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Relevée par Yves LEMAIRE.

RECONNAISSANCES 1662 : 261 piéces à Saint-Omer :
Exclu de la communication. Mauvais état. Numérotation personnelle. Les actes ne sont pas numérotés.
1) Reconnaissance 1) le 29/8/1662 : Jean Dominicque DE LABEN escuier Sr de Camberny, Jacques DE LABEN aussy escuier, Antoine DE LABEN escuier,
et Damlle Louise DE LABEN femme à Augustin DE WAUZIN escuier, commissaires des moust...; division et partage des biens de feu Louis DE LABEN
escuier, Sr de Crevecoeur, et Damlle Louise DUBOIS, pére et mére des dits.
2) Reconnaissance 2) le 14/11/1662 : Jacq DOULIET ... demt Avroult, mary de Marie CATARDENIE? par avant vefve de Charle DUSAUTOIR, et Jacq
DUSAUTOIR fils du dit Charle, demt à Avroult; le 27/10/1629 le dit Charle à la caution de Francois DUSAUTOIR son pére, au proffit de Samuel DE ROUPY
vivant marchant en ceste ville. Au proffit de Mre Robert ROUPY pbre, et aultres hers du dit Samuel.
3) Reconnaissance 3) le 10/3/1662 : Cornille WOUTER bg mre battelier demt au Hautpond de ceste ville et Jacqueline CLAIRENS sa femme, icelle fille et
here de Jean, quy fut frére et her d'Anne CLAIRENS, vivant femme à Fhois DE ROEUDRE; le 24/3/1634 le dit DE ROEUDRE et Anne CLAIRENS sa
femme, au proffict de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecque; reconnu par le dit Jean CLAIRENS le 16/4/1650.
Au proffict de Robert Fhois LEVA.. (LE VASSEUR) escuier, Sr de Bambecque, fils et her du dit Sr Robert.
4) Reconnaissance 4) le 20/2/1662 : Franchois BREBION charpentier demt à Quelmes, mary d'Anne VASSEUR, icelle niépce et here de Jacqueline
COCQUEREL; rente par Pierre ZOUTEMAN, la dite COCQUEREL sa femme, Jean ZOUTEMAN et Marie TARTAIRE sa femme, et Amand COCQUEREL,
au proffict d'Omer BROCQUET licen es droix et Damlle Jenne DESGARDINS sa femme, le 24/7/1632. Au proffict de Damlle Jenne CAUCHETEUR, du Sr
Albert CAUCHETEUR et de Damlles Marie et Aldegonde CAUCHETEUR dems en ceste ville, hers de la dite DESGARDINS. Additif le 14/?/1666 : Jacques
HERMEL jh à marier demt à Quelmes, agé de 22 ans, nepveu et her de Jacqueline COCQUEREL.
5) Reconnaissance 5) le 5/?/1662 (trés abimé) : David LEFEBVRE (fils?) her de Jan, iceluy Jan fils et her de Simone DE COCQUEMPOT, icelle fille et here
de Mathieu, Martin VERDURE laboureur demt à Fourdebecque pére des enffans hers de feue Margueritte DE LATTRE quy fut fille et here de Marie DE
COCQUEMPOT et icelle fille et here de Jan DE COCQUEMPOT dit Gros Panet, et iceluy fils et her du dit Mathieu; rente le 25/1/1610 le dit feu Mathieu,
avec aultres, au proffit de Simon BROCQUET bg demt en la ville de St Omer. (Au proffit?) de Pierre LECONTE mary......., Aldegonde LIOT procuratrice....,
Pierre BEAUCHAMP et Nicolas ....à Pihem, tutteurs des enffans et hers de feue ...BAIART, vivant femme à Paul BR.., avoit acquis droit de la dite rente par
son contrat de mariage de Damlle Jenne BROCQUET, icelle fille et here du dit feu Simon.
6) Reconnaissance 6) le 14/3/1662 : Claude VASSEUR laboureur demt à Laires paroisse de Nyelles lez Blecquin, avoit acquis de Jacques DUBUYS demt au
Maisnil paroisse de Vaudringhem, un jardin amazé au dit Laires prez la Croix, à la charge de la rente cy aprés; par le dit Jacques DUBUIS, au proffict de Jean
BRUCHET fils et her de feu Anthoine, demt en ceste ville.
7) Reconnaissance 7) le 17/7/1662 : Fhois TERLUT mary de Marie ROUSSEL dems à Remilly, Jean PRUVOST demt au dit lieu et Péronne ROUSSEL sa
femme, Jean LEGRAND demt à Avroult, tutteur des enffans mineurs et hers de Pierre ROUSSEL, les dits ROUSSEL frére et soeurs, enffans et hers de Jean et
Anthoinette CARON; le 22/3/1586 par Pierre DE COCQUEMPOT lieutenant de bailly de Remilly Wircquin, au proffict de Sr Claude ANDRIEU; reconnu par
le dit Jean ROUSSEL et Antoinette CARON sa femme, au proffict d'Adrien DE LIGNY et Damlle Anne REGNAULT sa femme, fille de Jean et de feue
Béatrix ANDRIEU, quy fut here du dit Claude, le 28/1/1612.
Au proffict de Jean DEFRANCE et Margtte DELANNOY sa femme, icelle niépce et here de la dite REGNAULT sa mére grande.
8) Reconnaissance 8) le 26/5/1662 : Gilles MACREL battelier et Antoinette KINT sa femme, icelle fille et here d'Adrien et d'Anne HAMELOIT;
le 2/3/1624 les dits feus KINT et Anne HAMELOIT sa femme, au proffit de Sire Jean COELS, vivant eschevin de St Omer.
Au proffict de Mre Noel LECONTE advocat au conseil d'Artois, mary de Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM, petite niépche et here du dit COELS.
9) Reconnaissance 9) le 8/7/1662 : Adrien BAILLY laboureur demt à Nyelle lez Boullenois, fils et her de feu Laurent et Anthoinette REGNOIR sa femme;
rente par le dit Laurent BAILLY et sa femme, au proffict de Franchois GODDART, vivant bg et mre de la maison "du Chevalier au cigne" en ceste ville de St
Omer, et Damlle Jenne DE ROBECQUE sa femme, le 11/1/1620.
Au proffict de Damlle Gillette GODDART fille à marier et here des dits feus Franchois GODDART et sa femme.
