLE, Antoine BOIDIN, Jan LEGRY, Antoine LEGRAND, Antoine
POILLON, Jan WARENBOURCQ, Robert DESPIERRES, Pierre DELEBECQUE, Jan PLOUVIER tous eschevins modernes du pays de Lalleue, Nicaise
BIACHE esleu eschevin pour deservir avec les susnommés, lequel doibt rafreschir le sermt en bref, Vaast COUSTENOBLE, Jan ROUSSEL, Martin
VIGNOBLE, Jan DEFRANCE et Pierre TOURBIER, naguéres eschevins du dit pays, aians sortys et faict leur tamps au jor de St Remy dernier passé, tous
dems au dit pays de Lalleue ; à Mre Charles TOURSEL pr au conseil d’Artois ; rattiffier el contenu de certaine requeste présentée au dit conseil par les dits Jan
LEGRY et Mathieu PEUCELLE le 7/10, allencontre de Pierre CRETON et Mathieu LECONTE.
1083) Procuration N° 142 le 3/9/1656 : Jan MARMIN file et her de Jan, d’Esperlecques ; à blanc ; saisie, significations faictes par Guilliaume DE HALLINES
sergeant du bailliage de St Omer, touchant la saisie de ses biens à la reqte de Damlle Marie BLAUD.
1084) Procuration N° 143 le 5/1/1656 à Le Venthie : Antoine FROMENTEL labour à Lestrem ;
à Jan BEHAGUE pr au conseil d’Artois à St Omer ; cause que le dit FROMANTEL at contre Damlle blanc RICHEBE, sy elle ne scait qu’au villaige de
Lestrem, l’on rechoy et paie argent courant au dit Lestrem et non selon le placcart de sa Maté et mesme sy au jour de la confection du bail qu’elle at fait au dit
FROMANTEL et en la maison d’iceluy, l’argent n’estoit au mesme prix au dit Lestrem.
1085) Procuration N° 144 le 7/1/1656 : Pierre HANNE et Marie DUFUMIER sa femme, de Mercq St Liévin ; à blanc ;
sur criée allencontre de Fhois DELAIRE bg de St Omer, comme estant débitriche de la rente en question, affectée sur les immoeubles à elle appartenante.
1086) Procuration N° 145 le 27/1/1656 : Phles DABLEMONT receveur gnal des estats d’Arthois ;
à Francois FAUTREL ; prétendre les deniers adjugés au Sr de Recourt à la distribuon des deniers provenans de la vente des biens ayans appartenus à Jacq
LECOUSTRE, tant de droicts Sriaux qu’arres de rente fonssiére, que le dit DABLEMONT at droict par tsport d’iceluy Sr du 20/10/1655 ;
et où Damlle Agnés CHINOT ou aultres voldroient prétendre iceulx coe ayans esté prins par éxcon es mains du greffier de ce conseil.
1087) Procuration N° 146 le 17/1/1656 à Le Venthie : Bauduin BLANCQUART, Jacques PLANCQTE (PLANCQUETTE) mary d’Anne BLANCQUART,
dems à Le Fosse poisse de Lestrem, les dits BLANCQUART frére et sœur, enffans et hers de Jacq ;
à blanc ; allencontre de Magne et Isabeau DAPIS, sœurs, enffans et heres de Robert DAPIS, recogne de rente qu’ils ont fst ce jourd’huy.
1088) Procuration N° 147 le 12/1/1656 à Aire : Mre Gille LEROUX eschevin d’Aire ;
à Mre Anthoine DE SAULTY procureur au conseil d’Artois ; d’aller en l’hostel de Mre Louys EULART escuyer Sr du Frenet, conseillier du dit conseil ;
l’enqueste que prétend contre luy et Marie Magdelainne LEROUX sa niépce, faire Bon CHRESTIEN ;
le dit CHRESTIEN ne debvoit prétendre aulcune chose de la nourriture de Franchois LEROUX, non plus que de son enterrement, feue Marie LESCUYER
avecq Bon CHRESTIEN auroit receu des revenus des biens du dit Franchois à luy eschus par le trespas de feu Mre Anthoine LEROUX son pére appotiquaire.
1089) Procuration N° 148 le 10/1/1656 à Le Venthie : « déclaron des vagation que moy Mathieu LECONTE en d’huissier du conseil d’Arthois, pour les bailly
et asseeurs de La Vieze Chappelle » le dit LECONTE au bourg de Le Venthie ; à Jan BEHAGUE son pr.
1090) Procuration N° 149 le 9/1/1656 : Jean DE LOZIERE labour à Grusillers paroisse de Lisbourg ; à Mre Hector GODEBERT son pr ;
contre Phles CATTIN Sr de Rupilly, serment que Marie DE FLEURY sa niéce, n’at esté héritière de Wallerand DE FLOURY son pére, et déclarer que le dit
Wallerand est décédé passé 40 ans et plus, sans que la dite Marie aye esté poursuivie pour la rente en question durant sa vie.
1091) Procuration N° 150 le 12/1/1656 : Mre Jean DE COPPEHEN licen es loix, conseiller du Roy au baillage de St Omer, ayant le bail de Pierre DE
COPPEHEN son fils mineur qu’il at retenu de feue Damlle Anne DELENEF sa femme, et le Sr Pierre DE NEIUWENHUYSE mary de Damlle Catherine
Thérèse DE COPPEHEN fille de la dite Damlle DELENEF ; à blanc.
1092) Procuration N° 151 le 11/3/1656 : Jacques STEVE mre battelier au Haultpond et Isabelle CANELLE sa femme ; à blanc ; décret et saisie de maison
séante es dit faulbourg, naguer exposé en vente au dit baille, coe à eux appartens à la reqte de Robert DESANOIX bg marchand brasseur à St Omer.
1093) Procuration N° 152 le 5/3/1656 : Pierre THIEULLIER labour à Enguengatte ;
à Jean DEREMETZ procureur au conseil provincial d’Artois ; abdiquer l’estat de boucher de la ville d’Aire.
1094) Procuration N° 153 le 9/3/1656 à Lille : Marie FIESVET vefve de feu Pierre DUBOIS de Sainghem en Weppes ;
à Anthoine HERLIN son procur ; allencontre du Sr Jérosme DE LAZARO escuier et Damlle Marie Francoise DE CARDEVACQUE sa compaigne.
1095) Procuration N° 154 le 10/2/1656 à Douay : Loys BRUNEL labourier à Beaumont ; à Jean BEHAGUE procure au conseil d’Arthois ;
cauon de Valentin CRUGIER ? procur du Roy au bailliage de Lens, allencontre de Loys Florent OBERT escuier Sr du Péage, demt à La Motte au Bois, Frois
DARLEUX, Cécille POLLET, Anthoinette MAES de Hénin Liétard, Noel LEJOSNE et Pierre CRESPIEUL de Courriéres.
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1096) Procuration N° 155 le 4/3/1656 à Le Venthie : Charles BOULLET mesnier de La Noeuve Chapelle, y demt ;
à Jan BEHAGUE procureur à St Omer ; cauon de Jan PLANCQUETTE de Richebourg, sur reqte contre Jehan SALLINGRE de Le Venthie.
1097) Procuration N° 156 le 15/3/1656 à Aire : Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil
d’Arthois ; serment d’Anselme BAUDE de Rely, en la cause contre luy, s’il n’at acquis de Jean SOUILLIART labourier à Fléchin et sa femme, tre à Ligny.
1098) Procuration N° 157 le 13/3/1656 à Douay : Chrofle MELIN labourier de Beaumont ; à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; caution de Hugue
SEELLIER bg marchant et Jean LESUR licentié en médecine mary de Damlle Magdele SEELLIER, de Douay, allencontre d’Anthoine DE RAULIN escuier
Sr de La Motte en Gruay, Phles DE RAULIN escuier Sieur de ..pregne et Maximilien DE RAULIN escuier Sr de Belval, mary de Damlle blanc DE RAULIN.
1099) Procuration N° 158 le 30/10/1656 : Phles et Louys BRASSART fréres, labouriers à Guerbecq ;
à Franchois FAUTREL leur procureur ; cause qu’ils ont en déffendant avecq aultres sur garanty contre Pierre DELEGERIE, sa femme, Liévin MAMETZ, sa
femme et Franchois DEBEUVE et sa femme, de descharger les dits demandeurs de la rente créée par Guillaume DEROO et aultres habitans en nombre de 10
des hameau de Willebreu et soub la paroisse de St Martin lez la ville d’Aire, au proffit de Jean BLONDEL, et ce en qlité d’héritiers d’Anthoinette
DUCHASTEL sœur et here de Louys DUCHASTEL oncle des dits comprants, coobligé en la dite rente, contre leurs cohéritiers (pour un 1/10 ème).
1100) Procuration N° 159 le 28/10/1656 : Louys CARPENTIER alfer de la compagnie du Sieur de Lens, tenant guarnison à Gravelingue, de présent en ceste
ville, et pour Franchoise DE SAINCT POL sa femme, icelle fille et here de feu Pierre et Jehenne DUCROCQ ;
à Franchois FAUTREL ; cause par luy intemptée avecq sa dite femme allencontre de (barré : Anth) ROUSEL blanc et DUCROCQ sa femme, fille et here de
Jan l’aisné, serment d’iceulx s’il n’est véritable que la dict Jehenne DUCROCQ auroit baillé en prest au dit Jan DUCROCQ pére de la dite femme et aus dits
ROUSSEL et sa femme, au comenchement des présentes guerres.
1101) Procuration N° 160 le 23/10/1656 : Ferdinand VANDENBERGHES lieutenant réformé d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa Maté,
Damlle Agnés LE PETIT sa femme et Damlle Isabelle LE PETIT sœur à la dite Agnés, dems pntemt à St Omer ; à blanc ; décret de la vente que prétend faire
sur eulx Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer, de terres à Noirckarmes et à Nortboncourt, naguéres saisyes à l’instance du dit ROGIER.
1102) Procuration N° 161 le 23/9/1656 à Fruges : Robert DE LA BUISSIERE escuier Sieur de Cocquerel ;
à Antoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Artois ; avoir receu les comandemens faicts par Fhois DE WAILLY le 22/12/1650 par cry publicq à la
bretecque d’Aire, de paier à Oudart Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sieur de Lusy, mary de Damlle Marie Margte LE MARCHANT, icelle héritière de feu
Charles, vivant escuier Sieur de Lozette ?, Rocquestoir ; décret de cession et saisie des imoeubles reprins au rescrit du dit WAILLY se passe et adjuge au plus
offrant, tout le chasteau de bricques, bassecourt avecq plusieurs bastimens entourés de fossés gisans sur un manoir à Singhuin et un manoir et terres joindantes.
1103) Procuration N° 162 le 12/11/1656 : Jean PETIT labour à Torsy ; à Jean DEREMETZ son pr ; allencontre de Marie DE HALLINES de Lisbourg,
serment d’icelle sur la redevance prétendu par les exploix, la dite DE HALLINES est fort inquiéter par autres créditeurs hipotecquairs.
1104) Procuration N° 163 le 14/10/1656 à Le Venthie : Jan BOEUVET de La Gorgue ;
à Jan BEHAGUE son pcureur ; contre Francois BECCUE de La Vieze Chapelle, s’il ne luy doibt de vente de brandvin.
1105) Procuration N° 164 le 24/10/1656 à Aire : Pierre DUQUESNE soldat soub la charge de Monsr WEZAMAL, tenant guarnison à Aire et Anne
PECQUEUR sa femme, Dominicq DEMAN et Marie Franchoise PECQUEUR sa femme et Estienne LEDETZ et Isabelle PECQUEUR sa femme, marchands
à Aire ; à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; serment de Louys THELIER, scavoir s’il n’est fils et her de Pierre.
1106) Procuration N° 165 le 10/11/1656 : Antoine BAIART de Capellebroucq pays de Flandres et Margte HANSCOTTE sa femme ;
à Francois FAUTREL procur au conseil d’Artois ;
cause, de recognoissance de lettres allencontre Messire Chrestien SARRAZIN Chevalier Seigneur de Lambersart, en la qualité à luy attribué de tutteur
testamentaire aux personnes et biens de Jan Francois et Anne Thérèse DE CARDEVACQ enffans mineurs de feu Guilbert, vivant escuier Sr de Zudausque.
1107) Procuration N° 166 le 2/11/1656 à Aire : Damlle Jenne DUCHASTEL femme à Laurend DAMAN eschevin à son tour d’icelle ville ;
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; allencontre de Monsieur l’abbé de Marcheinnes et Dom Léonard DUCHASTEL son religieux, alias Jan
DUCHASTEL, offrir de recognoistre la rente à l’advenant de la moitié, allencontre de feu Augustin DUCHASTEL quy doit l’autre moitié, conformément au
testament de feu Jan DUCHASTEL pére au dits Damlle et Don Léonard et pére grand au dits Augustin.
1108) Procuration N° 167 le 14/10/1656 à Le Venthie (déchiré) : Charles RATEL labour à Le Cousture ;
à Charles BONDUEL son procureur ; contre … LAMBERT.
1109) Procuration N° 168 le 28/2/1656 : Jean VERDURE laboureur à Embry, mary de Marie FAUCQUET ;
à Mre Hector GODEBERT son pr ; allencontre de Damlle Antoinette DE RENTY ; pour n’avoir luy ny feu Jacques FAUCQUET son beau pére, payé aulcune
chose des choses, ieluy feu esté convenu sur recognoissance de lettres.
1110) Procuration N° 169 le 2/3/1656 à St Pol : Jan LEGRAND le josne, marchant à St Pol ;
à blanc DEREMETZ procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Jan BLERY marchant à St Pol, s’il ne doit de prest que luy at fst à Anvers y olt 2 ans en
la pnce de Hugues BLERY son frére, et aultres pour paier à Anthoine ROUSSEL marchant au « blocq » en la dite ville d’Anvers.
1111) Procuration N° 170 le 6/3/1656 à Aire : Damlle Marye EUDIGIER vefve de Maximilien LAURIN,vivant escuier Sr Desplancq ;
à Franchois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Arthois ; allencontre de Phles OLIVIER labourier à Enghuengatte.
1112) Procuration N° 171 le 24/2/1656 « à Ayre » : Damlle Jacqueline FLOREN vve de Julien DE WAVRANS, vivant receveur des domaines du Roy au
quarter d’Ayre ; à blanc ; de recevoir la déclaration de comand que polra faire Anthoine DE SAULTY procureur au conseil, à son proffit de l’achapt qu’il at
faict par décret de la maison ayante appartenue à feu Jan POL.
1113) Procuration N° 172 le 6/11/1656 (à Aire) : Damlle Jenne WERBIER vefve de feu Adrien LELEU, d’Aire ; à Jan DEREMETZ procureur au conseil
d’Artois ; prinse par éxécution intenté par ROGIER et mayeur et eschevins de ceste ville d’Aire, Gabriel SENECA argentier.
1114) Procuration N° 173 le 24/4/1656 à Aire : Damlle Jacquelaine FLOURENT vve de Julien DE WAVRANS, vivant Rceur des domaines du Roy es ville et
quartier d’Aire ; à Antoine DE SAULTY praticquant au conseil d’Artois ; sment de Fhois HANON, Jean FARDEL et Anne HANON sa femme, de ceste ville,
s’ils ne sont héritiers de Marie GARET leur mére, sy ils n’ont vendu les debtes actives portés par le livre journal de la dite feue leur mére à Gabriel SENECA
et Jacqueline HANON sa femme, sy le dit FARDEL et sa femme n’avoit achepté de leur frére et sœurs cohéritiers la maison délaissée par la dite GARET leur
mére, séante en la rue dicte de St Omer à Aire, où demeure pntemt Michiel POIRY hostelain, par bail que luy a accordé le dit FARDEL.
1115) Procuration N° 174 le 22/4/1656 à Le Venthie : Anthoine HENBAUT ? hoste à Le Venthie ;
à Jan BEHAGUE son pcureur ; amendement que Ladmoral LE REANT de St Omer luy doit de compte de despens de bouche en sa maison.
1116) Procuration N° 175 le 3/4/1656 : Louys HOCHART labourier à Heuringhem ;
à blanc ; somme par luy namptys au greffe du conseil et ce au proffit de Mre Jean Bapte HELLEMAN licentié es droix, demandeur de l’exon.
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1117) Procuration N° 176 le 1/4/1656 à Fruges : Robert DEIETZ labour à Azincourt ;
à Mre Chles TOURSEL pr au conseil d’Arts ; cauon de Jan JOURDAIN labour à Avondence, pour pfiter de l’ordon sur la reqte par luy pntée allencontre de
Messrs les officiers fiscaux du conseil ; après que Jan DANEL et Nicolas DECROIX labours à Azincourt, ont certiffiés.
1118) Procuration N° 177 le 22/3/1656 à Houdain : Martin DELEHELLE laboureur à Hinges ;
à Mre Charle TOURSEL procureur au conseil d’Artois ; aller par devant Monsieur Mre Antoine DE DOUAY escuier, conseiller au dit conseil.
1119) Procuration N° 178 le ?/4/1656 à Le Venthie : Henry ESCAFETTE hoste à Richebourg ;
à Jan BEHAGHUE ; cauon de Laurent WAREMBOURG et Jan DEROY de Richebourg, contre Nicolas LOMBART ; sentence du 31/10/1651.
1120) Procuration N° 179 le 2/4/1656 à Le Venthie : Damlle Catherine LEBRUN vve en derniére nopces de feu Jehan GALLOIS, de Le Venthie ;
à Mre Charles TOURSEL son procureur ;
allencontre d’Anth LEJOSNE de la paroisse de La Gorghue Lalloeue, sermt s’il ne luy doibt et à promis paier au nom de Nicollas son fré(re).
1121) Procuration N° 180 le 24/3/1656 à Le Venthie : Michiel LEROULX labour à Le Fosse poisse de Lestrem ; à Jean BEHAGUE son procur ; en deffend
sur compte de nouvelité Gilles COUSIN, Jan BEAUREPAIRE et Jan FROUCHART allencontre de Damlle Jenne LAURIN vvve du Sieur RICHEBE.
1122) Procuration N° 181 le 5/4/1656 : Charles DE NOEUFVILLE labourier à Sainct et Franchois BENS brasseur à Boubers ;
à blanc ; cautions de Jean DUPONT pntemt détenu es prisons de ceste ville.
1123) Procuration N° 182 le 24/3/1656 à Le Venthie : Robert LEFRANCQ et Cornil DELANGLE de Richebourg St Vaast ;
à Franchois FAUTREL procur au conseil ; allencontre de Catherine LETALLE fille à marier du dit lieu.
1124) Procuration N° 183 le 27/3/1656 à Le Venthie : Péronne SONNEVILLE vefve de feu Jacques DUPONT de Stenverck ;
à blanc ; mise de fst qu’at intenté Jacques DE ROEULT au conseil d’Artois, pour la jouissance d’un bail.
1125) Procuration N° 184 le 21/3/1656 à Rollencourt : Nicolas BOUCHER (barré : labour) mary de Catherine DE CRESPY, de Beallencourt ;
à Charles BONDUEL procur au conseil d’Arthois ;
allencontre de Lois DE SALPERVICQ escuier Sr de Crehen, sur recognoissance de lres, arres de la rente que le dit Sr de Crehen luy auroit baillé, sur Pierre
BOUFFLERS labour à Renoauville et Claude FONTAINE caron de St George et sur Andreu FHOIS, le dit FHOIS n’estoit redevable de rendage de sa ferme.
1126) Procuration N° 185 le 3/2/1656 : Noble Seigneur Bernard DE HAYNIN Sr de Rechem, Sebrus ;
à blanc ; serment des personnes de Francois LEFEBVRE procureur gnal de la Comté de St Pol, Mre Guillaume HANON marchant à St Pol, Simon
DECLATTRE bg de ceste ville, ceux du surnom COLOMBEL enffans et hers de feuz Jan et Antoine COLOMBEL les marys des filles des dits Jan et Antoine
COLOMBEL sur les qualités à eux attribuées, par actions contre eulx au dit conseil.
1127) Procuration N° 186 le 19/2/1656 à Fruges : Robert DEIETZ labour à Azincourt ;
à Mre Chles TOURSEL procur au conseil d’Arths ; cauon de Jan JOURDAIN labour à Avondence, à l’encont de messrs les officiers fiscaux du conseil, du 7/2
dernier ; Jan DELECAROUL et Jan DANEL labours à Azincourt, ont certiffiés.
1128) Procuration N° 187 le 4/4/1656 à Aire : Arnould DE LABEN Sr des Roubans, eschevin et collecteur du droict fscal dict « Maltande » afférant à cete
ville d’Aire ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ;
vente par décret des maisons et héritages scitués en ceste d’Aire fauxbourg et banlieue … nottament de l’hostelerie de « l’Escu de France » en ceste ville.
1129) Procuration N° 188 le 27/6/1656 : Noble Homme Fhois DE LENS fils de Messire Robert DE LENS Chlr, Séneschal et Seigr de Blendecq, Hallines et pr
Noble Homme Anthoine DE LENS sergt major réformé au service de sa Majesté en la guarnison de Bruges (son oncle) ;
contre les manans et habitans d’Esguinegatte ; à Antoine DE SAULTY pr postulant au cseil d’Arthois.

RECONNAISSANCES 1656 : 179 piéces à Saint-Omer :
1130) Reconnaissance N° 1 le 26/2/1656 : Phles BULO labour à Fasques, mary de Marie POULAIN, icelle fille et here de feuz Blaise et Pasquette LECOCQ ;
procés intempté contre luy par ceulx dvt la justice de Renty ; rente par les dits feux au proffit de Francois BIENAIME, vivant labour à Gournay, passée ppar
dvt les lieutent et hoes de fief du Marquisat de Renty le 9/2/1621. Au proffit de Jacques GALLET tutteur de Marcq FONICLE fils Robert, donataire de Barbe
BIENAIME sa mére, fille unicque et here du dit feu Francois, au dit tutteur ou Marie DIENOUART vefve du dit Robert et mére du dit Marcq son fils.
1131) Reconnaissance N° 2 les 5/12/1655 et 22/1/1656 : Jean Bapte et Jenne COELEN frére et sœur, enffans et hers de Fhoise DUVAL, vivant femme à Jean
COELEN et fille et her de feu Nicolas ; lre obligatoire passée le 27/1/1618 par le dit Nicolas DUVAL, à la caon de Charles DEGRAVE et Cornille DUVAL,
frére du dit Nicolas, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS conseillier du Roy au baille de St Omer ; recognue par le dit Jean COELEN et Nicolas BAILLART
le 5/2 dernier. Au proffit du Sr Nicolas MICHIELS fils et her du dit Mre Nicolas.
1132) Reconnaissance N° 3 le 16/11/1656 : Marcq COURTIN laboureur à Herbelles et Marie POTIER sa femme, Phles MAMETZ laboureur à Herbelles et
Marie ALLEXANDRE sa femme, la dite POTIER fille et here d’Anthoine et Bertinne DUPREZ ses pére et mére, et propriétaires possesseurs d’un manoir
affecté à la rente cy après ; au proffit d’Anne RINGHIER vefve de Jacques COURTOYS ; rente créée par déffuncts Phles, Maxime POTTIER et leurs femmes,
au proffit de Jehan LE FRANCQ, par les bailly de Herbelles le 24/5/1590, le dit feu COURTOYS en at le droict de Marandt BOUTON et Margte THIBAULT
sa femme, par avant vefve du dit LE FRANCQ ; recognue par les dits Anthoine POTIER et Bertinne DUPREY le 20/11/1648.
1133) Reconnaissance N° 4 le 12/8/1656 : Maximilien DAIX escuyer Sieur de Mattringhem, héritier de Damlle Denise LE MORE, vivante Damlle de
Mattringhem, coe propriétaire de la dite terre et Srie de Mattringhem ; cause intenté par Amand et eschevins des viescaires ; rente créée par la dite Damlle LE
MORE, à la caution de Jan DAIX escuyer Sr de Mametz, au proffit de Damlle Jenne LA BARRE Damlle de Loeullinghem, vefve de feu Sr Jacques DE
LABECQ, passée le 4/1/1628. Au proffit de Damlle DE CALONNE COURTEBOURNE fille here de Dame Anne DE LA BECQ vefve de Messire Anthoine
DE CALONNE Chlr Sneur de Bécourt.
1134) Reconnaissance N° 5 le 2/12/1656 : Messire Charles DE LA HAYE Chevalier Sieur d’Ecquedecq, Radinghem, tutteur de Chles Bonaventure DE LA
HAYE fils et her de feu Messire Pierre, vivant Chevalier Sieur de Werp ; le 7/9/1605 par le dit feu Messire Pierre Amour DE LA HAYE, au proffit d’Antoine
WICCART petit bailly de la dite ville et Denis QUEVILLIART tutteurs de Jan Francois BOUDENOT fils mineur de feu Claude.
Au dit Jan Francois BOUDENOT mineur.
1135) Reconnaissance N° 6 le 17/8/1656 : Jean LE PETIT bg grossier à St Omer, mary de Nicolle BOUCHIER, par avant vefve de Guille PINGRENON ;
le 1/8/1630 le dit PINGRENON et sa femme, à la cauon de Claudine CARON vefve de Pierre PINGRENON, mére du dit Guille et Laurent BOUCHIER frére
de la dite Nicolle, au proffit de Louis TITELOUZE bg marchand en ceste ville et Damlle Marie DUTIL sa femme.
Au proffit de Denis QUEVILLART bg marchand en la dite ville, légataire de la dite DUTIL sa cousinne.
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1136) Reconnaissance N° 7 le 27/9/1656 : Francois et Guillaume DUMONT fréres, de Seninghem et Antoine DUVAUX labourier au dit lieu (barré :
Catherine DUMONT vefve de Charles MASNIER), Phles TENAIRE de Ecoult paroisse de Tilque et Jacques GALLAMETZ d’Inguinegatte, respectivemt
occupeurs d’iceux affectée à rente deub à l’hospital de Sainct Jan Baptiste en ceste ville, acquis au baille de St Omer par le dit Guille DUMONT quy en at
laissé part aux autres, un jardin à Seninghem proche le molin, un manoir quy fut cy devant amazé séant sur le marchié de Seninghem et terres (listant à la
curatelle de Pierre DUMONT et Marie PRUVOST). Au proffit du dit hospital.
1137) Reconnaissance N° 8 le 1/5/1656 : Martin COLIN maresquier au Haultpont, mary de Marguerite BERTELOIT sa femme, fille et here de feu Jacques
(barré : et de Crestienne DUST) ; rente créée par le dit Jacques BERTELOIT et Crestienne DUST sa femme, à la cauon de Jean BERTELOIT, au proffit de
Pierre CASTIAN, passée le 28/12/1633. Au proffit de Franchois LE PETIT et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme, fille et here du dit feu Pierre
CASTIAN. Additif le 6/5/1656 : la dite Marguerite BERTELOIT femme au dit Martin COLIN, en qualité de fille et here de feu Jacques.
1138) Reconnaissance N° 9 le 26/5/1656 : Damlle Anne Marie LE CAUCHETEUR femme de Folquin DE BERNASTRE escuier Sr de Baienguen ;
le 11/5/1641 par Robert DE BERNASTRE, vivant escuier Sr du dit lieu, pére du dit Folquin, rente au proffit de Jérosme Hubert et Jean Bapte DE
FREMENSEN escuiers. Au dit Jean Bapte DE FREMENSEN héritier du dit Hubert Jérosme son frére.
1139) Reconnaissance N° 10 le 10/12/1656 : Jacques DENIELLES labour à Coiecques, fils et her de feu Jean, et ppriétaire de jardin à Nouveauville poisse de
Coiecques, affecté à rente ; lres passée par dvt bailly et hommes des tres et Sries de Ponches, Nouveauville et Hauvel le 27/1/1605 par Pierre MERLIN labour
à Nouveauville et Marie MELIOT sa femme, de promis payer à Marcq DELERACHIE ayant droit de la dite somme de Guille HENNEVEUR hoe d’armes de
la compaignie de Monsieur le Comte de Roeux, recognue par le dit MERLIN et sa femme au proffit de Damlle Marie DAUSQUE en ayant le droict de Mre
Charles COEULRE et iceluy de Marcq DELERACHIE, le dit feu DENIELLES pére du dit compant avoit achepté le dit jardin à charge de la dite rente.
Au proffit de Damlle Marie Alexandrine OGIER petitte fille et here de la dite Damlle DAUSQUE.
1140) Reconnaissance N° 11 le 25/4/1656 : Jacques CARON manouvrier à Royon, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Jacques CARON, vivant
lieutent de la terre du Bietz ; rente créée par le dit feu Jacques CARON au proffit du Sr Martin LUCAS, passée à Fresin le 24/11/1632. Au dit LUCAS.
1141) Reconnaissance N° 12 le 26/2/1656 : Jan DE CRECQUY soldat du gouverneur de ceste ville, y demt, mary de Jacqueline PACQUIER fille et here de
feuz Pierre et Pérone MECQUIGNON ; lettre du 27/12/1629 par Jan DELAUTRE et sa femme, à la caution du dit Pierre PACQUER, au proffit de Mre
Jacques DESGRANGE de ceste ville. Au dit DESGRANGE.
1142) Reconnaissance N° 13 le 18/9/1656 à Le Venthie : Franchois DUTRIE labour et Margte THIBAULT sa femme, icelle par avant vefve de feu Lambert
ROUZEE, dems à Sailly ; rente en pchemin signée : J. LE CONTE passée le 24/9/1644 par le dit feu Lambert ROUZEE et la dite THIBAULT lors sa femme,
au proffit d’Estienne ROUZEE labour à Sailly.
Au proffit de Jacques LUTUN mosnier à Sailly, y demt et Marie ROUZEE sa femme, fille here du dit Estienne ROUZEE déffunct.
1143) Reconnaissance N° 14 le 26/2/1656 : Jan DE CRECQUY soldat du gouverneur de ceste ville, y demt, mary de Jacqueline PACQUIER fille et here de
Pierre et Pérone MECQUIGNON ; le 12/5/1632 par le dit feu Pierre, au proffit de Fhois COPPIN jh à marier de ceste ville ;
recognue par la dite Jacqueline PACQUIER fille et here des dits feux Pierre et Pérone MECQUIGNON, au proffit de Jacques DESGRANGES, ayant droit par
tsport des héritiers du dit Francois COPPIN par acte du 15/111/1650. Au dit DESGRANGES.
1144) Reconnaissance N° 15 le 22/11/1656 : Damlle Marguerite Thérèse FOURDIN jf à marier de Vimy, (barré : petitte) fille et here de feue Damlle
Marguerite MANGUIER et icelle fille here de feu Hubert ; le dit Hubert LE MANGUIER et Mre Jan LE MANGUIER, au proffit de Robert CAUWEL Sr de
Foucqilliers, demt à Arras, passée le 27/3/1634. Au proffit de Maistre Anthoine DE DOUAY escuier Sr de Courcamp, conseillier du Roy en son conseil
d’Arthois et Damlle Isabelle DE MOL sa femme, niépce et here du dit CAUVEL.
1145) Reconnaissance N° 16 le 28/4/1656 : Robert BIENAIME fils à marier de feu Liévin, à son trespas procureur es ville et bailliage de St Omer et d’encore
vivante Damlle Margte DEVIN, émancipé, demt à St Omer ; difficultées meues entre Jacques AMYS et la dite DEVIN sa mére, icelle avoit créée au proffit du
dit AMYS, une rente le 21/11/1654, la dite DEVIN avoit fst promesse de faire coobliger le dit comparant et ses aultres fréres comme estans héritiers du dit feu
Liévin BIENAIME ; et comme tutteur avecq Anthoine DE WEULF, de Liévin et Guillaume BIENAIME ses fréres, au proffit du dit Jacques AMYS.
1146) Reconnaissance N° 17 le 29/5/1656 à Fleschin : Pierre THERY notte roial à Heuchin, ayant droit par transport des héritiers déffuncts Pierre LEJOSNE
et Damlle Louise LEGAY sa femme, dems à Aire, d’une rente créée par Jan GISCHART, sa femme, Jan DESGARDINS et sa femme, vivans dems à
Boncourt, au proffit d’iceux LEJOSNE et sa femme ;
procéder criées d’imoeubles ayans appartenus aux dits susnommés GISCHART et DESGARDINS et leurs femmes, sur le nom d’Adrien DELACOURT
curateur commis par justice aux dits imoeubles ; 2 criées, à l’église de Boncourt et à la bretecque du marché de Heuchin.
1147) Reconnaissance N° 18 le 2/8/1656 à Lille : Nicollas et Marguerite LERMITE frére et sœur, enffans et hers de feux Phles et de Péronne MAILLE, dems
à Anneulin, propriétaires des mannoir et terres à la rente cy après ;
par devant bailly et eschevins du dit Anneulin, le 26/8/1619 par les dits feux Phles et sa femme, au proffit de Mre Pierre WATTRELOT pasteur de Wavrin.
Au proffit de Mre Nicollas WATTRELOT apoticquaire à Lille, fils et her de feu Nicollas, icelluy frére et her du dit feu Mre Pierre.
1148) Reconnaissance N° 19 le 14/10/1656 à Aire : Mre Franchois CARESMEL nottaire royal en ceste ville d’Aire, fils et her de feue Marie FANIERS ;
le 10/4/1626 par Jan LOUCHART et Jenne DUVAL sa femme, à la coobligaon de la dite Marie FANIERS, au proffit de Franchois CARESMEL ;
ipotecque à Lambres, transport du dit Franchois CARESMEL au proffit de Sœur Jenne LEJOSNE, le 7/12/1629.
Au proffit d’Isabeau FERON, à marier, niépce et ayante droict en la dite rente.
1149) Reconnaissance N° 20 le 26/7/1656 : Pierre DE COPPEHEN naguer eschevin de St Omer et Damlle Margueritte QUILLEWALLE sa femme, icelluy
DE COPPEHEN fils et her de feu Pierre et Damlle Mare FOSSE ? sa femme ; rente par les dits feux Pierre DE COPPEHEN et sa femme, le 6/10/1628 au
proffit de Pierre DE NIEUWENHUYSE. Au proffit de Martin DE LYET ? et Damlle Catherine DE NIEUWENHUYSE sa femme.
1150) Reconnaissance N° 21 le 16/2/1656 : Mathieu ERNOULT d’Esperlecques, fils et her de feux Noel et de Marie VANVINCQ ses pére et mére, et icelle
tante et here de Jan VANVINCQ quy fut fils et her de Jacques ; rente créée par le dit Jacques VANVINCQ au proffit de Marie COPPE vefve de Nicolas
DERNI, passée le 11/2/1618 ; autre créée par le dit Noel ERNOULT et Marie DEVINCQ sa femme, passée le 21/7/1618 ;
desquelles deux pties de rentes Mre Charles EVERARD greffier d’Esperlecques en at le droit par transport de Mre Engrand FREHAULT et le dit FREHAULT
de Nicaise EVERARD et Catherine DERNIS sa femme, icelle Catherine en qualité de fille et here de Marie COPPE laquelle en at le droict par trsansport de
celle cy dessus du dit Jan WALLERICQ. Au proffit de Martin EVERARD fils et her du dit Mre Charles EVERARD.
1151) Reconnaissance N° 22 le 7/12/1656 : Guilbert RACHINE curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Thomas BECOURT et Marie COUSIN
sa femme, vivants dems au Forestel ; rente créée par les dits Thomas BECOURT, sa femme le 30/6/1624 au proffit de feu Louis CASTIAN. Au proffit
d’André LOMAN eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, mary de Damlle Chrestienne CASTIAN, fille et here du dit feu Louis.
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1152) Reconnaissance N° 23 le 12/12/1656 : Michiel CRETON mre tailleur à Gand et Victoire CRETON fille à marier de ceste ville, frére et sœur, enffans et
hers de feu Jacques, et pour Hipolite CRETON vefve d’André BITANO, d’Ostende ; rente créée par le dit feu Jacques CRETON au proffit de Liévin
HOCHART, passée le 20/3/1633. Au proffit de Claude DUBIEZ labour à Lisbourcg et Marie Franchoise HOCHART sa femme, niépce et here de vénérable
personne Mre Phles HOCHART, vivant chanoine de l’église collégialle d’Aire et icelluy fils et her du dit Liévin ; descharge qu’at faict le dit Mre Phles par
une missive du 22/5/1646 signée : Mre Phles HOCHART et portant pour supperscription à Monsieur Michiel CRETON demt chez Monseigneur le grand
bailly de Bergues St Winocq, d’avoir receu des dits CRETON et à leur descharge de son prétendu des péres Jésuites de Bailleul et d’Anthoine CANIPET.
1153) Reconnaissance N° 24 le 21/2/1656 : Matthieu MACHART labourier à Ecques, fils et her de feu Laurent et Péronne DUHAMEL ; rente par les dits
Laurent et Péronne DUHAMEL au proffit de Mre Josse VANOST pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, une le 12/5/1605 et la seconde le
19/7/1610 et la 3éme le 16/4/1614. Au proffit de la fondaon des bourses du dict Sieur Chanoine, aux administrateurs des bourses de la dite fondaon, leur Rcr
ou commis, aux Sieurs Hermand HENDRICQ et Louys VICERY eschevins commis à la recepte de la dite fondaon ; faire obliger Adrienne PIPPRE sa femme.
1154) Reconnaissance N° 25 le 16/10/1656 : Pierre REGNIER d’Ambricourt, mary de Marie THELIER fille et here de feu Franchois ;
rente créé par Guy DUFLOS et sa femme au proffit de Mre Charles NERIN et Damlle Isabeau MARCANT sa femme, passée à Pernes le 9/11/1563 ;
une part sur luy et ses biens au proffit de Bertin DENIS nottaire royal de la résiden de St Omer et Damlle Marie HECQUIN sa femme, icelle fille et here de feu
Michiel quy fut fils et her de feu Pierre et de Damlle Anne LE CARPENTIER sa femme, quy ont eu le droict par moiens ; le dit feu Fran THELIER pére de la
femme au dit compant, prins à sa charge la dite rente, à la descharge et indempnité de feu Adrien DUFLOS et Péronne ROSE sa femme, par l’achapt qu’il at
faict d’aulcunes tres, reprinses par l’hipotecque passé par devant maieur et eschevins de Heuchin le 28/2/1634.
1155) Reconnaissance N° 26 le 4/5/1656 : Eustache FRANCOIS laboureur à Elfault, occuppeur d’un lieu et manoir cy devant amazée de maison, chambre,
granges et estables gisant à Helfault affectéz à une rente créée par Bauduin FRANCOIS et Péronne AUSAULIE sa femme, au proffit de Michiel GOZET et
Marie LEFEBVRE sa femme, passée par devant bailly et eschevins de la Signeurie de Helfault le 22/12/1614.
Au proffit des fondations de feuz le Sieur chanoine VANOST, quy at acquis le droict de la dite rente des dits GOZEE et sa femme, par transport passé le
28/3/1615, acceptée par Sires Herman HENDRICQUES et Louis WISSERIS eschevins de ceste ville, comis à l’administation des dites fondaons.
1156) Reconnaissance N° 27 le 27/10/1656 à Aire : Fhois LEIGLE verrier à Aire, fils et her d’Anthoine, occupeur de la maison affectée à la rente cy après ;
son pére se seroit obleigé avecq Péronne GRIBOVAL, mére du dit compant, au proffit de Marie BOCQUETTE, vivante demte à St Omer, lre passée en ceste
ville le 12/12/1628. Au proffit d’Anthoinette BOCQUET vefve de feu Mre Nicolas DECQUE, sœur et here en partie d’icelle rente, et ayant droict par
transport, Mre Jean THERET advocat au conseil d’Arthois, acceptant au nom de la dite Anthoinette.
1157) Reconnaissance N° 28 le 9/11/1656 : Phles Eustache DE LATTRE Sr de Loe, demt à St Omer, nepveur et her féodal de Mre Fhois DE LATTRE, vivant
pbre chanoine et archidiacre de la cathédralle de St Omer ;
le 31/10/1630 le dit feu Mre Fhois DE LATTRE au proffit des mére Rgeuses et couvent de la Magdelaine dictes « repenties » en ceste ville.
Au dit couvent, acceptant par les mére supéreure et discrétes d’iceluy couvent, adsistés de Sire Josse DUBOIS en l’an passé eschevin et lieutent de maieur de
ceste ville, leur syndicq, les rendaiges de tres à Esperlecques, bail accordé à Jean DECOCQ le 7/10/1656 et autre à Antoine REDVEL le 27/10 dernier.
1158) Reconnaissance N° 29 le 5/5/1656 à Aire : Jacques MASSE labourier à Lières, fils et her de feu Jean ;
le 12/9/1624 le dit feu, son pére, Nicolas BEHAREL et Pierre ROUSSEL, au proffit de Jean LAURIN escuier Sr Desplancq.
Au proffit de Damlle Marye EUDIGIER vefve de feu Maximilien LAURIN, fils et her de feu Jean.
1159) Reconnaissance N° 30 le 26/2/1656 : Jacques DUPUICH de Coiecques, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Nicolas TRISTE, vivant
labour à Coiecques ; rente créée par le dit Nicolas TRISTE, Jean DENIS et Anthoe SORON au proffit du Sr Jan DE WORM, passée le 12/1/1630.
Au proffit des enffans et hers du dit Jean DE WORM.
1160) Reconnaissance N° 31 le 11/3/1656 : Franchois BOUREL d’Audruicq, occupeur des tres affectées à la rente cy après passée à la justice du pays de
Brédenarde, délaissées par feu Guille BOUREL son pére ; rente créée par le dit Guille BOUREL à la caution de Jan GUNS, au proffit de Jacques MICHIELS,
le 13/5/1628. Au proffit de Mre Jacques MICHIELS pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, nepveur et her du dit Jacques MICHIELS à pnt déffunt.
1161) Reconnaissance N° 32 le 27/6/1656 :
Anthoine DUSAULTOIR labour à Acquin, propriéte possesseur et occupeur de manoir sityé au Wal paroisse d’Acquin, affecté à rente ;
rente créée par Louis BOUCLET et Franchoise DELERUE, cuisinier et tisserand de toille au Wal, au proffit de Nicolas LOYS, passée le 16/11/1619.
Pour la moitié, au proffit de Francois LE PETIT et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme, ayant icelle Damlle droict par moyens de la dite rente.
1162) Reconnaissance N° 33 le 19/6/1656 : Jan REGNIER fils et her de feu Jacques, marissal et Marguerite LECLERCQ vefve de Gilles DE ZEGRES, dems
à Bainghem lez Esperlecques ; procés contre eux intenté à la reqte de Nicolas MICHIELS fils et her de feu Mre Nicolas, pour le faict de la recognoissance de
lettre de rente ; recognoissent la moictié de rente créée par Jan COUILLE caron d’Elvinghem poisse de Bainghem, à la caon du dit Jacques REGNIER et du dit
Gilles DEZEGRES dems à Bainghem, au proffit du dit feu Mre Nicolas MICHIELS, passée le 21/11/1622.
Au proffit du dit Nicolas MICHIELS fils du dit feu Nicolas.
1163) Reconnaissance N° 34 le 1/4/1656 : Léonard HOLLANDE de Norkerke, fils et her de Charles HOLLANDE et Jossine DEBRUNE ;
le 2/1/1618 les dits Charles HOLLANDE, Pierre CAILLEU et Michiel DERATTE, au proffit de feu Mre Phles LESAIGE, vivant advocat au conseil d’Artois,
deschargé par acte signé : Phles LEFEBVRE ayant acquis droict de la dite rente, Damlles Barbe et Isabelle LESAIGE filles heres du dit Mre Phles, par contrat
passé le 24/1/1639 ; hipotecque donné des lieutenants et homes de fief de la chastelenie d’Audruicque en date du 9/3 du dit an.
1164) Reconnaissance N° 35 le 1/9/1656 : Jan Baptiste LE FRANCOIS escuyer, licentié es droix et Pierre Lamoral LE FRANCOIS escuyer, son frére, enffans
et hers de feu Francois LE FRANCOIS, vivant escuyer, Sr de La Tour ; lettres soubs les signatures du dit Sr de La Tour et de Damlle de La Garde, leur mére,
du 19/12/1633 au proffit de Jacqueline BOURGEOIS fille vivant en célibat.
Au proffit de Jan BOURGEOIS brasseur en ceste ville, frére et her de la dite Jacqueline BOURGEOIS sa sœur.
1165) Reconnaissance N° 36 le 16/12/1656 : Anthoine ROBBE labour au Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem, fils et her de feuz Jacques et Adrienne
BINDRE ; rente par les dits Jacques ROBBE et sa femme, au proffit de Jean LECLERCQ bg de ceste ville et Massette LEFEBVRE sa femme, le 6/10/1612 ;
hypotecque des bailly et hommes de fiefs de la Srie de Beaumont du 1/7/1615. Au proffit de Charles DE BLENDECQUES jh à marier de ceste ville, auquel
est eschue la dite rente par le trespas du dit Jean LECLERCQ et sa femme, par contrat de transaction fst entre luy et Marie LECLERCQ, du 26/1/1649.
1166) Reconnaissance N° 37 le 7/11/1656 : Charles DUCROCQ laboureur à Campaigne lez Boullenois et Margtte MEQUIGNON sa femme, la dite femme
cousine germaine et here de Guille MERLEN fils Jean ; le dit Guillaume MERLEN, à la caution de Jean BLONDEL son beau frére, le 29/7/1642 au proffit
d’Adrien POITEVIN marchand boullengier à St Omer, Barbe MERLIERE lors sa femme.
Au dit Adrien POITEVIN et Fédricque POITEVIN fils et her de la dite Barbe MERLIERE.
1167) Reconnaissance N° 39 le 28/10/1656 : Jan CAROULLE labourier à Cléty, fils et her de feux Charles et de Péronne BAUCHANT ; le dit Charles
CAROULLE, à la caon de Bauduin BAUCHANT, au proffit de Jacques DE MAMEZ, faite le 11/3/1628 ; autre par les dits Charles CAROULLE et Péronne
BAUCHANT sa femme, à la caon de Bauduin BAUCHAN, au proffit du dit DE MAMEZ les 15 et 17/2/1624.
Au proffit de Jacques DE MAMEZ fils et her du dit feu Jacques.
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1168) Reconnaissance N° 40 le 19/12/1656 « entre deux portes de St Sauveur de ceste ville » : Jean DUMONT labour à Coulomby, fils et her de feu Laurent,
vivant labour au dit lieu ; le dit Laurent DUMONT, à la caution de Jean DUMONT, pére du dit Laurent, au proffit de feu Robert DE BERNASTRE escuier Sr
de Bayenghem, Waudribois ; le dit DUMONT et Claire HOCHART sa femme.
Au proffit du Sieur Henry SONNET soldat cavailler et Damlle Marie Anne DE BERNASTRE sa femme, fille et here du dit feu Robert.
1169) Reconnaissance N° 41 le 15/1/1656 : Lucien PLAIOUL la.., de Wavrans, frére et her de Pierre PLAIOUL ;
le 26/9/1635 le dit Pierre PLAIOUL, à la caon de Liévin DUBUIS lieutent de cavaillerie, demt à St Pierre à Sainct et Jean DELATTRE labour de Wavrans, au
proffit d’Oudard SAGOT marchand brasseur en ceste ville. Au dit SAGOT.
1170) Reconnaissance N° 42 le 15/10/1656 : Noel TRICQUET curateur aux biens de feu Jan son pére, Jacques DE HALLINES jh à marier et Phles CAPPEL
mary de Philippotte DE HALLINES, les dits DE HALLINES enffans et hers de feu Gilles et iceluy fils et her d’Estienne, dems à Wisques ;
le 13/12/1614 créée par les dits feuz Jan TRICQUET, Estienne DE HALLINES et autres, au proffit de Messieurs les administrateurs des tables des pauvres des
églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville. Aux dits administrateurs.
1171) Reconnaissance N° 43 le 17/11/1656 : Mathis STEVEN et Catherine MACREL sa femme, icelle fille et here de feu Simon, battelier au Haulpond ;
rente créée par Laurent BOUTIAU, Margte MACREL sa femme et le dit feu Simon, au proffit des manégliers de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville de St
Omer, le 23/7/1619. Au proffit de la dite église.
1172) Reconnaissance N° 44 le 29/4/1656 : Jan CARRE labourier à Nortbocourt et Marie PIERS sa femme et Antoine PIERS demt pntemt à Quelmes, les dits
PIERS frére et sœur, enffans et hers d’Antoine PIERS, vivant labourier à Nortbocourt, propriétaire des héritages affectés à la rente cy après ; passée par devant
lieutenant bailly de la tre et Srie de Nortbocourt le 14/7/1610, par Jean BRUCHET bailly du lieu, au proffit de Mre Engrand LOUCHART et Nicolas LIOT Sr
de Guislinghem, advoez de Roland LE VASSEUR, recognoissance par le dit BRUCHET et Damlle Francoise PELTIER sa femme, au proffit des tutteurs de
Wallerand VASSEUR, le 15/7 du dit an, tsport au proffit de feu Mre Pierre COEULRE, du 19/6/1615 par le dit Wallerand VASSEUR. Au proffit de Damlles
Isabelle et Antoinette CARLIER filles à marier de St Omer, ayantes droict par transport de Damlle Julienne HERMEL vefve du dit feu Mre Pierre COEULRE.
1173) Reconnaissance N° 45 le 13/11/1656 : Jean MARTIN labourier à Guzelinghem paroisse de Moringhem et Magdelaine QUETELAR sa femme, le dit
MARTIN fils et her de Péronne FLAMEN quy estoit fille et here de Jenne DUBURE, icelle cousine et here de Noel et Pierre DUBURE pére et fils, vivans
dems à Barlinghem paroisse de Moringhem ; rente par les dits Noel et Pierre DUBURE, à la caution de Thomas LEBRIE, au proffit d’Estienne LEPOR et
Marie VANROURE sa femme, passée par les mayeur et eschevins des francqs alleux de la chastellenie de St Omer le 23/12/1615, recognue par les dits Noel et
Pierre DUBURE avecq le dit LEBRIE, au proffit des dits LEPOR et sa femme, le 24 des dits mois et an.
Au proffit de Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville, petit fils et her du dit LEPOR son pére grand.
1174) Reconnaissance N° 46 le 7/10/1656 : Phles DEBEER, (barré : Jacques DECRAUWERE, Catherine DEBEER sa femme) et Anne HENISE vefve
d’Antoine DEBEER, mére de Marie Anne et Jenne Louise DEBEER ses enffans qu’elle olt du dit feu, tous de Merckem chastelenie de Cassel, ppriétaires
occupeurs de certaine place et censse amazée de maison et autres édiffices scituées au dit Merckem, chargée de rente ; créée par Jean DE NOEUFVILLE et
Marie ROULX sa femme d’Esperlecques, au proffit du R. pére Jacques MALBRANCQ pbre religieux de la compaignie de Jésus, passée le 28/11/1609.
Au proffit du collége de la compagnie de Jésus à St Omer.
1175) Reconnaissance N° 47 le 8/1/1656 : Jean MARSILLE fils et her de feu Chrestien, labourier à Nortbonccourt ; le dit feu Chrestien MARSILLE, au
proffit de Jean DEPORTRE labour à Esperlecque, le 8/2/1614. Au proffit d’Anthoine campion greffier pnal de la ville d’Aire et Damlle Margte MICHIELS sa
femme, fille et here de feu Mre Nicolas, à son trespas conseiller du Roy en son baillage de St Omer, ayant droit par transport du dit DEPORTRE.
1176) Reconnaissance N° 48 le 8/10/1656 à Aire : Mathieu MARTEL labourier et Adrienne MARTEL vefve en derniéres nopces de Thomas FOURDIN, frére
et sœur, dems à Wuicte lez St Martin, enffans et hers des feux George MARTEL et Adrienne GARBE ; lre obligatoires passées par devant Eustace SAUVE et
Adam DENIS nottes royaux résidens à Aire, le 26/1/1627 les dits feux George MARTEL et sa femme, au proffit de feu Jacques DAMAN.
Au proffit de Guilliaume BARD rentier à St Omer et Damlle Catherine Fhoise LE THIULLIER sa femme, ayans droict d’icelles par leur traité anténuptial, de
Martin LE THIULLIER et Damlle Fhoise DAMAN sa femme, fille et here du dit feu Jacques.
1177) Reconnaissance N° 49 le 25/11/1656 : Eduart DE FLECHIN escuier Sr de Wamin, y demt, mary de Damlle Marie Jenne DE BRAND, fille et here de
feu Charles, vivant escuier Sr de Courcelles ; rente créée au proffit du Sr Adrien LEGAY licentié es droix, advocat, par Jean DE CHASTELAIN, à la caution
du dit Charles DE BRAND, le 11/6/1635. Au proffit des enffans et hers du dit LEGAY.
1178) Reconnaissance N° 50 le 29/10/1656 : Pierre LAURENT labour à Nortkercke et Margte DUBROEUCQ sa femme, le dit LAURENT tutteur des enffans
mineurs de déffunct Charles DUBROEUCQ, les dits DUBROEUCQ (barrés : enffans) héritiers de feu Jacques DUBROEUCQ, vivant labour au dit lieu ; les
15 et 22/10/1622 par Jacques DE BARTHEEM brasseur et Jorinne CAUVE ? sa femme, d’Audruick, à la caon de Damlle Fhoise VERNALDE leur mére,
femme de Roland DEREMETZ bg d’Aire, par avant vefve de Jean DE BARTHEEM, vivant maieur d’Audruick, Antoine FLORENS, Thomas COLLE
laboureurs à Zutkercke et de Jacques DUBROEUCQ labour à Nortkercke, au proffit de Damlle Marie LOUCHART jf de ceste ville, cautions des dits Jacques
BARTHEEM et sa femme, Guille DE KEYSERE maieur d’Audruick, par acte du 17/3/1629 ; recognue par Jean BOLLART et Margte LE KEYSERE sa
femme, le 13/10/1652, et déclarée sur Jean PLETZ et Antoinette BORGIGAULT sa femme par acte du 31/7/1656.
Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGUES licen es droix, procur du Roy au qtier de Tournehem, Guille BOLLART, Damlle Jacquelinne DHAFFRINGUES
et autres leur cohers de feu Mre Pierre DHAFFRINGUES, vivant advocat au grand conseil de sa Maté, iceluy légataire de Robert DHAFFRINGUES son fils,
pour la moictié, et pour l’autre au proffit de Robert PENIN licen es droix, Jean et Damlle Barbe PENIN fréres et sœur.
1179) Reconnaissance N° 51 le 11/2/1656 : Jean GERVOIS labour à Acquenbronne et Jenne LECOINGNE sa femme, icelle cousine et here de Noel SCOTEY
fils her d’Antoine, le dit Antoine, vivant labour à Mersuwa poisse de Westbécourt ;
lettres données des gens de loy de tre et Srie d’Acquwin pr messrs de St Bertin le 11/2/1623 par le dit Antoine, avecq Noel SCOTEY son frére, au proffit du Sr
David FEBVRIER, vivant rentier en ceste ville ; regoissance le 26/2/1624 ; à la charge de la dite Jenne et de Margtte SCOTEY, aussy héritière du dit Noel, ltre
de consnaon au proffit du Sr Antoine FEBVRIER fils her du dit David.
1180) Reconnaissance N° 52 le 30/5/1656 : Hubert DELSAU labourier à Boidinghem, fils et her de feuz Jacques et Druette DUCROCQ ;
rente créée par les dits feux Jacques DELSAU et Druette DUCROCQ sa femme, au proffit de Jean BRUSSET bailly du Maisnil Boutry, par dvt lieuten et
hommes de fief de Campaignes le 22/1/1624.
A Jean et Antoine BRUSSET dems le dit Jean en ceste ville et le dit Antoine à St Jacob Capelle pays de Flandre, enffans et hers du dit Jean.
1181) Reconnaissance N° 53 le 18/11/1656 : Margte CARTON vefve de Jan ENGRAND, vivant marissal à Coiecques ;
Charles TRISTE, Marcq PINGRENON et Pierre DEFRANCE auroient constitué rente au proffit de Martin TETELIN le 1/4/1620, hipotecque à Coiecques le
30/10/1622 ; recognue par le dit Jan ENGRAND son mary, le 10/4/1647, depuis vente par décret des biens du dit Pierre DEFRANCE, fst par Damlle Marie
DUCIGNE vefve de Francois DELATTRE, à condition par elle céder son droict en la dite rente au proffit des autres créditeurs du dit DEFRANCE.
1182) Reconnaissance N° 54 le 24/5/1656 : Jacques LEGRAND Sr de Villemon, mary de Damlle Alexandrine DE MASSIET, par avant vefve de Noble
Homme Renon DE BEAUFFORT Sr de Beaulieu, demt à Moulle ; lettres passées à Arras le 22/12/1635 par Pierre DE CALONNE en qualité de procureur
espécial du dit Sr de Beaulieu et Damlle sa compagne, au proffit de Damlle Anne DU VAL vefve de Francois DE MONCHEAUX escuier Sr de Foncqvillers,
conseiller de la dite ville. Au proffit des R.P prieur, religieux et couvent des Brigitins en la ville d’Armentiéres, ayant droit par transport de Charles DE
MONCHEAUX escuier Sr du dit Foncqvillers.