10) Reconnaissance 10) le 23/7/1662 : Charles DE ST JAN laboureur demt à Matringhem, fils et her de feu Claude, et icelluy de feu Michel
DE ST JAN vivant demt au dit Matringhem; à Fruges le 14/12/1621 le dit Claude DE ST JAN avecq Denise DE ST JAN sa soeur, au proffit de Francois
MATISSART huissier du conseil d'Artois, résident à St Omer, et Damlle Willemine BALDE sa feme.
Au proffit de Mre Robert et Francois DUTHILLOY fils et her de Damlle Marie MATISSART, icelle fille de Francois.
11) Reconnaissance 11) 4/1/1662 : Henry DUFLOS bg demt à St Omer, propriétaire de certaine maison vulgairement nommée « l'Autruche », tenant à Chles
VAUDRIES et à Robert GUERBOIS, chargé vers les Religieuses Abbesse et Couvent de l'Abbaye de Ste Colombe en Blendecques.
12) Reconnaissance 12) le 25/8/1662 : Louis, (barré: Antoine) Jacques et Gabriel BAUDE tous laboureurs dems à Journy et Pierre BAUDE demt à la Wattine
paroisse de Mentque, les dits BAUDE fréres, enffans et hers de feu Andrieu; le 17/7/1629 le dit Andrieu BAUDE, à la caution de Jean SCOTE son beau pére,
au proffict de Mre Pierre DESNOURICHE. Au proffict du Collége de la compagnie de jésuites en ceste ville, ayant droit par donation.

1

13) Reconnaissance 13) le 31/3/1662 : Anne CARPENTIER fille à marier
demte en ceste ville de St Omer, niépce et here de feu Mre Francois
CARPENTIER, vivant advocat au conseil d'Artois, et icelluy fils et her de Damoiselle Guillemette DESLOIX; rente au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS
vivant conseiller du Roy au bailliage de St Omer, le 21/2/1634 par feu Antoine CARPENTIER et Anne DE SOBRY sa femme, à la caution de la dite
Damoiselle Guillemette DESLOIX. Au proffict de Damoiselle Margueritte MICHIELS vefve de Mre Antoine CAMPION, vivant.. d'Aire, ayant droit d'icelle
par transport, par le Sr Nicolas, son frére, de la succession du dit feu Mre Nicolas, son pére.

14) Reconnaissance 14) le 24/8/1662 : Jean PICQUET bg cordier demt à St Omer, propriétaire de la maison ayant apartenue à Jean DEGRAVE, au lieu dit "la
scelle", vendue sur la curatelle d'iceluy GRAVE fils Maran, scitué en la rue du Brusle en ceste ville.
Au proffit du Sieur Augustin DE WAUSIN commissaire du Roy demt à Bruxelles, et Damlle Louise DE LABEN sa femme, icelle fille et here de feu Louys, à
son trespas escuier, Sr de Crevecoeur et Damlle Louise DUBOIS sa femme, quy fut fille et here de feue Damlle Marie LEGRAND; le 16/31552 par Thomas
TASSOUL et Péronne CAUSIE? sa femme, à Martin LEGRAND; la dite maison à Melchior CARTIER.
15) Reconnaissance 15) le 29/4/1662 : Margte LERIS niépce et here de feu Liévin, femme de Charles ROBITAILLE laboureur demt à Audenthun; rente par le
dit Liévin LERYS, au proffict de Pierre DELATTRE eschevin de St Omer et Damlle Anne DE BRAINNE sa femme, le 18/4/1637; reconnue par Jenne JOLY
femme au dit Liévin LERIS le 30/5 du dit an, par le dit ROBITAILLE le 12/1/1650.
Au proffit de Mre Phles Dominicque EULART advocat au conseil d'Artois, Damlle Marie Jenne DELATTRE sa femme et Anne Thérèse DELATTRE, les
dites DELATTRE enffans et heres de feu Franchois DELATTRE, quy fut fils et her des dit feux Pierre et Damlle Anne DE BRANNE.
16) Reconnaissance 16) 22/3/1662 : Guille FLAMEN Capne entretenu (au service) de sa Maté, demt à Esperlecques, pére de Louis, Nicolas et Marie Isabelle,
ses enffans procréés de Damlle Jossine ANCQUIER, iceux enffans légataires de Gabriel HUGUET, vivant sergeant major de la garnison de St Omer, quy fut
veuf de Damlle Margueritte CORNETTE, icelle donataire et légataire de Damlle Anne DE MAECKER vefve de Francois LE PRESTRE; le 23/7/1619 Antoine
LEPBRE laboureur demt à Fasques, Francois LEPBRE son oncle et Damlle Anne DE MACKER sa femme, au proffict de Pierre DE NIEUWIENHUYSE et
Damlle Marie DARREST sa femme. Au proffict de vénérable personne Mre Gowaire? DE NIEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, fils
et her du dit Pierre.
17) Reconnaissance 17) le 19/11/1662 : Philippe THORELLE mareschal demt à Fasquelles, mary de Jenne BRANSLY, Liévin BRANSLY laboureur au dit
Fasquelles, les dits BRANSLY frére et soeur, enffans et hers d'Henry BRANSLY vivant laboureur au dit Fasquelle; le 8/3/1612 le dit feu Henry DE
BRANSLY au proffit d'Antoine LEFEBVRE bg gressier de ceste ville. Au proffit de Charles LEFEBVRE bg et gressier à St Omer.
18) Reconnaissance 18) le 22/4/1662 : Jehan DE PORTHE fils et her de feu Guille, demt à Recq; Anthoine DERNY et Casinne LAMPSTAES sa femme, au
proffit de Jacquemine HELLEMAN vefve de Jacques GAUTRAN, le 11/11/1535; reconnu par le dit Guille, son pére le 22/9/1618.
Au proffit de la bourse comune des pauvres de ceste ville.
19) Reconnaissance 19) le 4/12/1662 : Nicolas HANON greffier de Bilque, (barré: Jan DUMONT et Jenne HANON sa femme), Pierre MACREL et Marie
HANON sa femme, iceux HANON enffans et hers de feu Jan et de Margtte HAULTSOLLIER ; rente par le dit Jan et sa femme, au proffit de Louis
TITELAIRE et Marie DUTHIL sa femme, le 23/8/1602. Au proffit de Denis QUEVILLART marchant à St Omer, légataire de Damlle ? vefve de Louis
TITELA...?.
20) Reconnaissance 20) le 19/11/1662 : Pierre SAGOT laboureur demt à Blecquin, fils et her de feu Marand, vivant laboureur au dit lieu et Margueritte
LEQUIEN sa femme; rente par le dit Marand SAGOT et sa femme, Franchois DUCHOCQUEL et sa femme, à la caution de Jean PICQUET et Abraham
LEQUIEN, au proffit de Mre Pierre COEULRE pensionnaire de sa Maté en ceste ville, le 24/4/1632. Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur es ville et
bailliage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL petit nepveur et her de Damlle Jullienne HERMEL vefve du dit Pierre COEULRE
21) Reconnaissance 21) le 13/7/1662 : Marcq VASSAL demt à Mercq St Liévin et Anthoinette PRUVOST sa femme; le 20/3/1630 par Anthoine PRUVOST
demt au dit Mercq St Liévin, et Adrienne FLAMEN sa femme, à la caution de Philippe MEURIN hostelain demt au dit Mercques, au proffit de Liévin
MERLEIN et Jenne MASSEMEIN sa femme. Au proffit de Pierre SOUDAIN marchand demt en ceste ville, fils et her de la dite MASSEMAIN.
22) Reconnaissance 22) le 20/12/1662 : Josse NOEUFVILLE laboureur demt à Ostove paroisse de Zutkercke, fils et her de feu Anthoine et icelluy de feu
Josse vivant demt en ceste ville; le 30/7/1631 Guille DE NOEUFVILLE laboureur demt au dit Zutkercke, à la caution du dit Josse DE NOEUFVILLE, au
proffit de Mre Antoine RUBICON? licentié es droix, conseiller de sa Maté à St Omer.
Au prouffict de Ferry LAMOURY bg marchand pottier de ceste ville et Francoise GAULTIER sa feme, ayant droit par transport.
23) Reconnaissance 23) le 19/4/1662 : Michiel BOYAVAL demt à Wailly paroisse de Coupelle Vielle, curateur aux biens de Francois OUTREGUE? vivant
demt au dit Coupelles; le 4/5/1622 le dit OUTREGUIN?, au proffict du Sr Antoine DE RENTY; le 6/7/1623 le dit OUTREGAIN? et Toussain MAHIEU au
proffit que dessus, et le 15/9/1626 le dit OUTREGIN et Adrienne DE...? sa femme. Au prouffict de Damlle Antoinette DE RENTY, here du dit Antoine.
24) Reconnaissance 24) le 19/4/1662 : Michiel BOYAVAL demt à Wailly paroisse de Coupelle Vielle, curateur aux biens de Fhois WANTREQUIN;
à Fruges le 17/3/1635 le dit WANTREQUIN, au Sr Antoine DE RENTY, pour vente et livraison de 2 bestes chevalines.
Au proffit de Damlle Antoinette DE RENTY, fille et here du dit Sr DE RENTY.
25) Reconnaissance 25) le 4/7/1662 : Josse FAYOLLE laboureur demt à Racquinghem, fils et her de feu Robert, propriétaire du manoir affecté à la rente cy
aprés; le 3/3/1627 par Alexandre DELEHAYE et Henrye DELERUE sa femme, à la caution du dit Robert FAYOLLE, au proffit de Mre Pierre DUBOIS.
Au proffit de Monsieur Mre Nicolas TAFFIN conseiller du Roy en son conseil d'Artois, fils et her de Valentin, ayant droit par transport de la dite rente.
26) Reconnaissance 26) le 7/1/1662 : Anne NONCLE femme à Jacques LEFEBVRE dems à Nordausque; le 17/1/1635 le dit Jacques LEFEBVRE et Agneux
BEAUCHAMP, à la caution du Sr Guislain HANNICOT bailly de .....cous?, au proffit de Damlle Anne PEPIN vefve de Fhois CREPY.
Au proffit de Damlle Claire DE CRESPY fille et here de la dite PEPIN.
27) Reconnaissance 27) le 7/10/1662 : Nicolas DEZWARTE et Marie DUBROUCQ sa femme, demt à Zutkercque;
rente par Jacques DE BARTHEN, Jenne CAUWE sa femme, à la caon de Damlle Francoise VERNALDE, Anthoine FLORENS, Thomas COLEN, et Jacques
DUBROEUCK, au proffit de Damlle Marie LOUCHARD le 15/10/1622; les dits comparants, la dite femme en qualité d'héritiére de feu Charles
DUBROEUCQ quy fut fils et her du dit Jacques; reconnu au proffit de Jan Fran DE PENIN alfer entretenu au service de sa Maté, Damlle Barbe DE PENIN sa
soeur, Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem, et Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert
HENDRICK, et Guille BOLLART, de la succession à eux dévolues aprés le trespas de la dite Marie LOUCHART.
28) Reconnaissance 28) le 7/10/1662 : Gilles DUBREUCQ fils et her de feu Anthoie et icelluy fils et her de Jacques, Jan DAUSIE et Catherine DEGRISE sa
femme, fille et here de Margte DUBROEUCQ quy fut fille et here du dit Jacques, demt le dit Gilles à Nortkerque et le dit DAUSIE et sa femme à Zutkerque;
rente par Jacques DE BARTHES, Jenne CAUWE sa femme, à la caon de Damlle Francoise VERNABLE, Anthoine FLORENS, Thomas COLEN, et le dit
Jacques DUBROEUCQ, au proffit de Damlle Marie LOUCHARD le 15/10/1622. Au proffit de Jan Fran DE PENIN alfer entretenu au service de sa maté,
Damlle Barbe DE PENIN sa soeur, Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat fiscal du Roy au quartier de Tournehem, Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve
de Robert HENDRICK, et Guille BOLLART, des successions à eux dévolus aprés le trespas de la dite Damlle LOUCHARD.