5

1183) Reconnaissance N° 55 le 11/12/1656 (lieu non noté, non à St Omer ; signé : WIDANIEL et GIRARDOT) (St Pol ?) :
Chles Francois DE CREPY Sr de Mont, bailly gnal des terres de Créquy, Fressin, curateur aux biens délaissés vaccans par trespas d’Adrien SOMON, vivant
mandelier et de Marie DESMOLLIN sa femme ; rente par les dits SOMON et DESMOLINS au proffit de Quentin BACQUELERS et sa femme, cédée la dite
rente par iceux BACQUELERS et sa femme au proffit des méres maistresse et Relligieuses du couvent des sœurs grises de St Pol, par tsport par dvt Jacques
BREBION et Francois DUFLOTZ nottes d’Arthois le 23/11/1630.
1184) Reconnaissance N° 56 le 20/12/1656 : Abraham PORCQ marchand chausseteur à St Omer et Catherinne BOLLART sa femme, icelle niépche et here
d’Engrand LEGAY ; le 13/5/1597 par Margte LEGAY vefve de Guille DE SENICOURT, à la caon de Catherine THIS vefve d’Antoine LEGAY, Engrand
LEGAY son frére et Michel BOLLART son beau frére, au proffit d’Adrien DE SENICOURT fils du dit Guille qu’il olt de Marie DE FETIN ?.
Au proffit d’Herman DESGRANGE marchand en ceste ville, ayant droit par moyen de Marie Thérèse DESGRANGES, fille et here de Fhois quy en auroit
acquis le droict d’Adrien DOEUIL par lre du 3/4/1635 et le dit DOEUL avecq Damlle Clémence DEBEUS ? sa femme, précédentemt du dit Adrien DE
SENICOURT le 7/7/1606 ; recognoissance du dit LEPORCQ seul, le 30/8/1640.
1185) Reconnaissance N° 57 le 19/12/1656 : Adrien CORNU sergeant du Marquisat de Renty, demt au dit lieu, curateur aux biens délaissés par le trespas de
Wallerand DOGHUE vivant manouvrier à Renty ; le 4/5/1627 le dit Wallerand DOGHUE avoit promis payer à Guillaume DUCROCQ sergeant du baille de St
Omer. Au proffit d’Engrand DE WAVRANS de ceste ville, tutteur de Nicolas, Eustache et Jean DUCROCQ enffans et hers du dit feu Guillaume DUCROCQ.
1186) Reconnaissance N° 58 le 16/12/1656 : Marie BRETON fille à marier d’Aire, fille here de feux Pierre et Guillemette ALHOY ; la dite Guillemette
ALHOYE, à la caon de Paul BRETON, au proffit de Jacques DE MAMEZ et Isabeau MERLEN sa femme, le 17/2/1640 ; la dite Guillemette ALHOYE et
Paul BRETON son fils, au proffit que dessus le 13/6/1640 ; celle créée par Pierre COCQUENPOT, Bauduin BAUCHAN et le dit Pierre BRETON au proffit
d’Allard et Isabeau MERLEN enffans de feu Phles, le 27/7/1617, hipotecque à Herbelles le 11/2/1655, la quelle derniére rente le dit feu Jacques DE MAMEZ
en at acquis le droict par transport de Marcq HUDEBOURCQ et Chrestienne MERLENG sa femme, passé le 23/12/1627 ; celle créée par le dit Pierre
BRETON au proffit du dit Jacq DE MAMEZ le 23/6/1633 ; celle par le dit Pierre BRETON et la dite Guillemette ALHOYE au proffit du dit Jacques DE
MAMEZ et Isabeau MERLENG, le 22/12/1611.
Au proffit de Jacques DE MAMEZ marchant en ceste ville, fils et her des dits feux Jacques et Isabeau MERLENG.
1187) Reconnaissance N° 59 le 10/11/1656 : Francois BOIDESCO mary de Marie VASSEUR, fille et here de feu Gilles , demt à Erva paroisse d’Estru ; Sire
Jacques DAMON pbre curé de Tangry, arrentement de Jean DELABEN jh à marier de St Omer, certain manoir gisant au dit Tangry lez Pernes, le 26/6/1573 ;
recognue par Jean, Margte et Anthoinette DAMON héritiers du dit Sire Jacques DAMON, le 10/9/1578 ; depuis par Clairet THERIER le 23/2/1588 et
derniérement par le dit Gilles VASSEUR et Marie TERRIER sa femme, le 21/10/1622. Au proffit du Sieur Guillaume VAILLANT Rcr des estats d’Artois au
quartier de (barré : St Omer) Béthune, demt à St Omer, ayant droict du dit arrentement de Louys DELABEN escuier Sr de Créveceur.
Additif le 10/11/1656 : Marie VASSEUR femme à Franchois BOIDESCO ; au proffit du dit Sieur VALLANT.
1188) Reconnaissance N° 60 le 14/11/1656 : Guilaulme DOLLE marchant brasseur à St Omer, mary de Marie DEPORTRE, petite fille et here de feu Jacques
PIERS ; le 2/5/1626 par Phles PIERS et le dit Jacques fils Guérard, au proffit de feu Jacques MICHIELS bg en ceste ville.
Au proffit de Mre Guilaulme LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et Damlle Jenne D’HAFFRINGUES sa femme, Inglebert VANBOSQUE et Damlle
Marie D’HAFFRINGUES sa femme, icelles D’HAFFRINGUES niépces et heres de Damlle Marie DE HAFFRINGUES, vivant femme à Mre Antoine
D’HAFFRINGUES, vivant licentié es loix conseiller pnal de St Omer, laquelle avoit droit de Cornil Antoine MICHIELS et aultres.
1189) Reconnaissance N° 61 le 29/3/1656 : Anthoinette DEVOS vefve de feu Anthoine CLEMENT, fille (barré : et here de feu Jean fils) de Jean, vivant
labourier à Sercques, y demte ; rente par le dit Jean DEVOS fils Jean, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS, à son trespas licentié es loix, conseiller des
Archiducqs au baillage de St Omer, le 11/6/1619.
Au proffit d’Anthoine CAMPION greffier pnal d’Aire et Damlle Margte MICHIELS sa femme, fille et here du dit feu Mre Nicolas.
1190) Reconnaissance N° 62 le 11/3/1656 : Charles Francois DE CROIX escuier Sr d’Estrasselles, Croix, Herbinghem, tuteur d’Antoine Dominicque DE
CROIX escuier Sr de La Motte, son frére mineur, iceluy mineur propriétaire de mannoir scitué à Sercques (tenant aux hoirs Gilles DE BERSACQUES), acquis
par décret au bailliage de St Omer par Jacques DE CROIX escuier Sr des dits lieux, pére grand du dit compant, sur Jean DEGRISE, les dites terres chargées
vers Mre Louys LIOT advocat au conseil d’Artois, conseiller pensionnaire de ceste ville ;
à payer au dit LIOT et à Guillaume HAFFRINGHUES eschevin d’icelle ville (duquel le dit LIOT at acquis droit de partie du dit arrentement) ;
cause intentée au conseil d’Artois contre le Sr de Buzericq, son oncle et l’occupeur des dites terres.
1191) Reconnaissance N° 63 le 22/3/1656 : Antoine DELANNOY labourier à Herbelle, fils et her de feuz Jan et Jenne MAMEZ ;
rente créée par les dits feuz Jan DELANNOY et Jenne MAMEZ au proffit de Gilles DEBINDRE, passée le 15/11/1634.
Au proffit de Vincent DELANNOY bg mre marissal en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente de Guille BEDAGUE, Anne LEBINDRE sa
femme et de Josse LEBINDRE, iceux LEBINDRE héritiers du dit Gilles LEBINDRE, passée le 11/3/1656.
1192) Reconnaissance N° 64 le 10/11/1656 : Nicolas BAUDUIN couvreur d’estrains, demt à Dohen et Jacqline MARTEL sa femme, par avant vve de
Guislain GREGEOIS, vivant labour à Dohen et au paravant vve d’Antoine WALLOIX ; le dit WALOIX auroit acquis le droict et action que Jean
MEQUIGNON, Antoinette MEQUIGNON, Fhois DEFRANCE et Simonne MELIOT sa femme, avoient en tres à jardin séant au dit Dohen, à charge de rente
créée par Adrien MEQUIGNON et Fhoise MELIOT sa femme, à la caution du dit Jean, au proffit de Damlle Jenne PLOYART vve du Sr Jean DE BRANDT,
vivant escuier Sr de Courcelles, passée le 30/4/1626. Au proffit d’Eduart DE FLECHIN escuier Sr de Wamin et Damlle Marie Jenne DE BRANT sa femme,
fille here urselle de Jean et icelluy Jean de la dite PLOYART.
1193) Reconnaissance N° 65 le 11/1/1656 : Guillae DEVOS labour à Baienghen lez Esperlecques, occuppeur des terres affecrées à rente ; créée par Jan
COULLE, vivant caron à Eslinghen paroisse de Baienghen, à la caution de Jacques REGNIER fils Jan et Gilles ZEGHRE du lieu, au proffit de feu Mre
Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, le 21/11/1622. Au Sr Nicolas MICHIELS fils et her du dit Sr conseiller.
1194) Reconnaissance N° 66 le 12/4/1656 : Jacques DEVIN mary de Catherine LEBRIE, fille et here de feu Pierre, labourier à Acqwin ;
le dit Pierre LEBRIE, vivant labourier au Wal paroisse d’Acqwin, au proffit de Jacques BREMETS et Jean PIGACHE tutteurs de Marie Anne BREMETS
enffan de feu Jean, passée le 27/1/1635. Au proffit d’Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme, ayans droict par
transport d’icelle rente de Gery DESCAMPS sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Susanne GUILLEMIN sa femme, quy en avoient droit précédentemt
de Mre Gilles QUEVAL pbre et Pierre HOVELT tutteurs de la dite Marie Anne BREMETS. Additif le 15 des mois et an : Catherine LEBRIE femme à
Jacques DEVIN ; au proffit d’Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme.
1195) Reconnaissance N° 67 le 19/2/1656 à Le Venthie : Nicollas POILLON labour à Le Venthie, Fran POILLON labour à Le Gorgue et Pier BAUFFLE
chartier et labour demt pntemt à Le Cousture, relicte de feue Catherine POILLON, pére et tutteur de Jan Bapte BAUFFLE en bas age qu’il olt avecq la dite
Catherine, tous les dits POILLON enffans et hers de déffuncts Jacques POILLON et Noel PERCHE ; partaige des biens d’iceux déffuncts Jacques POILLON
et sa femme et Nicollas LESAFFRE, passé par devant Jan WARENBOURCQ et Thomas DELANGLE eschevins du pays de Lalloeue en date du 21/11/1648
fst entre les dits Nicollas POILLON, sa femme, Francois POILLON, sa femme, et Catherine POILLON lors à marier ; rente au proffit de Nicollas
DELANGLE et Marie Magdelaine PILIZEE sa femme, de Sailly ; item à Jan TAHON labour à Erquinghem, à luy deus à cause du partaige fst des biens de
déffunctz Pierre PERCHE et Péronne ROUSEL sa femme, entre les dits déffuncts Jacques POILLON et sa femme, TAHON et aultres leurs cohéritiers ; item à
Noel TAFFIN procur à La Venthie, pour argent presté ; rente deue à Jacques DUBOIS de Richebourcg, deue par les comparans cause de l’achapt fst par les
dits déffuncts Jacques POILLON et sa femme de quelq hérits de Jacques LEPLU et sa femme.
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1196) Reconnaissance N° 68 le 15/12/1656 : Claude GREBERT procur praticquant es ville et bailliage de St Omer, tutteur (barré : des enffans mineurs) de Jan
Franchois DESGARDINS fils mineur et her de feu Sire Allard DESGARDINS, vivant eschevin à son tour de St Omer ;
rente créée par le dit feu Allard DESGARDINS au proffit de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de Guille DOLLE le joe, passée le 26/11/1639 ;
condamnaon à sa charge et de à pnt déffunct Mre Valentin MIELLET son contutteur en leur qualité de tutteurs des enffans du dit feu Allard DESGARDINS.
Au proffit de Guillaume DOLLE fils et her de la dite Damlle Anthoinette ALEXANDRE.
1197) Reconnaissance N° 69 le 27/11/1656 : Guille GODART bailly d’Upen d’Aval, vefvier de Jenne BUTAY, vivant fille et here de feu Pierre ;
le 2/4/1603 par le dit BUTAY labour à Remilly, au proffit du couvent de la Magdelaine repenties en la ville de St Omer. Au dit couvent.
1198) Reconnaissance N° 70 le 31/10/1656 : Noel TACQUET de Wisques ; rente créée par Jan TACQUET son frére, manouvrier à Wisques et Marguerite
COCQUENPOT sa femme, au proffit d’Anthoine LOMAN bg brasseur en ceste ville, le 1/3/1614 ; sans prendre aulcune qualité d’héritier de son dit frére, au
proffit de Franchois SCOTTE (barré : escarvette de messieurs du magistrat de ceste ville) et Damlle Jenne LOMAN sa femme, fille et here du dit Anthoine.
1199) Reconnaissance N° 71 le 24/3/1656 à Aire : Jacques et Jean VANDIESTEN labouriers à Rocquestoir, enffans et hers d’Anthoinette ROZE celle fille
fille et here de feue Claudinne MACHART ; à Aire le 18/6/1632 la dite Claudine MACHART au proffit de Liévin MACHART manouvrier à St Martin ; tsport
de Martinne MACHART au proffit de feu Robert DESLIONS ; ipotecque de la Srie de « la Vallée ».
Au proffit de Damlle Jenne LEGRAND vefve du dit feu Robert DESLIONS, d’Aire.
1200) Reconnaissance N° 72 le 21/5/1656 à Aire : Marye LOUCHART vefve de feu Jean LELEST, de Rincq, Jean, Jacques, Michiel, Dominicque et Marye
LELEST enffans et hers du dit feu Jean, de Rincq ; le 13/4/1611 par Péronne SCAPT vefve en premiéres nopces de Jacques LELEST et le dit Jean LELEST
son fils, au proffit de Pierre LEGRAND l’aisné, bg cordonnier à Aire.
Au proffit de Damlle Jenne LEGRAND vefve de feu Robert DESLIONS, héritière du dit LEGRAND.
1201) Reconnaissance N° 73 le 21/5/1656 à Aire : Mre Lambert COCUD pbre, Jan COCUD labourier à Rincq, Adrien JUDA labourier à Blessy (barré : et
Margte COCUD sa femme), iceux COCUD enffans et hers de feuz Martin et Isabeau DE CANLERS ;
le 1/12/1621 les dits Martin COCUD et sa femme au proffit de Mre Jacques DESCAMPS. Au proffit de Damlle Marie DESCAMPS maitresse des filles
dévotaires de St Franchois d’icelle ville d’Aire, ayante le droict par transport d’icelle rente des enffans de Monsieur SARASIN.
1202) Reconnaissance N° 74 le 2/8/1656 à Lille : Pierre TAFFIN fils de feu Charles, hoste et Anne DELEMAIRE sa femme, dems à Richebourg Lavoué,
icelle Anne fille et here de feuz Gilles et de Marie DELOBEL ; rente par devant auditeurs du souverain baille de Lille, le 28/6/1613 par les dits feux Gilles et
sa femme, au proffit de (barré : Dame Anne DE LOCQUENGHEM Dame d’Heuchin, Douairiére de feu Messire) Bauduin DE CROIX (barré : vivant Chlr Sr
de Heuchin, Frelinghem) escuier, Sr de Boncourt.
Au proffit d’Anne DE LOCQUENGHEM Dame d’Heuchin Douairiére du dit Sr, vivant Sr du dit Heuchin et aultres lieux.
1203) Reconnaissance N° 75 le 14/6/1656 (Accord) : Nicollas FILIATRE manouvrier à Eck, relict de Magdelaine TALLEUR sœur de Pierre, Vincent, Nicolas
TAILLEUR, Jehan LESAIGE mary de Marie TAILLEUR et Jacques BECQUART mary de Jehenne TAILLEUR, ausquels est dévolue est somme portée à
mariage par la dite feue Magdelaine TAILLEUR.
1204) Reconnaissance N° 76 le 30/10/1656 (Transport) : Chles DELAIRES vefvier de Charlotte DUVAUCHEL quy fut fille et here de feuz Michiel et
d’Isabeau BAYON et Jean DEFRANCE fils et her de la dite Charlotte qu’elle olt en premiére nopces de Wallerand DEFRANCE, de St Omer ; somme receu
de Denys CHOCQUEL marchand en ceste ville ;
transportent au dit CHOCQUEL, une rente créée par Jenne FRAMERY vefve de Laurent MACREL, Jean QUINTIN ? et Liévine FLAMEN sa femme, au
proffit des dits Michiel DUVAUCHEL et sa femme, par lettre contenante rapport d’héritage passée par devant bailly et homes de fiefs de la tre et Srie de « la
Petite Bieville » le 14/10/1621, recognue par les mesmes en ceste résidence le 17 des dits mois et an et par Jacques QUINTIN fils et her de Mathieu, Robert
DESPIERES, Julienne QUINTIN sa femme et Jean LESOT mary de Lamberde QUINTIN, les dits Mathieu, Julienne et Lamberde enffans et hers des dits Jean
et Liévine FLAMEN sa femme, passé le 7/1/1651, et derniérement par Jean POPIEUL et Massette QUINTIN sa femme, icelle fille et here des dits Jean et
Liévinne FLAMEN passé le 14/2 du dit an ; hipotecque par devant baillif, homes déservans fief des tres et Sries de Lumbres et Campaigne le 3/8/1651.
1205) Reconnaissance N° 77 le 5/12/1656 à Lillers : Michiel BRASSART à marier, fils et her de Pierre et le dit Pierre d’Isenbart et Margueritte MULLET, de
Robecque, Claude et Jan BRASSART fréres, enffans et hers de Michiel et le dit Michiel fils et her du dit Isembart, demt le dit Claude à Robecque et le dit Jan
à Noren, Adrien BARBAU et Clémence BRASSART sa femme, fille et here du dit Michiel, de Bunes ; le 6/5/1627 signé sur le reply : H. HURTEVENT et
seellé du seel d’Arthois, par iceluy Isembart BRASSART leur pére grand, vivant bailly de Malannoy et Magueritte MULLET leur mére grande, au proffit de
vertueuses religieuses Sœur Antoinette FLAGOLETTE mére maistresse, religieuse du couvent des sœurs grises de la ville de Lillers.
Au proffit des mére, maistresse, religieuses et couvent des sœurs grises de Lillers.
1206) Reconnaissance N° 78 le 5/1/1656 (Indemnité) : Guillaume BOUREL labourier à Norckercke, fils et her de feu Guillaume, pour éviter l’arrest que
menachoit de faire Mre Arthus GUNS fils et her de feu Jean, affin qu’iceluy BOUREL fut constrainct de descharger en une rente créée par le dit Guillaume
BOUREL, pére du comparant, à la caution du dit Jean GHUNS, vers les héritiers de Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseiller du Roy en son baillage de St
Omer, passée le 23/12/1621 ; le dit feu Guillaume BOUREL par indempnité passée le 15/4/1623.
1207) Reconnaissance N° 79 le 18/3/1656 : Pierre DESJARDIN laboureur à Faucquemberghe, mary d’Anne OBIN, par avant vefve de Jean WALLOIS, mére
de Jean Charles WALLOIS fils et her du dit Jean et iceluy fils et her de Jean WALLOIS, vivant laboureur au « Hamel » poisse de Faucquemberghe ;
le 12/6/1626 le dit feu Jean WALLOIS au proffit de Damlle Anne DELATTRE fille de feu Jean, vivant eschevin de St Omer.
Au proffit de Damlle Marie DUCIGNE vefve de Francois DELATTRE, aiant droit par tsport de la dite rente.
1208) Reconnaissance N° 80 le 10/6/1656 : Marck COURTIN et Marie PETRE sa femme, de Herbelles, Pierre POCHOLLE demt au Chau d’Arck, mary de
Katherine PETRE et Jacqueline PETRE fille à marier, de Herbelles, les dits PETRE enffans et hers de déffunct Anthoe PETRE et Bertinne DUPREY ;
les dis PETRE au pffit de feu Jacques LEDOUX bailly de Mussem ; cédées par le dit Jacques LEDOUX à Pierre LEDOUX son fils ; la rente du 21/6/1631, par
dvt Martin ALLEXANDRE bailly d’Herbelles et eschevins du 22/11/1635, mises en chirographes, recognues par la dite Bertine DUPREY le 29/12/1646.
1209) Reconnaissance N° 81 le 26/2/1656 :
Jacques DE NIELLES labour à Coiecques, fils et her de feu Jan, et Adrienne BRAUDE jf agée de 21 ans, petitte fille et here du dit feu Jan, de Werdrecques ;
rente par le dit feu Jan et autres ?, au proffit de feu Sire Phles GUILLUY, vivant eschevin à son tour de ceste ville, le 23/2/1623 ; recognoissance par Guislain
JOLET et Jenne DENIELLES sa femme, fille et here du dit Jan. Au proffit de Damlle Anne DAMAN vefve du dit feu Sire GUILLUY.
1210) Reconnaissance N° 82 le 31/10/1656 : Jean LESCAILLET mary de Francoise LORIO, par avant vve de Jean RINGO et Marcq RINGO, jh à marier agé
de 23 ans, fils her du dit Jean, manouvriers à Eldinguen secours de Belquin ; le 5/2/1619 par les dits Jean RINGO et la dite LORIO sa femme, à la caution
d’Adrien RINGOT pére du dit Jean, au proffit de Loys CASTIAN, vivant bg marchant, à son tour eschevin de ceste ville ; hipotecq donnée des gens de loye
pour Messrs les Abbé et Rgeux de Clermaret en leur Srie de Beaumont, le 21/7/1620.
Au proffit d’André LOMAN eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Damlle Xpienne CASTIAN fille here du dit Loys.
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1211) Reconnaissance N° 83 le 10/11/1656 : Robert DEFOSSE tisseran de toille et Margte MILLE sa femme, fille here d’Estienne et de Francoise
GRANDSIRE, et Jacque DUBUIS jh à marier, fils d’Eustace, et héritier de Jenne MILLE sa mére, sœur germaine de la dite Margte et here de ses dits pére et
mére, tous dems à Ledinguen poisse de Blecquin, le dit DUBUIS agé de 26 ans ; le 30/5/1617 par les dits Estienne MILLE et sa femme, à la caution d’Adrien
RINGOT, au proffit de Loys CASTIAN, vivant marchant drappier, à son tour eschevin de ceste ville ; hipotecque à Blecquin le 24/3/1621. Au proffit d’André
LOMAN eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Damlle (barré : Anne) Xpienne CASTIAN sa femme, fille here du dit Loys.
1212) Reconnaissance N° 84 le 9/12/1656 : Nicolas DUBOIS labourier au Maisnil Boutry, vefvier de Jenne ROBBE fille et here de feuz Jacques et
d’Adrienne BINDRE ; rente par les dits Jacques ROBBE et sa femme au proffit de Jean LECLERCQ bg de ceste ville et Massette LEFEBVRE sa femme, le
6/10/1612 ; hyppotecque en la Srie de Beaumont le 1/7/1615. Au proffit de Charles DE BLENDECQUES jh à marier de St Omer, auquel est dévolue la dite
rente par le trespas du dit Jean LECLERCQ et sa femme, en suitte du contrat de transaction fst entre luy et Marie LECLERCQ, du 26/1/1649.
1213) Reconnaissance N° 85 le 22/4/1656 : Daniel PARENTY laboureur à Clocquan poisse de St Liévin et Massette DEVIN sa femme, icelle fille et here de
feu Jacques, vivant labour au Val poisse de St Liévin ; le 5/5/1634 par le dit Jacques DEVIN, à la caon d’Ambroise DEVIN son frére, marchand en ceste ville,
au proffit de Liévin MERLEN et Jenne MASSEMIN sa femme, vivans dems au Lart lez ceste ville.
Au proffit de Pierre HOUDAIN marchand en ceste ville, fils et her de la dite MASSEMIN.
1214) Reconnaissance N° 86 le 4/3/1656 : Jacques PASQUIER labour à La Motte Warnecques, fils et her d’Eustache, Jean DE CRECQUY soldat de la
compaignie de Monsieur le Baron du Val Gouverneur de ceste ville, mary de Jacqueline PASQUIER fille et here de Pierre et le dit Pierre fils her du dit
Eustache, Charles CAROULLE de Wavrans fils et her de Pasquier quy fut fils et her de Margte PASQUIER, Marcq BOURABLE demt au « Hameloye »
poisse de St Liévin, tutteur des enffans de Jean BOURABLE et Marie LOBEL, hers d’iceux, la dite DELOBEL fille et here d’Antoine et de Jacqueline
PASQUIER ses pére et mére, les dits Eustache, Marge et Jacquelinne PASQUIER frére et sœur, enffans et hers de feu Jean, vivant bailly de la Motte
Warnecque ; le 5/12/1607 par Francois LEFEBVRE labour au Maisnillet poisse de Mercque St Liévin, à la caution du dit Jean PASQUIER son beau pére.
Au proffit de Pierre SOUDAIN marchand en ceste ville, ayant droict de la dite rente par tsport passé à son proffit le 11/10/1655 de Jacques POULIER soldat
de la dite compagnie du dit Sr 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 la dite (!) SCRIPVE vefve de Jean BOUCHOUL.
1215) Reconnaissance N° 87 le 11/1/1656 : Jacques DELARACHIE greffier de Coiecque, fils et her de feu Marcq, à son trespas bailly du lieu ; le 24/1/1609
par Charles TRISTE mary de Jenne DELARACHIE, par avant vefve de feu Wallerand MARSILLE et le dit Marcq DELARACHIE son pére, au proffit de
Messire Robert DE BERSACQ lieuten du Chau de Tournay ; hipotecque par devant bailly et officiers des Rgeux et couvent de St Bertin à Coiecque le dern
febvrier du dit an. Au proffit de Jacques DERICQUE tuteur aux biens de Jacques DE BERSACQ escuier Sr de Retour, fils et her du dit feu Messire Robert.
1216) Reconnaissance N° 88 le 29/1/1656 : Marie PASQUIN vefve de Jacques DEVIN, Pasquier MEQUIGNON laboureur à Avroult et Francoise DEVIN sa
femme, icelle fille et here du dit Jacques ; le 15/3/1634 le dit Jacques DEVIN au proffit de Liévin MERLEN demt au Lart et Jenne MASSEMIN sa femme.
Au proffit de Pierre SOUDAIN marchand à St omer, ayant droit par tsport de Henry MEURIN nepveur et her de Mre Henry MERLEN.
1217) Reconnaissance N° 89 le 8/6/1656 (Descharge ?) : Sr Herry Hubert DE HAZE commissaire de l’artilerie et controlleur des fortifications de sa Maté au
quartier de St Omer, il auroit acquis par décret au baillage de St Omer sur Marie MACREL vefve de Mathias CORBEIL, de Nortquerque, des terres, maret au
terroir de Nortquerque, lesquelles terres Jean LAMBERT laboureur demt au dit lieu et Marguertte CORBEIL sa femme, fille des dits Mathias CORBEIL et
Marie MACREL, sont intentionez rattraite par proximité ligneagére ;
à charge iceux de descharger le dit Sr DE HAZE de la promesse qu’il at faict à Jean Bapte VAN MESTRAETTE Rcr de sa Maté.
1218) Reconnaissance N° 90 le 11/11/1656 : Adrien FOREL labourier à Wavran, Jacques LEFEBVRE marissal à Wavran et Jacqueminne FOREL sa femme,
iceux FOREL enffans et hers de feue Jenne DE GAUCHY, à son trespas vefve de Jossin FOREL ;
rente créée au proffit de Simon BROCQUET bg de ceste ville, par la dite DE GAUCHY à la caution de Martin DELATTRE, le 15/1/1610.
A Jean BULTEL mary d’Anne BAIART, ayant droict par moien de Damlle Jenne BROCQUET fille du dit Simon.
1219) Reconnaissance N° 91 le 1/2/1656 : Jacques FOURNIER jh à marier agé de 21 ans, de Milfaut, fils et her de Magdelaine MAUBALY, icelle sœur et
here d’Ambroise MAUBALY, vivant demt à Denbroeucq ; rente créée par le dit Ambroise MAUBALY au proffit de Wallerand PLOHAY, par dvt bailly et
hommes des relligieux Abbé et couvent de Samere au Bois en la Srie qu’ils ont au dit Denbroeucq, le 3/2/1621 ; duquel PLOHAY, feu Pierre DE COPPEHEN
en at acquis le droict par transport passé le 5/3/1628. Au proffit de Pierre DE COPPEHEN fils et her du dit feu Pierre.
1220) Reconnaissance N° 92 le 22/1/1656 à Fruges : André LEGRAND labourier, mary de Margte LEGRAND fille et here de feue Jenne DE ST JAN, et sœur
here de déffunct Franchois LEGRAND, demt à Matringhem ; le 19/4/1634 la dite Jenne DE ST JAN avecq iceluy Franchois LEGRAND et autres, au profit de
ad pnt déffunct Franchois DAUSQUES, vivant bailly de Senlis. Au proffit de Gabriel DESPLANCQUE et Marie Magdelaine DE WANDONE sa femme, fille
et here de Margte DAUSQUES icelle fille et here du dit Franchois DAUSQUES.
1221) Reconnaissance N° 93 le 21/7/1656 : Guille COCQUENPOT jh à marier agé de 22 ans, de Wismes, fils et her de Jenne MERLENG ; rente créée par
David COCQUENPOT et la dite Jenne MERLENG, ses pére et mére, à la caution de Pasquier DELAPERSONNE, Jean (barré : PASQUIER) PARENT l’aisné
et Michiel HANOT, au proffit de Damlle Marie FOURDIN vefve de feu Franchois LIBER, passée le 1/12/1632. A la dite Damlle Marie FOURDIN.
1222) Reconnaissance N° 94 le 26/2/1656 : Jacques DENIELLES labour à Coiecques et Adrienne BRAUDE fille à marier de déffuncts Jean et Marie
DENIELLES, agée de 21 ans, de Werdrecques, le dit Jacques fils et her et la dite BRAUDE petitte fille et here de feu Jean DENIELLES, vivant labour à
Nouveauville poisse de Coiecques, propriétaires et détempteurs des immoeubles affectés à rente ;
le 28/2/1626 par Antoine BLONDEL labour à Nouveauville et Marie WALLART sa femme, au proffit de Jean FROMENSENT escuier ; hypotecque donnée
des baillys, hommes de fiefs et cottiers des Sries du Sr Jacques DELERACHYE, du Sr MERLIN et de Messieurs du chapitre de Boulongne le 3/3 en suivant.
Au proffit de Jean Bapte DE FREMENSENT escuier, petit fils et her du dit Jean.
1223) Reconnaissance N° 95 le 1/12/1656 : Michiel DELEPOUVE bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Jean
DELEPOUVE le joe, son frére, vivant marchand brasseur en ceste ville ; rente créée par le dit feu Jean DELEPOUVE et Martinne PIPPELART sa femme, au
proffit de Franchois DELATTRE licen es droix, de ceste ville, le 9/7/1624.
Au proffit de Herman DESGRANGES bg marchand drappier en ceste ville, fils et her de Damlle Marie BERQUEM, quy avoit acquis le droict par transport de
Damlle Jacquelinne DE HAFFRENGHES niépce et here du dit DELATTRE, le 20/1/1634.
1224) Reconnaissance N° 96 le ?/1/1656 (Indemnité) (abimé) : Antoine FASQUEL maresquier au Haultpont à St Omer et Jacquelinne DESGARDINS sa
femme ; Grégoire FASQUEL frére du dit Antoine, se seroit ce jourd’huy constitué cauon des dits compans vers et au proffit de Nicolas MARCOTTE fils
Nicolas, marchand brasseur en ceste ville et Damlle Péronne JOYEUX sa femme.
1225) Reconnaissance N° 97 le 3/2/1656 : Pierre BENAUT alpher de la compagnie du Sr DENNETIER, estant pntemt en ceste ville de guarnison, fils et her
de feux Anselme et Anne DALONGEVILLE ;
rente créée par les dits feuz Anselme BENAUT et Anne DALONGEVILLE, au proffit d’Antoine CARPENTIER, le 5/10/1633.
Au proffit de Jean LEFEBVRE mary de Marie EVERARD, icelle fille here d’Anne CARPENTIER quy estoit sœur here d’Eustace, lequel Eustace at acquis le
droict de la sus dite rente (barré: dudit Antoine CARPENTIER son frére) par transport du 1/3/1634 signés : A. CARPENTIER et Anne DEBY.
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1226) Reconnaissance N° 98 le 28/3/1656 : Francois FRENAGUE labour à Racquinghem et Anne FAIOLLE sa femme, icelle fille et here de feu Robert ;
rente créée par le dit Robert FAIOLLE au proffit d’Allexandre DELEHAYE, vivant labour à Blaringhem, passée le 23/11/1613.
Au proffit de Damlle Anne DAMANT vefve de feu Sire Phles GUILLUY, à son trespas eschevin à son tour de ceste ville, fille et here de feuz Jacques et
Damlle Catherine WITZ sa femme, quy ont le droit d’icelle rente du dit DELEHAYE, par transport du 7/3/1614.
1227) Reconnaissance N° 99 le 27/11/1656 : Jean DUCASTEL labourier à Ecques, fils et her de feuz Bauduin et Adrienne MACHART ; rente par les dits feuz
Bauduin DUCASTEL et Adrienne MACHART sa femme, au proffit de Benoit PERDU, passée par dvt bailly, mayeur et eschevins d’Ecques le 17/1/1609.
Au proffit de Damlle Anne DAMAN vefve de feu Phles GUILLUY, vivant eschevin à son tour de ceste ville, fille et here de feuz Jacques et Damlle Catherine
WITZ, quy avoient acquis le droict par transport du dit PERDU, à Aire le 25/6/1610.
1228) Reconnaissance N° 100 le 19/5/1656 à Aire : Anthoine CLEUET labourier à Delette, fils et her de feu Phles, et propriétaire des immoeubles affectés à
rente ; par devant les bailly et homes de chapitre de Théruanne en Delette le 8/4/1554 par Margte MERLIN au proffit de Jacques BERNARD ;
recognoissance passée le 8/11/1616 par le dit Phles CLEUET au proffit de Messire Arnould DE THIEULAINE Sr du Femont.
Au proffit d’Arnould DE LABEN Sr des Roubans, ayant le droict par transport.
1229) Reconnaissance N° 101 le 12/2/1656 : Louis MAZIN mary de Liévinne WALLOIS, de Mercques St Liévin, icelle niépche et here de feu Marand
WALLOIS quy fut fils et her de feu Maxime ; cause intemté contre luy et la dite Liévinne sa femme ; le 23/10/1579 par le dit Maxime WALLOIS dict « du
Cornet » fils Maxime, au proffit de Wallerand DELELOE bg de ceste ville ; hypotecque des bailly, homes de fief et prévost de la Srie de Mercque le
18/6/1602 ; recognues par le dit feu Marand au proffit d’Antoine LHOSTE mary de Claudinne VASSEUR, niépche et here de Sire Arthus VASSEUR pbre,
iceluy frére et her de feu Phles mary de Francoise DUBUR héritière du dit feu DELELOE, par autre lre passée le 15/10/1612.
Au proffit de Phles DANEL mary de Jenne LHOSTE, Martin DE HALLINES mary de Claudinne DECQUE fille de Marie LHOSTE et autres hers d’icelle,
quy fut avecq la dite Jenne, fille et here du dit Antoine.
1230) Reconnaissance N° 102 le 10/2/1656 : Jean Bapte D’ASSIGNYES escuier Sr de Vincly, Belle Fontaine, St Martin, demt au Chasteau de Vincly,
présentement en ceste ville, fils et her de feu Messire Oudart, à son trespas Chevalier Sr des dits lieux, Lamres ; rente le 16/2/1644 par le dit feu Messire
Oudart au proffit de Messire Julien DE GUERNOVAL Chevalier Sr de Blécquin, La Motte. Au dit Sr de Blecquin.
1231) Reconnaissance N° 103 le 26/2/1656 : Jacques et Adrien GODART fréres, enffans et hers de Jenne DEMARHE vefve à son tspas de Jean GODART,
demt le dit Jacques au Maisnil Dohem et Adrien à Avroult ; le 3/3/1635 la dite DEMARTHE, à la caon de Jean DUMILON marissal au dit Maisnil, au proffit
de Nicolas TITELOUZE et Damlle Marie DELEZOEDE sa femme, de ceste ville.
Au proffit de Denis QUEVILLART marchand en ceste ville, vefvier de Damlle Antoinette TITELOUZE, pére des enffans qu’il olt d’icelle, ayant eu la dite
rente de ses pére et mére en traictant son mariage avecq le dit QUEVILLART.
1232) Reconnaissance N° 104 le 7/11/1656 : Charles BAIART de Capellebroucq et Cornille ALLEGOEUTTE sa femme, icelle fille et here de Léonard
ALLEGOEUTTE quy fut fils et her de Damlle Fhoise VERHAGHE ; le 24/9/1622 par Adrien CARRE Aman héréditaire du pays de l’Angle et la dite Damlle
VERHAGHE sa femme, au proffit de Damlle Jenne NOTTE vefve de Xophre MARISSAL, vivant marchand en ceste ville.
Au proffit de Pierre SOUDAIN marchand en ceste ville, fils her de Jenne MASSEMIN, ayant avecq Liévin MERLEN son second mary, acquis le droit par
tsport d’icelle NOTTE, tsport du 13/11/1628.
1233) Reconnaissance N° 105 le 29/8/1656 : Francois BAURART fils héritier ursel (universel) de Nicolas, vivant labour à Nortkerque et de Jenne DICT, ses
pére et mére ; le 29/7/1634 par ses pére et mére, à la caution de Guillaume BOUREL fils de Bartolomé et Jenne CLEMEN sa femme, du dit lieu, au proffit de
Martinne SOBRUICQUE vve d’Anselme DELERUE.
Au proffit de Pierre PATOIRE mre boulengier et Anne DELERUE sa femme, fille here de la dite SOBRUICQUE.
1234) Reconnaissance N° 106 le 2/11/1656 : Sire Pierre DE COPEHEN naguére eschevin de St Omer, recepveur des biens et revenus de Messire Charles
Phles DE RUBEMPRE Chevalier Comte de Vertin, Baron de Sverbecqhue, mary de Dame Marie DALVROUE Dame de Helfaut, en vertu du pouvoir à luy
donné par le dit Seigneur Comte, duquel la teneur s’enssuit : « Nous Charles Phles DE RUBEMPRE Chevalier, Comte de Vertin, Baron d’Everbeque,
Aubigny, Seigneur de Vertinoeul, Cormette, Grand Veneur du pays et Duché de Brabant, mary de Dame Marie DAVROUT Dame de Helfaut, Winsel,
Avroult, Markines, Tilques ; donné pouvoir à Pierre DE COPPEHEN nostre recepveur au quartier de St Omer, de traiter avecq Eustace CARRE advocat au
conseil d’Artois ; fst à …bergue ce 29 de l’an 1653 signé : Charles Phles DE RUBEMPRE Comte de Vertaing » ; rente créée par Damoiselle Nicolle DE
RENTY femme de Francois DE BILCQUES Chevalier Sr de Bonnelle, au proffit de Damlle Catherine HENNEVEU, le 11/10/1559 ; recognue par Gilles DE
HELFAUT Seigneur de Tilques, le 31/10/1612, au proffit de Mre Josse CARRE licen es loix, conseiller du Roy au bailliage de St Omer, fils et her de Damlle
Isabeau DE ZURLIES fille here de la dite Damlle HENNEVEU ; sentence au conseil d’Artois par Eustace CARRE Sr de Percheval, advocat au dit conseil, à
la charge du dit Seigneur Comte de Vertin et de la dite Dame sa compaigne, du 25/10/1652. Au proffit des héritiers du dit feu Sr conseiller CARRE.
1235) Reconnaissance N° 107 le 29/3/1656 : Damlle Jenne DE GILLEMAN fille en célibat, de St Omer, sœur et here de Gilles DE GILLEMAN, vivant
escuier Sr de Mussen, et aiant l’administaon de Damlle Marie DE GILLEMAN sa sœur, débile d’entendement, sœur aisnée et here du dit feu Sr de Mussen, le
dit Sr de Mussen son frére ; son testament du 20/6/1651 auroit donné à Anthoinette DELEBOURE, lors sa servante, une rente et à Jenne FUIES ? niépche
d’icelle ; la dite Antoinette auroit intenté mise de faict sur une maison en ceste ville et sur un manoir amazé de maison, grange et autres édiffices avecq 100
mesures de terres et Srie de Campaigne scitués à Blaringhem, le tout reprins au rescript de Charles RISBOURG lors huissier du dit conseil.
Au proffit des dites DELEBOURRE et Jenne FINES.
1236) Reconnaissance N° 108 le 29/1/1656 : Flourence VIVIEN femme à Jan DEROND ; le 22/11/1621 par Luchien VIVIEN et Jenne PIGOUCHE sa femme,
d’Esquerdes, Jean PIGOUCHE de Longuenesse et Anthoe BOIAVAL et Marie MERLEN sa femme, de ceste ville, au proffit d’Allard DE MALENCOURT et
Gabrielle DELATTRE sa femme. Au proffit de Jacques LEQUETRE et Jenne DE MALENCOURT sa femme, ayant droit par transport de Louis HUMEL fils
et her de Robert et Gabrielle MALENCOURT, icelle fille here du dit Allard, le 29/3/1649 ; recognoissance de son dit mary et autres, le 6/12/1652.
1237) Reconnaissance N° 109 le 13/9/1656 (Indemnité) : Jean Bapte PAGART jh à marier de St Omer, curateur aux biens de Damlle Antoinette DE
WIMILLE fille et here de feu Pierre, vivant pcureur pour office de la Chastellenie de Peenes ; le 18/7/1614 le dit Pierre DE WIMILLE, de descharger Phles
TORILLION pcureur postulant en la ville d’Arras et Hugues LE MERCHIER huissier d’armes des grands conseils des Archiducqs, d’une rente au proffit de
Damlle Anne DASSONLEVILLE vve de feu Jean BONIFACE. Au proffit de Damlle Jenne TORILLON fille et here du dit Phles.
1238) Reconnaissance N° 110 le 12/1/1656 : Charles BOUDENOT bailly d’Abblinghem, vefvier de Marie DEDECKER, et pére de Jacques BOUDENOT
qu’il olt de la dite Marie, propriétaire des tres affectées à rente ; rente créée par Pierre PLETSIER et Jacquemine SGRIN sa femme, au proffit de Jan
VASSEUR et Michielle RICKELS sa femme, passée en langhe thioise par devant bailly et eschevins de la Srie du Thil le 24/10/1623.
Au proffit de Francois ROBYNS cornette de la compagnie du Sr de Cambreny, fils et her de Jean ROBINS quy at acquis le droict par transport.
1239) Reconnaissance N° 111 le 15/5/1656 : Pierre DOMIN (n’ayant peu signer pour la débillité de sa main cassée par sa maladie) de St Omer (barré : et Jean
DONCKER du Haulpond) tutteur(s) des enffans et hers de feu Phles CARON ;
bail du Chau, place, Srie et cense appartenant à Monseigneur le Comte de Vertaing, au village de Blendecques, prins par le dit Phles CARON, Pierre CARON
son frére et sa femme, passé le 12/2/1652 ; promect payer au dict Seigneur Comte de Vertaing.
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1240) Reconnaissance N° 112 le 24/5/1656 : Francois DELEPIERRE clercq de praticque, de St Omer, procureur espéal de Francois Joseph SOHIEZ bg à
Lens ; contrat passé à Armentiére, par devant Michiel Gabriel VAN OYE nottaire y résident, le 20/1 dernier, par le dit SOHIEZ, avoir promis paier au proffit
des révérends pére, prieur, religieux et couvent des Brigittins d’Armentiéres.
1241) Reconnaissance N° 113 le 24/5/1656 : Francois DELEPIERRE clercq de praticque, demt à St Omer, procureur espéal de Phles WIDEBIEN escuier
Sieur de Noemiroeul et Pierre MOREL fils de Jean, labourier à Fromelle ; contrat passé par devant Arthus Simon STRUPART nottaire à Lille, le 24/7/1655