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29) Reconnaissance 29) le 14/7/1662 : Phles FRAMERY laboureur demt au
bourg d'Embry, fils et her de Sébastien quy fut fils et her de Sébastien, contre
luy par Damlle Antoinette DE RENTY fille et here de feu Antoine, vivant escuier Sr du Bois Milet, et de Damlle Nicole MAYOULLE icelle fille et here de
Gabriel, ayant acquis le droit des rentes cy aprés; le dit feu Sébastien FRAMERY pére grand du comparant, et autres, au proffit de Jacques VASSEUR, à
Hesdin le 13/6/1584; le dit feu Sébastien FRAMERY, au proffit de Jean DUFUMIER demt au dit Embry, à St Omer le ?/2/15.?; et à Aire le 31/5/1595 le dit
Sébastien FRAMERY et Jean FRAMERY son pére, au proffit de Pierre DESPLANCQUES.
30) Reconnaissance 30) le 2/1/1662 : Michiel HOVELT bg marchant brasseur demt en ceste ville, mary de Jenne LE PETIT icelle par avant vefve de Pierre
POTIER; rente par les dits POTIER et LE PETIT, au proffit de Herman DESGRANGE bg marchant drappier en ceste ville, et Damlle Jacquelinne LEWITTE
sa femme, le 11/2/1656. Au proffit des dits DESGRANGES et sa femme.
31) Reconnaissance 31) le 4/2/1662 : Jacques LEROY demt à Rocquestoir et Marie GOZE sa femme, fille et here d'Antoine et de Jacqueline VASSEUR; rente
le 16/2/1596 par Nicolas DEFRANCE et Jenne BLANCQUEUCRE sa femme, au prouffict de Mre Alexandre PEUPLU; reconnu par Francois VASSEUR, Jan
CRESPUY mary de Jenne VASSEUR, le dit Antoine GOZE mary de la dite Jacqueline VASSEUR, Mre Pierre DENIS et aultres le 13/3/1626.
Au proffit de Frois FAUTREL (procureur) au conseil d'Artois, ayant droit de la dite rente.
(en marge: le 20/3/1660, pour Jan Bapte DUCHASTEL fils et her d'Augustin et icelluy de Jan)?!.
32) Reconnaissance 32) le 6/11/1662 : Jenne DESTRATES vefve de Jacques VIVIEN, mére de Jacques VIVIEN qu'elle at retenu d'iceluy, demte aux
fauxbourg de jadis Thérouanne; rente passée par devant Bailly et homes cottiers de la salle Abbatialle de St Jan au Mont les dit Thérouanne, le 18/11/1589 les
feuz Jan MOUCHON et Jenne POTTIER sa femme, au proffit de Pierre FOUACHE laboureur demt les dit faubourg, reconnu par Francois VIVIEN et sa
femme et autres à Aire le 25/2/1622. Au proffit de Phles Francois GARSON et Damlle Anne FOUACHE sa femme, icelle niépce et here de Martin FOUACHE
quy fut fils et her du dit Pierre. Additif le 29/3/1664 : Sébastien BRACHY manouvrier demt en ceste ville et Marie WALLE sa femme, par avant vefve de Martin
VIVIEN et mére des enffans qu'elle a retenu du dit feu, hers d'iceluy quy fut fils et her de Francois et Philippotte MOUCHON ses pére et mére.
33) Reconnaissance 33) le 4/8/1662 : J.. LOUET demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Laurent BUCQUEAU, Margte MACREL sa femme, (barré: et
Simon MACREL); rente par Leurens BOUQUEAU, Margte MACREL sa femme, et Simon MACREL pére du dit Simon, au proffit de l'église paroissialle de
Ste Aldegonde le 23/7/1619.
34) Reconnaissance 34) le 31/5/1662 : Matthieu CARON jh à marier demt à Terdeghem pays de Flandre, agé de 44 ans, Dominique FERNAGUT fils à marier
et her de feue Anne CARON, demt à Villers Bruslin, et Gilles BRICHE laboureur demt à Blendecques fils et her de Marie CARON, les dits Mathieu, Anne et
Marie CARON frére et soeurs, enffans et hers de feu Matthieu et Marie COLLIN; rente par les dits Matthieu CARON et Marie COLLIN sa femme, au proffit
d'Omer BROCQUET conseiller de sa Maté au baille de St Omer, le 3/4/1627. Au proffit de Damlle de Damlle Jenne CAUCHETEUR fille vivant en coelibat,
Albert et Damlle Marie Aldegonde CAUCHETEUR, hers de Damlle Jenne DESGARDINS, vefve en premiéres nopces du dit feu Omer BROCQUET.
35) Reconnaissance 35) le 3/3/1662 : Mre Franchois MAISNART pbre curé de Verchocque, Fasque, fils et her de feu Jacques, aussy nepveu et her de Sire
Toussain MAISNART pbre, curé propriétaire de l'église du dit Fasque; Jean SERGEANT laboureur demt à Remilly le Comte, à la caon des dits Sire Tousaint
et Jacques MAISNART, au proffit de Mre Phles DELEPOUVE pbre licen es droix prebende de l'autel Nre Dame soubs le doyat de l'église cathédrale de St
Omer, le 13/7/1620. Au prouffit de Michel DELEPOUVE curateur aux biens de feu Jean DELEPOUVE son frére, quy fut fils et her de Jean et icelluy frére et
her du dit Mre Phles DELEPOUVE.
36) Reconnaissance 36) le 6/6/1662 : Guillaume MARTIN laboureur demt à Rimboval, fils et her de Pierre vivant laboureur demt à Canlers; à Fruges le
27/3/1637 le dit feu Pierre, au proffit de Jean MONEL marchand salinguier en la ville de St Omer.
Au proffit de Jacques DE WAVRANS curateur aux biens du dit MONEL, et de Sire Franchois SERGEANT eschevin juré au conseil d'icelle ville, coe ayant
droit par transport de Damlles Marie et Catherine DESMARETS filles et heres de Damlle Marie DUPREY, vefve du dit MONEL.
37) Reconnaissance 37) le 11/2/1662 : Antoine SIMON manouvrier demt à ? paroisse de Lumbre, mary de Marie LIMOISIN fille et here de feu Jan et le dit
Jan de Nicolas, vivant bailly du dit Lumbre; à Samettes le 14/5/1621 le dit feu Nicolas LIMOISIN, au proffit de Louise LUICQ fille et here de Guillebert et de
Louise LOURDEL; rente sur Francois et Jan LIMOISIN enffans et hers du dit Nicolas, par sentence le 13/1/1652, reconnu par Pierre DE GUISNES et Isabeau
LIMOISIN sa femme. Au proffit de Denis CHOCQUEL bg marchand demt en ceste ville, et Marie CARTON sa femme, fille et here de Philippote LOURDEL
quy fut tante et here de la dite Marie LUICQ.