par les susnommés, debvoir à Sœur Suzemine de la Conception mére prieure de l’hospital de la conception de Nre Dame à Lille.
1242) Reconnaissance N° 114 le 29/7/1656 (Accord ?) : Thomas HINGUIER labour à Nielles lez Blecquin ; moiennant cession et transport que luy at fst ce
jourd’huy Jan OGIER bg recepveur en ceste ville, mary de Damlle Margte BAIART, ayant droict par moyens de rente créée par Jan DUMONT labour à
Lumbres, à la caon de Jan DUMONT son pére, de Nielles lez Blecquin, au proffit de feu Simon BROCQUET, passée le 10/4/1612 ;
transporte au dit OGIER et sa femme, une rente créée par Pierre LINGLET labour à Wismes et Anne LINGLET sa femme, à la caution de Mathieu LINGLET
frére de la dite Anne, de Nielles, au proffit de Robert DEROND et Philipotte PAPEGAY sa femme, de Nielles, passée le 9/7/1631, duquel DEROND iceluy
compant est nepveu et héritier.
1243) Reconnaissance N° 115 le 4/12/1656 à Lille : Hubert DUVAL fils de Jan, de Lille, procureur espécial de Mathieu FAURVALLE marchand et Anne
HAUWEL sa femme, de Lille ; lre obligatoire passée par devant Pierre PLATTEL et Estienn Francois LORPHEVRE nottaires publicques à Lille, le 1/12/1656
par iceux FAURWAL et HAUWEL sa femme, promis paier à Médard ROBILLIART et Jan Baptiste BEAUMONT marchans associés dems à Lille.
1244) Reconnaissance N° 116 le 14/8/1656 : Sampson DE BOULOIGNE greffier héréditaire du Comté de St Pol, demt au chasteau de St Martin, mary de
Damlle Marie Rose DE BOULOIGNE ; le 13/8/1636 par Mre Jacques DE BOULOIGNE licen es droix, au proffit de Mre Gabriel LEPBRE docteur en
médecinne ; recognue éxécutoire par la dite Damlle, le 17/3/1650. Au proffit d’Adrien MAISNART de ceste ville, légataire du dit LEPBRE.
1245) Reconnaissance N° 117 le 26/2/1656 : Pierre DANTHIN escuier Sr (barré : du dit lieu) de Fontaine, Thilly Cappelle, fils et her de feu Anthoine, vivant
escuier Sr des dits lieux et Damlle Jenne DUMONT, ses pére et mére, demt au dit Fontaine ; le dit feu Anthoine DANTHIN et la dite Damlle Jenne DUMONT
sa femme, au proffit de Damlle Marie DE BERTOUL vefve de feu Sr de Beauregard, demte à Arras, passée le 15/1/1613.
Au proffit de Noble Homme Anthoine DE BLONDEL bailly de la terre et Marquisat de Roubaix, fils et her de la dite Damlle Marie BERTOUL, à son trespas
vefve du dit feu Sr de Beauregard ; la procuraon qu’en at donné le dit Sr DE BLONDEL à Mre Charles TOURSEL son procureur.
1246) Reconnaissance N° 118 le 22/9/1656 à Lille (Transport) : Antoine BACQUEVILLE marchand à Lille ; cédde à Maximilien LESCEUTRE labour à
Carvin ; une obligaon en laquelle est obligée Adrien LESCEUTRE fils de feu Gilles, labour au dit lieu, au proffit du dit comparant, passée le 27/11/1652.
1247) Reconnaissance N° 119 le 12/8/1656 : Simon DOIEN bg de ceste ville, curateur aux biens délaissés par le trespas de Gilles CORDIER ;
accord et convention entre Isacq HOUSSIN marchant à Berghes St Winocq, mary de Marie LEFEBVRE, Anthoine VINCENT marchant à Aire et Charles
HAMELIN marchant à St Omer, tutteurs des enffans de feu Gérard LEFEBVRE et de Jenne VINCENT, iceux hers par représentaon de feue Marie Jenne
LEFEBVRE leur tante, à son trespas femme à Gilles CORDIER marchant en ceste ville ;
Mre Anthoine MARSILLE pbre, tutteur des enffans de feu Franchois LOSVELDE, vivant nottaire royal de ceste résidence, procréz de la conjonction d’iceluy
avecq Damlle Marie ROBERT sa vefve, passé le 12/6/1655 ; arentement au proffit des dits enffans du dit feu Franchois LOSVELDE.
1248) Reconnaissance N° 120 le 17/1/1656 à Le Venthie : Bauduin et Marye BLANCQUART frére et sœur, enffans et hers de Jacques et Marye MACHON,
Jacques PLANCQUETTE mary d’Anne BLANCQUART, icelle herityère des dits déffunts, dems tous à Lestrem ; lre passée par bailly et homes de fief de la
Srye de Le Fosse, le 23/2/1636 par les dits Jacques BLANCQUART et sa femme, au proffit d’Andrieu LOBEL, duquel Robert DATHIS en at acquis le droit
par transport ; recognue le 15/12/1644. Au proffit de Magdelaine et Isabeau DATHIS filles et hers du dit Robert, demtes à Estaire.
1249) Reconnaissance N° 121 le 17/1/1656 à Lille : (barré : Hubert DUVAL fils de Jan) Pierre DE COUBRONNE de Lens, estant pntemt à Lille, procur
espéal de Francois WANTIER fils de feu Phles, demt pntemt à Lens ; lre passée à Lille par devant Jean TURPIN nottaire publicque, le 10/5/1651 par le dit
WANTIER, debvoir à Pierre CHEVALIER bg de Llle. Au proffit du dit CHEVALIER.
1250) Reconnaissance N° 122 le 12/1/1656 : Claude DUCROCQ d’Embry, curateur aux biens délaissés par le tspas de Jan CUVELIER, vivant brasseur à
Embry ; rente créée par le dit Jan CUVELIER, Margte DUCROCQ sa femme, au proffit de Gabriel MAIOUL et Damlle Péronne CAUCHETEUR sa femme,
le 14/7/1634. Au proffit de Mre Anthoe MICHIELS advocat au conseil d’Arthois et Damle Anthoinette MAIOUL sa femme, fille et here des dits feux Gabriel
et Damlle Péronne CAUCHETEUR.
1251) Reconnaissance N° 123 le 15/1/1656 : Jean PETIT de St Omer, curateur aux biens délaissés par feue Jenne PRUVOST, vivante femme à Vincent
GODART ; rente créée par le dit Vincent GODART et Jenne PRUVOST, au proffit de Sire Pierre DELATTRE et Damlle Anne DEBRAME sa femme, vivans
dems en ceste ville, le 19/1/1639. Au Sr Pierre DELATTRE de ceste ville, fils et her des dits Pierre DELATTRE et Damlle DEBRAME.
1252) Reconnaissance N° 124 les 4/12/1655 et 8/1/1656 : Louis BOUCHIER labour à Zuafque, fils et her de feu Estienne et Anthoine OBERT de ceste ville,
vefvier de Noelle BOUCHIER quy fut fille here du dit Estienne ; rente créée par Pierre CAUDEVELLE marchant à Fléchin et Mre Nicolas CAUDEVELLE
pasteur de Tournehem, au proffit de Péronne GILLUY fille à marier, le 25/2/1623 ; recognue éxécutoire par le dit Estienne LE BOUCHIER comme pére de
ses enffans qu’il olt de Denise DE CAUTEVELLE sa femme, iceux enffans hers du dit feu Nicolas CAUDEVELLE, passée par devant maieur et eschevins de
Tournehem le 11/9/1623. Au proffit de (barré : Sire Pierre PECQUEUR naguére eschevin de ceste ville, pére de ses enffans qu’il olt) de Phles PECQUEUR
fils et her de la dite Damlle Péronne GUILLUY qu’elle olt de Sire Pierre PECQUEUR naguére eschevin de ceste ville.
1253) Reconnaissance N° 125 le 18/3/1656 : Pierre DESGARDINS mary d’Anne OBIN, labour à Faucquemberghe, icelle Anne par avant vefve de Jan
WALLOIS, mére de Jan Charles WALLOIS fils et her du dit Jan ; rente créée par le dit feu WALLOIS et la dite OBIN au proffit de Damlle Antoinette
SELINCART vefve en derniéres nopces de feu Jan DELEPOUVE et par avant de Francois DESGRANGES, de St Omer, le 22/9/1638.
1254) Reconnaissance N° 126 le 17/3/1656 : Jossin CARON mesureur de grain à St Omer, curateur aux biens délaissés par le tspas de Michiel TARTAIRE,
vivant cordonier à Remilly Wirquin et d’Antoinette DAUSQUE sa femme ; le 22/2/1638 par les dits TARTAIRE et sa femme, au proffit de Jean SENICOURT
en qualité de curateur de Jean MARTEL et de Margte DUBUISSON sa femme. Au proffit d’Hubert MERLEN l’aisné, marchand en ceste ville, ayant acquis le
droict d’Eustache DAUSQUES et Allard LEGRAVE, hers des dits MARTEL et sa femme.
1255) Reconnaissance N° 127 le 27/1/1656 : Florence WALLART vefve de Toussain DE CANLERS, de Bourré ; Gilles CAULIER marchand drappier à Aire,
ait mis en cause la dite compante au conseil provincial d’Artois, pour l’obliger au garandissement de certain transport de rente faict par le dit feu DE
CANLERS au proffit du dit CAULIER, par tsport passé à Aire le 20/11/1626 ;
rente créée par Jean VINCENT, vivant caron à Norren, au proffit de Mre Jean DE CANLERS estudiant à Douay, passée le 4/11/1625.
1256) Reconnaissance N° 128 le 27/5/1656 : Jan POSTEL bailly de vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer en leur terre et
Srie d’Ecques, curateur aux biens délaissés par le trespas de feu Jan LEPIPPRE, à son trespas bailly d’Ecques ; le dit LEPIPPRE et Jacqueline BOITEL sa
femme, au proffit des dits Srs de chapitre, passée par dvt Anthoine MASSET bailly des dits Srs à Ecques, le 6/7/1623.
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1257) Reconnaissance N° 129 le 18/3/1656 à Fruges : Franchois GODIN fils à marier, de Fasques ; rente créée par feu Jan PRUVOST au proffit de déffunct
(barré : Jan BIENAIME) Franchois BIENAIME et Margte LIMOZIN sa femme ; ipotecque d’un manoir naguéres amasé séant à Fasques, que ad pnt déffunct
Franchois GODIN pére du dit comparant, at acquis des enfans du dit Jan PRUVOST ; à la reqte de Barbe BIENAIME fille et here des dits feus BIENAIME et
sa femme et Mre Charles DUCROCQ cherurgien à Gournay et Franchoise MINET sa femme, icelle petite fille et here de la dite feue Margte LIMOZIN.
1258) Reconnaissance N° 130 le 12/5/1656 : Antoine LAISNE labourier à Wincly, mary de Catherine LEGRAND fille et here de feu Nicolas ;
rente créée par le dit feu Nicolas LEGRAND, la dite Catherine et Anne LEGRAND ses filles, au proffit de Nicolas BARBIER bg mre taillieur d’habits en
ceste ville, passée à Fruges le 28/1/1651 et autre créée par le dit LEGRAND et ses filles au proffit que dessus à Fruges le 3/2/1654 ;
hipotecque à Wincly le 11/2/1651 et l’autre le 4/2/1654. Aux dits BARBIER et sa femme.
1259) Reconnaissance N° 131 le 23/10/1656 : Antoine LOMAN sergeant à verghes de Messieurs du magistrat de St Omer, curateur aux biens délaissés par le
trespas de Charles DE HAPIETTE et Damlle Jacqueline DE ZUNEQUIN sa femme ; les dits HAPIETTE et sa femme, au proffit d’Antoine LOMAN, passée
le 16/6/1625. Au proffit d’André LOMAN eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville, fils et her du dit Antoine.
1260) Reconnaissance N° 132 le 9/11/1656 à Lille : Hubert DUVAL fils de Jan, de Lille, procureur espécial de Pasquier LOHET naguer hoste à Meurchin et
Catherine GAILLIART sa femme ; lre obligatoire passée par devant Jan DELERUYELLE nottaire publicque, le 24/1/1646, par iceux LOHET et sa femme,
promis paier à Jan LEQUESNE naguer brasseur à Prouvin. Au dit LEQUESNE.
1261) Reconnaissance N° 133 le 20/1/1656 : Jacques DEBOL mary d’Anne BERNARD, Jean DEBASTE vefvier de Marie BERNARD, et tutteur de Michiel
et Antoine DEGRAVE enffans et hers de Michiel DEGRAVE et de Catherine BERNARD, les dites BERNARD filles et heres de feu Michiel, Nicolas
BARBOUILLE fils et her de Casinne BERNARD, (barré : Pierre BERTELOET, Marie BARBOUILLE sa femme, icelle fille et here de la dite Casinne), Jean
LAMBRECHT mary de Jenne BARBOUILLE fille et here d’icelle Casinne, les dits Michiel et Casinne BERNARD enffans et hers de feu Nicolas quy fut fils
et her de Jean ; par devant aman et eschevins de la Srie d’Allenbroucq appartent à messieurs de chapre de St Omer, le 9/1/1580 par le dit feu Jean BERNARD,
pnal débiteur et cauon de Pierre DECOURS, au proffit de Phles MIEZE. Au proffit de Marie BERNARD vefve de Jacques BARBOUILLE, fille et here du dit
Nicolas, icelle acquis de Mre Fhois OGIER advocat au conseil d’Artois, petit fils et her de Damlle Marie DAUSQUE vefve de Mre Simon OGIER, laquelle
DAUQUE en avoit le droict au précédent de Pierre DUCROCQ file et her de Pierre, et iceluy Pierre au par avant de Charles MOURIER et Marie DE
RACQUINGHEM sa femme, quy précédentemt an avoit droict par tsport du dit MIEZE.
1262) Reconnaissance N° 134 le 3/2/1656 à Le Venthie : Jacq MARSY labour à La Noeufve Chapelle, vefvier d’Isabelle MAUDUICT ; lre passée par les
bailly et eschevins de La Noeuve Chapelle le 21/10/1642, par le dit Jacq MARSY et la dite Isabelle MAUDUICT lors sa femme, content raport d’héritages lre
en chirographe signés sur le reply: R. COURCOL, Nicolas MOREL et Louis DUPOND en qualité de tuteurs des enfans de feu Hughues MOREL; faire agréer
avecq luy, Louise FAUCQUEMBERGUE pntemt sa femme, à la volonté de Jenne MOREL fille mineure here du dit Hugues, à quy est deue la dite rente.
1263) Reconnaissance N° 135 le 30/3/1656 à Douay : Robert ART clercq de praticque demt à Douay, procureur espéal de Mre Florent DE LECOURT maistre
fondeur de cloches de Douay, procure passée le 13/12/1651 : « A tous ceulx quy ces pntes lettres verront, Eustache DE CROY Comte du Reux et du St
Empire, Baron de Beaurain, Chlr de l’Ordre du Thoison d’Or, Gouverneur et Capitaine gnal des villes et chastellenie de Lille, Douay et Orchyes, salut, scavoir
faisons que le Sr Anthoine DE BERVILLERS et Mre Jean BACQUET auditeurs, par nous comis et députés ; comparu Mre Florent DE LE COURT fils et her
de Mre Jean, vivant Mre fondeur de cloches en ceste ville de Douay ; le dit feu Mre Jean, au proffit de Simon DUPRET bg à Douay, passée en ceste ville le
2/9/1615. Au proffit de Anne SIFAY, france fille et bourgeoise de ceste ville, ayant droit par transport de Guille SIFAY et Damlle Jacqueline OUDART, ses
frére et belle sœur, et iceluy SIFAY par avant de Mre Louys OUDART son beau pére, et le dit OUDART par avant de Jean DUPRET, Philippe DOBY et
Marie DUPRET et consors héritiers du dit Simon ; pooir à Robert ART. »
1264) Reconnaissance N° 136 le 24/3/1656 à Le Venthie : Jan LECOCQ sergeant de la Prairie d’Amberch, y demt, procureur spéalle par procure passée à
Lille le 22/6/1651 par Grégoire LEMESRE de Don, avoit prins bail de Nicolas VATRELOP en qlité de procur spéal de Mre Olivier WATRELOP, jardin au dit
Don. Au dit Nicolas WATRELOP.
1265) Reconnaissance N° 137 le 24/3/1656 à Le Venthie : Jan LECOCQ sergeant de la Prairie d’Amberche, procure espéalle de Martin LADEN fils de feu
Phles, Phles DUFLOCQ et Catherine HUCHON (sa) femme, dems à Annoeulin ; bail passé par devant J. DEGHESTEM nottaire publicq, le 1/4/1648 et
26/10/1650 par les dits susnommés, bail du Sr Mre Ollivier WATRELOP pbre de la congrégation de Nre Dame du Montagu, Mre Pier WATTRELOP docteur
en médecine et Nicolas WATRELOP apoticaire, dems à Lille, une maison et édifices . Au proffit de ceux dénomés.
1266) Reconnaissance N° 138 le 13/3/1656 : Nicaise HENDRICQ de Bruges, mary de Péronne DEWERT fille et here de feu Anthoine ;
le 5/6/1624 le dit Anthoine DEWERT bg faiseur de bateaux et Matthieu VOEUGHELAIRE, du Haultpont de ceste ville, au proffit de Nicolas ROBINS bg
marchant de ceste ville.
Au proffit de Franchois MARCOTTE fils et her de Damlle Marie ROBINS quy fut fille et here de Robert ROBINS et iceluy Robert frére et her du dit Nicolas.
1267) Reconnaissance N° 139 le 27/2/1656 : Louys BRONCQUART de Sercques, fils et her de feuz Jacques et de Jenne GALAMETZ ;
à Ayre le 3/12/1638 par le dit Jacques BRONCQUART labour à Herny St Julien, au proufit de Ferry WANBERG labour es fauxbourg de la porte d’Arras de la
ville d’Ayre ; la dite GALAMETZ femme au dit BRONCQUART, passée le 16/1/1639.
Au proffit de Phles FRANCHOIS labour à Quiestèdde, ayant droict par transport de Marie WANBERGHE fille du dit Ferry, passé le 19/4/1644.
1268) Reconnaissance N° 140 le 8/4/1656 : Robert BOUTON bailly de Rocquestoir pour messieurs les Relligieux et Abbé de St Bertin, demt à Rocquestoir,
curateur aux biens délaissés par le trespas de Jean VIGNIACOURT, vivant bailly de Quiestède ; rente créée par le dit VIGNIACOURT et Mathieu MOREL de
Herbelle, au proffit de Damlle Jenne DE PAN, passée le 24/3/1629 ; hipotecque à Rocquestoir le 9/5/1647.
Au proffit de Damlle Jacquelinne DRIES vefve de feu Jean DUCHOCQUEL quy estoit fils et her de la dite Damlle Jenne DE PAN.
1269) Reconnaissance N° 141 le 5/4/1656 : Jacques DE WAVRANS eschevin des vierschaires de la ville de St Omer, curateur aux biens vacans par le tspas de
Jean MONNEL, vivant bg marchand en ceste ville ; le 30/9/1639 par Jean DUCROCQ bailly et recepveur de la tre et Srie d’Embry, à la caon du dit MONEL,
au proffit de Jean LOISEL, vivant mre de la maison de « la Vignette ». Au proffit de Sire Francois SERGEANT eschevin juré au conseil de ceste ville, ayant
droict de la dite rente par tsport de Michiel LOISEL fils et her du dit Jan, passé le 30/9/1639 (!).
1270) Reconnaissance N° 142 le 29/3/1656 : Jean DE WAVRANS eschevin du siége des vierschaires en ceste ville, curateur aux biens vaccans de Jacqueline
D’HAFFRINGUES, à son trespas fille à marier et marchande en ceste ville ; la dite Jacqueline DHAFFRINGUES, avoit promis payer au Sieur Grégoire
VANBUSTEEDE, en son nom et pour le Sieur Charles ROEULLES marchand à Lille, lettres obligatoires du 22/12/1638. Au proffit du dit VANBUSTEEDE.
1271) Reconnaissance N° 143 les 17/7/1655 et 11/1/1656 : Jossine MARMIN vefve de Pierre TESTART et Margte MARMIN sa sœur, vefve de Regnault DE
LOSIER, demtes à Tournehem, filles et heres de feu Nicolas leur pére, et propriétresses des tres affectées à rente ; créée par Damlle Anne DE BRUSSET au
proffit de Guillebert DE BRAUWER, passée le 23/6/1592 ; hipotecque à Tournehem le 26/10/1593.
Au profit des révérendes mére, supérieure et religieuses du couvent des Ursulines à St Omer, ayant droict à tiltre de dot de à pnt déffuncte Sœur Marie DE
BRAUWER, leur consœur quy fut fille et here du dit Guillebert.
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1272) Reconnaissance N° 144 le 22/3/1656 à Lille : Jean Francois CARPENTIER fils de feu Mre Robert, estant à Lille, procureur espéal de Nicollas
PRONNIER et Walbuge LECHON sa femme et de Ncaise PRONIER ; baulx passés à La Bassé par devant Fédéricq LELEUX notte publicque, le 26/6/1629
par les dits Nicollas PRONNIER, sa femme et Nicaise PRONNIER leur caution, censse de Mre Nicollas et Mathias BECQUET, une maison maniable, grange,
estables et autres édiffices scitués à Rutoire.
Au proffit de Mre Jacques LELEUX pbre horiste de St Sauveur à Lille et aultres donnatairs et héritiers de feu Mre Mathias BECQUET.
1273) Reconnaissance N° 145 le 11/3/1656 : Robert DUCRISTEL domestique du Sr Baron de Broucq, de pnt à St Omer, fils et her de Louys et iceluy fils et
her de Chle, escuier Sr du Fremel ; rente créée par le dit Chles au proffit de Martin WAERBIER, en son vivant argentier d’Aire, le 18/1/1603 ; main assize
données des bailly et homes de la tre et Srie d’Encquin du 11/3/1604 ; autre créée par Damlle Louyse DUCHRISTEL vefve de Chles DUCHRISTEL et Mre
Chles DUCHRISTEL, Robert RAMART et Damlle Marie DUCHRISTEL, passée le 5/9/1567, desquelles le dit Martin WERBIER en auroit le droit par
transport de Mre Pierre LE MERCHIER licentié es loix, pr fiscal au quartier d’Aire, par lettre du 31/1/1602.
Au proffit de Mre Antoine WERBIER licentié es droicts, advocat au dit conseil et conseiller de sa Maté en son bailliage de St Omer.
1274) Reconnaissance N° 146 le 28/2/1656 : Jacques VASSEUR de Sercques, curateur aux biens délaissés par Margte DROGUERIE femme à son tspas de
Nicolas BOYN ? ; le 21/10/1634 par le dit Nicolas BOIN labour à Sercques et la dite DROGUERIE sa femme, à la caon d’Antoine DROGUERIE pére
d’icelle, au proffit de Mre Jacques PALFART pbre secrete de messieurs de chapre de St Omer. Au proffit de Jacques DROGUERIE, Nicolas STURME et
Marie DONCKRE ayans acquis droict par tsport de Mre Louis PALFART pbre, tsport du 29/1 dernier.
1275) Reconnaissance N° 147 le 8/6/1656 : Jean SCOTTE bg de cste ville, y demt, curateur aux biens délaissés par feue Marie VANDALLE, à cause de Jenne
LOSVELDE sa mére ; par dvt eschevins du pays de l’Angle le 6/7/1634 signé : FRUTIER, par Guillaume VANDAELE avecq la dite LOSVELDE sa femme,
au proffit d’Antoine DEVIN et de Jenne BAUWIN sa femme. Au proffit de Mre Simon DOYEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, par avant vve de
Francois LOSVELDE, vivant notte Royal hérédite de ceste résidence et des enffans qu’elle at du dit LOSVELDE, ayans droict par tsport de la dite rente, tsport
du 8/6/1650 par Jacque BAYART au proffit des dits Fhois LOSVELDE et Marie ROBERT.
1276) Reconnaissance N° 148 le 24/5/1656 à Le Venthie : Jehan MAUDUICT messager ordinaire du pais de Lalloeue à St Omer, demt à Le Venthie ;
oblon par devant Nicolas BRETON notte publicque à Armentiére, par Magdelaine DATIS fille de feu Robert, du 23/3/1654 au proffit de Nicolas BOEUNET
mary de Florence RINGOT et Mathieu RINGOT.
1277) Reconnaissance N° 149 le 13/5/1656 à Le Venthie :
Jehan MAUDUICT messager ordinaire de La Venthie à St Omer, procureur espécial de Jan DE BAILLEUL fils de Pierre, de Fleurbaix ;
bail par devant Thereder ? BARBRY notte publicque à Armentiére le 9/9/1652, au proffit de Mre Nicolas MARLE apoticaire à Armentiére, de tres.
1278) Reconnaissance N° 150 le 27/5/1656 à Le Venthie : Jehan MAUDUICT messager allant de La Venthie à St Omer, demt à Le Venthie, procureur
espécial de Phle LE SAFFRE fils de feu Pierre, demt au Bois Grenier paroisse d’Arquinguehem et d’Antoine CHAPLET de Fleurbay ;
obligation par devant P. DELESALLE notte publicque résident à La Boutillerie, du 3/2/1654, à Guillaume PETILLON et Pierre DELEBARRE tutteurs de
Jehan LENGLART de Fleurbay.
1279) Reconnaissance N° 151 le 11/5/1656 à Lille : Hubert DUVAL fils de feu Jean, estant pntemt à Lille, procur espéal de Pierre HACHIN fils de feu
Jaspart, labour et Marie SAUVAIGE sa femme, de Meurchin ;
à Lille le 21/10/1648 iceux HACHIN et sa femme, au proffit de Jean, Anne et Marie DUPIED frére et sœurs, enffans mineurs de feu Guillaume.
1280) Reconnaissance N° 152 le 4/5/1656 : Jan DEBLOCQ notaire Royal, demt à St Omer, curateur aux biens délaissés par le trespas de feue Marguerite
POISSON vefve de feu Jan POTTIER et au par avant vefve de Jan CALLART, demt à Arques ; le 3/8/1610 par la dite feue Marguerite POISSON et autres, au
proffit des mére, prieure, religieuse et couvent de l’ordre de St Dominicque à St Omer. Au dit couvent.
1281) Reconnaissance N° 153 le 28/4/1656 : Phles DELEPOUVE laboureur à Cléty, fils et her de feu Fhois et déffuncte Jehenne FROMENT, sa femme, ses
pére et mére ; le dit Franchois au pffit de feu Mre Pierre D’HAFFRENGUES licentié es droix, eschevin lieutent de mayeur en ceste ville, le 24/3/1634 ;
recognoissance par dvt Gilles QUEVAL et Pierre DE COPEHEN, nottes, le 27/10 en suivant.
Au pffit de Damlle Jacqueline D’HAFFRENGUES fille vivante en célibat, sœur et here du dit feu Mre Pierre.
1282) Reconnaissance N° 154 le 28/4/1656 : Jacques DE WAVRANS eschevin du siége des vierschaires de St Omer, curateur aux biens vaccans par les tspas
de Pierre FLANDRIN, vivant maresquier à Tilcques et Marie DAULLIN sa femme ;
le 16/6/1607 par les dits FLANDRIN et sa femme, au proffit de Mre Denis LECLERCQ bailly et procur d’office de Sercques.
Au proffit de Jacques CLETY ayant acquis par justice sur Franchoise LECLERCQ fille et here du dit Mre Denis.
1283) Reconnaissance N° 155 le 25/4/1656 : Francois CONSTANT marchand chausseteur en ceste ville, curateur aux biens délaissés par le tspas de Flour
JOIRES, vivant marchand gressier en ceste ville ; le 11/6/1630 le dit feu JOIRES au proffit du couvent de Ste Catherine de Sion en icelle ville. Au dit couvent.
1284) Reconnaissance N° 156 le 21/4/1656 : Antoine VANDENBOSQUE fils (barré : Guilbert) Hubert, bg maresquier au Haudt pond, et Marie DECRAURE
sa femme ; rente créée par le dit Hubert fils Hubert, à la caution du dit Hubert l’aisné et Chrestien GOETGHEBUER, au proffit de Gilles et Jan DEBLOIDS, le
21/4/1587. Au proffit de Sire Francois LE PREVOST eschevin juré au conseil de ceste ville, mary de Damlle Francoise MONCHY, Damlle Marie MONCHY
vefve de feu Guille HARDEWET, Charles et Damlle Catherine HARDEWEST, tous héritiers de feue Damlle Catherine POSSONIER, à son trespas vefve de
Charles HARDEWEST et au précédent de Simon DE MONCHY, quy en at acquis le droict des dits DEBLOIDS, le 26/6/1600.
1285) Reconnaissance N° 157 le 8/5/1656 : Jacques CASTELAIN de ceste ville, curateur aux biens délaissés par les trespas d’Oudart ROBBE et Jenne CLEM
sa femme, vivans dems à Blendecque ; rente créée par les dits eux Oudart ROBBE et Jenne CLEM sa femme et Chrestienne ROBBE leur fille, au proffit de
Jean LEGRAND bg de ceste ville, le 18/4/1633. A Pierre LEMAIRE vefvier de Jenne LEGRAND et Hélaine LEGRAND fille vivante en célibat, de ceste
ville, les dits LEGRAND enffans et hers du dit feu Jean.
1286) Reconnaissance N° 158 le 23/9/1656 : Louys LEPBRE sergeant de la Srie de La Jumelle, demt à Aire, pére de Claire et Marie LEPBRE ses enffans,
Hélaine LEPBRE sa fille à marier agée de 18 ans, Nicolas LEPBRE jh à marier et Jean LEPBRE fréres, enffans de feu Jean, le dit Nicolas, tuteur de Louys,
Charles, Francoise et Chrestienne LEPBRE ses fréres et sœurs, et pour Marie LEPBRE leur sœur, les dits LEPBRE petit nepveurs, niépces et hers de feuz
Nicolas LEPBRE et Bonne DUHAMEL leur pére et mére grands ; les dits Nicolas LEPBRE et Bonne DUHAMEL sa femme, au proffit de Damlle Isabeau
DANNEL vefve de Michiel DESMONS, à St Omer le 7/2/1631.
Au proffit de Jean HENDRICQ bg marchant en ceste ville, aiant droit par transport d’icelle rente de Laurent HENDRICQ son frére, marchant et naguérre
mayeur des dix jurez pour la communauté d’icelle, quy avoit eu le droit au pcédent de Mre Charles DESMONS greffier pnal de la dite ville, par son contrat
anténuptial avecq Damlle Hélaine DESMONS à pnt déffunte, sa femme, fille du dit Mre Charles quy fut fils et her de Damlle Isabeau DANNEL.
1287) Reconnaissance N° 159 le 29/8/1656 à Lille : Hubert DUVAL fils de Jan, de Lille, procureur espécial de Louys LEBLEU brasseur à Haubourdin ;
baulx par devant Phles CUINGNIET nottaire publicque, le 28/5/1632 le dit LEBLEU de Mre Paul DEBRAY licentié es droix et receveur de la terre et Srie du
dit Haubourdin. Au proffit du dit DE BRAY.
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1288) Reconnaissance N° 160 le 6/7/1656 : Andrieu ROUSSEL eschevin de Gravelinghes, curateur aux biens délaissés par le trespas de Damlle Marie
VANROYE, vefve de Mre Oudart PIERS ; rente créée par Guillaume DUCROCQ et Jenne PIDOU sa femme, à la caution d’Anthoine MEZEMACRE et
Jacques DELANNOY, le 7/4/1628, rapport d’héritage des bailly et hommes de fief du Vrolant, Recq, Pary de Recq, Cocove et de Hollandre du 22/5 du dit an ;
indemnité du 15/10/1633 par le dit feu Mre Oudart PIERS, promis descharger les dits Guille DUCROCQ et Jenne PIDOU sa femme, come ayant achepté
quelque partie d’héritage, lors deue à Mathias DESMONS et Damlle Jenne COLLART sa femme, et présentemt à Jacques MAES greffier du crisme à St
Omer, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS, petite fille et here des dits Mathias DESMONS et COLLART.
1289) Reconnaissance N° 161 le 3/2/1656 : Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque, fils et her de Nicolas, vivant labour à Nortboncourt ;
le 5/4/1617 le dit Nicolas QUEVAL à la caon de Mre Denis LECLERCQ et Jacques BREMETZ labours à Difque, au proffit de Sœur Marie DENIS religieuse
de l’hospital de St Jean Bapte à St Omer. Avec luy Jean ALEXANDRE, Nicolas STOPIN et Jean BREMETZ tous de Zudausque, le dit BREMETZ jh à marier
agé de 23 ans, cauons. Au proffit du dit hospital.
1290) Reconnaissance N° 162 le 26/8/1656 : Dominicque DELCLOYE de Tournehem, (barré : mary de), Isabeau QUETELAIRE sa femme, fille et here de
feu Jehan, vivant labour à la censse « Descambre » (barré : poisse de Ghemy), et propiéte des terres affectées à rente ; rente créée par Guille DRIMILLE et
Anthoinette QUETELAIRE sa femme, à la caution de feu Nicolas CARNISIEN, au proffit de Mre Pierre DU BOIS licen es droix, à Tournehem le 8/5/1626 ;
recognue par le dit DRIMILLE et sa femme le 20/3/1627, et du depuis par le dit feu Jan QUETELAIRE au proffit du dit DU BOIS le 17/7/1632.
Au proffit de Mre Valentin DU BOIS pbre licentié es droix, procureur espéal du dit Pierre.
1291) Reconnaissance N° 163 le 28/7/1656 à Fressin : Jan CORNAILLE escuier Sr de La Buscaille, demt à Wambercourt, tuteur et curateur aux biens et
enffans de déffunct Eustace Franchois LEROY, à son trespas escuier Sr de Quistède?, quy fut fils et her de déffunct Claude LEROY et Damlle Anthoinette
DAMYCLES ?; rente par les dits déffuncts Claude LEROY et Anthoinette DAMYCLES au proffit de vénérables Seigneurs messieurs les doyen et chapitre de
l’église cathédalle de St Omer, administrateurs de la fabricque d’icelle église, le 3/9/1626 ; hypotecque à Quiestède ; recognu éxécutoire par le dit feu Eustace
Franchois LEROY le 20/12/1641. Au proffit des héritiers de déffunct le chanoisne DUL..
1292) Reconnaissance N° 164 le 27/5/1656 : Pierre POITEAU capne d’une compagnie d’infanterie pour le service de sa Maté, mary de Damlle Maximilienne
LESECQ, fille donataire et here de feu Francois ; Jan VANDERWOESTINE mary de Damlle Marie LOISEL et Damlle Francoise LOISEL vefve de feu Mre
Francois DESCHAMPS, dems à Aire, les dits LOISEL enffans et hers de feu Jan, vivant receveur de St Martin ; procés par les dits seconds ; rente du
23/8/1632 par le dit feu Jan LOISEL, avecq Messire Guislain DE BRIAS Chevalier, Sieur de Molinghem, Auchel, au proffit du dit feu Francois LESECQ.
1293) Reconnaissance N° 165 le 31/7/1656 à Lille : Anthoine DUBUISSON de Lille, procureur espéal de Martin TAFFIN marchand de lin à Cuinchy ;
le 25/1/1656 le dit TAFFIN au proffit de Franchois CRESPIN l’aisné.
1294) Reconnaissance N° 166 le 18/7/1656 : Franchois COULON de ceste ville, curateur commis par Messeigneurs les président et gens du conseil provincial
d’Artois, aux biens délaissés par les trespas de Pierre SAILLY et Jenne BLIOUL sa femme, vivans dems en la censse du « Lossignol » ; rente créée par les dits
feux SAILLY et BLIOUL au proffit de Jean DE FROHEN, à Fresin le 27/7/1613. Au proffit de Thomas DE LA SALLE Sr de Sercourt, demt en ceste ville et
Damlle Antoinette DE FROMENSEN sa femme, icelle légatrice de feue Damlle Anne DE FROHEN sa mére, quy estoit fille et here du dit Jean DE FROHEN.
1295) Reconnaissance N° 167 le 5/7/1656 : Jacques CALLART bg de St Omer, curateur aux biens délaissés par Martin CALMON, vivant demt à St Omer,
éxécuté pour crime d’estat ; le 17/6/1633 le dit Martin CALMON et Jossine HARTEBOLLE sa femme, au proffit d’Estienne LEPOR eschevin des dix jurez de
St Omer. Au proffit du Sr Martin LUCAS mary de Damlle Marie LEPOR fille du dit Estienne.
1296) Reconnaissance N° 168 le 19/5/1656 : Mre Simon DOYEN de St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de Mre Hector GARSON, vivant
greffier de la Comté d’Arcques ; le dit Mre Hector GARSON et Damlle Cécile LEJOSNE sa femme, au proffit de Damlle Chrestienne LECONTE vefve de
Pierre SAUWIN, vivant bg marchand en la dite ville, passée le (barré : 22/11/1633) 13/7/1634.
Au proffit de Phles JOIRES bg marchand en icelle ville, petit nepveur et her de la dite Damlle Xienne LECONTE.
1297) Reconnaissance N° 169 le 22/4/1656 : Robert DUMONT labourier à Dembreucq, mary d’Anthoinette DUBUIS ;
par Jacques DUBUIS de Wismes et Supplice GALLOIS sa femme, au proffit de Jean DE FASQUES Rcr, demt à Wismes, passée par lieutenant et eschevins
de la Srie de Wismes le 15/11/1632 ; le dit comparant en qualité de mary de la dite Anthoinette DUBUIS, icelle fille et here de la dite Supplice GALLOIS sa
mére, à son trespas femme au dit Jacques DUBUIS. Au proffit d’Andrieu FLOURENT bg marchant en ceste ville, ayant droict du dit Jean DE FASQUES.
1298) Reconnaissance N° 170 le 27/6/1656 : Anthoine BOLLART labour à Houlle, curateur aux biens délaissés par le tspas d’Anthoine DEMAES et Isabeau
DUBOIS sa femme, vivans dems à Houlle. Au proffit de Mre Guille BOCQUET pbre pasteur de Houlle et Pierre BRACHE caron, y demt, ayans droict par
transport d’Eustace BENAULT et consors hériteirs de feu Mre Adrien DESMARETS quy fut nepveur et her de Mre Adrien DESAINS ; créée par les dits
DEMAES et DUBOIS au profit du dit DESAINS, le 29/5/1623.
1299) Reconnaissance N° 171 le 14/6/1656 : Jacques DE WAVRANS de St Omer, curateur aux biens délaissés par les tspas d’Adrien ALEXANDRE et Marie
PRUVOST sa femme, de Glen ; les dits ALEXANDRE et PRUVOST au proffit de Jacques DU QUESNOY escuyer Sr du Longprey, de St Omer, le
14/11/1625. Au proffit de Jacques LE DEVIN labour demt pntemt à Acquwin, héritier du dit feu DU QUESNOY.
1300) Reconnaissance N° 172 le 25/1/1656 : Jacques DUBUISSON labourier à Sercques, fils et her de feuz Jacques et Jenne BERNARD ; les dits feu Jacques
DUBUISSON et sa femme, au proffit de Pierre HOEUBLE de Quenhem pays de Flandres, le 8/1/1630. Au proffit du dit Pierre HOEUBLE.
1301) Reconnaissance N° 173 le 27/5/1656 : Robert LEWINTRE d’Audrehem, mary de Jenne DOMIN, par avant vefve de Pierre ROSEL ;
le dit feu Pierre ROSEL et la dite Jenne DOMIN lors sa femme, au proffit des enffans de Marie BOUCHIER qu’elle olt de Gilles LE PETIT, le 22/6/1626.
Au proffit des dits enffans de la dite Marie BOUCHIER.
1302) Reconnaissance N° 174 le 31/1/1656 : Noble Seigneur (barré : escuier) Jan Baptiste DASSIGNY escuier Sr de Wincly, Sainct Martin, Advoué de
Thérouane, Samette, fils et her de feu Messire Oudart, vivant Chevalier Sr des dits lieux ; rente à Lillers le 5/10/1637 par le dit feu Messire Oudart et Dame
Jenne DASSIGNY sa compaigne, encor vivante, au proffit du Collége de St Omer et administrateurs des biens d’iceluy. Au proffit du dit collége, acceptant par
Mre Antoine DE FAMEROEULLE pbre chanoine et official de la cathédralle de St Omer et administrateur du dit collége.
1303) Reconnaissance N° 175 le 9/2/1656 : Guille GHIS tutteur d’Ernoult BARBION fils mineur et her de feu Pierre, du Haultpont de ceste ville ;
le 24/5/1621 par Erasme PETQUAM et Jacquelinne PIPPELAERT sa femme, au proffit de Mre Antoine GAUTRAN pbre bachelier en la sacrée théologie ;
recognue par Jean PIPPELAERT et Anne PETQUAM sa femme, Marie PETQUAM vefve de Phles LIENART et Marie PETQUAM vefve du dit Pierre
BARBION. Au proffit d’Herman DESGRANGES marchand en ceste ville et Marie Anne DESGRANGE fille mineure de feu Ernoult, here avecq le dit
Herman son oncle, tant de Damlle Marie BERQUEM vefve à son tspas de Francois DESGRANGES, que de Damlle Anne DESGRANGES femme à son décès
d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, quy fut aussy here de la dite BERQUEM sa mére, laquelle avoit acquis le droict de Damlle Catherine CASSEL
vefve de Charles GALOPIN et icelle au par avant du dit Mre Antoine GAUTRAN.
1304) Reconnaissance N° 176 le 9/2/1656 : Guille GHIS mary de Marie PETQUAM, par avant vefve de Pierre BERBION ;
rente par Erasme PETQUAM et Jacquelinne PIPPELART sa femme, au proffit de Mre Antoine GAUTRAN pbre, passée le 24/5/1621.
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1305) Reconnaissance N° 177 le 3/2/1656 : Antoine TOUZART, Francoise FONTAINES sa femme, icelle fille et here de feu Marand, Francois
COUBRONNE mary de Jenne SOUDAN fille et here de Pierre et d’Anne FONTAINES, (barré : Pierre) Marcq PLATEAU, Laurent CAROULLE mary de
Liévine PLATEAU et Antoine MAMEZ mary de Catherine PLATEAU, les dits PLATEAU enffans et hers de Pierre et de Jenne FONTAINES, les dites Anne
et Jenne FONTAINES filles et heres du dit Marand, tous d’Avroult ; le 2/6/1618 par Jean ALEXANDRE bailly de la tre et Srie de Glen, Jenne DUHAMEL sa
femme, Charles MERLEN leur beau fils, labour au dit lieu et le dit Marand FONTAINES labour à Avroult, au proffit de Jaspar DE BALINGHEM, vivant
greffier pnal de ceste ville. Au proffit de Damlles Catherine et Marie DE BALINGHEM sœurs, filles et heres du dit feu Jaspar.
1306) Reconnaissance N° 178 le 17/7/1656 : Gérard PIETRE bg marchant à St Omer, lignagier Flour HANDSCOTTE labourier à Loeullinghem lez
Tournehem, come nepveur de feu Robert HANDSOTTE quy fut fils de Flour ; droict acquis par décret en un lieu manoir amazé, vendu sur la curatelle du dit
Robert HANDSCOTTE, il y olt 3 à 4 mois ; le dit comparant proffiter de 2 tiers allencontre du dit HANDSCOTTE quy jouyra de l’autre tiers.
1307) Reconnaissance N° 179 le 12/8/1656 : Maximilien DAIX escuyer Sr de Mattinghem, héritier de Damlle Denise LE MORE, vivante Damlle de
Mattringhem, et propriétaire de la dite Srie de Mattringhem ; la dite Damlle Denise LE MORE à la caution de Jan DAIX escuyer Sr de Mamez, au proffit de
Messire Anthoine DE CALOINNE Chlr Sieur de Baucourt, passée le 4/1/1628.
Au proffit de Damlle Anthoinette DE CALOINNE COURTEBOURNE fille et here du dit feu Sr de Baucourt.
1308) Reconnaissance N° 180 le 6/6/1656 : Jean et Josse GOVARRE fréres, de Nortdausque, enffans et hers de feuz Pierre, vivant labour à « La Pane » poisse
de Recques et de Catherine DEGRAVE ; le 7/9/1632 le dit GOVARRE et sa femme, Mathieu DEGRAVE fils de Mathieu, labour à Moulle, Flour
VANRONDS et Robert LEMAIRE de Moulle, au proffit de Mre Antoine AUBRON licen es droix Sr de Beaucauroix, Conseillier de sa Maté à St Omer.
Au proffit d’Antoine Onastre ? DESMAIZIERES escuier Sr de Sarteau, Jean Lamoral DESMAZIERES escuier Sr du Bocquet et Damlles Jacqueline Thérèse
et Marie Fhoise DESMAIZIERES enffans et hers de Damlle Fhois AUBRON quy fut fille et here du dit Sr de Beaucauroix.