38) Reconnaissance 38) le 19/4/1662 : Damlle Béatrix LE CHEVALIER femme à Walerand DE DELFT escuier, Sr d'Estrehem etc., et Louis Walerand DE
DELFT aussy escuier, Sr de Loeulinghem, fils et her féodal apparant du dit Sr d'Estrehem, lesquel pour avoir main levée des gardes qu'auroit fait establir le Sr
Jean Winocq DE LA FONTAINE mary de Damlle Anne MARSILLES, pour payemt des arres de la rente cy aprés: par Charles DE SECQUE Sr du dit lieu, à la
caon du dit Sr d'estrehem, au proffit de Marcq DINOUART bg marchand demt en ceste ville et Damlle Margtte VERON sa femme, le ?/6/1630.
Au profit des dits DE LA FONTAINE et sa femme, icelle petite fille et here du dit DINOUART son pére grand.
39) Reconnaissance 39) le 24/10/1662 : Jacques CRACHET demt à Houlle, Jean CRACHET demt à Acquin et Jan TOUZART demt au dit lieu, mary de Marie
CRACHET, (barré: et Jacques LOCQUETY mary de Jenne CRACHET), les dits CRACHET enffans et hers de feu Jacques CRACHET, vivant laboureur demt
au dit Acquin; le dit feu Jacques CRACHET, au proffit de Jean DE FREMENSENT escuier, vivant eschevin de cestte ville, rente le 17/5/1627.
Au proffit de Jan Bapte DE FREMENSENT escuier, fils et her du dit Jean.
40) Reconnaissance 40) le 2/9/1662 : Phles BEDAGHE laboureur demt à Difque, propriétaire d'une demy mesure;
rente à Mre Louis LIOT conseiller pral de ceste ville en qualité d'héritier de Thomas LIOT;
au proffict du dit conseiller, par Antoine BEDAGHE demt au dit Difque, Laurent DENIS demt à Barbinghem, Louis MEZEMACRE demt à Esperlecques,
Jacques FLAMEN, Marie DENIS sa femme, demt en ceste ville, et Francois BEDAGHE demt à Boidinghem, aussy propriétaire.
41) Reconnaissance 41) le 20/10/1662 : Marie HANICOTTE vefve de Guille DE BREIZERE demte à Seninghem; rente par Mre Jean DE BARTHEEN pbre et
pasteur de Drincam, Jacques DE BARTHEEM le joe et le dit Guille DE BREIZERE, au proffit de Roland DEREMETZ bg de la ville d'Aire, le 22/8/1606. Au
proffit de Louis DEREMETZ, Louis ROLAND, Phles BARD mary d'Isbergue ROLAND, Jean LEJAY mary de Chrestienne ROLAND et Marie ROLAND,
iceux ROLAND, hers de Marie DEREMETZ icelle avec le dit Louis, du dit feu Rolland DEREMETZ.
42) Reconnaissance 42) le 28/11/1662 : Francois RASTEL amand de la ville d'Audruick, curateur aux biens de feu Guillaume DEPEP vivant laboureur demt
au dit Audruick; le 4/5/1630 par Guillaume DEPEP le jeusne demt à Ste Marie Kercke, à la caution du dit Guille DEPEP son pére, au proffit de Mre Antoine
AUBRON Sr de Beaucauroix, conseiller de sa Maté en son baillage de St Omer.
Au profit de Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA, maior de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, mary de Damlle Marie Francoise DESMAZIERES
fille et here de blanc AUBRON, icelle fille et here du dit Mre Antoine AUBRON.
43) Reconnaissance 43) le 5/12/1662 : Jan BOUVERNE jh à marier demt à Inglinghem paroisse de Nortbecourt, Marcq BOUVERNE demt à Difque, Nicolas
STIENNAURE et Francoise BOUVERNE sa femme, Marie BOUVERNE vefve d'Antoine DARCQUES et Chrestienne BOUVERNE jf à marier, dems au dit
Inglinghem; ce que Damlle Claire DE CRESPY demte en ceste ville, prier et requet de Louys BOUVERNE pére des dits comparans, descharge et mis hors
d'obligation tous les héritiers de Jan PORTENAIRE, de certaine rente créé par le dit Louys BOUVERNE et Francoise LEWINTRE sa femme, à la caution du
dit PORTENAIRE, au proffit de Damlle Anne PEPIN vefve de Franchois CRESPY mére de la dite Claire.
44) Reconnaissance 44) le 20/2/1662 : Franchois VERON laboureur à Houlle, mary de Damlle Marie CLEMENT; rente par la dite CLEMENT au proffit de
Catherine VANDAL le 23/1/1654. Au proffit de Sire Martin GILLIERS eschevin de ceste ville, y demt, ayant droit par transport de la dite rente de Damlle Ide
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RINGHIER le 11/8/1659, la quelle la acquis par transport de Martin
DRIMILLE et Jenne PRUVOST sa femme, le 14/5/1659.

PRUVOST, Franchois NOEUFVERUE et Jenne PRUVOST sa femme, Nicolas

45) Reconnaissance 45) N° 49 le ?/1/1662 :
Margte LATROZIERE vefve de Toussain COCQUEMPOT demte à Moringhem, icelle fille et here de feu Louis, et Jean GRESSIER demt au dit Moringhem;
le 4/12/1619 le dit Louis LATROZIERE, Péronne BEAUNCHILX? sa femme, demt au dit Moringhem, Nicaise DELOBEL laboureur et Jullienne DE
QUERCAMP sa femme, demt à Westbécourt, au proffict de Michel DE BALINGHEM greffier du baillage de St Omer et Damlle Margte LAFORCE sa
femme. Au proffit de Mre.? avocat au conseil d'Artois, Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM sa femme, icelle fille et here du dit Michel.
46) Reconnaissance 46) N° 50 le 24/10/1662 : Robert DE CANTELEU escuyer Sr de Conte, demt à St Omer, et Damoiselle Isabeau DE CANTELEU sa soeur
à marier, demte en ceste ville, enffans et hers de Damlle Jossine DE ZUTPIENNES; le 28/4/1643 par feue Jossine DE ZUTPIENNES vefve de Jacques
CANTELEUX escuyer Sr de Comte, vivant demt en ceste ville, au proffit de Damlle Marie MATISSART vefve de Francois DUTHILLOY demte en ceste
ville.