ACCORDS-CONVENTIONS 1656 : 48 piéces à Saint-Omer :
1309) Convention N° 1 le 19/10/1656 à Le Venthie : Pierre DELESPINNE laboureur et Xpienne BAILLEUL sa femme, de Le Venthie ;
Phles EMPIS laboureur et Marie DECROIX sa femme, de Auberch ; procés apparans, biens de Marie DELESPINNE fille des dits premiers, vivant femme au
dit EMPIS, morte sans enffans, suivant le traicté de mariage, contrat anténuptial fst avecq la dite déffuncte Marie DELESPINNE sa pmiére femme, le dit
EMPIS de vendre la maison où demeurent Jan Bapte MANDUIT ? et Jehan LEGRAND, scituée à Le Venthie, les deniers pour rembours d’une rente à Madale
de La Riaudre demte à Lille, sont obligés les dits DELESPINNE et sa femme comme cautions.
1310) Convention N° 2 le 12/3/1656 à Lens : Baltazart DELEMOTTE jh à marier de Mericourt ;
Louis DESPRETZ fils de Phles, à marier ; de payer au dit DELEMOTTE, et le descharge des intérets qu’il peu prétendre contre iceluy à raison de certaine
blesche à luy inféré en la teste avecq un coup de canon de fusil, le dimanche d’après le jour de l’assension dernier où icelluy DESPRETZ estoit pnt et suspecté
d’avoir donné le dit coup et duquel iceluy DELEMOTTE en auroit esté trépané et tenu le lict par l’espace de 3 mois.
1311) Convention N° 3 le 27/11/1656 (Donation) : Marie LOGIER vve de Nicolas CROUTEL, vivant demt à Bétune, pntement religieuse novice au couvent
des pauvres clairisses de ceste ville de St Omer ; pour la bonne amour et affection naturelle qu’elle porte à Jacque, Jean et Jenne LOGIER enffans de Jacque et
Adrienne LEGAY, ses nepveux en bas age et aultres à issir de leur mariage, des tres à Locon, qu’elle at acquise de Marcq GOUDALLE, une rente créée par
Pasquier SALINGUES, autre sur Jean DENNE, autre sur Jean BOUCQUET de Calonne sur la Lis, autre sur Antoine DUQUESNE ; elle donne au dit couvent,
à charge d’un obit pour le soulas des ames de ses parens et amis et une somme à l’église de St Vaast de Bétune.
1312) Convention N° 4 le 13/1/1656 : Mre Guille MONCARRE pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer ;
Jean CHOCQUEL bg d’Aire ; le dit MONCAIRE auroit passé quelcques années, faict saisir une maison, courre, jardin où pend pour enseigne « l’Escus de
France » scituée en la dite ville d’Aire (tenantes aux religieuses Ingloises), d’arres de rentes.
1313) Convention N° 5 le 27/11/1656 : Hubert LEBORGNE marchand brasseur à St Omer ;
Jaspar JOLY brouteur au dit lieu et Magdelaine DE ST JEAN sa femme ; le dit premier avoit emprins de livrer aus dits seconds, la dracgue d’un brassin.
1314) Convention N° 6 le 2/10/1656 : Ernoult CADET bg mre pottier d’estain en ceste ville ; Jan LECOINCTE (LECOIGNE) bg sallenghuier en ceste ville ;
le dit premier de donner la table et nourriture à André MARSILLES beau fils du dit LECOINCTE, l’espace de 2 ans, l’enseigner le dit stil de pottier d’estain ;
en présence et du consentemt de Mre Antoine MARSILLE pbre et Francois LELEU bg verrier, dems en ceste ville, tutteurs du dit André.
1315) Convention N° 7 le 11/9/1656 : Mre Franchois MANTEL pbre pasteur de Quelmes ;
Cornilles REMOND bailly du lieu, et pour le Capne REMOND son frére ; les dits seconds laissent au dit premier, le bled provenant de la disme de Quelmes.
1316) Convention N° 8 le 26/2/1656 (abimé) : Ferry LAMORY et Adrien LAMORY bgs marchands à St Omer ; Antoine DELICQUE cornette réformé, de
Westbécoult et Pierre DUBOIS de Mersua paroisse d’Acquin ; les dits seconds de livrer à St Omer es maisons des dits LAMORY, 4000 fagots.
1317) Convention N° 9 le 9/7/1656 : Nicolas MOREL mre tonnelier en ceste ville ;
Pierre DUFLOS de mesme stil ; de descharger le dit DUFLOS de touttes affaires qu’ils ont eu enssamble, icelluy DUFLOS at promis et sera tenu apprendre le
dit MOREL et luy monstrer la fachon de faire le vinaigre de biérre, le dit MOREL luy at donné forme de prest, icelluy DUFLOS promet luy rendre à l’issue du
procés qu’il at en demandant avecq sa sœur allencontre de Henry DUFLOS son oncle.
1318) Convention N° 10 le 18/6/1656 : Castian DEDONCQURE du Haultpondt de ceste ville ; Robert DELAMOTTE, Jacques DIFFQUES, George
LEMAIRE et Jacques HACQUES tous chartiers dems en icelle ville ; les dits seconds de charier avecq une beste chevaline à charrette au proffit de messieurs
du chapre de St Omer, tous leurs grains provenans de la disme qu’ils ont à Ecques, sallaires que le dit Castian DONCQURE leur at promis.
1319) Convention N° 11 le 2/11/1656 : André QUERET et George DEBREST d’Aire ;
Wallerand BAILLY labour à Esquerdes ; les dits premiers de livrer 40 brebis au dit second.
1320) Convention N° 12 le 29/6/1656 : Laurent THELIER et Jan COUVREUR labours à Seninghem ;
Franchois MOREL de Gonecourt, demt pntemt en ceste ville ; le dit MOREL de faire actuel service au nom du dit villaige de Seninghem ; avecq luy Jacques
DAUCHEL manouvrier, de ceste ville, caution ; somme à payer au dit MOREL, un fusil, équippaige de guerre.
1321) Convention N° 14 le 11/11/1656 : Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville, il auroit acquis par éxécution de justice, au devant de la maison de
Langle de ceste ville, 2 chevaulx hongres, un cler bay, l’autre brun bay, vendu comme aptent à Martin WALLERICQ, deniers receus de Guille EVERARD
bailly à Esperlecques ; il at déclaré son comand du dit EVERARD.
1322) Convention N° 15 le 16/3/1656 (Acomodement) : Anthoe LABROYE labour à Polinchove et Margte PINCHEVEL sa femme, debvoir à Eustache
DESGARDINS labourier à Quelmes, de rendage de censse et terres qu’ils ont occuppées au dit Pollincove.
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1323) Convention N° 16 le 19/5/1656 : Guille MONTACQ mre faiseur de batteaux ; Adrien VANDENBOSQUE du mesme mestier ; dems hors la porte du
Haultpont ; le dit premier avoir emprins de travailler de son dit mestier pour le dit second compans, jusques au achévement à certain batteau nommé bélandre.
1324) Convention N° 17 le 12/7/1655 ! à Acquin : Mathieu CLABAULT labourier au Foretel paroisse de Mercq St Liévin, Jan MERLIN manouvrier à St
Pierre à Sainct, Flourens LEWINTRE manouvrier en ce lieu d’Acquin, tuteurs de Franchoise QUERCAMPT, icelle mineure et here d’Amand, Jossine
CLABAULT vefve du dit feu Amand ; Jan DE ROUCHAVILLE labr à Acquin et Marguerite LECRAS sa femme ; homicide comis en la psone du dit feu
Amand par le dit Jan DE ROUCHAVILLE, passé quelques temps ; somme que les dits seconds, avecq eulx Anthoine LECRAS labourier à Acquin et
Ambroise DE ROUCHAUVILLE de Créquy Comté de St Pol, de pnt en ce lieu, cautions, de paier aus dits premiers comparans ; par devant Anthoine
DUSAULTOIR bailly de messieurs de St Bertin et en présence de Jan DELAVERDURE pruvost et les eschevins soubsignés (Bauduin LE HAMBRE) ; aussy
comparu Guille DE QUERCAMPT laboureur au Wal paroisse d’Acquin, pére du dit feu Amand, lequel at remis pardonné au dit DE ROUCHAUVILLE.
Additif le 30/9/1656 : Mahieu CLABAU et Jan MOLIN tutteurs de Franchoise DE QUERCAMP, fille de feu Amand ; receu de Jan DE ROUCHAVILLE ;
somme à la dite mineure allencontre de Jossine CLABAU ; somme comptée à Guillaume QUERCAMP et Jossine CLABAU vefve du dit Amand DE
QUERCAMP.Additif le 30/3/1658 : le dit Mathieu CLABAU tutteur de la dite Franchoise ; receu de Jan DE ROUCHAVILLE.
1325) Convention N° 18 le 11/10/1656 : Loys DESFOSSE marchant chaudronnier ; Marie DIUNART vve de Robert FOINICLE ;
le dit premier avoir emprins d’enseigner Marcq FOINICLE fils de la dite DIUNART, le dit stil de chaudronnier.
1326) Convention N° 19 le 24/4/1656 : Fyacre STEMMAIRE ; Martinne BOUVIGNY vve de Pierre LOOIR, pntement mresse de la maison à usage
d’hostellerie ayante l’enseigne de « la Double Croix Blanche », Jean BASTINCK tutteur des enffans que la dite BOUVIGNY at eu du dit LOOIR ; dems en
ceste ville, icelle BOUVIGNY demeurée en la communion des biens délaissés par le dit LOOIR alencontre de ses dits enffans héritiers d’icelluy, compte et
descompte entre eulx ; le dit STEMMAIRE demeurera propriéte des deniers quy sont à perchevoir des fermes, sera tenu d’aquiter l’argentier LEWITTRE.
1327) Convention N° 20 le 4/5/1656 : Vénérable personne Mre Michel HOCHART pasteur propriéte de Longuenesse et Mre Guillaume CADART Rcr de
l’égle du lieu, se portans forts des manégliers de la dite église ; Marie FOSSE vve de Noel DUPON, héritière de George son frére germain, vivant labour à Ste
Croix lez ceste ville, au nom d’Adrien DUCROCQ mary de Catherine PIGOUCE, fille héritière de Jean, vivant labour au dit (barré : Ste Croix) Longuenesse
et de Jenne FOSSE, sœur d’icelle Marie ; dems en ceste ville de St Omer ; arriérages de l’occupation des tres y afférantes escheus les années 1636, 37 et 38, la
dite occupation fste par Phle LESOT à la caution d’icelluy George, que par le dit PIGOUCE à la caution du dit George, baux passés dvt Notes Royaux.
1328) Convention N° 21 le 15/3/1656 : Adrien LAMPSTAES labour à Esperlecque ; Jacques DELEBARRE marchand à St Omer ;
le dit premier avoir vendu au dit DELEBARRE, 2000 fagots ; Xien VERCOUSTRE d’Esperlecque, achepteur avecq iceluy DELEBARRE.
1329) Convention N° 22 le 31/12/1656 : Charles et Martin WALLERICQ fréres, d’Esperlecques, d’avoir proufficter des chevaux mentionnés par le contrat de
vente au proffit de Xien HAUWEEL escuier Sr de Rielant, passé par la justice d’Esperlecques le 5/11/1655, vendu à la reqte de Damlle Catherine
LEUTAILLEUR vefve de Charles DELATTRE, vivant Sr de Loo.
1330) Convention N° 23 le 3/12/1656 : Jean LOCQUETY bg de St Omer ;
Pierre FISCHAU labour à Nortboncourt et Jean PORTENAIRE labour au dit lieu ; les dits seconds ont emprins de charier avecq leurs chevaux et chariots les
fagots de la 7éme partie de bois que le dit premier comparant at achepté des officiers du Roy au baille de St Omer, au « Bois d’Artois ».
1331) Convention N° 24 le 31/3/1656 : Jacques DE KEYSER et Eustache DELEWANTE mres batteliers du Haultpont de St Omer ;
Jean LEFEBVRE labour d’Hallines ; le dit second at emprins livrer aus dits seconds (!) compans, avecq ses chevaux et chariot sur le rivaige du Haultpont, au
devant dela maison de « la Clef » en la dite ville, 100000 livres de poidz de petits cailloux.
1332) Convention N° 25 le 20/6/1656 : Cornil DUPON fils de Joseph, icelluy compant héritier de Jenne VANCLEVE sa mére, icelle here de Jacq, fils de
Josse VANCLEVE, vivant marchant demt à Hanscoot, demt le dit compant à Bruges ;
Claude LEGRANDT bg de ceste ville ; accord pour le 1/3 de la moictié de 2 rentes créée au proffit du dit Josse VAN CLEVE, l’une part Fhois PRIEUR,
Antoinette DUPON sa femme, l’autre par Artus PRIEUR et Nicolle SOULLIART sa femme.
1333) Convention N° 26 le 25/2/1659 ! : Nicolas DESPLANCQUE bg mre charpentier ; Loyse DUSAUTOIR vve de Francois BEDAGUES, vivant mandelier
en ceste ville ; Jenne LENFFAN femme au dit DESPLANCQUES se trouve alictée par maladie à grands frais et passées longues années avecq apparence
d’une continuation en la dite maladie et sans espoir de guarison, pour éviter toutes difficultées et procés pour la succession de la dite LENFFAN ; somme à
payer à la dite DUSAUTOIR et icelle renonce à son droict imobilaire du chef et par le tspas de la dite L’ENFFANT sa cousinne.
1334) Convention N° 27 le 27/10/1656 : Adrien ALHOY labour à Cléty ; Guillaume COTTEREL labour à Fourdebecque paroisse de Waverans ; le droict
successif escheue à Margte COTTEREL fille mineure du dit Guillaume qu’il olt de Fhoise ALHOY sa femme et fille du dit Adrien, premier nommé.
1335) Convention N° 28 le 17/6/1656 : Marie DE BIECQUE vefve de Robert LEPRINCE, de Haffringues ;
Francois LEPRINCE labour à Haffringues, au nom d’Anthoinette BECQUET mére et héritière du dit Robert LEPRINCE ; reports de mariage.
1336) Convention N° 29 le 3/5/1656 : Anthoine WICCART petit bailly de ceste ville ; Anthoine DELATTRE bg marchant mre appotticquaire d’icelle ville ; le
dit DELATTRE de tenir à sa table 2 ans Gilles WICCART fils du dit Anthoine, apprendre l’appotticquaire.
1337) Convention N° 30 le 25/10/1656 : Clément LIMOISIN de Bainghem lez Seninghem, vefvier d’Anthoinette DE BAURAIN ;
Pierre LIMOISIN de Remilly Wirquin, au nom de Liévin LIMOISIN comme pére grand d’icelluy et plus proche parent faulte de tutteur estably en son nom,
icelluy Liévin fils du dit Clément qu’il olt de la dite Anthoinette DE BEAURAIN ; biens de la dite Anthoinette.
1338) Convention N° 31 le 16/11/1656 : Charles VALLIERE doyen moderne, Jean POMART anchien, Jean HIELLE, Jacques VANDERBECQUE, Eustache
SAUWIN et Jacques COUSIN tous mres du mestier des tanneurs en ceste ville, représentans le corps d’iceluy mestier ; Mailliart DE MAY du Haultpont de
ceste ville ; le dit second de mouldre en qlité de serviteur, tous les cuirs, les escorces que luy seront délivrés au molin de St Bertin séant en ceste ville.
1339) Convention N° 32 le 1/5/1656 : Jacques BRUSSIN du Haultpont ; Jacques LAMOTTE de Nieuwerlet, Guille DEMEESTER de Busscheure, Phles
PILLO de Lederselle et Jacques DEMESTER de Busscheure ; les dits seconds avoir emprins et promis jeudy prochain de travaillier aux fortiffications
entreprins à faire par le dit BRUSSIN, proche des « demy lunes » de ceste ville.
1340) Convention N° 33 le 29/6/1656 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecq, Nicollas DUPONDT et Pasquier DELEZEEDE dems à Blendecq ;
Jacques CAZIER jeusne fils à marier, fils Gilles, de Laires ; le dit second de servir à sa Majesté. Additif le 30/8/1656 : Robert GOULDOUL labour à
Blendecq, estant pnemt en ceste ville, menasché d’estre sa cavaille aresté à la reqte du dit Jacques CASIER, ayant servi le dit ville de Blendecq.
1341) Convention N° 34 le 4/3/1656 : Jan DELEWARDE bg marchand à Merville ; Adrien VANDENBOSQUE mre (barré : battelier) faiseur de batteaux du
Hault Pondt de ceste ville ; le dit DELEWARDE avoir promis livrer au dit VANDEBOSQUE dans la ville d’Aire au lieu ordinaire de livraison et descharge cy
après, une double planche de bois chesne, à choisir après Antoine DEWERT.
1342) Convention N° 35 le 29/6/1656 : Nicolas BAZIN de St Omer et Laurent THELIER labour à Seninghem ; Jan LIEBART de Fléchin, fils de feu Louis ;
le dit LIEBART avoir promis faire service au nom du villaige de Coulomby ; avecq luy Phles GREBAU mandelier en ceste ville, caution.
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1343) Convention N° 36 le 4/5/1656 : Simon LAGAIZE laboureur demt au Chau de Wisques ; Antoinette BURBURE vefve de Denis DELEMOTTE ;
procés intempté par le dite seconde allencontre de Thomas LAGAIZE frére du dit premier comparant, de Wiques, à raison de l’hommicide arrivé en la
personne du dit Denis DELEMOTTE ; elle descharge le dit Thomas LAGAIZE de tous donnages et intérest à raison du dit hommicide.
1344) Convention N° 37 le 20/3/1656 : Damlle Jenne GALBART vefve de Claude DE CREPY, vivant Sieur de Mont, fille et here de déffunct Damlle Louyse
DESCAMPS et héritière immobiliaire patrimonialle avecq aultres de Jean GALBART l’aisné, son frére, et de Mre Franchois GALBART son nepveur, iceluy
fils de déffunct Gilles quy fut héritier de la dite Damlle Louyse DESCAMPS, la dite comparante, se disante, procuratrice spécialle et se portant fort de Pierre
GALBART son frére, escuier, capitaine réformé au service de sa Maté, iceluy Pierre fils et her de la dite Damlle Louise DESCAMPS et immobiliaire
patrimonial des dits Jean l’aisné et Mre Franchois GALBART ses frére et nepveur ; somme que Damlle Isabeau MOILLIN vefve de Mre Chrestien
GALBART, vivant escuier licentié es loix, aussy fils et her de la dite Damlle Louise DESCAMPS ;
partage des biens d’icelle Damlle DESCAMPS, déclaraon du 7/2 de cet an, signé d’icelle Damlle comparante ;
la dite Damlle Jenne GALBART et avecq elle Mre Jean THERET advocat au conseil d’Artois, curateur commis par justice à la personne de Flourent
GALBART, absent, aussy fils et her de la dite Damlle Louise DESCAMPS et à celle de Eustache GALBART fille d’Iceluy Florent.
1345) Convention N° 38 le 28/6/1656 : Martin DE NOEUFVILLE demt présentement à Faulcquemberghe ; de servir en qualité de soldat esleu pour le service
de sa Maté en la compnie du Sieur LE MAIRE, ceste campaigne, à la descharge et indempniter de Ricquebourcg St Vaast ; Cornille VINCENT et Pierre
GOLSART (signe : COSSART) eschevins du dit villaige et au nom de la communaulté d’iceluy ; receu un fuzil, une espé.
1346) Convention N° 39 le 7/7/1656 : Franchois MARCOTTE doyen moderne, Jacques POMART doyen moderne de la chapelle, Charles VALLIERE
compaignon, Jean HIELLE doyen antique, Jean POMART l’anchien, Estienne DEPORTRE et Robert ROBINS tous mres du mestier des tanneurs à St Omer,
repésentans le corps d’iceluy ; Anthoine LERMINIER mre charpentier à Volcinckove pays de Flandres ; le dit LERMINIER de faire une nouvelle tanpeinne ?
au mollin à usaige de mouldre escorces, bled et aultres grains, scitué au Haultpont de ceste ville aptenant au dit mestier.
1347) Convention N° 40 le 2/11/1656 : Jenne FARE vefve d’Inglebert DELEZOIDE ;
Anthoine BOITEL archier du pruvost maréschal d’Artois, tutteur de Maximilien et Anthoinette DELEZOIDE enffans du dit Inglebert qu’il avoit retenu de
Anne blanc sa seconde femme ; dems à St Omer ; la dite premiére, de nourrir chez elle les dits enffans.
1348) Convention N° 41 le 11/5/1656 : Malliart DEMAY mosnier en ceste ville, emprins de mouldre au mollin aux escorches aptenant au Rgeux Abbé et
couvent de St Bertin en ceste ville, duquel en est fermier Lucas THELIER, toutes les escorches que luy livreront Franchois MARCOTTE doyen du mestier des
tanneurs en ceste ville, Estienne DEPORTRE, Jacques POMART et leurs consors.
1349) Convention N° 42 le 11/11/1656 : Guillaume CAUDRON laboureur à Blécquin et Guillaume DELEFORGE manouvrier à Helfault, leur est escheue en
qualité d’héritiers de feu Eustache DELEFORGE, une rente créée par Jean LOUCHE l’aisné, vivant demt à Blécquin, au proffit (barré : d’Eustache
DELEFORGE) de feu Anthoine FAYOLLE, lequel en at céddé le droict au dit Eustache DELEFORGE ;
ont accordés que les héritiers du dit Jean LOUCHE seront libres de rembourser la dite rente.
1350) Convention N° 43 le 17/10/1656 : Pierre DUBOIS labourier à Arcques ;
somme receu de Hubert DUFLOS mareschal en la dite Comté ; pour les gasquiers de terre au lieu nommé « le Camp Dusmet » à Arcques.
1351) Convention N° 44 le 13/9/1656 : Henry DUFLOS de Recq ;
Jan DEPOTTER mre battelier au Haultpont ; le dit premier de livrer à Watenes, au dit second, 50 raziéres de scorion.
1352) Convention N° 45 le 25/8/1656 : Vincent PIGACHE bg et mre pionier de ceste ville, relict de feue Jenne LEQUIEN ; Thomas DUCHOCQUEL bg mre
brasseur en ceste ville et Péronne NEPVEUR sa femme, icelle fille et here de la dite feu LEQUIEN ; biens de la dite LEQUIEN.
1353) Convention N° 46 le 16/9/1656 : « de l’assemblée des Capne et bailly, mayeur et eschvs de la chastellenie d’Esperle (Eperlecques) » ;
Guille EVERARD pro.. de la chastellenie d’Esperlecques, Jan DUMONT, Jan DECOCQ, Michiel DERUDDER, Pierre WATER(LOT), Estienne ROUSSEL
eschevins de la dite chastellenie, Srie de La Jumelle alias « Hellebroucq », (pour la) communauté d’Esperlecques ; Damlle Marie DE MAIOUL jf à marier de
St Omer ; collecter le centiésme des dits lieux, leurs députés les dits Jan DUMONT et WATERLO, n’ont trouvé à moindre pris à faire la dite collecte ; cy
après sera déclaré en chacun quartier du village : quartier de la place : Sr Guille EVRARD, Jean BRUNNEL, Louys MEZEMACRE, Estienne ROUSSEL,
Guille VERROUS couvreur, Martin et Chles WALLERYCK et consors hers de Nicaise leur pére, Martin WALLERYCK, le sergent de Liéres, Charles
DENYS, Margueritte ROELS vefve de Nics DERNYS, Adolf MORONVAL, la vefve Jen CARLIER, Mre Jen VERCOUTRE, Chrestien VERCOUSTRE,
Guille VERROUS fils Jen, Adrien LAMPSTAES, Jan DUMONT, Jean PENANT, la vefve Chls NOEVILLE, Cornille PIERS, Florent LIPS, Jen DEWINTER
le jeusne, Amand FLAMEND, Jen HENOUT, Jen MARMIN, les hers de Jen DEVOS l’aisné, Guille LAMPSTAES, Pierre DEGRAVE, Chrestien
DEWINTER, Jen DEWAGHE, Vincent COUSTRE ?, Phle BRUNNET, Simon SEGHERS, Guille DELATTRE, la vefve Martin MAROTTE, Eugéne
DECLATTRE, Jacques BOMMART, Lambert DEPRECQ, Jenne ANCQUIER, Michel ? FLAMEND, Mre Melchior LEBORGNE, Mahieu VANDEHELLE,
Henry DELATTRE, Michel DEVULDER ?, Gilles HOCHART, Jen DRINCKEBIER et autres, Eloy LEROY ?, Pierre MONIER, Michel BLOND, Guille
DEBECQ cuysinier, Jan DENIELLES jh, Nicolas ANCQUIER, Anthoine DEVULDER, Jen DISLELAER, Adrien PEPIN et pour sa disme, Jenne
DEHORTER, George CAILLY, André DEVIDE, Nicolas PETIT, Charles FACHE, André BAVELAER, Charles DEWINTRE, Robert ROUSSEL, Charles
BAVELAER, Jen DRINCKEBIER de Hellebrouck, Mathieu SPENEULX, Louys AGHYS, Donaes PETEGHEM, Phle GUTTENS, Nicolas HUST ?, Pierre
WATERLOOP, Grégoire DEMOL, Guille DUMONT, Gilles HIELLE, Gilles HOUCHART, Ingel ou Gilles DEWITTE, Anthoine BOUTOILLE, Mathieu
DENON ?, Robert DUSAULTOIR et pour 3 fourches de disme, Thomas DEVOS, Mathieu PICOTIN et pour 3 fourches de dismes, Frans HOCQUINGHEM,
Pierre BRASSART, Jan DEVINCQ, Phle LAM, Jen DELATTRE de Houlle, Martin ROELS, Nicolas DERNYS, Nicaise LAMPSTAES, Anthoine
VERBELT ? avec une fouche de disme, Frans PIERS, Mre Jan SAISON, Eustache DECROCQ, Louys DUBOIS, Nicolas VENDOMME ?, Jen EVERARD,
Jen VAN RUMINGHE, Michel LAMPSTAES, Jean VERROUS le battellier, Jen BOUTOILLE, Jen DEVOS battellier, Adrien DUPUYS, Jen MARESQ ?,
Jacques VECLINE ?, Marie WISSOCQ, Margueritte LEVISSOCQ ?, Guille MASSEMIN fils Jean, Mre Jacques NOEUVILLE, Claude YDIER, Pierre
MUZELLE, Phle MANNESSIER, Andries TROSSENS, Jen LEWINTRE l’ancien, la vefve Pierre GUISLEBERT, Guille VERROIER, Guille LAHOYE,
Charles PIERS, Péronne VENVINCQ, Jacques DEWINTER, Nicaize MASSEMIN, Guille MASSEMIN fils Oudart, Gilles COOLYN, Tristran CARDOCQ,
Gilles LEBAILLY, Pasquier MASSEMIN, la vefve Pierre OULTREMAN, Jacquemine DEVULDRE ?, Charles CARRE, Guille MALEGIER,
Pierre .OUSTRE ?, Jean DEVOS fils Jacques, Louys PIERS, Jean MELLENS y compris une fourche de disme, Jean DECOCQ y compris une fourche de
disme, Pierre PIERS y compris une fourche de disme, Jacques HOLLANT, Jan DELANGHE, Jen EHENY ?, Nicolas MASSEMIN ets es cohabitans, Rolant
YWELS, Jacques BOUTOILLE, Cornille VERCRUCE, Jacques LAHAYE, Jacques MERLIN, Jacques CATTELIN pauvre, Frans LEBAILLY servitteur, Jen
VERBRUGGHE, Marant OULTREMAN, Jen VERROUS fils Jen, Anthoine COLYN, Jen ? FEBVRIER, Jean HOLLANT, Joos CALLONNE de payer à Mre
Jen LECOUSTRE de ceste paroisse, Frans MASSEMIN, Jen LOMAN, Jacques LAMPSTAES, Eustache DUSAULTOIR, Adolph DE WULF, Charles
VERROUSTE, Michel DE RAECKE, Guille CAECK ?, Guille BELLE, Eries VERGRIETE, Frans VANVINCQ, Estienne TURPIER et pour sa disme, la
vefve Jen DECLERCQ, Jean CLEMENT, Oudart ROELS, Adrien VANBROUCKE, Jen VERROUS fils Marant, Noel PARENT, Guille VERCOUSTRE, Jen
VERCOUSTRE estant pauvre n’a esté assis, la vefve Gérard DEMARLE, Jacques PACOU, Pierre VERROUS
1354) Convention N° 47 le 21/8/1656 : Laurent LE THELIER bailly de la Comté de Seninghem, agissant pour la comunauté du lieu ;
Anthoine MARTIN fils de feu Hugues, de ceste ville ; de faire servir en qualité d’esleu au nom des habitans de Seninghem pour le service de sa Maté,
conformément aux ordres de Monsr le Conte de St Venant Gouverneur de ceste ville.
1355) Convention N° 48 le 2/11/1656 : André GUERET d’Aire ;
Wallerand BAILLY labour à Esquerdes ; mis es mains du second, 54 agneaux par forme de caule.
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1356) Convention N° 50 le 4/12/1656 : Chrestienne CLEMME vefve de Michiel WALLIER, vivant bg mre caron en ceste ville ;
Pierre WALLIER de la dite ville, fils et her du dit Michiel ; touchant les remports de mariage et douaire dont avoit droict la dite Chrestienne sur les biens de
son dit feu mary, le dit Pierre WALLIER at promis payer à Jacques CLEM, d’une rente que debvoit Jacques DE FEVIN, par elle porté à mariage par son
contrat anténuptial avecq le dit Michiel WALLIER ; Pierre WALLIER et Nicolle MARCOTTE sa femme.

TRANSACTIONS 1656 : 4 piéces à Saint-Omer :
1357) Transaction N° 1 le 25/6/1656 : Mre Louis LIOT licen es droix, conseillier second de la ville de St Omer, ayant droict de l’hérédité de Damlle Jenne DE
LE FOLIE ; Anthoine et Gilles DE LE FOLIE fréres, nepveurs et héritiers mobiliaires de la dite feue Damlle Jenne DE LE FOLIE, à son tspas fille non
mariée ; demts en ceste ville ; dons et légats faicts par le testament de la dite Damlle Jenne DE LE FOLIE, des tres par elle délaissés à Wizernes soub la
banlieue de ceste ville ; procés intenté au conseil d’Arthois ; testament de feu Mre Thomas LIOT, en son vivant conseillier de sa Maté en son bailliage de St
Omer (barré : pére grand maternel de la dite testatrice) en date du 15/1/1566 et le contrat de mariage de Damlle Susanne CASTELIN, mére d’icelle testatrice
en date du 15/6/1584, au proffit de ceux de la ligne du dit prem compant … ; intervention de Sire Guille DHAFFRINGUES ; le dit premier laisse aux seconds
des tres à Sercques au lieu nommé « le Hercamp », procédantes de la dite Damlle testatrice, parties délaissées par Damlle Marie DUPUICH au dit prem
compant, il cédde toutes les rentes escheues à la dite Damlle (barré : Susanne) Jenne DE LE FOLIE procédans de Damlle Susanne CASTELIN sa mére,
légattées par icelle Jenne à Damlle Anne LIOT, les droits de la succession de la dite Damlle Jenne dont il at acquis le droict de la dite Damlle Anne LIOT sa
tante et de Damlle Anthoinette DE SAULTY, testamt de la dite Damlle Jenne DE LE FOLIE du 13/12/1647 ; les dits seconds céddent au prem compant, le
droit de la dite Damlle Jenne DE LE FOLIE es fief situés à Sercques, Cormettes et Tilcques et autres tres à Wizernes ; Sire Guille DHAFFRINGUES eschevin
de ceste ville, éxécuteur tetsamentaire d’icelle feue Damlle Jenne.
1358) Transaction N° 2 le 18/2/1656 : Mre André LEBINDRE pbre pasteur de Blendecq et Jacq DEROEUDRE jh à marier de ceste ville par refuge de
Werdrecques, et pour Jenne DEREUDRE jf à marier et servante domesticque pntement de Jean BOUTRY soldat de la compagnie du Sr Baron du Val, de
guarnison en ceste ville ; Francois DELEVOYE et Nicolas LAMSTAES bgs d’icelle ville ; la dite Jenne auroit esté bléssé par qlque accident, sur la teste
durant qlque difficulté et débat naguer fst en la maison du dit BOUTRY tenant venel de biérre en ceste ville, jusques à plaine guarison de la dite blesse, estante
pntemt hors de péril selon l’advis et rescript de 2 docteurs et un chyrurgien de ceste ville en date du 16 courant ; le dit Sr pasteur, cousin germain et iceluy
DEREUDRE oncle paternel de la dite Jenne, ont quicté les dits DELEVOYE et LAMSTAES.
1359) Transaction N° 3 le 9/11/1656 (abimé) : (Nicolas) BULTEL la(bour) de … ; Vincent BULTEL labour à Inguehem ; le dit Nicolas auroit loué au dit
Vincent, des tres à Inguehem, un jardin le tout aptenant à Marie BULTEL fille mineure de Phle et de Péronne LOHEN, de la quelle le dit Nicolas est tuteur,
icelluy Vincent auroit continué l’occupation sans bail l’année 1655, … après la réduction de la ville de Dunckerque que lors les trouppes estantes sorties de la
Flandre se sont venu loger et rafraiscir es villages de Inguehen, Pihen en l’année 1653 par les cours et pilleries des Lorains quy auroient obligé les habitans du
dit Inguehen et aultres villages voisins de s’absenter des dits lieux.
1360) Transaction N° 4 le 29/1/1656 : (2 premiéres pages de calculs de sommes deues et à recevoir, quelques noms)
Sr Gabriel HUGUET sergeant major de la garnison de St Omer, vefvier de Damlle Margueritte CORNETTE, ayant droict par tsport de Nicolas HUGUET son
frére, oncle paternel et héritier de feu Gabriel HUGUET son nepveur, fils du dit compant, qu’il olt de la dite Damlle CORNETTE, héritier d’icelle ; Sieur
Henry Hubert DE HAEZE commissaire de l’artillerie pour le service de sa Maté et controlleur des fortificaons au qtier de St Omer, Damlle Marie
CORNETTE sa femme et Francois CORNETTE jh à marier, et pour le Sr André LIPPENS d’Anvers et de Damlle Claire CORNETTE sa femme, les dits
Francois et Damlle Claire CORNETTE frére et sœurs consanguins de la dite feue Damlle Margte, oncle, tantes et hers maternels d’iceluy feu Gabriel ; balance
des debtes actives et passives de la maison mortuaire du dit feu Gabriel HUGUET ; revenus des biens de la maison mortuaire de feu Francois CORNETTE,
rembours de la rente que debvoit le dit Fancois CORNETTE, rente de Mre Xien JOMART.

TITRES 1656 : 4 piéces à Saint-Omer :
Actes exclus de la communication ;d’après photocopies.
1361) Titre N° 1 le 16/4/1652 ! à Fressin ? : Adrien MANIER laboureur demt prent en Embry et Mre Sébastien DESSAUX prebre curé du dit Embry ;
serment, affirme que Mre George MANIER fils du dit Adrien et nepveux du dit curé, compette et appartient de la succession de feu Adrienne DESSAUX sa
mére, un manoir alencontre du dit curé séant à Gouy les Hesdin, et des terres à Gouy ; sont comparus Jan GOMEZ laboureur à Bouin et Anthoine MUIN
laboureur à Pecquincourt ?, ont certiffié ; iceluy George MAGNIER est agé de 24 ans, nait du légitime mariage du dit Adrien MAGNIER son pére et déffunte
Adrienne DESSAULT et qu’il auroit esté baptisé sur le fonds baptismaux de Grolincourt ? par déffunct Mre Anthoine LEJOSNE lors pasteur du dit
Grenicourt ?. Additif le 9/2/1656 « au dit Ecquencourt » : Anthoine MUYN laboureur à Eguencourt ? … ; le dit Mre George MAGNIER affin qu’icelluy puist
plus facillement parvenir aus saintes ordres ; il luy donne des terres au dit Equencourt ; les quelles terres Jacques LEVACQ laboureur et Mre Gilles DE
HESDIN recepveur et Firmin GROSSET laboureur, dems au dit Ecquincourt, ont déclaré estre bonnes.
Additif le 27/2/1656 : les dits Mre Gilles DE HESDIN, Firmin GROSSERT et Jacques LEVACQ ont affirmé par serment.
1362) Titre N° 2 le 17/3/1656 : Sire Jacques VALLEE naguere eschevin de St Omer ; coe Mre Jacques VALLEE son fils, se trouve inspiré et qu’il prétend
avecq la grace de Dieu, recepvoir les ordres sacrées por parvenir à la dignité sacerdotalle ; rente à son dit fils ;
après que Pierre VALLEE bg marchand en la dite ville et Antoine RETAINE notaire Royal de ceste résidence, ont certiffié.
1363) Titre N° 3 le 22/5/1656 à Fressin : Mre Jan DESPLANCQUES fils aisné et principal héritier de déffunt Pierre DESPLANCQUES et Jacqueline
DUFUMIER sa femme, vivant ses pére et mére dems à Fressin ; pour s’advancher aux saintes ordres, il déclare luy appartenir de la succession de ses dits feu
pére et mére, les immoeubles cy après : un lieu manoir amazé de maison et autres édiffices scitué en ce lieu, et terres, autre manoir … ; le Sieur Charles
PIERLAY lieutenant de ceste tre et Anthoine LENGLET laboureur en ce lieu, ont certifié ; le dit Mre Jan est agé de 30 ans, procéée en légitime mariage des
dits Pierre DESPLANCQUES et Jacqueline DUFUMIER vivans, ses pére et mére et esté baptisé sur les fons baptismaux de ce lieu.
Additif le 23/5/1656 : le doyen au district de Hesdin soubsigné (SOBRY) après s’estre diversement enquier de la preudomie du dit Mre Jean
DESPLANCQUES et recogneu qu’il est homme de bonne vie et conversation honeste.
1364) Titre N° 4 le 25/8/1656 : Guylliaume DROGERY et Marie CLERBOULT sa femme, de St Mommelin ;
« pour la bonne amour et affection » qu’ils portent à Mre Phles Mathieu CLERBOULT leur frére et beau frére, lequel prétend moyennant la grace de Dieu,
parvenir aux saincts ordres sacerdotal ; rente sur leurs biens scitués à Leederselle ; sont comparus Benoist CLERBOULT laboureur au Bacq, son frére et Jean
CLERBOULT marchant brasseur en ecste ville de St Omer, son cousin, ont certifié.
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DIVERS 1656 : 41 piéces à Saint-Omer :
Actes exclus de la communication, (très mauvais état); d’après photocopies.
1365) Divers N° 1 le 19/12/1656 (Emprise N° 24) : Nicolas LEFEBVRE mosnier en ceste ville ;
Jan ALIASMES de … lez Tournehem ; le dit second de livrer sur le rivaige d’icelle au dit LEFEBVRE, 1000 fagots gry bois.
1366) Divers N° 2 le 24/2/1656 (Employ N° 27) : Noble Sr Charles DE LIERES Baron de Berneville, demt au Chasteau de Liéres, pntement à St Omer ;
à Arnould CLICQUETTE escuier Sr de Remilly, demt à Douay ;
la recepte de la terre et Srie d’Avion ; rente deub au dit second comparant à cause de Damlle Anne Marie PAILLIOT sa femme.
1367) Divers N° 3 le 18/4/1656 (Employ N° 28) : Jean DELA (barré : FORGE) FOSSE, Jean DELEZOEDE et Michiel PAVIE entrepreneurs d’ouvrages ;
Guillaume BRUSSIN et Guillaume TASSE, le dit BRUSSIN du Haultpond et le dit TASSE en ceste ville ;
aus dits seconds de faire un fossé, entre la porte de St Sauveur et celle du Brulle.
1368) Divers N° 4 le 18/11/1656 (Quittance N° 33) : Jacques MORTAIGNES caron à Bicq ; receu de Pierre VASSEUR soldat soub la charge du Gouverneur
de St Omer ; rendaiges de la maison baillé au dit VASSEUR scituée en la rue du brusle occupé pntemt par Jehan BOULTRY.
1369) Divers N° 5 le 11/4/1656 (Fondation N° 34) : Sire Pierre D’HAFFRINGUES naguére eschevin de ceste ville, Oudard SAGO, Jacques DECOCQ, Jean
CLAIRBOUT, Jacques GILLOCQ et Jan NEPVEUR tous manégliers de l’égle de Ste Margueritte à St Omer ; testament de Frére Guille de St Omer, religieux
professe capucin, appellé par avant sa profession Frére Valérien, et au monde Antoine DOLLE fils de feuz Guilliaume et de Damlle Antoinette
ALEXANDRE, passé à Douay le 22/4/1655 ; salut des ames de ses dits pére et mére avecq le gros son des cloches, assigné sur une rente que Guilliaume
DOLLE bg marchand à St Omer, Jacques MANESSIER et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, au proffit de la dite égle, le 8/2 dernier.
1370) Divers N° 6 le 5/8/1656 (Emprise N° 35) : Chrestien DELEBOURE de (barré : Nortloeullinghem) Tournehem ;
doit à Nicolas DUFOUR soldat cavaillier de la compagnie de Monsr le Conte de St Venant Gouverneur de ceste ville ;
d’advestures de bled, seigle, scorion, avoine et vesches au dit DUFOUR et sa femme, à Nortloeullinghem, .
1371) Divers N° 7 le 19/2/1656 (Emprise N° 36) : Damlle Chaterine GODART vefve de feu Adrien DANEL et Jean Baptiste DANEL qu’elle olt du dit feu
Adrien ; Guillaume PICQUET labourier à Waterdal et Madelaigne DECROIX sa femme ; obligation du dit PICQUET et sa femme, au proffit d’iceux
premiers ; arriérages de rente du 21/2/1633 par devant Thomas DE BEAURAINS lieutenant de bailly généralledu Conté de Senengem, Pierre ALISART et
Charles DE BEAURAINS homes de fief du dit Conté, par Jean PICQUET fils d’Antoine, tisseran de toille et Pacquette RENY sa femme, recognue par le dit
Jean PICQUET fils d’Antoine, Jean FLAHAULT caution, le 3/2/1637 par devant Pierre DE COPEHEN le jeune ? et Mathieu LIOT nottaires ; quittance
donnée par le dit Adrien DANEL, Franchois Ignace MALBRANCQUES premier et second mary d’icelle GODART, Sire Guillaume DANEL à son trespas
eschevin de St Omer, grand bailly du dict Conté de Senengem, tutteur des enfans d’iceluy feu Adrien, son frére, Nicolas BAZIN son éxécuteur testamentaire.
1372) Divers N° 8 le 11/11/1656 (Contentement N° 37) : Jacquemine LEPRINCE vefve de feu Francois COCQUILLIAN, vivant laboureur à Ablinguem pays
de Flandres, et Charles FAILLE mary de Péronne COCQUILIAN, fille et here du dit Francois, dems au dit Ablinguem ; Maximilien LEFEBVRE labour à
Bomy, mary de Margte SCREM fille et here apparante sy apprehendée en voeult la succession de feuz Phles SCREM, vivant lieutenant de la Comté d’Arcques
et Marie DE GRAVES sa femme ; descharger les dits premiers d’une rente au proffit de Francois et Estienne BOUTON fréres, le dit Francois présentement
décédé, créée par le dit Francois COCQUILLIAN avecq les dits feuz Phles SCREM et sa femme, pour caution ; vente par le dit COCQUILLIAN au dit
SCREM et sa femme, de manoirs, terres à Arcques, tenu des Rgeux Abbé et couvent de St Bertin, environ le temps de la dite création, du 9/6/1626.
1373) Divers N° 9 le 25/7/1656 (Rembours N° 38) : Sr Nicolas DE STAFFE lieutent réformé au service de sa Maté, procur espéal du Sr Jean VOEUGLAIRE
major de cavaillerie pour le service de sa Maté, légataire de déffuncte Damlle Anne DE LABEN, femme à son tspas au dit compant ;
receu de Jacques DECOCQ et Castian DEDONCKER bgs maresquiers au Haultpont de ceste ville ; rembours de rentes anchiennes couchées au coeuilloir de
Louis DE LABEN escuier Sr de Crévecoeur ; la 1ere par Jacques DECOCQ au lieu de Pierre DE BAINGHEM ; la 2nde par iceluy Jean DECOCQ, de tres et la
3éme par Jacques VAN BAINGHEM et précédentement Jacques BOUY, de tres ; quictance aux dits DECOCQ et DEDONCKER ; rentes eschues à la dite
Damlle DE LABEN par ptaige des biens de défuncte Damlle Louise DUBOIS sa mére.
1374) Divers N° 10 le 28/5/1656 (Emprise N° 39) : Nicolas STOPPIN de Noircarmes ;
promis livrer à Guille MINOTTE marchant en ceste ville ; 4 raziéres ½ de scorion.
1375) Divers N° 11 le 3/7/1656 (Quittance N° 54) : Pierre DESCAMPS bg boulengier à St Omer et Marguerite LEFEBVRE sa femme ;
receu de Susanne MAUDUICT vefve de Mre Jacques LEFEBVRE, mére à la dite Marguerite, en avancement de mariage, contrat du 11/7/1652 ; ils quictent
par ceste, la table et nourriture et promectent de la nourrir …
1376) Divers N° 12 le 27/5/1656 (Descharge N° 46) : Jacques CARDOCQ nottaire royal de St Omer, procur espéal de Haulte et Puissante Princesse Madame
Claire Eugéne Duchesse D’AREMBERGHE Princesse Douairiére de Chimay, Comtesse de Seninghem, Baronne de Caumont, Quievraing et Wallers, Dame
de Beuvrages, Haravesne, Heusies, Baisieu, Le Saulchoit, procuration passée par dvt Jacques CREUTZE notaire royal admis au conseil privé de sa Maté et son
souverain ordonné en Brabant, résident à Bruxelles, le 8 de ce mois : « ce 8/5/1656 par devant moy Jacques COEUTZE notaire royal, à Bruxelles, en pnce des
tesmoings, Haute et Puissante Princesse Madame Claire Eugéne Duchesse D’AREMBERGHE Princesse Douairiére de Chimay, Comtesse de Seninghem,
Baronne de Caumont, Quieuvraing et Wallers, Dame de Beuvrages, Haravesnes, Hausies, Baisieu, Le Saulchoit ; comme Guille DANEL, vivant bailly et Rcr
de la dite Dame en sa dite Comté de Seninghem et Damlle Marie CATTY sa femme, se soient obligés vers et au proffit des enffans de déffunct Mre Francois
PIGOUCHE, vivant advocat au conseil d’Artois et Damlle Catherine FRANCQUEVILLE, es lres de rente passée le 6/7/1649 par le dit DANEL en vertu de
procuration spécialle d’icelle Dame ; donné pouvoir à Jacques CARDOCQ praticien demt à St Omer ; de les descharger ; à Bruxelles en présence du Sr Phles
DE SALENGRE secrétaire de ma dite Dame et Monsieur Francois MASSIETTE capne d’une compagnie de cavaillerie au service de sa Maté ».
1377) Divers N° 13 le 6/9/1656 (Echange N° 47) : Sire Eustache MARSILLES eschevin (juré) au conseil de la ville de St Omer ;
Pierre CARON laboureur à Blendecque et Margte BECQUET sa femme ; le dit premier at cédé une terre à Blendecque ;
contre une terre qu’ils ont acquis de Margte DE HEGHES, appartenant la contre partie au dit MARSILLES, scituée au dit Blendecque.
1378) Divers N° 14 le 26/2/1656 (Descharge N° 48) : Renault et Jacques MECQUINON pére et fils, Jacques à marier, de Recques ;
descharger Jan DUCAMP laboureur à Moringhem ; d’une rente deue à Gilles PETIT orphévre en ceste ville, créée par le dit Jan DUCAMP et Margte
HAMBRE sa prem femme, passée le blanc, indemnité passée par le dit Renault et Laurent DELENORT, vivant demt à Diffecques, tuteurs des enffans de Jan
DEVOS et la dite Margte HAMBRE quy a esté alliée en seconde nopces au dit DUCAMP, lettre du 24/10/1637.
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1379) Divers N° 15 le 13/9/1656 (Recommodemt N° 49) : Nicolas BASIN huissier du conseil d’Arts et Claude GREBERT procur praticquant es ville et
bailliage de St Omer ; Noble Sgnr Charle Ignace DE BONNIERES Sr de Souastre ; dems en la dite ville ; le dit BASIN en qualité d’huissier exploicteur ayant
saisy et mis en cryées la maison et here cy après et icelluy GREBERT stipulant au nom de Théodore Ekema DE VRISE escuier Sr de Bezuecque ?, mary de
Damlle DE LA HOUSSOY fille here apparante d’Antoine, vivant escuier Sr de Boidinguem, toute la dite maison provenant du dit Sr de Boidinguem, scituée
en la grosse rue haulte et faisante coing de la rue du plomb en ceste ville ; rendage de la dite maison ; avecq le dit Sgnr prendeur Mre Hector GODEBERT
procur praticquant au conseil d’Arts, caution au regardt du dit rendage.
1380) Divers N° 16 le 24/1/1656 (Descharge N° 49) : Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste ville, agissant pour Dame Marguerite MACHUE Abbesse et
aultres religieuses du couvent de Saincte Claire dictes « Urbanistes » en ceste ville ; Jan Bapte SPILMAN Sr de Scaringhem, de pnt en ceste ville ;
descharger le dit couvent de tous arres depuis 1634 et jusque 1651, que le dit Sr de Scaringhem at esté conctraint paier, chargée de tres à « Loverstel » paroisse
de Sercques, que la Dame Marie DE TRAMECOURT Abbesse déffuncte du dict couvent auroit vendu à Anthoe DUBOIS Sr de Windal, duquel à pnt
déffuncte Damlle Isabelle EVERARD, à son tspas femme au dit second compant at esté petitte niépce et héritière, à la charge de la dite rente ; la dite Dame
Abbesse, ayante droict par transport de Damlle Anne LIOT propriétresse de la dite rente.
1381) Divers N° 17 le 28/1/1656 (Descharge N° 50) : M.. ROELS bailly de la terre de « North.. » à Esperlecques et pour Margte ROELS sa sœur, vefve de
Nicolas DERNIS et Mathieu PICOTIN fils Marand et d’Anne ROELS, les dits ROELS enffans et hers de Mathieu et de Marie FLAMEN ;
promesse faicte par Charles et Martin WALLERICQ fréres, d’Esperlecque, iceux enffans et hers de Nicaise, relict à son tspas de la dite FLAMEN, de payer en
acquict des dits Martin et Margte ROELS et autres leurs cohers en la succession de la dite FLAMEN, tous les arres d’une rente aux hers de feu Lamoral
DELATTRE ppriétaires de la dite rente. Additif le ../2/1656 : Margte ROELS vefve de Nicolas DERNIS, d’Eperlecques, ayant eu lecture de la descharge faicte
par Martin ROELS, pour la dite compante et Mathieu PICOTIN fils Marand, au proffit de Charles et Martin WALLERICQ, at aggréer.
1382) Divers N° 18 le 27/11/1656 (Descharge N° 51) : Franchois GILLOCQ bg brasseur en ceste ville et Michelle HUGUELLE (sa femme) ;
Antoine GANTIER, à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Marie HUGUELAITS sa femme, se seroient constitué cautions en
la rente au proffit de Pierre PATTOIR et Anne DELERUE sa femme, de ceste ville ; à leurs despens, une rente créée par Antoine DENIS et Jenne LEYS sa
femme, au proffit de Fhois HUGUEL, pére de la dite Michelle, dont elle est héritière, donnée des bourgmre, tenanciers, eschevins et coeurhiers des ville et
chastellenie de Furnes, le 27/9/1644, oppignorée es mains des dits GANTIER et sa femme.
1383) Divers N° 19 le 28/11/1656 (Descharge N° 52) : Mahieu VAN TILCQUE labour à Oesthove paroisse de Zutkercque, propriétaire et occupeur de tres
affectées à la descharge cy après, et mary de Marye CLEMENT fille here de Nicolas CLEMENT quy fut oncle et her de Nicolas CLEMENT ;
indempnité passée le 5/2/1652 par Fran FLOURENS labour au dit Oestrove et Marie EMERY sa femme, avoit recognu que Nicolas CLEMENT, le dernier cy
dessus nommé, nepveur du dit Nicolas premier nommé, depuis religieux capuchin, se seroit constitué caution du dit Fran FLOURENS, en 2 rentes, vers
(barré : Damlle Guillemette DESLOIES vefve de Guille CARPENTIER) Eustace CARPENTIER ; les dits Fran FLOURENS et sa femme, avoient promis
descharger Guille DUMONT et Marie DEPORTRE sa femme, fille here de Jenne VERCOUSTRE vefve en derniéres nopces du dit Nicolas CLEMENT oncle
Nicolas CLEMENT capucin, le 1/9/1652.
1384) Divers N° 20 le 6/5/1656 (Descharge ? N° 53) : Guillaume COINGNON labour à Eule, mary de (Jenne ?) CANLERS fille here de (barré :
d’Au..gustin ?) de Jenne ROBE (barré : fil..) et Simon DE CANLERS labour au dit lieu, frére germain de la dite Jenne et cohéritier d’icelle ROBE, comme
Augustin DE CANLERS, leur pére, avecq la dite ROBE auroient créée une rente passée avecq Thomas DE GUISNES leur caution, vivant demt au dit lieu, le
22/1/1622 au proffit de Jaspart DE BALINGUEM, vivant greffier principal de ceste ville ; descharger Xpophe DE GUISNES fils d’iceluy.
1385) Divers N° 21 le 13/4/1656 (Descharge N° 54) : Antoine HIVAIN lieutent de Floringhem, mary de Guislaine DESMOLINS, par avant vefve de Jean
DELEFORGE ; Damlle Jenne TORILLON fille unicque et here universelle de feu Phles, vivant procur au conseil d’Artois ; pour mettre fin au procés qu’icelle
TORILLON a tenu allencontre du dit HIVAIN, de lettre d’indempnité passée à Arras le blanc, par Jean DE NOEUVILLE marchand et laboureur à Sains lez
Pernes, auroit promis indempner le dit feu TOTILLON, de la coobligaon par luy prestée de rente créée par le dit DE NOEUVILLE et iceluy TORILLON au
proffit de Mre Jean DE NOEUVILLE passée à Arras le 1/2/1614 ; le dit compant comme ayant droict de la dite rente de Jan VASSEUR, Damlle Margte DE
NOEUVILLE, Jacques et Damlle Marie DE NOEUVILLE frére et sœur, enffans et hers du dit Jean DE NOEUVILLE, par tsport du 21/5 dernier.
1386) Divers N° 22 le 18/3/1656 à Fruges (Descharge N° 55) : Pierre TALLEU labourier à Appe paroisse de Campaigne lez Boullenois, recognu que
Guillaume GRIFFON, à son trespas labourier à Petigny paroisse de Bomy, se seroit coobligé avecq Jan DUQUESNE du dit Campaigne, en une rente au proffit
de Nicolas DENOUART bg marchand à St Omer ; descharger le dit Guillaume GRIFFON ; rendre à Pasquier GRIFFON fils et her principal du dit Guille.
1387) Divers N° 23 le 3/12/1656 (Descharge N° 56) : Robert BOUVART labourier à Fasque paroisse de Verchocq ;
receu de à présent déffunct Guillaume HIBON et Liévine FRERE sa femme, de Campaigne lez Boullenois ; indempnité des dits HIBON et sa femme, d’une
rente deue à Jean BRUCHET, par le dit HIBON et sa femme, acte passé par dvt bailly de la Srie de Blécquin, et que Anthoine BRUCHET fils et her du dit
Jean, auroit descharger le dit HIBON et ses hoirs, de rente passée au proffit du dit Anthoine BRUCHET, au proffit de Jean BRUCHET Rcr à St Omer.
1388) Divers N° 24 le 9/12/1656 (Descharge ? N° 57) : Flour HANSCOTTRE labourier à Loeullinghem lez Tournehem ;
pour asseurer Jacques ROBERT bg marchant à St Omer, d’une rente par luy deue au dit ROBERT, de faire procéder sa charge oppignoration de ses bestiaux.
Additif les jour et an que dessus : les dits Jacques ROBERT et Flour HANDSCOTTRE ; d’arres de rente.
Additif les jour et an que dessus : insignués à Pierre WILLERON, Jean ROGIER, Nicolas BAZIN, Charles DE RICQUEBOURG, Lamoral REANT, Matthieu
BOEUGNET, Pierre JOBART, Mre Marcq VINCENT, Allard ZEUNE ?, Jean GRIMOPREY tous huissiers du conseil d’Artois, à Allard MILLE, Hugues
ROGIER, Abraham GUGELOT et Guillaume DE HALLINES sergeans à cheval du bailliage de St Omer et Jean PETIT sergeant de Delette, demt à St Omer.
1389) Divers N° 25 le 5/4/1656 (Descharge N° 58) : Jean DUPONT labour à Cauchy ;
ce jourd’huy Charles DE NEUFVILLE labour à Sainlt ?; pour luy faire plaisir et .. de le faire eslargir des prisons de ceste ville, il estoit détenu de la part de
Messieurs les officiers fiscaux du conseil d’Artois, il se soit obligé comme caution ; avecq luy Franchois BENS brasseur à Boubers, caution.
1390) Divers N° 26 le 11/7/1656 (Descharge N° 59) : (Martin) MARLIERE et Liévin DELEHELLE, de Crecques ;
Pierre THIEULLIER labour à Enguingatte, at intenté compte allencontre de Jacques GALOMETZ, touchant l’emport de scorion sur des terres à Enguigatte,
qu’il dit luy aptenir, bien que la propriété d’iceluy aptient aus dits GALOMETS et aus dits comparans en qlité d’héritiers de feu Nicolas WALLART fils et her
de Jenne MARLIERE, tante aus dits comparants.
1391) Divers N° 27 le 7/3/1656 (Descharge N° 60) : Pierre BROCQUET, Pierre LEPBRE, Pierre GOIDOU et Robert OGIER laboureurs à Preudefain ;
obligaon par eulx passé ce jourd’huy ; des procés contre eux à l’instance de Monsr le procur gnal d’Artois.
1392) Divers N° 28 le 16/2/1656 (Descharge N° 61) : Anne OSSART vefve de Bertin DALLONGEVILLE, fille here de feu Mathieu OSSART, caution du dit
Bertin en la rente cy après, demte à Volcrinchove pays de Flandres ; le dit Bertin DALLONGEVILLE, à la caution du dit Mathieu OSSART, créée au proffit
de Mathieu EVERARD, une rente le 13/5/1630 ; Guille VERROUS et Marie OSSART sa femme, ne souffrent aucun intérest par vertu de la condamnaon
rendue à leur charge le 5/3/1655, icelle Marie en qualité de fille et here du dit Mathieu ; descharger les dits VERROUS et sa femme.
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1393) Divers N° 29 le 14/6/1656 (Descharge N° 62) : Guislain BOUTTIN soldat de la compagnie de Monsr le Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville,
demt à Marenla, par son traité anténuptial passé à Samé le 28/6/1649, Blaise BOUTTIN son pére, vivant procur d’office demt à Embry, luy ait donné plusieurs
immoeubles scitués à Marenla, à charge de rente créée par le dit Blaise BOUTTIN son pére, Jolente FREVACQUE sa femme et Josse VILAIN, en laquelle
rente Wallerand DE DELF escuier Srd’Estrehem, Loeulinghem, se trouve obligé coe cauon, au proffit de déffunct Jacques JOIRES, passée le 6/10/1631 ;
payer au dit Sr d’Estrehem.
1394) Divers N° 30 le 28/4/1656 (Descharge ? N° 63) : (Hubert GILLEMIN ?, Jenne WATTRE, Jacques AMYS ?) par sentence rendue .. provincial d’Artois
le 30/6/16.5, il se trouve comdam.. d’administrer .., rente créée par luy comparant et Magdelaine LESOT sa premiére femme, au proffit de Jean LEPOR ? et
Jean REGNIER tutteurs de Jacques et Winocq AMYS fréres ; avecq luy Jenne WATTRE sa femme ; difficultés à mouvoir entre eulx et le dit Jacques AMYS
bg marchant en ceste ville, au proffit duquel est rendue la dite sentence.
1395) Divers N° 31 le 24/1/1656 (Descharge N° 64) :
Robert LAY fils et her de feuz Jean et Catherine ROBERT, de Tournehem, comme Anthoine PETIT, vivant bailly (barré : et Rcr) de l’Abbaye d’Andre, demt
à Zuafques, se soit constitué caution avecq les dits feux Jean LAY et Catherine ROBERT, au proffit de Nicolas LAY et sa femme, en une rente ;
veuillant désintérresser Jan DRINCQUEBIERE labour à Nordausques et Marie PETIT sa femme, fille et here du dit feu Anthoine.
1396) Divers N° 32 le 25/4/1656 (Emprise N° 78) : Estienne TURCQUIET labour à Esperlecques ;
Damlle Isabelle DEPORTRE vefve de Jean JOIRES, de St Omer ; le dit premier at promis livrer 60 bottes de fresches ?
1397) Divers N° 33 le 6/5/1656 (Déclaration N° 80) : Jacqueline OUDECOIRNE, advenas son tspas par avant, avoir receu une somme soit employé par
Francois BOYAVAL Sr de Campbronne, de célébration pour le salut de son ame es couvent des péres récolets.
1398) Divers N° 34 le 7/6/1656 (Appointemt N° 81) : Engrand DE ST JEAN de Matringhem … d’Anthoinette CAUDEVALLE … de Franchois TURLUTE
mére de Catherine, Péronne .. TURLUTTE qu’elle olt du dit Franchois ; Noel TURLUTTE de Avesberghe, oncle des dits enffans ; après le trespas de Michiel
TURLUTTE frére au dit Noel et oncle aus dits enffans, leur seroit escheu des terres à Matringhem, au lieu nommé « le Hameron » (tenant aux enffans
Franchois TURLUTTE, à Marie TURLUTTE, à Jean TURLUTTE) ; pour récompenser le dit Noel, de la jouissance qu’at eu le dit feu Franchois TURLUTTE
pére des dits enffans, des dites tres, quant à la prt qu’avoit le dit feu Michiel TURLUTTE en un enclos à Senlis, at esté délaissé aux enffans de feu Jean
TURLUTTE quy fut frére et her du dit Michiel.
1399) Divers N° 35 le 1/12/1656 (Attestation N° 86) : Liénart DE NOEUFVILLE labour au W(al) paroisse d’Acquin, petit fils et her d’Adolf SCOTTE, et
ayant achepté les imoeubles qu’avoit Anthoine HENNEVEUR et Omer BRON, situés au dit Wal, à la charge de rente cy après, Léonard LEVERD mary de
Jossine SCOTTE, icelle petitte fille et here du dit Adolf, Anthoinette MARCOTTE vefve de Pierre SCOTTE, iceluy fils et her du dit Adolf, demte en ceste
ville ; affirment avoir faict les paiemens de la rente créée par Fran HENNEVEUR et le dit Adolf SCOTTE, au proffit de Gilles GAUTRAN et sa femme, le
2/5/1626, la quelle rente Allard DESGARDINS en auroit acquis le droict par transport d’Anthoe GAUTRAN petit fils et her du dit Gilles ; par Guille SADE
mary de Catherine SCOTTE, icelle fille here du dit Adolf ; par le dit Léonard LEVERD ; le dit Léonard DE NOEUFVILLE et le dit HENNEVEUR et la dite
MARCOTTE, billet de la main du dit Allard DESGARDINS ; .. rente créée par Jan SCOTTE pére de la dite Jossine au proffit du dit DESGARDINS.
1400) Divers N° 36 le 13/12/1656 à Lille (Affirmat N° 88) : Pierre DE HAILLY de Lille ; affirme que les despens en la cause qu’il at par dvt Messieurs les
président et gens du conseil d’Arthois à St Omer en qualité de tutteur de Wallerand DE HAILLY avecq Jenne et Catherine DE HAILLY, allencontre de Pierre
WEMEL labour et Anne BOURRE sa femme, de l’Espinoy ; pooir à Franchois FAUTREL sob procur.
1401) Divers N° 37 le 27/1/1656 (Caution N° 90) : (Jacques DENEUTRE) bg marchand à St Omer, .. que Jean DE CANLERS bg en icelle ville, pour luy faire
plaisir, se seroit par acte du 25 de ce mois, constitué sa caution, pour la ferme sur le brandewin afférans aux estats (d’Artois) ; avecq luy Damlle Anthoinette
ANCQUIER sa femme.
1402) Divers N° 38 le //1656 ? (Caution N° 91) : (Claude LAGHESSE, Josse CORNILLE, Pierre DIFQUE) … bg marchand à St Omer ; caution de vénérable
Seigneur Messrs doyen et chapre de l’église cathédralle de St Omer ; pour l’amende du .. à raison de la cause .. allencontre de Mre Jan BOUDENS pbre
pasteur de Lamprenesse, demandeur originel, sur augmentation de sa compétence pastoralle ;
après que Pierre DIFQUE et Josse CORNILLE bgs de ceste ville, certifient qu’iceluy LAGUESSE est riche.
1403) Divers N° 39 le 3/6/1656 à Douay (Caution N° 92) : Antoine MONNART pincerne ? de la cave au vin du chapittre .. Amé en Douay jurisdiction
d’Arthois ; pour faire plaisir à Messieurs les eschevins de la ville de Douay, il s’estoit constitué caution pour l’amende, .. contre les bailly, hommes de fiefs et
procurs pour office de commanderie du temple au dit Douay.
1404) Divers N° 40 le 7/7/1656 à Lille (Caution N° 93) : Jaspart TRACHE de Foucquier ; caution des despens esquels poudroit estre condemmé Mre Robert
LENGLART pbre channoisne à Lille ; à raison de cause contre le Sr Anthoine DE MANNILLE escuier ? Sgnr du dit lieu.
Autre acte le 7/7/1656 à Lille (Caution ?) : Jaspart TRACHIE de Foucquier le Lens ; cauon de Nicolas SOUPLET mary d’Agnés RIQUILLART ; contre
Pierre DESPRET et consors.
Autre acte le 7/7/1656 à Lille (Procuration ?) : Sr Adrien LENGLART fils de feu Pierre et Damlle Margueritte BOUCHAUX ?, dems par refuge à Lille, cy
devant en celle d’Arras, comme héritier de ses dits feux pére et mére, avecq Damlle Margte LENGLART sa sœur ; ses procureurs de Mre Charles TOURSEL
procureur postulant au conseil d’Arthois ; somme deue par Bartholomé LE SAFFRE, à raison de l’occupaon des mannoirs et terres appartenantes au dit Sr
comparant après le tspas de Marie GRISON.
1405) Divers N° 41 le 5/2/1656 (Caution N° 93) : Rob.. (F. LE VASSEUR) escuier Sieur de Bambecque ;
caution de Nicolas VASSEUR de .. ; de prouffiter de la sentence du 20 ?/6 dernier allencontre des mére et religieuses du couvent des sœurs grises de St Pol ;
après que Pierre DE COPPEHEN naguéres eschevin de St Omer et Jacques FRAPPET du dit lieu, ont certiffié.