Au proffit de Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d'Artois, fils et her de la dite Damlle MATISSART.
47) Reconnaissance 47) N° 51 le 21/9/1662 : Guillaume VERRONDS laboureur demt à Moulle, fils et her de Flour, et Jan MOTTE mary d'Anne DEGRAVE
par avant vefve de Robert LEMAIRE demt au dit Moulle; le 7/9/1632 par Pierre GOVARE demt à la Panne et Catherine DEGRAVE sa femme, Mathieu
DEGRAVE, le dit Flour VERRONDS et Robert LEMAIRE, au proffit de Mre Antoine AUBRON licentié es loix, conseiller de sa Maté en son baillage de St
Omer.
Au proffit de Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA, maior entretenu de cavaillerie, et Damlle Marie Francoise DESMA.. (sa femme), here du dit
AUBRON.
48) Reconnaissance 48) N° 52 le 11/4/1662 : Liévin DELEHELLE laboureur demt à Crecques, mary de Francoise DUFRESNE par avant vefve de Jean
DESARTS; rente par le dit Jean DESARTS et Francoise DUFRESNE sa femme, et Anne DUFRESNE fille à marier, au profit de Sire Pierre DE LATTRE
eschevin de ceste ville, et Damlle Anne DE BRAME sa femme, le 5/1/1635.
Au profit de Mre Phles Dominique EULART advocat au conseil d'Artois, et Damlle Marie Jenne DE LATTRE sa femme, et Damlle Anne Thérèse
DELATTRE icelles filles et hers de feu Francois, quy fut fils et her des dits feux Pierre et Damlle Anne DE BRAME.
49) Reconnaissance 49) N° 53 le 30/10/1662 : Jenne PORY vefve d'Adrien DUCROCQ et Marcq DUCROCQ son fils, demts à Delettes; Nicolas
PINGRENON laboureur demt à Westrehem paroisse du dit Delettes et Marie DUCROCQ sa femme, au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin
juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme, le 12 du mois courant.
50) Reconnaissance 50) N° 54 le 25/5/1662 : Valentin DUFOUR rentier demt en ceste ville, propriétaire; rente créé par Pierre DE TZEISIRE? au proffit de
Pierre DE RACQUINGUEN pbre, le 24/3/1537. Au proffit de Sr Antoine FEBVRIER rentier en ceste ville.
51) Reconnaissance 51) N° 55 le 23/10/1662 : André DEZUWART laboureur à Matringhem, Jenne LEGRAND sa femme, icelle fille et here de Jan
LEGRAND et icelluy fils et her de feu Louys et de Jenne DE ST JAN; le 9/3/1633 les dits Louys LEGRAND et sa femme, au proffit de Jossine BOUTRY;
reconnu par Andrieu LEGRAND, Margte LEGRAND sa femme, Jacques ROGIER et Anne VINCENT sa femme, par avant vefve de Jan LEGRAND, mére
des enffans qu'elle a eu du dit feu, au proffit de Guillaume VANDE.. pére des enffans qu'il olt de feue Marie CLEMENT, le 9/6/1649.
Au proffit de Guille VANDERNART fils et her de la dite ..(CLEMENT) icelle fille de la dite BO.. (BOUTRY).
52) Reconnaissance 52) N° 56 le 24/11/1662 : Jean DE CLERCQ laboureur demt à Zutquercq, curateur aux biens de feu Charles DE CLERCQ vivant demt au
dit lieu; le 16/6/1657 le dit feu Charles DE CLERCQ, à Hugues GANOIS demt en ceste ville.
53) Reconnaissance 53) N° 57 le 13/11/1662 : Nicolas HANON greffier de Bilcques, y demt, Pierre MACREL laboureur demt au dit Bilcq et Marie HANON
sa femme, les dits HANON enffans et hers de Margueritte HAULTSOLLIER; rente par Bauduin TARTAIRE, Jenne LEBINDRE sa femme, Guille
HAULTSOLLIER, Jean HANON et la dite Margueritte HAULTSOLLIER sa femme, au proffit de Franchois CODRON et Jacqueline DESGRANGE sa
femme, le 22/1/1603. Au proffit de Herman DESGRANGES marchant drapier demt en ceste ville, nepveu et her de la dite Jacqueline DESGRANGES.
54) Reconnaissance 54) N° 45 le 10/12/1662 : Charles LEMAIRE laboureur à Delettes; le 22/1/1626 par feu Jan LEMAIRE vivant laboureur au dit lieu, et
Marguerite PINGRENON sa femme, pére et mére du dit comparant, rente au proffit de Sr Jan DE WOORM vivant demt en ceste ville de St Omer, hipotecque
à Delettes le 18/1/1642. Aux enffans et hers du dit Sr DE WOORM.
55) Reconnaissance 55) N° 46 le 4/12/1662 : Martin EVERARD lieuten de Reminghem, y demt, fils et her de feu Mre Charles et Jenne DE PORTERE;
rente par lesdits feux Charles et DEPORTERE au profit du collége de St Omer le 9/3/1632. Au proffit du collége
56) Reconnaissance 56) N° 47 le 28/8/1662 : Phles DUPUIS cordonnier demt en ceste ville, mary de Jacqueline COLIN, par avant vefve d'Antoine
CHOCQUEL, icelle fille et here de Gilles, vivant charpentier demt à Zutquerque; le 23/2/1617 le dit feu COLIN, à la caon de Marand TRISTRAN et Jean
CLEMENT fils de Jean l'aisné, au proffit des enffans d'Antoine DE LA FORSE, à son trespas greffier du pays de Bredenarde.
Au proffit de Mons Jean Ignace DE LA FORSE Seigr de Drinckam, fils et her de Jean DE LA FORSE, vivant advocat des ville et chastellenie de Bailleul.