Index par Mr Bernard CHOVAUX.
ACHIN - 223; 1279
ACOLET - 1031
ADAM - 5
AFFRINGUE - 8; 248; 458, 803; 1032;
1188, 1190, 1223, 1270, 1281; 1369
AGHIS, AGHYS - 18; 145; 1353
ALARD - 642
ALEXANDRE - 4, 7, 41; 59, 68, 86, 109,
127, 158; 167; 217, 262; 436; 504, 622, 645,
775, 789, 828, 832, 855, 893; 938, 939;
1132, 1196, 1208, 1289, 1299, 1305; 1369

ALHOIE, ALHOY, ALHOYE - 62, 70, 98,
110; 227; 598, 697, 793, 870; 1186; 1334
ALIASME, ALIASMES - 101; 605; 940;
1365
ALISART - 1371
ALLAIN - 1072
ALLEGOEUTTE - 1232
ALLEHOY, ALLEHOYE: voir ALHOIE
ALLEXANDRE: voir ALEXANDRE
ALLIAMES: voir ALIASME
ALLOCHERIE - 1072
AMELIN - 346; 1247
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AMMESEL - 46
AMYS - 25; 1145; 1394
ANCQUIER - 1353; 1401
ANDRE - 504
ANDRIEU - 426; 592; 1046
ANSEL - 321
ANSELME - 100; 874
ANTOINE - 7
AREMBERGHE - 1376
ARNOUDTS, ARNOULT - 38; 122, 155
AROULT - 612

ARQUENBAUDE, ARQUENBOULT - 31,
53
ARRE - 829
ART - 97; 1263
ARTHIAGHE - 96
ARTS: voir ART
ASSELAERT - 25; 874
ASSEN - 132
ASSIGNYES - 1230
ATTAIGNANT - 123; 907
AUBRON - 169; 212; 969; 1308
AUCHEL - 128, 153
AUGUILLARD - 125
AURENT - 997
AUSAULIE - 318; 937; 1155
AVILLA - 292
BACHELER, BACHELET - 6
BACHY - 130
BACLE - 433
BACQUELERS - 1183
BACQUELET - 65
BACQUET - 1263
BACQUEVILLE - 1246
BAGUETTE - 239
BAIART, BAILLART - 45; 354, 451; 523,
780; 923; 1050, 1106; 1131, 1218, 1232,
1242, 1275
BAILLEUL, BAILLIEU, BAILLIOEUL,
BAILLOEUL - 25; 87; 520, 708; 1052;
1277; 1309
BAILLY - 39; 362; 465, 466, 469, 488, 584,
692; 1319, 1353, 1355
BALDE - 7
BALINGHEM - 43; 179; 275; 640; 943;
1305; 1384
BALLE - 202, 225, 294
BALLY, BALY: voir BAILLY
BANCQUART - 842
BARBAU, BARBAULT - 187, 188; 1205
BARBIER - 188; 190, 240; 429; 1258
BARBION - 1303
BARBOUILLE, BARBOUL - 88, 144; 224;
1261
BARBRY - 808; 1277
BARD - 308; 554; 961; 1176
BARDEL - 479; 988
BARDOUL - 271; 928
BARON - 12, 28; 144
BARRE - 470; 1133
BART: voir BARD
BARTAU - 51
BARTHEEM - 1178
BASIN - 6, 7; 103; 166; 186; 281, 283; 760,
882, 883; 918; 1342; 1371, 1379, 1388
BASSECOURT - 550
BASTINCK - 1326
BATAILLE - 60
BATEMAN, BATTEMAN - 9; 129; 911
BAUBREL - 1059, 1074
BAUCHAN, BAUCHANT - 73, 78, 90, 146;
317; 1167, 1186
BAUCHON - 80; 819
BAUDE - 1097
BAUDEL - 722; 906
BAUDREL - 1059
BAUDUIN - 573; 1192
BAUFFLE - 1195
BAUNE - 690
BAURART - 1233
BAUWIN - 2; 120; 186; 1275
BAVELAER - 1353
BAWIN - 906
BAYAR, BAYART: voir BAIART
BAYON - 1204
BAZIN: voir BASIN
BEAUCHAN: voir BAUCHAN
BEAUMONT - 54; 335, 346; 905; 1243
BEAURAIN, BEAURAINS - 19; 79, 141,
150; 496, 620, 826, 837; 1040; 1337; 1371
BEAUREPAIRE - 1121
BEAUSSART - 97; 499, 811; 1055, 1075
BECART - 197, 272; 396, 428; 510, 581,
756; 1203
BECCUE - 1104

BECLIN - 445
BECOURT - 1151
BECQUART: voir BECART
BECQUELIN - 213; 382
BECQUET - 1272; 1335; 1377
BEDAGHUE, BEDAGUE, BEDAGUES 762; 930; 1191; 1333
BEDU - 2
BEGHEM - 12
BEHAGHUE, BEHAGUE - 79; 581, 702,
808, 831, 850; 954, 956, 975, 993, 1004,
1018, 1028, 1031, 1034, 1035, 1036, 1045,
1047, 1053, 1060, 1075, 1076, 1084, 1089,
1095, 1096, 1098, 1104, 1115, 1119, 1121
BEHAREL - 1158
BELIN - 946, 1016
BELLE - 1353
BELLENGIER - 603
BELVEL - 5
BENAULT - 123; 965; 1298
BENAUT - 1225
BENNET - 983
BENOIST - 62, 70; 285, 292
BENS - 1122; 1389
BERBION - 1304
BERNARD - 14, 30; 244, 274; 357; 546,
554, 689; 1228, 1261, 1300
BERQUEM - 1223, 1303
BERQUIER - 919, 920
BERTELOET, BERTELOIT, BERTELOOT,
BERTELOT - 3, 12, 13, 17, 28; 198, 218,
224, 290; 315, 359, 372; 530; 1137, 1261
BERTIN - 644
BERTON - 98
BERTOU, BERTOUL, BERTOULT - 62,
70; 211; 894; 916; 1044; 1245
BETREMIEUX - 12; 994
BEUDIN - 701
BEUGE - 273
BEUNET - 925
BIACHE - 1082
BIEN - 506, 749; 1036
BIENAIME - 25; 134; 232; 1130, 1145,
1257
BILMAINS - 873
BINDRE - 18; 930; 1165, 1191, 1212; 1358
BINET - 390; 853
BITANO - 1152
BIZET - 246; 515
BLANCHE - 251
BLANCQUART - 956, 970, 973, 1034,
1087; 1248
BLANPAIN - 135
BLAU - 1009
BLAUD - 967, 1083
BLE - 2
BLERY - 1110
BLEUGUE - 1030
BLIN - 339; 692
BLIOUL - 1294
BLOCQ - 960; 1280
BLOND - 124; 578; 904; 1353
BLONDEAU - 757
BLONDEL - 231; 700, 762, 791; 934; 1044,
1073, 1099; 1166, 1222, 1245
BOCAULT - 769
BOCHET - 163; 170, 177; 243; 334, 340,
366; 546, 883; 1027, 1040; 1156, 1298
BOCHU - 1040
BOCQUET, BOCQUETTE: voir BOCHET
BOCQUILLION, BOCQUILLON - 188; 426
BODDART - 25
BODINGUEN - 447
BOEUGNET, BOEUNET - 103; 166; 918;
1276; 1388
BOEUVET - 1104
BOGARD, BOGART - 381, 432; 468, 491
BOIAVAL - 153; 862; 920; 1236; 1397
BOIDESCO - 1187
BOIDIN - 604; 1082
BOILETS - 289
BOIN - 1274
BOIS - 551
BOISQUE - 754, 895
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BOISSEAU - 695
BOITEL - 926; 1256; 1347
BOLART, BOLLART - 8, 22, 39, 41; 74, 77,
163; 178; 190, 225; 394; 1178, 1184, 1298
BOLLE - 450
BOMBE - 451
BOMBREL - 994
BOMMART - 1353
BONCOURT - 291; 455; 692
BONDUEL - 700, 702, 733; 968, 971, 999,
1054, 1056, 1108, 1125
BONIFACE - 1237
BONLENGUIER - 808
BONNAIRE - 160
BONNET - 737
BONTAMPS - 902
BONVOISIN - 343, 346, 417, 433; 710
BORGIGAULT - 1178
BORINNE: voir BEAURAIN
BOSSU - 616, 618
BOUCAULT, BOUCCAULT - 164; 280;
1009
BOUCHAUX - 1404
BOUCHE, BOUCHER, BOUCHEZ - 841;
910; 1125
BOUCHIER - 115; 1135, 1252, 1301
BOUCHOUL - 1214
BOUCLET - 696; 1161
BOUCQUET - 154, 155; 711; 1311
BOUDART - 90; 623
BOUDENEL - 966
BOUDENOT - 343, 397; 1134, 1238
BOUDENOVE - 712
BOUDENS - 1402
BOUFFLERS - 1125
BOUILLY - 579
BOULART - 257
BOULLENGHIER, BOULLENGUIER - 808
BOULLET - 1096
BOULONGNE - 51; 1033; 1244
BOULTRY - 662, 719, 846; 1368
BOURABLE - 1214
BOUREL - 1160, 1206, 1233
BOURGEOIS, BOURGOIS - 942; 997,
1003; 1164
BOURLIVET - 130
BOURNONVILLE - 343
BOURRE - 1400
BOURSIER - 22, 39, 41
BOUTELEU - 927
BOUTIAU - 1171
BOUTILLIER - 733
BOUTOILLE - 1353
BOUTON - 522; 1132, 1268; 1372
BOUTRY - 16; 143; 461, 701; 1358
BOUTTIN - 1393
BOUVART - 324; 1387
BOUVERGNE, BOUVERNE - 36; 170;
186; 318; 526
BOUVET - 596
BOUVIGNY - 1326
BOUY - 151; 616; 1373
BOVE - 380
BOYAVAL: voir BOIAVAL
BOYN: voir BOIN
BRACHE - 1298
BRACQUART - 132; 285; 992
BRACQUE - 40
BRANQUET - 173
BRASSART - 163; 621, 673, 727, 780, 887;
1072, 1099; 1205; 1353
BRASSEUR - 447
BRATZ - 654
BRAUDE - 1209, 1222
BRAUWERE - 920; 945; 1271
BRAWERE - 920
BREBION - 543; 1183
BREDELIN - 292
BREMETS, BREMETZ - 68; 243; 332; 828;
1194, 1289
BRETON - 45; 78, 89, 109, 158; 789, 835;
1186, 1276
BRICE, BRICHE - 76; 243
BRIDEL - 408; 1057

BRISBAR - 51; 124
BRISCHET - 132
BRISSET - 132
BRISTEL - 1043
BRITTON - 237
BROCHE - 851
BROCQUET - 45; 227; 324; 923; 1218,
1242; 1391
BROCQUEVIELLE - 684
BROIGNART - 863; 1022
BRON - 1399
BRONCQUART - 1267
BRONGNART, BRONGNIART - 166; 550;
1052
BRONNART - 486
BROUART - 637; 941
BROUAY - 670
BROUCK - 149; 920
BROUCQSAULX - 548; 911
BROUCTZ - 60
BROUTEL - 60
BROUTIN - 66
BRUANT - 81
BRUCHET - 2; 173; 261; 1046; 1172; 1387
BRUNEL - 269; 632; 1095; 1353
BRUNET - 160; 187, 188; 310, 453; 1353
BRUNINCK - 361
BRUNNEL: voir BRUNEL
BRUNNET: voir BRUNET
BRUSSET - 1180, 1271
BRUSSIN - 1339; 1367
BUISINE - 288
BUISSART - 970, 1034
BULLET - 187
BULLO, BULO - 188; 248; 961; 1130
BULTEL - 45; 62, 70, 102; 225, 226; 768;
927; 1218; 1359
BUNNETEU - 188
BURBURE - 1343
BURIER - 950
BUTAY - 195; 1197
CABARET - 396
CABY - 171
CADART - 468, 664, 867; 1327
CADEL - 77; 448; 470
CADET - 1, 58; 114; 369, 373; 732; 960;
1314
CAECK - 1353
CAF - 849
CAILLEU - 186; 426; 975; 1163
CAILLY - 1353
CALART, CALLART - 166, 176, 178; 243,
305; 411, 412, 423, 449; 545; 1280, 1295;
449 bis
CALLONNE - 191, 194; 552, 716; 929; 987,
1001; 1133, 1182, 1307; 1353
CALMON - 449; 1295; 449 bis
CALONNE: voir CALLONNE
CAMELIN - 236
CAMPAIGNE - 57; 285
CAMPION - 932; 1189
CANDAVAINE, CANDAVAISNE - 133,
156; 481
CANELLE - 1092
CANIPET - 1152
CANLERS - 2, 25; 162; 593, 702, 835; 913;
974, 1033; 1201, 1255; 1384, 1401
CAPELLE - 102; 231; 895; 1170
CAPPE - 187, 188; 204; 913, 924, 926
CAPPEL: voir CAPELLE
CAPPIN - 927
CARBONIER - 73
CARDADELY - 909
CARDALENY - 909
CARDE - 758, 828
CARDOCQ, CARDOCQUE - 283; 920;
1353; 1376
CARDON - 2, 6, 52, 56; 62, 70, 99, 112,
116; 189, 195, 208, 224, 249, 254, 258, 259,
260, 266; 307, 335, 429, 453; 505, 595, 723,
859, 877, 885; 909, 916; 949, 980, 984,
1010, 1066; 1135, 1140, 1181, 1239, 1254;
1377

CARE, CAREE - 232; 517, 799, 815; 926,
936; 1068; 1172, 1232, 1234; 1353
CARESMEL - 453; 1148
CARETTE - 375
CARLIER - 25; 176; 271; 895; 928; 1172;
1353
CARNELIS - 558
CARNISIEN - 1290
CAROEUL - 894
CARON: voir CARDON
CAROUL, CAROULLE - 33; 100, 102; 227,
266, 302; 407; 625, 701, 891, 892; 1127;
1167, 1214, 1305
CARPENTIER - 4, 7, 43, 55; 280; 456; 476,
507, 641, 876, 885, 886; 900; 1100; 1154,
1225, 1272; 1383
CARRE: voir CARE
CARTON: voir CARDON
CASIER - 1072; 1340
CASSEL - 25; 232, 262; 1303
CASTELAIN, CASTELIN - 1177, 1285;
1353; 1357
CASTIAN - 228, 248, 274, 299, 302; 397;
1137, 1151, 1161, 1210, 1211
CASTIER - 255
CASTINNE - 901
CATIN - 189; 913; 1006, 1068, 1090
CATTELIN: voir CASTELAIN
CATTIN: voir CATIN
CATTOIR - 139
CATTY - 1376
CAUCHETEUR - 171; 228; 409; 508; 1021;
1138, 1250
CAUDEVALLE - 1398
CAUDEVELLE - 1252
CAUDRON - 619; 1349
CAUERS - 557
CAULIER - 96, 97; 684, 765, 876; 1255
CAUVE, CAUVEL, CAUWEL, CAUWET 60, 149; 899; 1144, 1178
CAYER - 979
CAYEU: voir CAILLEU
CAZIER - 1340
CENSSIER - 32, 57; 183; 674
CEUILLET - 582
CHAPLET - 1278
CHAPPE: voir CAPPE
CHARLEM - 8
CHARLEMAIGNE - 101
CHARLES - 500
CHARLET - 971, 1041, 1056
CHARTREL - 1072
CHAVATTE - 107
CHEFRE - 46
CHEVALIER - 11; 181; 692, 808, 833; 905;
1249
CHINOT - 1086
CHIROU - 509, 522
CHIVOT - 1055
CHOCQUEL - 25, 58; 67, 112, 136; 172;
254; 406, 410, 443; 460, 488, 829, 833; 972;
1204; 1312
CHOCQUET - 184; 730; 964
CHRESTIEN - 6; 171; 224, 296; 1062, 1088
CLABAU, CLABAULT - 19; 187, 188; 370;
502, 625, 669, 726; 1324
CLAIRBOULT, CLAIRBOUT - 25, 53; 224,
252; 313, 379, 452; 459, 529, 693, 795;
1364; 1369
CLAIS - 30
CLAISOONE - 23
CLAUDORE - 140; 406, 410, 446; 474, 612;
931; 1069
CLAY - 442
CLEM - 1285; 1356
CLEMEN, CLEMENT - 143; 177, 178; 264,
268, 271, 303; 417, 433; 600, 804; 898, 928;
1189, 1233; 1353; 1383
CLEMME - 445; 1356
CLERBOULT: voir CLAIRBOULT
CLETY - 1, 25, 44; 62, 77, 124, 127; 186;
401; 527, 647; 916; 1065; 1282
CLEUET - 481; 1228
CLEUGNET - 598
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CLICQUETTE - 1366
CLINCQUEMAILLE - 229
CLOET - 464
CLOEUGNIER - 1040
COCHART - 184
COCHET: voir CHOCQUET
COCLE - 203
COCQUEMPOT, COCQUENPOT - 15; 90;
205; 658, 701, 783, 801; 906, 926; 997;
1186, 1198, 1221
COCQUEREL - 585
COCQUILIAN, COCQUILLAN,
COCQUILLIAN - 1080; 1372
COCUD - 1062; 1201
CODRON: voir CAUDRON
COELEN - 1131
COELINS - 987
COELS - 936
COENE - 32
COEUGNET, COEUGNIET - 607; 910; 962
COEUILLE, COEULLE - 234; 800
COEULRE - 692; 1139, 1172
COEUTZE - 281, 283; 1376
COIECQUE - 671
COINGNON - 1384
COLAR - 97; 648, 831; 1288
COLIN - 14, 28; 1024; 1137; 1353
COLLART: voir COLAR
COLLE - 1178
COLLEBRAND - 940
COLLINS: voir COLIN
COLMAN - 45; 597, 794
COLOMBEL - 1126
COLPIER - 50; 926
COLYN: voir COLIN
CONCQUE - 471
CONSTANT - 240; 878; 1283
COOLYN - 1353
COPEHEN - 7, 23; 1021, 1071, 1091; 1149,
1219, 1234, 1281; 1371, 1405
COPPE - 366; 1150
COPPIN - 257, 302; 1143
CORBEIL - 1217
CORDIER - 25; 1247
CORDONNIER - 187; 525, 689, 690, 798
CORNA - 993
CORNAILLE - 922; 1291
CORNEFLOS - 773
CORNETTE - 1360
CORNILLE - 655; 1402
CORNU - 81; 650; 1185
CORNUEL - 1040
CORNWEL - 82
CORTEHEN - 975
COSSART - 1345
COTTEREL - 516; 1334
COTTRE - 205
COUBRONNE - 56; 993; 1249, 1305
COUILLE, COULLE - 281; 1162, 1193
COULON - 223; 473, 858; 964; 1294
COUNIET - 535
COUPPE, COUPPEE - 596, 839
COURCOL - 588; 1262
COURDEM, COURDEN - 230; 434; 533,
594; 954
COURIER - 29
COURTEBOURBE - 191
COURTEBOURNE - 191, 194; 552, 716;
929; 987; 1133, 1307
COURTIN - 56; 712; 927; 1132, 1208
COURTOIS, COURTOYS - 275; 518; 1132
COUSIN - 126; 395; 728, 835, 896; 1121;
1151; 1338
COUSTENOBLE - 1082
COUSTRE - 1086; 1353
COUSTURE - 7; 268, 271; 419; 928
COUVREUR - 119; 276; 472, 576, 732;
1320
CRAIRE - 655
CRAPPE - 338
CRECQUY - 106, 132; 187; 425; 469, 613;
1141, 1143, 1214
CREPIN - 7; 73; 968, 993; 1293

CREPY - 25; 164; 327; 681; 1125; 1183;
1344
CRESPIEUL - 1095
CRESPIN: voir CREPIN
CRESPY: voir CREPY
CRETON - 619, 749; 954, 1075, 1082; 1152
CREUTZE - 1376
CREVE - 183
CROCHERON - 269
CROHEN - 188
CROPS - 702
CROUTEL - 1311
CRUGIER - 1095
CUINGNIET - 1287
CUVELIER, CUVELLIER - 150; 169; 424;
570, 588; 1250
DABLEMONT - 993, 1086
DACQUIN - 526; 1050
DAENS - 2; 258, 260; 906
DAFFRINGHUES - 25; 205; 309, 411;
1178, 1270; 1357
DAILLY - 196
DAIX - 870; 929; 1133, 1307
DALLONGEVILLE, DALONGEVILLE 534, 601, 692; 1225; 1392
DALVROUE - 1234
DAMAN, DAMANT - 51; 249, 265; 830;
990, 1107; 1176, 1209, 1226, 1227
DAMBRINES, DAMBRINNE - 616, 826
DAMIENS - 558
DAMON - 1187
DAMYCLES - 1291
DANARY - 257
DANEL - 7, 34, 58; 84; 187, 188; 232, 271,
300; 405; 790, 882, 883; 928; 953, 963,
1042, 1117, 1127; 1229, 1286; 1371, 1376
DANEZIN - 976
DANNEL: voir DANEL
DANTHEN, DANTHIN - 151; 691; 1245
DANZIN - 976
DAOUST - 957
DAPIS - 1087
DARC - 485
DAREMBERGHE - 281, 283; 899
DARLEUX - 1095
DARMENTIERES - 920
DAROULT - 280
DARRAS - 922
DARREST - 25; 1045
DASSIGNIES, DASSIGNY - 1015; 1302
DASSONLEVILLE - 1237
DATHIS, DATIS - 956; 1248, 1276
DAU - 957
DAUCHEL - 408; 903; 1057; 1320
DAUCHY - 514
DAUDENFORT - 2, 11
DAULLIN - 1282
DAUQUE - 1261
DAUSQUE, DAUSQUES - 2, 9; 597, 865;
921; 1139, 1220, 1254, 1261
DAUX - 49
DAVARY - 257; 456
DAVEROULT - 939; 1234
DAVION - 992
DAVROUT: voir DAVEROULT
DE BACKERE - 452
DE BAILLENCOURT - 962
DE BAILLEUL: voir BAILLEUL
DE BAILLIENCOURT - 588
DE BAINGHEM - 1373
DE BALINGHEM, DE BALINGUEM, DE
BALLINGUEM: voir BALINGHEM
DE BARTHEEM: voir BARTHEEM
DE BAUCOURT - 368
DE BAURAIN: voir BEAURAIN
DE BEAUFFORT, DE BEAUFORT - 199;
932; 958, 1015; 1182
DE BEAULAINCOURT - 1024
DE BEAUMONT: voir BEAUMONT
DE BEAURAIN, DE BEAURAINS: voir
BEAURAIN
DE BEAUSSART: voir BEAUSSART
DE BEAUVOIS - 96
DE BELVAL - 615; 1059

DE BELVALET - 222
DE BERGHUES - 106; 511
DE BERNASTRE - 339; 508, 529, 659;
1138, 1168
DE BERSACQ, DE BERSACQUE, DE
BERSACQUES - 398, 412; 1190, 1215
DE BERTHEEM - 965
DE BERTOUL: voir BERTOU
DE BERVILLERS - 1263
DE BESVRE - 472
DE BIECQUE, DE BIECQUES - 271; 928;
1335
DE BIENCOURT - 107
DE BILCQUES - 1234
DE BLENDECQUES - 1165, 1212
DE BLONDEL: voir BLONDEL
DE BONCOURT: voir BONCOURT
DE BONNIERES - 477; 1379
DE BORNONVILLE - 6
DE BOULOIGNE, DE BOULOINGNE: voir
BOULONGNE
DE BOURCHAULT - 912
DE BOUVRY - 914
DE BRAND, DE BRANDT, DE BRANT 903; 1071; 1177, 1192
DE BRAUWER: voir BRAUWERE
DE BRAY - 56; 1287
DE BRIAS - 1017; 1292
DE BRIGODDE - 943; 996
DE BRIOIS - 1005
DE BRUSSET: voir BRUSSET
DE BRUYN - 106
DE BURGEM - 772
DE BUSNES - 20
DE CALANDRE - 79
DE CALLONNE, DE CALOINNE, DE
CALONNE: voir CALLONNE
DE CANLER, DE CANLERS: voir
CANLERS
DE CARDE: voir CARDE
DE CARDEVACQ, DE CARDEVACQUE 1094, 1106
DE CARVIN - 203
DE CASSEL: voir CASSEL
DE CATRICE - 25
DE CAUTEVELLE - 1252
DE CAVEREL - 408
DE CHASTELAIN: voir CASTELAIN
DE CLETY: voir CLETY
DE COCQUEMPOT, DE COCQUENPOT:
voir COCQUEMPOT
DE COEULRE: voir COEULRE
DE COMTEVALLE - 1050
DE COPEHEN, DE COPPEHEN: voir
COPEHEN
DE CORNAILLE: voir CORNAILLE
DE COUBRONNE: voir COUBRONNE
DE CRAIRE: voir CRAIRE
DE CRAWER - 14; 325
DE CRECQUY: voir CRECQUY
DE CRENLEU - 363
DE CREPY: voir CREPY
DE CREQUY: voir CRECQUY
DE CRESPY: voir CREPY
DE CROISILLES - 965
DE CROIX - 25; 133; 178; 188; 224, 280;
329, 336, 402; 460, 550; 908; 1030, 1117;
1190, 1202, 1214; 1309; 1371
DE CRONBECQ - 822
DE CROY - 132; 1263
DE CUINCHY - 1025
DE CUPPER, DE CUPPERE - 12, 13, 38;
91, 92, 144; 202, 218, 274; 528
DE DELF - 1393
DE DONCKER - 10, 12, 17; 91, 92; 182;
218, 255; 335, 337, 372; 762; 1239, 1274;
1318; 1373
DE DOUAY - 679; 908; 1118; 1144
DE DOURGES - 812
DE DRESSELERE - 996
DE EVE - 7
DE FAL - 936
DE FAMEROEULLE - 1302
DE FASQUES - 1297
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DE FAUCQUEMBERGUE - 187, 188; 1262
DE FETIN - 1184
DE FEVIN - 1356
DE FIENNE, DE FIENNES - 191; 803; 906;
944, 980, 984
DE FLECHIN - 50; 926; 1177, 1192
DE FLEURY - 1090
DE FLOURY - 1090
DE FOCQUENBERGUE: voir DE
FAUCQUEMBERGUE
DE FONTAINNE - 56; 214, 244; 470, 617;
945, 977, 1058, 1125; 1305
DE FOURMENTRAU - 172
DE FRAMERY - 49; 238; 954, 957, 989;
1204
DE FRANCE - 90; 187, 188; 322; 506; 966,
1015, 1082; 1181, 1192, 1204
DE FREMENSEN, DE FREMENSENT 1138, 1222
DE FRENIER - 896
DE FROHEN - 1294
DE FROMENSEN - 62; 916; 1222, 1294
DE FURNES - 576
DE GAUCHY - 21; 1218
DE GAVERELLES - 1037
DE GAVRELLES - 1038
DE GILLEMAN - 573; 1235
DE GOUDESONNE - 216
DE GOURLAY - 993
DE GRAINCOURT - 49
DE GRARD - 884
DE GRAVES - 37, 48, 57; 95, 144; 293; 745,
816; 1131, 1254, 1261, 1308; 1353; 1372
DE GRENET - 913; 985
DE GREVET - 544, 849
DE GUERNOVAL - 946, 1016; 1230
DE GUISELIN - 731
DE GUISLAINS - 731
DE GUISNE, DE GUISNES - 180; 907;
1384
DE HABAR - 162; 633
DE HAEZE - 269; 384; 1217; 1360
DE HAFFRENGHES, DE HAFFRINGUES:
voir AFFRINGUE
DE HAILLY - 1400
DE HAISNES - 284
DE HALLEINE - 953, 1040
DE HALLINES, DE HALLINNES - 27;
103; 166, 175; 213; 347; 794, 848, 895; 967,
1083, 1103; 1170, 1229; 1388
DE HALLUWIN - 1023
DE HANOTTE - 7; 486, 556, 662, 863; 965,
983, 1066; 1221
DE HAPIETTE - 6; 448; 1259
DE HAYNIN - 1126
DE HAZE: voir DE HAEZE
DE HEGHES - 1377
DE HELFAUT - 1234
DE HENIN, DE HENNIN - 7, 57; 131; 184;
1012
DE HERES - 898
DE HERLIN - 203; 828; 951, 994, 1003,
1064, 1094
DE HESDIN - 251; 1361
DE HESTRU, DE HESTRUS, DE HETRU 578; 1058, 1073
DE HOCQUINGHEM - 518, 567; 1353
DE HOUDAIN - 702; 1213
DE HOUSDAIN - 702
DE KEYSER, DE KEYSERE - 1178; 1331
DE KUNDT - 1014
DE LA BECQ - 1133
DE LA BECQUE - 191, 194; 929; 987
DE LA BUISSIERE - 208; 595, 838; 1067,
1102
DE LA CARTRIE - 442
DE LA COSSE - 905
DE LA FOLIE - 128, 153; 432; 1032; 1357
DE LA FONTAINE: voir DE FONTAINNE
DE LA HAULTOY, DE LA HAULTOYE 343, 397
DE LA HAYE - 44; 173; 196, 211, 214, 256;
313; 853; 914, 922, 927; 1019, 1063; 1134,
1226