57) Reconnaissance 57) [N° 48?] le 2/10/1662 : Jan POTTIER jh à marier, Marcq COURTIN et Marie POTTIER sa femme, Phles MAMEZ et Margte
POTTIER sa femme, Pierre GUILLEMIN et Jacqueline POTTIER sa femme, tous dems à Herbelle, les dits POTTIER enffans et hers de feu Anthoine, vivant
laboureur demt au dit lieu; le 5/10/1630 par Mre Pierre LECLERCQ et Claude FEBVIN sa femme, à la caution du dit Anthoine POTTIER, au proffit de Mre
Jan DE BALINGHEM pbre. Au proffit de Mre Guillaume Victor L..? docteur praticquant en médecine en ceste ville, et Damlle Catherine Francoise DE
BALINGHEM sa femme, fille et here de feu Michel, icelluy frére et her du dit Jan.
58) Reconnaissance 58) [N° 49?] le 7/12/1662 : Damlle Franchoise LOIZEL demte en ceste ville, vefve de Simon DE CLATTRE; rente par le dit DE
CLATTRE et Damlle Marie LESAGE sa premiére femme, au proffit de Mre Pierre LE COEULRE et Damlle Julienne HERMEL sa femme, le 11/12/1632. Au
proffit de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, ayant droit par transport de Damlle Jacqueline Thérèse DESMAZIERES,
Damlle du Charteau, fille et here de Damlle Franchoise AUBRON, icelle fille et here de feu Mre Antoine AUBRON. Rente créée par Nicolas HIELLE, Robert
HIELLE et Thomas HERMEL, au proffit de Jean DE BEAUJAN et Damlle Charlotte BLANCQUART sa femme, le 6/3/1606, le dit Mre Antoine AUBRON
ayant acquis le droit par transport de ...Charlotte MELDEMAN vefve du Capne BEAUJAN; le dit Nicolas HIELLE et consorts, par Damlle Julienne HERMEL
en qualité de fille et here du dit Thomas, au proffit des enffans mineurs de feu Jean DESMAZIERES, vivant escuier.., et Damlle Franchoise AUBRON, le
12/12/1645.
59) Reconnaissance 59) [N° 50?ou 60?] le 28/11/1662 : Damlle Anne Marie VAN DEN KERCHOVE vefve de Jean Marie FEBVRIER, vivant Sr de Larne
Ostrove etc., et mére de l'enfant qu'elle olt d'iceluy, demte à Tilcque, le dit Jean Marie fils et her de Damlle Franchoise CASTELAIN; rente par Nicolas
DESMONCHEAUX Sr de Malhove, comme procureur espeal de la dite Damlle CASTELAIN sa femme, au proffit des fondations de feu Mre Louis DE
BERSACQUES, vivant docteur es droix, doyen et chanoine de l'église cathédrale de St Omer, le 23/9/1639. Au proffit de la dite fondation.
60) Reconnaissance 60) N° 61 le 17/11/1662 : Liévin DEZEURES bg marchant drappier demt en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme et Jean
HERMAN bg de ceste ville, y demt, iceux HERMAN enffans et hers de feu Jean; rente par le dit feu Jean HERMAN et Isabeau DECOUTREL sa femme, au
proffit de Godefroy DE BRAND escuier Sr de la Campe, le 14/5/1592.
Au proffit de Noble ..Gilles Francois DE LIERES .., her de Damlle Marie DE BR(AND), quy estoit fille et here du dit Sr.
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61) Reconnaissance 61) N° 62 le 12/8/1662 : Antoine VANDALLE laboureur demt à Manquenieurlet paroisse de Pollincove, fils et her de feu Adrien, vivant
laboureur demt à Pollincove et Margte BAURAEDT sa femme; rente le 17/1/1624 le dit feu Adrien VANDALLE et aultres, au proffit de Mre Antoine
AUBRON licentié es droix, Sr de Beaucauroix, conseiller premier de sa Maté au baillage de St Omer; hipotecque au pays de Bredenarde le 29/1/1655.
Au proffit de Jan Lamoral DESMAISIERES escuyer, Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Francoise AUBRON, aussy fille et here du dit Sr de Beaucauroix.
62) Reconnaissance 62) N° 63 le 8/5/1662 : Florent WALLEYNS alpher de la compagnie de Monsieur le Marquis de Lisbourcg, en garnison en la ville de St
Omer, et Damlle Marie Agnés DE LA VIGNE sa femme; propriétaire de terres; rente le 15/7/1631 par Pierre HAVELEUX? et Damlle Antoinette FRANCOIS
sa femme, au proffit de Jean BROUTEL et Antoinette COLIN sa femme; Damlle Martine LE CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX et aultres, le
5/2/1644. Au proffit de Jaspar COLIN bg marchand demt en ceste ville, a acquis des enffans des dits BROUTEL et sa femme, le 7/7/1634.
63) Reconnaissance 63) N° 64 le 3/7/1662 : Jacques COURTIN mary de Liévine CADET, et Phles FLAHAU mary de Marie CADET, demts à Campaignes les
Boullenois, les dites filles et heres de feu Phles, vivant demt au dit lieu; rente par Noel HENGHUIER, Liénart DE BECOURT, Martin DUCROCQ, et le dit
Phles CADEL, Bon CADEL et Guillaume BRUSSET, au proffit de Franchois CAUDRON et Jacqueline DESGRANGE sa femme, le 17/3/1614.
Au proffit de Hermand DESGRANGE marchant en ceste ville, nepveu et her de la dite Jacqueline DESGRANGE.
64) Reconnaissance 64) N° 65 le 30/8/1662 : Mre Marcq DENIS prestre, Antoine et Bertin DENIS nottes royaulx de St Omer, fils (barré: et héritiers) de feu
Nicolas; le 9/11/1615 le dit feu DENIS vivant bg rentier en ceste ville, et Margte DUCIGNE sa vefve, au proffit du Sr Jean DE WOORM à son trespas rentier
en ceste ville. Au proffit des enffans hers du dit feu Jan DE WOORM.
65) Reconnaissance 65) N° 67 le 30/11/1662 : Antoine VERLINDE laboureur demt à Roulles pays de Flandres?, bail de la place et cense où il demeure,
nommé vulgairement en flamen "Tswingoet", apparten aux héritiers de Messire Julien DE QUERNOVAL Chevalier, Sr de Bléquin etc.
A (barré: Noble Hoe) Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Seigneur de Lumbres, mre du camp de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, mary de
Dame Catherine Cécile DE GUERNOVAL, fille et here féodalle du dit Seigr de Bléquin.