DE LA HOUSSOY - 1379
DE LA MOTTE - 434; 458; 904, 914; 1310,
1318, 1343
DE LA PERSONNE - 261; 519, 566; 923;
1221
DE LA PIER - 292
DE LA SALLE - 698; 1278, 1294
DE LA TOUR - 149; 716; 946, 1016
DE LA VICEINE - 532
DE LABECQ - 1133
DE LABEN - 627; 1128; 1228; 1373
DE LANCQUESAING - 742
DE LANDAS - 1001
DE LANGUE - 23
DE LANNOY - 978, 1006
DE LANSSAY - 713; 1052
DE LANVIN - 1; 187
DE LATRE, DE LATTRE - 221; 742; 1026;
1157
DE LAZARO - 1094
DE LE COURT - 188; 458; 1146, 1263
DE LE FOLIE: voir DE LA FOLIE
DE LECOURT: voir DE LE COURT
DE LENS - 190; 306; 861; 1129
DE LIERE, DE LIERES - 137; 273; 732,
888; 999; 1366
DE LOBEL - 33; 792, 878; 940; 1202, 1214,
1248
DE LOCQUENGHEM - 1202
DE LONGUENESSE - 243, 305
DE LOSIER - 1271
DE LOZIERE - 1090
DE LYET - 1149
DE MAIOUL - 65, 77; 238, 278, 279; 1017,
1050; 1250; 1353
DE MALENCOURT - 1236
DE MAMES - 59; 210, 217; 504
DE MAMETZ, DE MAMEZ - 41; 90, 160;
262; 622, 643, 645, 646, 655; 930; 945, 982,
1099; 1132, 1167, 1186, 1191, 1305; 1380
DE MANNILLE - 1404
DE MARBAIX - 993
DE MARLY - 295, 296
DE MASSIET - 281, 283; 1182; 1376
DE MAY - 31; 471, 547; 1338, 1348
DE MAZENGARBE - 184
DE MELDEMAN - 373, 436
DE MERLE - 69, 159; 581
DE MOL - 119; 207; 360; 519; 899; 1144;
1353
DE MONCHAULX, DE MONCHAUX, DE
MONCHEAUX - 896; 991, 1023; 1182
DE MONCHY - 240, 271; 590; 928; 1284
DE MORTAIGNES - 495, 685, 846; 1368
DE MORY - 147
DE NEDONCHEL - 1072
DE NEIUWENHUYSE - 1091
DE NEOUFRUE - 802
DE NEUFVILLE, DE NEUVILLE - 707,
738; 1122; 1174; 1345, 1353; 1385, 1389,
1399
DE NIELLES - 841; 912; 1139, 1209, 1222;
1353
DE NIEUWENHUYSE - 1149
DE NOEUFEGLISE, DE NOEUFGLISE - 7,
16; 347; 590; 970, 1034
DE NOEUFVERUE - 137
DE NOEUFVILLE: voir DE NEUFVILLE
DE NOEUTRE - 25; 1401
DE NOEUVILLE: voir DE NEUFVILLE
DE NOYELLE - 31; 187, 188; 702; 998
DE PAN - 203, 234; 744; 959, 1007, 1008,
1048; 1268
DE PENNIN - 673; 1178
DE POTTER - 357; 857; 1351
DE QUERCAMP, DE QUERCAMPA, DE
QUERCAMPT - 19, 26; 694; 1324
DE RACQUINGHEM - 16; 1261
DE RAECKE - 1353
DE RAFLETE - 56
DE RAMPLEBERT - 280; 1009
DE RAULIN - 909; 1037, 1098
DE REHUYS - 584
DE RELINGUES - 106

DE RENTY - 238; 518; 1109; 1234
DE RESSELERE - 996
DE RICQUEBOURCQ, DE
RICQUEBOURG - 54; 103; 918; 1388
DE ROEULT - 1124
DE ROSSON - 369
DE ROUCHAUVILLE, DE
ROUCHAVILLE - 1324
DE ROUPPY - 654; 986
DE ROUSSEL - 49; 187, 188; 189, 222; 371;
483, 506, 731, 761; 951, 957, 1077, 1082,
1100, 1110; 1158, 1195, 1288; 1353
DE ROYE - 1050, 1119
DE RUBEMPRE - 1234
DE SAIN, DE SAINCT - 5; 714, 786, 824,
875; 1100
DE SAINCT JAN - 7, 24; 81; 463, 559, 805;
1022; 1220; 1313; 1398
DE SAINS: voir DE SAIN
DE SALENGRE - 283; 1376
DE SALINGRE - 281; 1096
DE SALPERVICQ - 1125
DE SARRA - 151; 210, 233, 234
DE SAULTY - 945, 958, 965, 984, 1020,
1025, 1051, 1062, 1088, 1102, 1112, 1114,
1129; 1357
DE SENICOURT - 190; 1184, 1254
DE SMET - 102; 207, 224
DE ST JAN, DE ST JEAN: voir DE
SAINCT JAN
DE ST OMER - 26; 356
DE ST SAULVEUR - 545
DE STAFFE - 1373
DE STE BOEUVE - 1060
DE THERUANNE, DE THERWANNE - 49;
647; 957
DE THIENBRONNE - 173, 174; 196; 415,
420
DE THIEULAINE - 1228
DE TRAMCOURT, DE TRAMECOURT 535; 910; 1380
DE VAUCHEL - 1064
DE VIENNES - 964
DE VILLIERS - 13, 17; 74; 1042
DE VITRY - 167; 277
DE VRISE - 1379
DE WAILLY - 933; 962, 1102
DE WANDONE, DE WANDONNE - 37;
469, 596, 691, 890; 906; 1220
DE WARGE - 191, 194
DE WAS - 936
DE WAVERANS, DE WAVRANS - 2; 63;
400, 436; 465, 475, 478, 542, 838; 1011,
1112, 1114; 1185, 1269, 1270, 1282, 1299
DE WETZ - 791
DE WEULF - 1145
DE WIGNIACOURT - 61; 1268
DE WIMILLE - 7, 30; 86; 751; 1237
DE WINTERVELDT, DE WINTREFUELT
- 191, 194
DE WORM, DE WORMES - 184; 889; 909;
1159
DE WULF - 151; 1353
DE ZEGHE - 716
DE ZEGRES - 242; 361; 574; 1162, 1193
DE ZONNEQUIN - 275; 640
DE ZUNEQUIN - 53; 1259
DE ZURLIES - 773; 1234
DE ZURLIS - 773
DEBAST, DEBASTE - 13, 28; 151; 330;
528; 1261
DEBECQ - 1353
DEBEER - 218; 1174
DEBEIGLE - 14, 17, 28
DEBEURE - 920
DEBEUS - 1184
DEBEUVE - 1099
DEBIECQUES: voir DE BIECQUE
DEBINDRE: voir BINDRE
DEBLOCQ: voir BLOCQ
DEBLOIDS - 1284
DEBOEUCQ - 982
DEBOL - 3, 13; 290; 1261
DEBONNYER: voir DE BONNIERES
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DEBRAME - 1251
DEBRAY, DEBRAYE: voir DE BRAY
DEBREST - 1319
DEBRUNE - 1163
DEBUIRE - 730
DEBY - 1225
DECANLERS: voir CANLERS
DECLATTRE - 117, 118; 1126; 1353
DECLERCQ - 242; 574, 647; 1353
DECOCQ - 255, 278, 286; 1157; 1353;
1369, 1373
DECOURS - 1261
DECQUE - 1156, 1229
DECRAN - 18
DECRAURE - 1284
DECRAUWERE - 1174
DECRAWER: voir DE CRAWER
DECROCQ - 1353
DECROIX: voir DE CROIX
DECUPER, DECUPPER, DECUPPERE,
DECUPRE: voir DE CUPPER
DEDECKER - 1238
DEDONCKER, DEDONCKRE,
DEDONCQURE: voir DE DONCKER
DEFACHE - 31; 1013
DEFFOSSE - 421; 532, 702; 1149, 1211;
1327; 1367
DEFIEF, DEFIEFZ - 9; 129
DEFONTAINE: voir DE FONTAINNE
DEFOSSE: voir DEFFOSSE
DEFRANCE, DEFRANCHE: voir DE
FRANCE
DEFREN - 598, 793
DEGAUCHY: voir DE GAUCHY
DEGHESTEM - 1265
DEGMON - 1066
DEGORRE - 521
DEGRAVE: voir DE GRAVES
DEGRISE - 594; 1190
DEGUISNE: voir DE GUISNE
DEHORTER - 1353
DEIETZ - 1117, 1127
DEJEZ - 132
DELABBEN, DELABEN - 627, 794; 906;
1187
DELABRE - 187; 774
DELACARTERIE - 131
DELACAURIE - 267
DELACOUR - 187
DELACOURT: voir DE LE COURT
DELADERIERE, DELADERRIERE - 256;
894
DELAFOLIE, DELAFOLLIE: voir DE LA
FOLIE
DELAFORGE - 819; 901; 1349; 1367, 1385
DELAHAYE: voir DE LA HAYE
DELAIRE, DELAIRES - 77, 162; 365; 593;
1072, 1085; 1204
DELAM - 1030
DELAMARCHE - 940
DELAMOTTE: voir DE LA MOTTE
DELANGHE - 337; 1353
DELANGLE - 813; 1030, 1053, 1054, 1123;
1195
DELANNAY - 24
DELANNOY, DELANNOYE, DELANOY 2, 18, 25; 127; 211, 235, 256; 489, 506, 599,
634, 646, 651, 659, 760, 876, 895; 912, 920,
930; 953; 1191, 1288
DELANSSAY: voir DE LANSSAY
DELAPERSONNE: voir DE LA
PERSONNE
DELAPIERRE - 66; 259, 260, 292, 300;
415; 1075; 1240, 1241
DELAPORTE - 195; 318
DELAPSONNE - 253
DELARACHIE - 1139, 1215, 1222
DELARUE - 1, 24; 62, 70, 81; 185; 239;
571, 572, 573, 821; 910, 916; 992; 1161,
1233; 1382
DELATTRE - 2, 7, 25, 34; 87, 163; 169,
172; 188; 224, 270, 298; 464, 467, 493, 526,
532, 582, 624, 699, 782, 784; 902, 943; 952,

961; 1169, 1181, 1207, 1218, 1223, 1236,
1251; 1329, 1336, 1353; 1381
DELAUTRE - 1141
DELAVERDURE - 2; 251; 388; 1109; 1324
DELAVIGNE - 46
DELCLOYE - 1290
DELEBARRE - 282; 649, 813, 871; 1031,
1079; 1278; 1328
DELEBEAU - 506
DELEBECQUE - 222, 269; 1082
DELEBEE - 964
DELEBEURIER - 184
DELEBOUR, DELEBOURE,
DELEBOURRE - 982; 1235; 1370
DELEBOUVE - 187
DELECAROUL, DELECAROULLE: voir
CAROUL
DELECOURT: voir DE LE COURT
DELECOUSTURE: voir COUSTURE
DELEDRESVE - 796
DELEFORGE: voir DELAFORGE
DELEGERIE, DELEGERRY - 33; 982,
1099
DELEHAYE: voir DE LA HAYE
DELEHELLE - 180; 332; 1069, 1118; 1390
DELELOE - 490; 1229
DELEMAIRE - 2; 565, 805; 974, 1028;
1202, 1285, 1308; 1318, 1345
DELEMEL, DELEMELLE - 308, 392; 982
DELEMERLE: voir DE MERLE
DELEMOTTE: voir DE LA MOTTE
DELENEF - 1091
DELENORT - 613, 753, 848; 1378
DELEPIERRE: voir DELAPIERRE
DELEPLACE - 1061
DELEPORTE: voir DELAPORTE
DELEPOUVE - 7; 59, 62, 70, 110; 195, 223;
685, 885; 1223, 1253, 1281
DELERACHIE, DELERACHYE: voir
DELARACHIE
DELEREU - 513
DELERIVES - 977
DELERUE: voir DELARUE
DELERUELLE, DELERUYELLE - 130;
284; 920; 1260
DELESALLE: voir DE LA SALLE
DELESPINNE - 1309
DELETTRE - 927
DELEVALLE - 280, 281, 282; 635; 927
DELEVOY, DELEVOYE - 50; 926; 1358
DELEWANTE - 622; 1331
DELEWARDE - 1341
DELEZEEDE - 1340
DELEZOEDE, DELEZOIDE - 420; 926;
1231; 1347; 1367
DELEZOIE, DELEZOYE - 123
DELHOMEL, DELHOMMEL - 120; 722;
902
DELHOSTEL - 1073
DELICQUE - 1316
DELIGNIE, DELIGNY - 1, 25; 64, 84; 287;
394; 735; 998, 1022, 1058
DELILLE - 765
DELIPVRE - 137
DELOBEAU - 960
DELOBEL: voir DE LOBEL
DELOBERGUE - 885
DELOHEN - 36; 226; 385; 768; 1359
DELOOS - 17
DELOTS - 56
DELOUF - 599
DELSAU - 1180
DELUNDRE - 150
DEMAES - 66, 94; 259, 260; 641, 841; 951,
1063, 1095; 1288, 1298
DEMAIGNY - 454
DEMAMEZ: voir DE MAMETZ
DEMAN - 1105
DEMARHE - 1231
DEMARLE, DEMARLES - 276; 1277; 1353
DEMARTE, DEMARTHE, DEMARTHES 438; 976; 1231
DEMAY: voir DE MAY
DEMEESTER - 1339

DEMERLE: voir DE MERLE
DEMESTER, DEMESTRE - 995; 1339
DEMOL: voir DE MOL
DEMONCHY: voir DE MONCHY
DENEFVE - 875
DENEUTRE: voir DE NOEUTRE
DENIELLE, DENIELLES: voir DE
NIELLES
DENIS - 29, 36, 51; 165, 166; 188; 241; 342,
391, 417; 583, 708; 913; 1020, 1051; 1154,
1159, 1176, 1289; 1353; 1382
DENNE - 1311
DENNETIER - 1225
DENOEUFEGLISE: voir DE
NOEUFEGLISE
DENON - 1353
DENOUART - 1386
DENOYELLE: voir DE NOYELLE
DENY - 25; 487
DENYS: voir DENIS
DEPAN: voir DE PAN
DEPAU - 464
DEPIL - 91, 92, 94; 312
DEPIN - 412
DEPLAET - 31; 458
DEPLETS - 91
DEPOIX - 187, 188
DEPORTRE - 395; 534, 601, 692, 843; 924;
1175, 1188; 1346, 1348; 1383, 1396
DEPOTTER: voir DE POTTER
DEPOUSSE - 165
DEPRECQ - 1353
DERAFLETE: voir DE RAFLETE
DERAME - 3
DERATTE - 1163
DERBATTIER - 968
DEREHUYS: voir DE REHUYS
DEREMETZ, DEREMEZ - 220; 783; 955,
969, 970, 974, 989, 997, 1006, 1033, 1058,
1065, 1073, 1093, 1103, 1110, 1113; 1178
DERETZ - 561
DEREUDRE - 476; 1358
DEREVERY - 126, 134
DERGANDRE - 169
DERICK, DERICQUE - 663; 1215
DERIN - 975
DERLIN - 146
DERNI, DERNIS, DERNYS - 1150; 1353;
1381
DEROEUDERE, DEROEUDRE - 351; 491,
807; 1358
DEROND - 623, 845; 1236, 1242
DEROO - 778; 1099
DEROY: voir DE ROYE
DERREPE - 182
DERUDDER - 57; 1353
DES ESSOIRS - 292
DESAINS - 1298
DESANNOIS, DESANNOIX, DESANOIS,
DESANOIX - 51; 172; 630; 1092
DESAUTEUX - 233; 1021
DESCALLE - 796
DESCAMPS, DESCHAMPS - 130; 164;
242, 256; 560, 599, 894; 947, 950, 978,
1080; 1194, 1201, 1292; 1344; 1375
DESCHODT, DESCHOODT - 138; 431
DESCONDU - 847
DESCORNICQUET - 941
DESCOURTIEUX - 369
DESFOSSE - 1325
DESGARDIN, DESGARDINS - 2; 243, 244,
301; 411; 567, 676, 809, 819; 921; 1146,
1196, 1207, 1224, 1253; 1322; 1399
DESGETZ - 132
DESGRANGE, DESGRANGES - 190, 192,
201; 323; 777; 1141, 1143, 1184, 1223,
1253, 1303
DESGROSILLIERS - 7
DESGROUSILIERS, DESGROUZILIERS,
DESGRUGELIERS - 280; 388; 833
DESGUARDINS: voir DESGARDIN
DESGUINGATTE - 796
DESJARDIN: voir DESGARDIN
DESLIONS - 1199, 1200
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DESLOIES - 1383
DESMAIZIERES - 969; 1308
DESMARET, DESMARETS,
DESMARETZ - 8; 101; 237, 250; 925; 1060;
1298
DESMAZIERES - 1308
DESMET: voir DE SMET
DESMOLINS, DESMOLLIN - 1183; 1385
DESMONS - 7; 951, 1009; 1286, 1288
DESOBRY - 9; 551; 1363
DESPIERES, DESPIERRES - 203; 1082;
1204
DESPLANCQ, DESPLANCQUE,
DESPLANCQUES - 7; 378; 569, 698, 790,
884; 1007, 1008, 1048, 1081; 1220; 1333;
1363
DESPRESSIN - 123
DESPRET, DESPRETS, DESPRETZ,
DESPREY - 186; 403; 571, 572; 1310; 1404
DESSAULT - 1361
DESSAUX - 1361
DESSELER - 487
DESTAMERS - 949
DESTAPPE - 639
DESTOURNE - 35
DEURE - 25
DEUXAS - 184
DEVAUX, DEVEAU - 34; 146, 163; 225,
231, 265; 396, 417, 433; 1078; 1189, 1193;
1353; 1378
DEVEISCH - 3
DEVENNES - 511
DEVIDE - 1353
DEVIN - 25; 62, 111; 206; 413; 1145, 1194,
1213, 1216, 1275, 1299
DEVINCK, DEVINCQ - 2, 5; 577, 778, 843,
846; 1150; 1353
DEVLOE - 371
DEVOS: voir DEVAUX
DEVOZ - 177
DEVULDER, DEVULDRE - 1353
DEWAGHE - 1353
DEWALLE: voir DELEVALLE
DEWANDONNE: voir DE WANDONE
DEWERP, DEWERT - 48; 353; 1266; 1341
DEWINCLE - 464
DEWINTER, DEWINTRE, DEWINTTRE 63; 796; 1353
DEWITTE - 1353
DEZEGRES: voir DE ZEGRES
DEZIEPPE - 69; 995
DEZOMBRE - 357
DEZOUTRE - 51
DEZUTRE - 16
DEZWARTE - 286
DHAFFRINGUE, DHAFFRINGUES: voir
DAFFRINGHUES
DHALLINES - 895; 918
DHAREMBERG: voir DAREMBERGHE
DHENNIN - 287
DICT - 1233
DIENOUART, DIEUNOUART - 389; 880;
1046; 1130
DIFFQUES - 1318
DIFQUE - 1402
DIFURIART - 927
DINTEN - 691
DISLELAER - 1353
DISSAULX, DISSAUX - 499; 1034
DIUNART - 1325
DOBIGNY - 7
DOBY - 1001; 1263
DOEUIL, DOEUL, DOEULLE - 47; 190;
1021; 1184
DOGHUE - 1185
DOIEN - 47; 366; 628, 743, 893, 894; 1247,
1275, 1296
DOIZE - 184
DOLLE - 4, 55; 213, 227, 263; 327; 763,
843; 924, 939; 1188, 1196; 1369
DOMIN - 7, 47; 145; 335; 1239, 1301
DOMPSEN - 204; 847
DONCHE - 67

DONCKER, DONCKRE: voir DE
DONCKER
DONCQURE - 1318
DORE, DOREZ - 214; 922, 927
DOUBLET - 933
DOUDENEN - 366
DOUE - 512
DOUILLIET - 1073
DOURDAIN - 22
DOUTRIAU - 181
DOYE - 1001
DOYEN: voir DOIEN
DRAFFLE - 56
DRAGON - 765
DRICOURT - 977
DRIES - 232, 234, 247; 936; 1268
DRIEUX - 193
DRIMILLE - 1290
DRINCKEBIER, DRINCQUEBIERE,
DRINQUEBIER - 788; 1353; 1395
DRIUX - 193
DROGERY, DROGUERE, DROGUERIE 102; 407; 1274; 1364
DRYES: voir DRIES
DU BOIS, DU BOYS - 71; 211, 212, 240,
300; 375, 376; 459, 463, 492, 551, 627, 695,
702, 869; 968, 969, 993, 1017, 1021, 1050,
1094; 1157, 1195, 1212, 1290, 1298; 1316,
1350, 1353; 1373, 1380
DU BREUCQ - 84; 797; 1067; 1178
DU CAROEUL - 894
DU CASTILION - 401
DU CHAMBGE - 159
DU CHOCQUEL - 52, 53; 232, 234, 247,
270; 736; 936; 1268; 1352
DU GARDIN - 588
DU MONT - 11, 25; 248, 258, 259, 260,
299; 367, 400; 578, 775, 850, 877; 904, 908,
924; 1004; 1136, 1168, 1242, 1245, 1297;
1353; 1383
DU QUESNOY - 290; 306, 432; 648, 744;
1299
DU VAL - 588, 677, 699; 935, 940; 1131,
1148, 1182, 1243, 1249, 1260, 1279, 1287
DUBIEZ - 1152
DUBO - 455; 809
DUBOIS: voir DU BOIS
DUBOSQUEL - 866
DUBROEUCQ: voir DU BREUCQ
DUBRUSLE - 125
DUBUIS - 611; 1169, 1211, 1297
DUBUISSON - 124, 131; 775, 832; 939;
1254, 1293, 1300
DUBUR, DUBURE - 300; 1173, 1229
DUBUS - 1024
DUCAMP - 7, 36; 104; 270; 439; 868; 1378
DUCASTEL - 50, 52; 543, 771, 827; 926;
982, 985, 990, 1099, 1107; 1227
DUCHAMBYE - 69
DUCHASTEL: voir DUCASTEL
DUCHOCQUEL: voir DU CHOCQUEL
DUCHRISTEL - 1273
DUCIGNE - 166, 176; 423; 487, 759; 1181,
1207
DUCRISTEL: voir DUCHRISTEL
DUCROCQ - 6, 7; 77, 82; 279, 281, 283;
391, 419; 498, 783, 797, 802, 895, 896; 997,
1100; 1166, 1180, 1185, 1250, 1257, 1261,
1269, 1288; 1327
DUCYGNE: voir DUCIGNE
DUFLOCQ - 1265
DUFLOS - 56; 62, 70, 131; 188; 435; 657,
740, 748; 916; 964; 1154; 1317, 1350, 1351
DUFLOTZ - 1183
DUFOSSE - 184
DUFOUR - 21, 40; 704, 729, 767, 781, 823,
861; 915; 994, 1097; 1340; 1370
DUFRESNE, DUFREUSNE - 61; 485; 948
DUFUMIER - 87; 560, 868; 1085; 1363
DUGARDIN: voir DU GARDIN
DUGROSPRE - 189
DUHAMEL - 9; 63; 351; 807; 1153, 1286,
1305
DUHAMELET - 431

DUHAULTHOIE - 94
DUHOUCQ - 924
DUMAIGNIL - 141
DUMAIGNY - 692
DUMAIISNIL, DUMAISNIL - 496, 834
DUMETS, DUMETZ - 188; 1027
DUMILON - 1231
DUMINY - 475
DUMON, DUMONT: voir DU MONT
DUPARCQ - 639
DUPEN - 7
DUPIED - 1279
DUPLOUICQ - 158
DUPLOUY - 379
DUPON - 56; 403; 1052, 1122, 1124; 1262;
1327, 1332, 1340; 1389
DUPONCHEL - 1079
DUPOND, DUPONDT, DUPONT: voir
DUPON
DUPRE, DUPRET, DUPREY, DUPREZ - 7;
490; 962, 1000, 1027; 1132, 1208, 1263
DUPUICH - 82, 89, 93; 589, 666, 691; 976;
1159; 1357
DUPUIS, DUPUYS - 98; 270, 280; 1353
DUQUESNE - 154, 155; 184; 1105; 1311;
1386
DUQUESNOY: voir DU QUESNOY
DURANT - 249; 917
DURETESTE - 902
DURICHE - 558
DURIET, DURIETZ - 231, 284; 789; 985,
990, 1026
DUSAULTOIR, DUSAULTOY,
DUSAUTOIR - 2; 316; 662, 699; 913; 1161;
1324, 1333, 1353
DUST - 1137
DUSURGEON - 661
DUTHILLOY - 7
DUTHILT - 411; 1135
DUTHOICT - 130
DUTIL: voir DUTHILT
DUTRIE - 1142
DUVAL: voir DU VAL
DUVAUCHEL - 1204
DUVAUX - 1136
DUVEUR - 850
DUWEURE - 33
DUWICQUET - 945
DYVULCKENAER - 852
EDOUART - 746
EHENY - 1353
ELLEBODE, ELLEBOODE - 265; 610
EMERY, EMMERY - 207; 1383
EMPIS - 1309
ENFFANT - 1333
ENGRAN, ENGRAND, ENGUERANDT 22; 490; 1181
ERNOULT - 13, 14, 17; 192, 193, 290; 404,
426; 1150
ESCAFETTE - 1119
EUDIGIER - 772; 1111; 1158
EULART, EULLART - 184; 222; 998, 999,
1062, 1088
EUSACH - 895
EVERARD, EVRARD, EVRART - 7; 373;
706, 832, 876; 1072; 1150, 1225; 1321,
1353; 1380, 1392
FACE, FACHE - 514; 1353
FACOND - 556
FAILLE - 1372
FAIOLLE - 720; 1226; 1349
FALLUEL - 909
FANIERS - 1148
FARDEL - 1114
FARE - 1347
FASQUEL - 301; 316, 383; 552; 1224
FATOU - 355
FAUCQUE - 802
FAUCQUEMBERGUE: voir DE
FAUCQUEMBERGUE
FAUCQUET - 1109
FAURVALLE, FAURWAL - 1243
FAUTREL - 777; 953, 955, 977, 979, 980,
982, 983, 985, 991, 992, 998, 1000, 1007,
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1008, 1009, 1010, 1015, 1017, 1023, 1024,
1027, 1030, 1040, 1041, 1042, 1050, 1059,
1063, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, 1074,
1077, 1078, 1086, 1097, 1099, 1100, 1105,
1106, 1107, 1111, 1123, 1128; 1400
FAUWEL - 617, 897
FAYOLLE: voir FAIOLLE
FEBVIN - 941
FEBVRIER - 113; 237; 685; 1179; 1353
FEMORE - 124
FENAULT - 1; 770, 853
FERAMU - 919
FEREL - 87
FERNAGU - 446
FERON - 1148
FERTIN - 190
FHOIS - 1125
FICEAU, FICHAU, FICHEAU - 33; 245,
253; 495, 502
FIERABRA, FIEREBRASE - 1050, 1080
FIESVET - 1094
FILIATRE - 1203
FILLEBIEN - 280
FINES - 1235
FINITTE - 240
FISCHAU - 836; 1330
FLAGOLETTE - 1205
FLAHAULT - 1371
FLAMEN, FLAMEND, FLAMENG - 35;
289; 341; 905, 927; 1173, 1204; 1353; 1381
FLANDRIN - 10, 12, 28, 38, 56; 357; 1282
FLAYOLLET - 656
FLECHIN: voir DE FLECHIN
FLEURBAY - 22
FLOREN, FLORENS - 1112; 1178
FLOURENS, FLOURENT - 838; 948, 1011,
1114; 1297; 1383
FOCQUEUR - 1069
FOINICLE - 1325
FOIREZ - 105
FOLCQUE - 2
FONICLE - 1130
FONTAINE, FONTAINES: voir DE
FONTAINNE
FONTAL - 914
FOREL - 1218
FOREST, FORET - 205, 227; 523, 591, 719,
779, 782, 890, 891, 892; 906
FORMANTEL - 7
FORON - 25
FOSSE: voir DEFFOSSE
FOUACHE - 240; 604; 952
FOURCROY - 27
FOURDEIN - 1006
FOURDIN - 188; 277; 1144, 1176, 1221
FOURNIER - 146; 285; 317; 512, 583, 813;
1219
FOVET - 94; 312
FRAMBERY - 579
FRAMERY: voir DE FRAMERY
FRANCHOIS, FRANCOIS - 229, 242; 640,
834; 937; 1077; 1155, 1164, 1188, 1267
FRANCQUEVILLE - 1376
FRAPPET - 1405
FREHAULT - 68; 221; 443; 567; 1150
FREMANTEL - 428
FREMIER - 896
FRENAGUE - 1226
FRENOY - 34, 43
FREQUIN - 316
FRERE - 1387
FRESNOY: voir FRENOY
FRETEL - 665
FREVACQUE - 1393
FROMANTEL - 1084
FROMENSENT: voir DE FROMENSEN
FROMENT - 1281
FROMENTEL: voir FROMANTEL
FROUCHART, FRUCHART - 122, 152,
154, 155; 184; 1121
FRUCTIER - 920
FRULEUX, FRUSLEUX - 1013
FRUTIER - 1275
FUIES - 1235

GADELIN - 651
GAILLIART - 1260
GALAMETZ - 1136, 1267
GALBART - 164; 1344
GALET - 39; 282; 1130
GALIOT - 404
GALLAMETZ: voir GALAMETZ
GALLET: voir GALET
GALLOIS - 1120; 1297
GALOMETS, GALOMETZ - 1390
GALOPIN - 1303
GAMBLIN - 1072
GANTIER - 1382
GARBE - 885; 1176
GARET - 1114
GARISETTE - 621
GARRE - 879
GARSON - 604, 741; 1296
GASQUEREL - 119
GAUDREFROY - 1004
GAULTIER - 241
GAULTRAN - 25; 965
GAUTIER - 227, 239, 241
GAUTRAN - 232; 1303, 1304; 1399
GAVERLO - 701; 937
GAVOIS - 791
GAYANT - 150
GENIN - 103; 166; 918
GERARD - 458
GERVOIS - 1179
GEUZE - 753
GHIBENS - 671, 672; 900
GHIS - 1303, 1304
GHUARIN - 1067
GHUNS - 1160, 1206
GHUY - 1055
GHUYS - 1055
GIGIBUS - 118
GILLE - 954
GILLEMAN: voir DE GILLEMAN
GILLEMIN - 1394
GILLES - 200
GILLIAN - 1072
GILLIERS - 91, 92, 142; 211, 212; 335
GILLIOCQ, GILLO, GILLOCQ - 4, 55; 157;
166, 176; 239, 241, 294; 314, 423; 568, 880;
1032; 1369, 1382
GILLUY - 1252
GIMOPRE - 103; 918
GIRARDOT - 1183
GIS - 1055
GISCHART - 1146
GODART, GODDART - 25, 33; 216, 253;
343, 366, 397; 519, 766; 1065; 1197, 1231,
1251; 1371
GODEBERT - 962, 964, 972, 976, 1017,
1037, 1038, 1043, 1044, 1090, 1109; 1379
GODEFROY - 607
GODEZ - 167
GODIN - 1257
GOETGHEBEUR, GOETGHEBOEUR,
GOETGHEBUER - 14, 28; 338; 1284
GOEUBLE - 923
GOGIBUS - 117, 118
GOIDOU - 1391
GOLSART - 1345
GOMBERT - 749
GOMET, GOMEZ - 872; 1361
GONFRERE - 1050
GONTIER - 55
GORGE - 251
GORME - 314
GOSSART - 699
GOSSE - 54; 859
GOUCHIERE - 159
GOUDALLE - 1311
GOUDEMENT - 123
GOUDOU - 160
GOUDUIN - 258, 259, 260
GOULDOUL - 1340
GOUY - 801; 912
GOVARRE, GOVART - 73; 319; 1308
GOZEE, GOZET - 418; 1155

GRAND - 7, 15, 43; 61; 266; 365, 374, 427;
509, 535, 627, 722, 735, 871; 923, 926; 990,
1082, 1110; 1182, 1199, 1200, 1220, 1258,
1285; 1309, 1332
GRANDSIRE - 1211
GRAVE: voir DE GRAVES
GREBAU, GREBAULT - 29; 975; 1342
GREBERT - 1196; 1379
GREGEOIS - 1192
GRENU - 925
GRIBOVAL - 1156
GRIFFON - 582, 726; 1386
GRIMBERT - 112; 658, 667
GRIMOPREY - 1388
GRISON - 1404
GROS - 66
GROSSE - 292
GROSSERT - 1361
GROSSET - 1361
GROU - 427; 606
GRUEL - 7
GRUET - 405
GRUMELIN - 232; 540, 631, 720
GUERBART - 456
GUERBOIS - 174
GUERET - 1355
GUFROY - 1072
GUGELO, GUGELOT - 103; 166; 692; 918;
1388
GUILBERT - 161; 452, 455; 580; 1353
GUILLEMAN, GUILLEMIN - 25, 51; 127;
197, 239, 272; 399, 447; 562, 612, 653; 1194
GUILLIOT - 93
GUILLUY - 1209, 1226, 1227, 1252
GUIMOPRE, GUIMOPREY - 166; 594
GUISLEBERT: voir GUILBERT
GUMELIN - 936
GUNS: voir GHUNS
GUTTENS - 1353
HABART: voir DE HABAR
HACHIN: voir ACHIN
HACQUES - 1318
HADNIER - 1030, 1054
HAENDEVOOT - 159
HAFFRENGUES, HAFFRINGHUE,
HAFFRINGHUES, HAFFRINGUE,
HAFFRINGUES: voir AFFRINGUE
HAINDEVOET - 69
HAINS - 47
HALAING - 817
HALLINES: voir DE HALLINES
HAMBRE - 1324; 1378
HAMELIN: voir AMELIN
HAMELLE - 187
HAMILTON - 654
HANDSCOITTRE, HANDSCOTTE,
HANDSCOTTRE - 65; 267; 354; 494, 605,
665; 1106; 1306; 1388
HANDSOTTE - 1306
HANEBICQUE - 976
HANES - 554
HANICOT - 432; 827
HANNE - 560; 923; 1085
HANNEDOUCHE - 899, 902
HANNICOT: voir HANICOT
HANNOT, HANNOTTE: voir DE
HANOTTE
HANOCQ - 592
HANON - 1011, 1114, 1126
HANOT, HANOTTE: voir DE HANOTTE
HANSCOT, HANSCOTTE,
HANSCOTTRE: voir HANDSCOITTRE
HAPIETTE: voir DE HAPIETTE
HAPIOT - 285; 402
HARACHE - 34, 41; 124, 131; 342, 378;
805, 840
HARCHE - 773
HARDEWEST, HARDEWET - 1284
HARLE - 389
HARTEBOLLE - 1295
HASELAIR - 874
HASSELART: voir ASSELAERT
HASSEMBERGHES - 1039
HAUCHEDE - 414
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HAUET - 506
HAULTEFOEULLE - 225
HAULTSOLIER, HAUSAULIER: voir
AUSAULIE
HAUTEFOEULLE - 202, 294
HAUWEEL, HAUWEL - 23; 348, 374; 807;
1243; 1329
HAVERLOIX - 270; 452
HAZE: voir DE HAEZE
HAZEBART - 965
HAZELAERT - 64, 100
HAZEMBERGHES - 725
HAZENBERGHES - 80
HEBAN - 705
HEBIN - 207
HECQUE - 795
HECQUIN - 954; 1154
HEDUIN - 174
HEEBAULT - 851
HELLE - 185
HELLEBOODE: voir ELLEBODE
HELLEMAN, HELLEMANS - 113; 860;
986, 1116
HELLWICK, HELWICK - 661
HEMBIZE - 911
HENBAUT - 1115
HENDRICK, HENDRICQ,
HENDRICQUES - 48; 169; 302; 344; 464,
519, 536, 655; 914, 923; 1153, 1155, 1266,
1286
HENEUR - 1021
HENEVEUR - 2; 1139, 1234; 1399
HENIN: voir DE HENIN
HENISE - 1174
HENNEBEUR - 670
HENNEGUIER - 7
HENNEVEU, HENNEVEUR: voir
HENEVEUR
HENOUT - 1353
HENRY - 322
HERAU - 388
HERBER, HERBERT - 187, 188
HERENG - 235; 940
HERISEM - 23
HERLIN: voir DE HERLIN
HERMAN - 924, 927; 1025
HERMARY - 26
HERMEL - 44; 234; 1172
HERSEM - 77
HEYNE - 776
HIBON - 1387
HIELLE - 111, 113, 163; 278; 395; 739;
1338, 1346, 1353
HIEROSME - 172
HIEULLET - 927
HINGHIER - 346
HINGUIER - 1242
HIRAULT - 93
HIVAIN - 1385
HOCHART - 26; 310, 390; 834; 967, 980,
984, 1017, 1046, 1072, 1116; 1152, 1168;
1327, 1353
HOCQUINGHEM: voir DE
HOCQUINGHEM
HOEDT - 203
HOEUBLE - 1300
HOLLANDE - 1163
HOLLANT - 1353
HONERE - 459, 686
HONORE - 693
HORMER - 920
HORNEL - 920
HOSQUE - 10; 95; 293
HOSSON - 424
HOTRICQUE - 185
HOUCART, HOUCHART, HOUCQUART 913, 924; 1353
HOUDAIN: voir DE HOUDAIN
HOUDENOVE - 717, 815
HOUILLIER - 112
HOULSAIN - 266
HOURDEL - 376
HOUSSIN - 1247
HOUTCHE - 364

HOUTHEER, HOUTHEERE, HOUTHERE
- 10; 91, 92
HOUTIER - 92
HOVELT - 29; 72; 179; 186; 320, 386; 921;
1194
HUBO - 1064
HUCHON - 1265
HUCQUEL, HUCQUELLE, HUCQUIELLE
- 55; 241; 423
HUDEBOURCQ - 35; 1186
HUGHELOIS - 241
HUGHET - 437
HUGUEL - 239; 1382
HUGUELAITS - 1382
HUGUELLE - 1382
HUGUELOITS, HUGUELOOTZ - 55; 239,
241
HUGUET - 1360
HUMEL - 1236
HURE - 873
HUREL - 424
HURTEVENT - 1205
HUST - 1353
ICQUET - 941
IDIER - 738; 1353
INDIGIER - 1009
INGLART - 37
INNUTIERE - 658
ISART - 25
JACQMON - 4; 294; 314; 568
JACQUART - 280
JACQUEMON, JACQUEMONT: voir
JACQMON
JAY - 292
JENIN - 24
JEROSME - 51; 517
JOBART - 103; 166; 918; 1388
JOIET - 7
JOIRE, JOIRES - 240, 292; 395; 534, 601,
692; 1283, 1296; 1393, 1396
JOLET - 1209
JOLLY, JOLY - 29; 414; 559, 687, 728; 912;
1065; 1313
JOMART - 138; 344; 848; 934; 1360
JONCHIERE - 69; 995
JOURDAIN - 1117, 1127
JOVENET - 1043
JOYEUX - 108; 301; 1224
JOYRES: voir JOIRE
JUBERT - 380
JUDA, JUDAS - 697; 1201
JUET - 106
KINDT - 3; 536
KINT - 3; 678
LA BARRE: voir BARRE
LA SNE - 469
LA TOUR: voir DE LA TOUR
LABARRE - 470, 667, 805
LABITTE - 927
LABROYE - 1322
LABUISSIERE - 1004
LACAILLE - 96
LACAURIE - 613
LACOSSE - 905
LADEN - 288; 1265
LADMIRAND, LADMIRANT - 123; 232
LAGAICE, LAGAIZE, LAGEIZE - 188;
318, 323; 585, 785; 1343; 1402
LAGES, LAGHESSE - 585; 1402
LAGNEAU - 567
LAGNIER - 927
LAGUEISE, LAGUESSE: voir LAGAICE
LAHAULT - 918
LAHAYE - 1353
LAHOYE - 1353
LAIGNIERE - 377
LAISNE - 609; 1258
LALLEMANT - 503
LAM - 1353
LAMBERDT, LAMBERT - 100; 326; 874;
1108; 1217
LAMBERTY - 113; 896
LAMBRECHT - 28; 88; 1261
LAMBRICQUET - 935

LAMESTAES - 341
LAMIOT - 1001, 1064
LAMORY - 113; 224; 570, 655; 1316
LAMOTTE - 914; 1339
LAMPS - 7; 441; 1021
LAMPSTAES, LAMSTAES - 236; 482, 836;
1328, 1353; 1358
LANCRY - 1038
LANGE: voir DELANGHE
LANGHETE - 138
LANVIN: voir DE LANVIN
LARDEUR - 43; 186; 270; 318, 393; 580,
678
LARIDAN - 800
LARSE - 964
LASNE - 755, 840
LATOUR - 60
LAURENT - 783; 997; 1178
LAURIN - 303; 1009, 1111, 1121; 1158
LAURINE - 492
LAY - 292; 1062; 1395
LE BAILLY: voir BAILLY
LE BOUCHIER: voir BOUCHIER
LE CARPENTIER: voir CARPENTIER
LE CAUCHETEUR: voir CAUCHETEUR
LE CONTE - 1142
LE DEVIN: voir DEVIN
LE FRANCOIS: voir FRANCHOIS
LE FRANCQ - 82; 227; 398; 589; 1123;
1132
LE HAMBRE: voir HAMBRE
LE KEYSERE: voir DE KEYSER
LE MAIRE: voir DELEMAIRE
LE MANGUIER - 1144
LE MARCHANT - 187, 188; 208; 703, 838,
872; 903; 976, 1102; 1154
LE MERCHIER - 184; 209, 214, 229, 277;
922, 927; 1002, 1006, 1021; 1237, 1273
LE MOR, LE MORE - 929; 1133, 1307
LE PARMENTIER - 965
LE PEN - 747
LE PETIT - 7, 49, 51, 54; 62, 70, 77, 80, 83,
85, 97, 100, 115, 123; 201, 230, 240, 258,
259, 260, 295, 296, 297; 321, 343, 397, 424,
450; 497, 498, 533, 854, 859, 877; 910; 953,
957, 1022, 1048, 1101, 1103; 1135, 1137,
1161, 1251, 1301; 1353; 1378, 1388, 1395
LE PIPRE - 83, 85
LE PREVOST - 291; 455; 1050; 1284
LE REANT - 103, 124, 140; 166; 187; 406,
410, 416, 431, 446; 474, 531, 844; 931, 933;
948, 962, 1115; 1388
LE ROY - 83, 150; 250, 262, 304; 429; 461,
608, 688, 700, 758, 821; 919; 1063, 1069;
1291; 1353
LE SAFFRE - 1195, 1278; 1404
LE SERGEANT - 8; 237; 385; 771; 1269
LE TENEUR - 953
LE THELIER - 7, 35, 50; 174; 798; 926;
1105; 1154; 1320, 1342, 1348, 1354
LE THIEULLIER - 25; 321, 324; 830; 1093;
1390
LE THIULLIER - 232; 1176
LE VASSEUR - 45, 47, 53; 96, 110; 226;
328, 393, 399; 458, 554, 642, 664, 763, 783,
858, 860; 927; 997; 1172, 1187, 1229, 1238,
1274; 1368, 1385, 1405
LE WALLY - 415
LE WATTIEN - 125
LEBAILLY: voir BAILLY
LEBINDRE: voir BINDRE
LEBLEU - 1287
LEBLON, LEBLOND: voir BLOND
LEBORGNE - 53; 82; 168; 252; 457, 471,
492, 558, 559, 589, 705, 804, 837; 1313,
1353
LEBOUCQ - 636
LEBOUDEAU - 650
LEBRIE - 43; 1173, 1194
LEBRUN - 46; 742; 923, 939; 1120
LECAT - 512; 981
LECHON - 1272
LECIGNE, LECIGNEE - 243; 915; 1073
LECLAIRCQ - 185
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LECLERCQ - 104, 140; 242, 245, 261; 345,
348, 362, 416; 462, 602, 611, 647; 902, 921;
966; 1162, 1165, 1212, 1282, 1289
LECOCQ - 649, 733, 825, 881; 927; 1041;
1130, 1264, 1265
LECOIGNE - 66; 219; 468, 607, 739; 1314
LECOINCTE - 29; 592, 692; 1314
LECOINE: voir LECOIGNE
LECOINGNE - 111; 1179
LECOINTE: voir LECOINCTE
LECOMTE, LECONTE - 7; 265; 520, 617,
715; 954, 1049, 1082, 1089; 1296
LECOUSTRE: voir COUSTRE
LECRAS - 693; 1324
LEDETZ, LEDEZ - 631; 1105
LEDIEU - 814
LEDOU - 181; 1208
LEDOUCHE - 621
LEDOUX: voir LEDOU
LEDROEUX - 47
LEFEBVRE - 25, 27, 53; 108, 124, 135; 181;
212, 224, 244, 246; 310, 321, 332, 375, 376,
403; 490, 505, 515, 540, 624, 627, 633, 635,
660, 668, 766, 806, 844, 869, 895; 917, 918,
937; 971, 976, 1012, 1035, 1041, 1056,
1072, 1126; 1155, 1163, 1165, 1212, 1214,
1218, 1225, 1247; 1331; 1365, 1372, 1375
LEFER - 688
LEFORT - 1064
LEFOSSE: voir DEFFOSSE
LEFRANCQ: voir LE FRANCQ
LEGAY - 161; 190, 199; 334; 544, 587, 779,
784, 885; 906; 1021, 1059; 1146, 1177,
1184; 1311
LEGIER - 970
LEGRAIN - 179; 229; 494
LEGRAND, LEGRANDT: voir GRAND
LEGRAVE: voir DE GRAVES
LEGROUX: voir GROU
LEGRY - 1082
LEHOUSE - 25
LEIGLE - 1156
LEJOE, LEJOES - 1, 42
LEJOEUSNE, LEJOSNE - 173; 1095, 1120;
1146, 1148, 1296; 1361
LEKAT: voir LECAT
LELEST - 1200
LELEU, LELEUX - 484, 550, 737, 802; 968,
1005, 1113; 1272; 1314
LELIEVRE - 244
LELONG - 656
LEMACH - 924
LEMAIRE: voir DELEMAIRE
LEMESRE - 1264
LEMIRE - 977
LEMOISNE - 96; 705
LENFFAN - 1333
LENGLAR, LENGLART - 1029, 1047;
1278; 1404
LENGLET - 472, 549; 1363
LENOIR - 126, 134
LENOU - 285
LENS: voir DE LENS
LEPAGE - 775
LEPAPE - 15; 265; 509
LEPBRE - 37; 109; 901; 1244, 1286; 1391
LEPIPPRE - 541; 1153, 1256
LEPLU - 1195
LEPOR, LEPORCQ - 190, 217, 224, 228,
258; 311, 377; 467, 638; 923; 1035; 1173,
1184, 1295; 1394
LEPORTRE: voir DEPORTRE
LEPRINCE - 298; 882; 1335; 1372
LEQUESNE - 1260
LEQUETRE - 1236
LEQUIEN - 8; 1352
LERIS - 74; 486
LERMINIER - 1346
LERMITE - 1147
LEROULX, LEROUX - 8; 101, 123, 155;
222; 977, 1050, 1062, 1088, 1121; 1174
LEROY: voir LE ROY
LESAFFRE: voir LE SAFFRE
LESAGE - 167

LESAIGE - 167; 1163, 1203
LESART - 27
LESCAILLET - 1210
LESCARBETTE - 42
LESCARBOTTE - 173
LESCEUTRE - 1246
LESCUIER, LESCUYER - 270; 1062, 1088
LESECQ - 1292
LESOT - 558; 1204; 1327; 1394
LESPILLET, LESPILLIET - 976, 1055
LESUR - 1098
LETAILLEUR - 221; 567; 1329
LETALLE - 1123
LETOMBE - 477
LEUTAILLEUR: voir LETAILLEUR
LEVAAST - 811
LEVACQ - 1361
LEVEL - 54
LEVERD - 76; 1399
LEVESQUE - 93
LEVISSOCQ - 1353
LEVOIRE - 907
LEVRAY - 326; 629
LEWATTIN - 125
LEWINTRE - 65, 121; 1301; 1324, 1353
LEWITTRE - 7, 22, 25; 173; 190, 201, 252,
281; 903, 925, 943; 1194, 1303; 1326
LEYS - 241; 1382
LEZART - 197, 272; 379; 510
LHOSTE - 265; 422; 1229
LHOURDEL - 421
LIBER, LIBERT - 429; 508; 1221
LIEBART - 1342
LIEN - 342
LIENART, LIENNART - 414; 1303
LIEURENT - 652
LIEVIN - 785
LIHU - 86
LIMOISIN, LIMOSIN, LIMOZIN - 19; 114,
115, 136; 180; 457, 669, 727, 804; 1257;
1337
LINGLET - 62; 916; 1242
LINGOULAN - 370
LIOT - 102; 178; 222; 1032; 1172, 1190;
1357; 1371, 1380
LIPPENS - 1360
LIPS - 1353
LIRDEMAN - 130
LOBEL: voir DE LOBEL
LOCQUETY - 1330
LOEULLEUR, LOEURS - 350; 554
LOGIER - 1311
LOHEN: voir DELOHEN
LOHET - 1260
LOISEL - 320; 683, 856; 1269, 1292
LOITZ - 51
LOIZEL - 212; 602, 869
LOMAN - 60, 142; 211, 248, 268, 299; 448;
1151, 1198, 1210, 1211, 1259; 1353
LOMBART - 511, 818; 1119
LOMEL: voir DELHOMEL
LONGUENESSE: voir DE
LONGUENESSE
LOOIR - 1326
LORIO - 1210
LORPHEVRE - 1243
LOSEAUX - 533
LOSQUIER - 456
LOSVELDE - 366; 479; 1247, 1275
LOTGIER, LOTGUER - 1034
LOTTE - 208; 909
LOUCHART - 184; 852; 1148, 1172, 1178,
1200
LOUCHE - 1349
LOUIS - 240, 257; 586; 940
LOURS - 570
LOUYS: voir LOUIS
LOY, LOYS - 181; 1161
LOYSEAU - 1050
LOZINGOT - 565
LUCAS - 1140, 1295
LUCHIER - 122, 152, 154, 155
LUCQ - 355
LUSCA - 961

LUTUN - 1076; 1142
LWICQ - 2
MACAIRE, MACCAIRE - 19, 25; 120; 575,
669, 773
MACH: voir LEMACH
MACHART - 264, 303; 333; 541, 802; 898;
1153, 1199, 1227
MACHE - 66, 113; 169; 219; 508; 976; 1380
MACHON - 1248
MACHUE: voir MACHE
MACQUEREL - 40; 174; 315, 372, 382;
483, 758, 864; 1171, 1204, 1217
MACQUINGHEM - 1045
MACREL: voir MACQUEREL
MAES: voir DEMAES
MAGNIER - 879, 896; 1361
MAHIEU - 27; 744; 959
MAILLART - 437; 582, 781
MAILLE - 1147
MAILLIART: voir MAILLART
MAILLIO, MAILLIOT, MAILLOT - 185;
513, 535
MAIOUL: voir DE MAIOUL
MAISNART - 452; 1244
MALBRANCQ, MALBRANCQUES 1174; 1371
MALEGIER - 1353
MALEHIEU - 26
MALENCOURT: voir DE MALENCOURT
MALLET - 947
MAMES: voir DE MAMES
MAMETZ, MAMEZ: voir DE MAMETZ
MANDUIT - 1309
MANESSIER - 184; 238, 263; 1353; 1369
MANGUIER: voir LE MANGUIER
MANIER - 254; 1361
MANNESSIER: voir MANESSIER
MANNIER: voir MANIER
MANSART - 188
MANTEL - 187; 1315
MARCANT, MARCHAND, MARCHANT:
voir LE MARCHANT
MARCOTTE - 25, 47; 150; 290, 301; 360,
367, 395; 660, 701, 750, 752, 796, 837; 900;
1002, 1080; 1224, 1266; 1346, 1348, 1356;
1399
MARESQ - 1353
MARGIER - 451
MARGINO - 564
MARIO - 610
MARISSAL - 322, 340, 352, 440; 598, 623,
625, 626; 1232
MARLE: voir DEMARLE
MARLIERE - 1390
MARMIN - 967, 1083; 1271; 1353
MARMUSE - 1072
MAROIN - 187
MAROTTE - 1353
MARQUAN, MARQUANT: voir LE
MARCHANT
MARQUILLY - 294
MARSILLE, MARSILLES - 25, 52; 337;
527, 844; 945; 1175, 1215, 1247; 1314; 1377
MARSY - 514; 1036, 1078; 1262
MARTEL - 16; 223; 314, 328; 470, 490,
736; 1176, 1192, 1254
MARTHEIN - 327
MARTIN - 8; 107; 187, 188; 224; 310, 377,
428; 487, 614; 1173; 1354
MARY - 73
MASCLET - 863
MASNIER - 56; 1136
MASSE - 1158
MASSEMIN - 75; 163; 281; 482; 1213,
1216, 1232; 1353
MASSET - 724; 1256
MASSIETTE: voir DE MASSIET
MATELAIN, MATHELIN - 25; 276; 786
MATHON - 298; 1053, 1054
MATISSART - 7; 95; 903, 943; 1194
MATON: voir MATHON
MATTELIN: voir MATELAIN
MATTINAR - 920
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MAUBAILLY, MAUBALY - 603, 611, 612,
680, 745; 1219
MAUDIUCT - 1055
MAUDUICT, MAUDUIT - 2; 617, 634, 741,
871, 897; 1262, 1276, 1277, 1278; 1375
MAUSSART - 187
MAY: voir DE MAY
MAYOU, MAYOUL: voir DE MAIOUL
MAZENGARBE: voir DE MAZENGARBE
MAZIERE, MAZIERES - 349; 960
MAZIN - 1229
MAZURE - 885, 886
MECQUIGNON, MECQUINON - 2; 162;
223, 227; 367, 413, 425; 767; 1141, 1143,
1166, 1192, 1216; 1378
MELANTOUR - 968
MELDEMAN: voir DE MELDEMAN
MELIN - 1098
MELIOT - 1139, 1192
MELLENS - 1353
MEQUIGNON: voir MECQUIGNON
MERCHIER, MERCIER: voir LE
MERCHIER
MERHEM - 401
MERLEN, MERLENG - 39; 80, 100, 105,
126, 160; 205, 291; 311; 508, 516, 600, 620,
682, 743, 826, 870, 874, 892; 934; 1166,
1186, 1213, 1216, 1221, 1232, 1236, 1254,
1305
MERLIERE - 1166
MERLIN - 1139, 1222, 1228; 1324, 1353
MESQUIGNON - 553
METZ - 783
MEULLEMIESTRE - 71
MEURICHE - 22
MEURIN - 8; 925; 963, 973; 1216
MEZEMACRE - 94; 383; 462, 692, 796;
1288; 1353
MICHEL, MICHELS, MICHIEL,
MICHIELS - 56; 65, 75, 119; 168, 172; 278,
279, 298; 706, 707; 1017; 1131, 1160, 1162,
1175, 1188, 1189, 1193, 1206, 1250
MIELLET - 253, 261; 566; 1196
MIEZE - 1261
MILLE - 103; 166; 363; 918; 1068; 1211;
1388
MILLION - 994
MILLIOT - 409
MINART - 674
MINCQUE - 452
MINET - 1257
MINOTTE - 242; 480, 481, 493, 546, 574,
577, 709, 710, 781, 782, 825; 1374
MOBAILLY: voir MAUBAILLY
MODUY: voir MAUDUICT
MOENTACK, MOENTACQ - 3; 555
MOILLIN - 1344
MOISEL - 163
MOLIN - 1324
MOLLET - 222
MONCAIRE - 1312
MONCARRE - 1312
MONCHION - 792
MONCHY: voir DE MONCHY
MONCLIN - 868
MONEL - 1269
MONIER - 1353
MONNART - 1403
MONNEL: voir MONEL
MONSION - 100; 1072
MONSTRELET - 17; 91, 92; 218
MONTACQ - 344; 1323
MORAND - 167
MOREL - 63, 136; 173; 180, 184; 270, 282;
331; 537, 721, 736; 901, 912; 1050; 1241,
1262, 1268; 1317, 1320
MORET - 912
MORONVAL, MORONVALLE - 129; 1353
MORTAIGNE, MORTAIGNES: voir DE
MORTAIGNES
MORTAINE, MORTAINNE - 439, 447;
562, 704; 950
MOUCHERON - 922
MOULROY - 67

MOURIER - 1261
MOUSCON - 561
MOYSON - 630
MUIN - 1361
MULLET - 814; 1205
MUYN: voir MUIN
MUZELLE - 1353
NAGNIER - 896
NANTIER - 751
NEPVEUR - 224; 1352; 1369
NERBONNE - 485
NERIN - 1154
NERINEP - 776
NEUFEGLISE: voir DE NOEUFEGLISE
NICOLLE - 810
NIEPCE - 490
NIEUHUSE - 12; 91; 350, 359
NIEURLET - 457
NIHUS - 353
NILLENS - 843
NOBLESSE - 575
NOEUFEGLISE, NOEUFGLE,
NOEUFGLISE: voir DE NOEUFEGLISE
NOEUFVILLE, NOEUVILLE, NOEVILLE:
voir DE NEUFVILLE
NORMAN - 60, 103, 149; 166; 918
NOTTE - 1232
OBERT - 2, 18, 20; 76; 222; 309; 856; 940;
1095; 1252
OBIN - 563; 1207, 1253
OBREL - 524
OBRY - 316
OCHART: voir HOCHART
OEUILLET - 7
OGIER - 56; 692; 937; 978; 1139, 1242,
1261; 1391
OLIVIER - 1111
ORET - 912
ORME - 314
OSSART - 1392
OUART - 941
OUDART - 1263
OUDECOIRNE - 920; 1397
OULTREMAN - 1353
OUSTRE - 1353
OUTCOIRE - 920
PACOU - 239; 1353
PACQUER - 1141
PACQUIER - 1141, 1143
PAGART - 551, 580; 1237
PAIELLE - 343, 397; 557
PAILLART - 191
PAILLIOEUL - 1033
PAILLIOT - 1366
PAINTE - 87; 279
PALANT - 830; 919
PALFART - 1274
PALLANT: voir PALANT
PALLET - 106
PALLIOT - 683
PANIER - 61
PAPE: voir LEPAPE
PAPEGAY - 236; 909; 1242
PARCQUET - 761; 1076
PAREN, PARENT - 58; 288; 480, 525, 674;
906; 1221; 1353
PARENTY - 1213
PARISIS - 45; 72, 99; 454; 564
PARMAN - 160
PARQUET: voir PARCQUET
PASQUIER - 1214, 1221
PASQUIN - 62, 70; 1216
PATERNE - 1
PATIN - 130; 181; 673, 682, 780
PATINIER - 232; 648
PATOIR, PATOIRE - 239; 974; 1233; 1382
PATOU - 206
PATOUART - 820
PATTIN: voir PATIN
PATTINIER: voir PATINIER
PATTOIR, PATTOIRE: voir PATOIR
PAUCET, PAUCHET - 36; 133; 444; 481,
666, 697, 769
PAUS - 464

PAVIE - 1367
PAYEL, PAYELLE: voir PAIELLE
PAYOUL - 9
PECQUEUR - 18; 84; 638, 654, 723, 724,
806; 898; 986, 1021, 1105; 1252
PEINE, PEINNE - 584; 994
PELE - 787
PELTIER - 325; 1172
PENANT - 1353
PENIN: voir DE PENNIN
PEPIN - 7; 772; 1353
PEPLU - 207, 228, 273, 274; 397
PERCHE - 1195
PERDU - 64; 1227
PERGAND - 946, 1016
PERON - 21; 289
PESQUEUR - 8
PETEGHEM - 1353
PETILLON - 1278
PETIT: voir LE PETIT
PETQUAM - 1303, 1304
PETRE, PETREL - 257; 729, 820; 1208
PEUCELLE - 1082
PEULLEMEULLE - 749
PHILIPPO - 718
PICAVET - 22
PICHON - 305
PICOTIN, PICOTTIN - 257; 351; 1353;
1381
PICQUET - 120; 1371
PIDOU - 11; 147; 329; 920; 1288
PIENES - 920
PIEREGROSE - 292
PIERLAY - 1363
PIERRE: voir DELAPIERRE
PIERREGROS: voir PIEREGROSE
PIERS - 245; 371, 438; 577, 681, 836; 951;
1172, 1188, 1288; 1353
PIETER - 211, 212, 275; 869; 969
PIETERSLONNES - 233
PIETERSUWANS, PIETERSWANS - 151;
210, 234
PIETRE - 1306
PIETTERS: voir PIETER
PIGACHE, PIGAICHE - 8, 47; 128; 738;
1194; 1352
PIGOUCE, PIGOUCHE - 245; 537; 1236;
1327; 1376
PIL: voir DEPIL
PILIZEE - 1195
PILLO - 1339
PINCHEVEL - 1322
PINCHON - 1061
PINGRENON - 114, 123; 173; 414; 1135,
1181
PINGUET - 187
PINTE: voir PAINTE
PIPPELAERT, PIPPELAR, PIPPELART 25; 1223, 1303, 1304
PIPPRE: voir LEPIPPRE
PIRLAY - 1007
PISIS - 72
PISSON - 18
PISSONNIER - 1050
PITTERS - 438
PLAIOU, PLAIOUL - 9; 105, 129, 161; 553,
696, 699; 1169
PLANCQTE, PLANCQUETTE,
PLANQUETTE - 956, 1029, 1047, 1087,
1096; 1248
PLAT: voir DEPLAET
PLATEAU - 1305
PLATTEL - 588; 1243
PLAYOU, PLAYOUL: voir PLAIOU
PLE - 2
PLETSIER - 1238
PLETZ - 147; 1178
PLOHAY - 1219
PLOIART - 903; 1192
PLONCQUIN - 942
PLOUVIER - 1082
PLOYART: voir PLOIART
POCHOLLE - 1208
POËTTRE - 1074
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POEULLEMEULLE - 1075
POICTAU - 396
POICTIE - 458
POIDEVIN - 148; 927
POILLON - 1082; 1195
POIRIE, POIRY - 458, 466; 1114
POISSON - 1280
POITEAU - 1292
POITEVIN, POITTEVIN - 25; 1166
POL - 516, 764; 1100, 1112
POLLET - 1095
POLNESCHE - 269
POMART - 271; 395, 415; 490; 928; 1338,
1346, 1348
PONCHE - 188
POPIEUL, POPIOEUL - 5; 1204
PORCQ: voir LEPOR
PORTENAIRE - 387; 1330
POSSONIER - 1284
POSTEL, POTEL - 41; 96; 1256
POTIER - 187; 201, 230, 297; 347; 458;
1000, 1014; 1132, 1280
POTTEL: voir POSTEL
POTTIER: voir POTIER
POUILLE - 69, 159
POULAIN - 1023; 1130
POULIER - 1214
POULLAIN: voir POULAIN
POULLET - 644
POURCHEL - 173
POUVILLON - 229; 407; 703, 732
PREDHOME, PREUDHOME,
PREUDHOMME - 143; 187, 188; 473
PREVOST: voir LE PREVOST
PRIESTER - 32
PRIEUR - 1332
PRONIER, PRONNIER - 721; 1272
PROUVIER - 586
PROUVOST - 702
PROVILLE - 812
PRUVOST - 7, 25, 58; 81, 108; 164; 187,
188; 190, 215, 280; 327, 345; 490, 507, 692,
768, 876; 963, 1009, 1059; 1136, 1251,
1257, 1299
PURUR - 151
QUENDAL - 694
QUERCAMP, QUERCAMPT: voir DE
QUERCAMP
QUERET - 1319
QUEREWALLE - 172
QUESTELART, QUETELAERE,
QUETELAIRE, QUETELAR - 186; 839;
1173, 1290
QUEVAL - 25; 103; 512, 527, 647, 845,
848; 918; 1194, 1281, 1289
QUEVILLART - 7; 224, 270; 943; 1135,
1231
QUEVILLIART - 1134
QUIENVILLE - 1
QUILLEWALLE - 23; 1149
QUILLIET - 440
QUINDT: voir KINDT
QUINTIN - 539, 709; 1204
RABAULT - 358
RACARY - 757
RACHINE - 675, 676, 747, 748, 750, 751,
752, 753, 754, 755; 1151
RAMAR, RAMART - 58; 887; 960, 963;
1273
RATEL - 187; 1108
REALME - 91, 92, 151; 202
REAM - 274
REAND, REANT: voir LE REANT
REDVEL - 1157
REGNAULT - 187
REGNAUT - 188
REGNIER - 356, 361; 918; 1154, 1162,
1193; 1394
REGNOIRE - 94
REHUYS: voir DE REHUYS
REME, REMET - 104; 990
REMINGHEM - 440
REMOND, REMONT - 187; 921; 1315
REMY - 847

RENIER - 947
RENOIR - 345
RENY - 1371
RETAINE - 102; 1362
RETANNE - 52
REVILLION - 949
RIBREUX, RIBROEUX - 808
RICHART - 24; 188; 652; 1010
RICHEBE - 220, 303; 1084, 1121
RICHEBOURCQ: voir DE
RICQUEBOURCQ
RICKELS - 1238
RICQUART: voir RICHART
RIENGOT - 499
RIETLANT - 557
RIGAL - 187, 188
RINGHIER - 212; 438; 1132
RINGO, RINGOT - 1210, 1211, 1276
RINGUER, RINGUIER - 211, 212, 275;
869; 1037, 1038
RIQUART: voir RICHART
RIQUILLART - 1404
RISBOURG - 807; 1235
RMAN - 60
ROBBE, ROBE - 1165, 1212, 1285; 1384
ROBERT - 47; 103; 243; 319, 366, 392; 518,
743; 1247, 1275; 1388, 1395
ROBERTY - 224
ROBICEL - 769
ROBICHET - 769
ROBILLART, ROBILLIART - 788, 831;
1243
ROBIN, ROBINS - 22, 25, 39; 169; 395,
427; 474, 587, 630, 827; 1238, 1266; 1346
ROBITAILLE - 74
ROBYNS: voir ROBIN
ROCHE - 390; 762; 908
ROELS - 707; 1353; 1381
ROEULLES - 1270
ROGIE, ROGIER - 7; 103, 105; 166; 346,
355; 464, 614, 615, 686, 770, 853, 854; 918;
1101, 1113; 1388
ROGRAU - 619
ROGUE - 927
ROITELEUX - 1040
ROLLAND, ROLLANT - 7; 116; 317; 498,
657
ROLLIN: voir DE RAULIN
ROME - 43
RONDEAU - 653
ROSE - 982; 1154
ROSEAU - 257
ROSEL - 1301
ROSIER - 668
ROSIGNOL - 239
ROULX: voir LEROULX
ROUPY: voir DE ROUPPY
ROUSEL: voir DE ROUSSEL
ROUSSE - 294
ROUSSEL: voir DE ROUSSEL
ROUTART - 908
ROUZEE - 1142
ROZE - 7; 246; 515; 1199
RUDEM, RÜDEM - 108
RUFFIN - 799
RUISSAUVILLE - 19
RUTGIER - 340
SACCOND, SACCONDE - 501, 816, 817,
818, 822, 852, 863
SADE - 1399
SAGO - 2; 1369
SAGON - 864
SAGOT - 2; 96; 367; 497, 629, 692, 850;
1169
SAILLY - 1294
SAINS: voir DE SAIN
SAISON - 334; 1022; 1353
SALIGOT - 910
SALINGUES - 1311
SALLERS - 415
SALLINGRE: voir DE SALINGRE
SALLOIT - 1065
SALLOME - 711
SALMON - 620; 1080

SANNIERE - 640
SARASIN - 1106; 1201
SARRA: voir DE SARRA
SARRAZIN: voir SARASIN
SAULTY: voir DE SAULTY
SAUVAGE, SAUVAIGE - 184; 280; 1009;
1279
SAUVE - 1176
SAUVIN, SAUWIN - 365, 395; 1296; 1338
SCACHT - 842
SCAPPEMIESTRE - 778
SCAPT - 1200
SCHAPMAN - 361
SCHETTE - 437
SCOTE - 76; 392; 475, 479, 497; 988; 1198,
1275; 1399
SCOTEY - 965; 1179
SCOTTE: voir SCOTE
SCOTTEY: voir SCOTEY
SCREM - 1372
SCREVE - 503
SCRIPVE - 1214
SEELLIER - 1098
SEGARD, SEGART - 181; 488
SEGHERS - 1353
SEGON - 500; 1030, 1054
SELIER - 309; 862; 1080
SELINCART - 170; 1253
SELLIER: voir SELIER
SENECA - 713; 989, 1011, 1081, 1113, 1114
SENECHAL, SENESAEL, SENESCHAL 484, 679, 785; 933; 962
SENICOURT: voir DE SENICOURT
SENTIN - 53; 801
SERART - 245
SERBOUDIN - 47
SERGEANT: voir LE SERGEANT
SERURIER - 981
SERVIN - 203
SGRIN - 1238
SIFAY - 1263
SMETZ: voir DE SMET
SOBRUICK, SOBRUICQUE - 239; 415;
1233
SOBRUY, SOBRY: voir DESOBRY
SOHIEZ - 1240
SOICHE - 689
SOIECQUES - 173
SOILLIER - 187
SOMON - 1183
SONNET - 1168
SONNEVILLE - 1124
SORON - 1159
SOUASTRE - 1072
SOUBRUICQUE: voir SOBRUICK
SOUDAIN - 824; 1214, 1216, 1232
SOUDAN - 714, 717; 1305
SOUILLART, SOUILLIART, SOULLIART
- 126; 187, 188; 1007, 1097; 1332
SOULLIER - 384
SOUPLET - 1404
SOYECQUES: voir SOIECQUES
SPELMAN - 628
SPENEULX, SPENEUX - 403; 1068; 1353
SPILMAN - 1380
SPIRINGHUE - 772
ST ELOY - 908
STEEL - 874
STEENNE - 46
STEF - 100
STEL - 205; 546, 672, 677, 865
STEMMAIRE - 452; 1326
STEMME - 268
STENE - 174
STENHAUT - 114, 115
STET - 927
STEVE - 382; 1092
STEVELIN - 421
STEVEN - 1171
STIENVILLE - 327
STIGRE - 46
STOEF - 100
STOEVEN - 1018
STOPE - 61

8

STOPIN, STOPPIN - 36; 538; 1289; 1374
STORTCARNE, STOTCARNE - 131
STRUPART - 1241
STURME - 1274
SUREL - 364
TACQUET - 1198
TAFFIN - 71; 209, 250; 830; 971, 1028,
1056; 1195, 1202, 1293
TAHON - 7; 95; 224, 293; 435; 1195
TAILLEUR, TAILLIEUR - 982; 1203
TALLEU - 1386
TALLEUR: voir TAILLEUR
TANT - 7; 420
TARTAIRE, TARTARE - 25; 346; 618, 671;
1254
TASART, TASSART - 187, 188; 701
TASSE - 1367
TELIER, TELLIER: voir LE THELIER
TENAIRE - 1136
TERLATTE - 47
TERRIER - 1187
TESTART - 1271
TESTELLIN - 535
TETELIN - 1181
THELIER: voir LE THELIER
THERET - 1156; 1344
THERIER: voir TERRIER
THEROUANNE, THERUANNE: voir DE
THERUANNE
THERY - 167; 187, 188; 1146
THIBAULT - 16; 792; 1132, 1142
THIENBRONNE: voir DE THIENBRONNE
THIEULIER, THIEULLIER: voir LE
THIEULLIER
THIRAN - 100; 913
THIS - 190; 1184
THIULIER: voir LE THIULLIER
THOMAS - 184; 882
THONBE - 240
THUBEAUVILLE - 746
THUILLIER - 110; 822
THUINS - 80; 1039
THUMEREL - 368; 1038
THUNS - 725
THUYN: voir THUINS
TICQUET - 56
TIFFIN - 805
TIRANT: voir THIRAN
TITELOUSE, TITELOUZE - 148; 215, 260;
1014, 1021, 1068; 1135, 1231
TOMPERE - 25; 919
TONNOIRE - 1214
TORILLION, TORILLON - 1237; 1385
TOTILLON - 1385
TOULOUZE - 521, 636
TOURBIER - 287; 1082
TOURSEL - 7; 168; 222; 904; 947, 948, 949,
978, 1005, 1013, 1029, 1048, 1049, 1079,
1081, 1082, 1117, 1118, 1120, 1127; 1245;
1404
TOUSART, TOUZART - 693; 903; 959;
1305
TRACHE - 1404
TRACHIE - 1404
TRAMCOURT: voir DE TRAMCOURT
TRAVESIE - 887
TRICQUET - 11; 1170
TRISTE - 569; 1159, 1181, 1215
TROSNEL - 981
TROSSENS - 1353
TROUSSEL - 58
TRUPIN - 147; 170
TRUPLAN - 35
TULIER - 798
TULPE - 207
TUMEREL: voir THUMEREL
TURBIN - 1041
TURBLIN - 1028
TURCQUE - 121
TURCQUIET - 1396
TURLUTE, TURLUTTE - 1398
TURPIER - 1353
TURPIN - 318, 352; 1249
VAILLANT, VAILLIANT - 1026; 1187

VAILLIERS - 395
VAISEUX - 524
VALENTIN - 122, 152, 155; 1004
VALLANT - 1187
VALLE, VALLEE - 20; 105; 1362
VALLEIR - 670
VALLENTIN: voir VALENTIN
VALLIANT - 25
VALLIER, VALLIERE - 8; 1338, 1346
VAN - 808
VAN BAINGHEM - 1373
VAN CLEVE - 1332
VAN DALE - 42; 203; 1275
VAN FLEMBROUCK - 154
VAN MERSTATEN - 846
VAN MESTRAETEN, VAN
MESTRAETTE, VAN MESTRATEN - 69,
137, 159; 759; 995; 1217
VAN OYE - 1240
VAN PRADELLES - 857; 1074
VAN RUMINGHE - 1353
VAN STEMBROUCK - 152
VAN TILCQUE - 1383
VANBOSQUE - 1188
VANBROUCKE - 1353
VANBUSTEEDE - 1270
VANCLEVE: voir VAN CLEVE
VANDAELE, VANDALLE: voir VAN
DALE
VANDAM - 920
VANDEBOSQUE - 1341
VANDEHELLE - 1353
VANDENBERGHE, VANDENBERGHES 854; 1101
VANDENBERQUE - 38
VANDENBORDE - 32
VANDENBOSQUE, VANDENBOSQUES,
VANDENBOSSCHE - 32; 139; 192, 258,
260; 338; 555, 810; 1284; 1323, 1341
VANDENBROUCQUE - 329
VANDENDRIESCHE - 783
VANDERBECQUE - 1338
VANDERCAMP - 563, 605, 867, 881; 1321
VANDERHALLE - 68; 221; 443; 567
VANDERNART - 271; 928
VANDERPIL - 616
VANDERSTRAETE - 925
VANDERVLIET - 57
VANDERWOESTINE - 1292
VANDESTRAETE, VANDESTRATEN 44; 550
VANDIESTEN - 1199
VANDRIES - 783; 997
VANGANE - 961
VANGRANE - 961
VANHERCKE - 427
VANHOEULLE - 920
VANHOUTTE - 244; 333
VANNIER - 497
VANOST - 1153, 1155
VANPRADELLES: voir VAN
PRADELLES
VANRODE - 501
VANRONDS - 1308
VANROURE - 1173
VANROYE - 951; 1288
VANVINCQ - 1150; 1353
VARLET - 84; 825, 881; 1067
VAROUST - 92
VARRON - 729
VASSEUR: voir LE VASSEUR
VAST - 53
VATRELOP - 1264, 1265; 1353
VECLINE - 1353
VEEGLART - 676
VEERBESCHE - 44

VEISCH: voir DEVEISCH
VENDOMME - 1353
VENHOVE - 117, 118
VENVINCQ: voir VANVINCQ
VERBELT - 1353
VERBEST - 171
VERBREGHE - 1014
VERBREIGHE - 31; 1014
VERBRUGGHE - 1353
VERCOUSTRE, VERCOUTRE - 18, 34;
924; 1328, 1353; 1383
VERCRUCE - 1353
VERDURE: voir DELAVERDURE
VERGRIETE, VERGRIETTE - 843; 1353
VERHAGHE - 1232
VERLEY - 954
VERMEIL - 222
VERNAL, VERNALDE, VERNALLE - 69,
159; 637, 889; 995; 1178
VERNES - 450
VERON - 303; 928
VEROUST - 91; 1353
VERQUAILLE - 1
VERROIER - 1353
VERROURE - 361
VERROUS - 1353; 1392
VERROUSTE: voir VEROUST
VERZELLE - 654
VICERY, VICHERY - 187; 1153
VIDANIEL - 233; 1033; 1183
VIDANIER - 1021
VIDELAINE, VIDELAINNE - 4, 55; 157;
193, 200; 447; 562, 594, 612; 938
VIELLART, VIELLIART - 16; 497; 923
VIGNERON - 148; 430; 783; 997
VIGNIACOURT: voir DE WIGNIACOURT
VIGNIER - 243
VIGNION - 157
VIGNOBLE - 649; 1049, 1072, 1082
VIGREUX - 339
VILAIN, VILLAIN - 425; 920; 1021; 1393
VINCENT - 103, 124; 166; 389; 687, 718,
880; 904, 915, 918; 1070, 1079; 1247, 1255;
1345; 1388
VINIER - 845
VION - 547, 569, 645, 646
VIROU - 713; 974
VIVIEN - 720; 1236
VIVIENNE - 434
VOEUGHELAIRE, VOEUGLAIRE - 1266;
1373
VOLLEMAIRE - 48, 57
VOLMAER - 286
VOLSEPET - 170
VOLSPET - 186; 334, 419, 422; 566, 883
VOLSPETTE - 1021
VOSPET - 178
VROLANT - 73
VULDERS - 57
WAERBIER - 1273
WAIL - 927
WAILLY: voir DE WAILLY
WAINNEPAIN - 715
WALET - 608; 1050
WALHOY - 349; 527, 809; 1192, 1207,
1229, 1253
WALIN - 2; 902
WALLART - 87; 331; 913; 972, 1074; 1222,
1255; 1390
WALLERICQ, WALLERYCK - 1150;
1321, 1329, 1353; 1381
WALLET: voir WALET
WALLHOYE: voir WALHOY
WALLIER - 349; 670; 1356
WALLIN: voir WALIN
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WALLOIS, WALLOIX, WALOIX: voir
WALHOY
WALSCAPLE - 716
WANBERG, WANBERGHE - 1267
WANNESIN - 627
WANTHUT - 1076
WANTIER - 1249
WAREMBOURG, WARENBOURCQ 617; 1082, 1119; 1195
WARINGHEM, WARINGUEM - 244; 692,
823
WARIQUET - 661
WATERLO - 1353
WATERLOOP: voir VATRELOP
WATERLOT: voir WATERLO
WATRELOP: voir VATRELOP
WATTEL - 626, 680
WATTRE - 1394
WATTRELOP: voir VATRELOP
WATTRELOT - 1147
WAULTIER - 675
WAUTIER - 774
WAVRAN, WAVRANS: voir DE
WAVERANS
WEDEMAN - 46
WEMEL - 1400
WENDIN - 52
WEPIER - 72, 104; 362; 921
WEPPE - 785
WEPPIER, WEPPIERE: voir WEPIER
WERBIER - 50; 915; 955, 1081, 1113; 1273
WEZAMAL - 1105
WIART - 632
WICCART, WICQUART - 1019; 1134;
1336
WIDANIEL: voir VIDANIEL
WIDEBIEN - 1241
WIDELAINE: voir VIDELAINE
WIGNERON: voir VIGNERON
WILLERON - 103; 166; 310, 413; 479, 627;
918; 988; 1388
WILLIERS: voir DE VILLIERS
WILTHEIM - 167
WIMILLE: voir DE WIMILLE
WINERON - 402
WINNEBROK - 153
WINNOCQ, WINOCQ - 13; 91, 92; 330,
338, 358, 359; 530
WINQUERCQUE, WINQUERQUE - 62, 70
WINS - 336; 920
WINTERFUELT: voir DE WINTERVELDT
WIPLIER, WIPPELIERS - 702
WIRQUIN - 62, 70
WISCART - 1070
WISSERIS - 1155
WISSOCQ: voir LEVISSOCQ
WITZ - 1226, 1227
WOETS - 364
WOORMS, WORM: voir DE WORM
WUILLAUME - 250
YDIER: voir IDIER
YWELS - 1353
ZEEPPE - 159
ZEGHRE, ZEGRES: voir DE ZEGRES
ZEMBOURG - 609
ZENEDAULT - 1008
ZENIN - 539
ZEUNE - 1388
ZIEPPE: voir DEZIEPPE
ZILLEBEKE - 888
ZOUTEMONT - 839
ZUARTFAGUE - 531; 931
ZUNEQUIN: voir DE ZUNEQUIN
ZUNETIN - 42
ZWYNGHEDAU - 1008

SOMMAIRE 1656:
MARIAGES____________________58 piéces N° 1 à 58 pages 1 à 6
VENTES____________________50 piéces N° 59 à 163 pages 6 à 11
DONATIONS_____________14 piéces N° 164 à 177 pages 12 à 13
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VENDUES______________________4 piéces N° 185 à 188 page 14
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PROCURATIONS_______186 piéces N° 944 à 1129 pages 46 à 55
RECONNAISSANCES___179 piéces N° 1130 à 1308 pages 55 à 67
CONVENTIONS_________48 piéces N° 1309 à 1356 pages 67 à 70
TRANSACTIONS_____________4 piéces N° 1357 à 1360 page 70
TITRES______________________4 piéces N° 1361 à 1364 page 70
DIVERS_________________41 piéces N°1365 à 1405 pages 71 à 73
INDEX par Mr CHOVAUX_____________________pages 73 à 85
TOTAL : 1405 actes, dont : 77 à Laventie, 76 à Aire, 41 à Lille, 36 à Fruges, 12 à Douai, 8 à St-Pol,
7 à Lillers, 6 à Fressin, 4 à Richebourg, 5 à Lens, 3 à Fléchin, 3 à Frévent, 2 à Carvin, , 2 à Heuchin,
2 à Incourt, 2 à Ferfay, 2 à Matringhem, 1 au Parcq, 1 à La Bassée, 1 à Coupelle-Vielle, 1 à Erin, 1
à Tilques, 1 à Reclinghem, 1 à Locon, 1 à Nédonchel, 1 à Camblin, 1 à Houdain, 1 à Rollencourt, 1 à
Acquin, 1 à Eperlecques, 1 à Bruxelles, 1 à Lugy, 1 à Tilcques, 1 à Béthune, 1 à Lestrem, 1 à
Ruminghem, 1 à Lebiez, 1 à Ambricourt, 1 à Esquires, 1 à Coyecques, 1 à Auchy aux Moines.
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