66) Reconnaissance 66) N° 66? le 21/6/1662 : Antoine ROBE laboureur demt au Maisnil Boutry, fils et her de Jacques;
rente par le dit Jacques ROBE et Jean ROBE son fils, au proffit de Flour MASSON et Margueritte HALSASSIN? sa femme, le 22/2/1634.
Au proffit de Jacques LAMOTTE demt en ceste ville et Jenne DELEHAYE sa femme, icelle fille et here de la dite HALSALSIN.
67) Reconnaissance 67) N° 68 le 18/2/1662 : Pierre BARBAULT manouvrier demt à St Liévin, mary de Jenne (déchiré) fille et here de Guillaume et de Marie
TRICQUET ses pére et mére, et Margte BILCQUES vefve de Jean CADET, vivant frére germain de la dite Jenne; les dits Guillaume et TRICQUET
propriétaire du manoir; hipotecque à Warnecque le 17/6/1562;
reconnu par les dits Guillaume et TRICQUET le 20/11/1632, aux administrateurs de ... des trespassés de l'église St Denis à St Omer.
68) Reconnaissance 68) N° 69 le 23/1/1662 : Pierre HEISER laboureur à Audruicq; propriétaire; rente par Martin BACUELLE, au proffit de George MICHEL,
le 17/12/1517 au pays de Brédenarde. Au proffit du Sr Gabriel HUGUES maior de la garnison de ceste ville, et Damlle Margueritte CORNETTE sa femme,
sur Liénart COELEN en la qualité reprinse le 4/6/1652.
69) Reconnaissance 69) N° 70 le 5/12/1662 :Antoinette BIZET vefve d'Antoine BAEL demte en ceste ville, icelle fille de feu Louis et de Péronne LEROY;
à Werdrecques le 7/1/1610 les dits feux BIZET et sa femme, au proffit de Nicolas DE WIMEBRET, Sr de Soiecques et Damlle Marie CAUWEL sa femme.
Au proffit de Damlle Antoinette DE BRIGODDE vefve de Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, fille et her de Damlle Antoinette
WAVRAN, quy fut niépce et here de la dite Damlle CAUWEL
70) Reconnaissance 70) N° 72 le 7/8/1662 : Jan MACHART demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean DENIS, laboureur demt à Diffque;
le 18/3/1654 le dit feu Jean DENIS, au proffit de Jenne CROUSET vefve de Louys DE CRECQUY demte en ceste ville.
Au proffit de Jan DE CREQUY demt en ceste ville, fils et her de la dite CREUSET.
71) Reconnaissance 71) N° 71 le 31/8/1662 : Bertin DENIS nottaire royal de ceste ville, et Damlle Margte DUCIGNE vefve de Nicolas DENIS sa mére, Mre
Marcq et Antoine DENIS ses fréres, le dit feu DENIS leur pére, aux enffans du Sr Lamoral DE LATTRE le 30/7/1641. Au proffit de Damlle Isabelle
DELATTRE, et des enffans et hers de Damlle (blanc) DE LATTRE à son trespas femme à Mre Jan ROGIER Sr d'Houdeauville, advocat au conseil d'Artois.
72) Reconnaissance 72) N° 73 le 28/12/1662 : Robert LE HAMBRE laboureur demt à Acquin, petit fils et her de Franchoise MASQUELE à son trespas vefve
d'Antoine LECRAS; rente par la dite MASQUELE au proffit de Jean MACHUE et Damlle Margueritte LIBERT sa femme, le 11/5/1640.
Au proffit de Jacques MERLEN marchant drapier en ceste ville, Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, fille et here des dits feux Jean et LIBERT.
73) Reconnaissance 73) N° 74 le 20/11/1662 : Louis Charles DOYE escuier Sr d'Ausin, demt en ceste ville, nepveu et her de feu Noble et vénérable personne
Eustache DE LANDAS vivant pbre, chantre et chanoine de la cathédrale de St Omer; rente par le dit feu chanoine, au proffit de la charité des pasteurs en ceste
ville, le 7/10/1644. Au proffit de la dite charité.
74) Reconnaissance 74) N° 75 le 9/11/1662 : Charles DE LECAROUILLE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feue Jenne PASQUIER, à son
trespas vefve de Franchois LEFEBVRE; rente par le dit LEFEBVRE et sa femme, au proffit de Sire Louis CASTIAN le 20/11/1627.
Au proffit de Franchois LE PETIT bg marchand orphévre demt en ceste ville, naguérre eschevin des dix jurés pour la communauté d'icelle, et Damlle Marie
Margtte CASTIAN sa femme, icelle petite fille et here du dit feu Loys CASTIAN.
75) Reconnaissance 75) N° 76 le 20/11/1662 : Pierre TALLEU laboureur demt à Happe paroisse de Campaigne les Boullenois, veuf d'Anne HIBON, fille et
here de Guilles, et Flouren TALLEU fils et her de la dite HIBON; le 29/7/1617 le dit Guille HIBON, Jan FRERE et aultres, au proffit de Demoiselle Isabeau
DAIX vefve de Pierre DE CLETY; reconnu le 5/8 du dit an. Au proffit de Chrestienne MACAIRE vefve de Jan CONSTANT, ayant droit par transport d'icelle
rente.
76) Reconnaissance 76) N° 77 le 28/10/1662 : Jacques CARON laboureur demt à Magnil Dohem, Benoist CARON tisserand de toille demt à Gournay et
Pierre DELATTRE fils et her de Liévine CARON, demt au dit Magnil Dohem, les dits Jacques, Benoist et Liévine CARON, enffans et hers de feu Jan
CARON; le 17/6/1621 le dit feu Jan CARON vivant laboureur demt au dit Magnil Dohem, et Margte WALLOIX sa femme, Marand WALLOIX demt à St
Liévin, Pierre LEFEBVRE laboureur au dit Maisnil Dohem, Marcque DELEPOUVE aussy laboureur demt au dit Magnil Dohem et Antoine THIEULIER, au
proffict de Mre Antoine AUBRON licentié es droix Sr de Beaucauroix et conseiller premier de leurs altezes au baillage de St Omer.
Au proffit de Dom Garcias GONZALES de ALBEDA maior entretenu de cavaillerie pour le service de sa Maté, et Damlle Marie Francoise DESMAZIERES
sa compaigne, icelle fille et here de Damlle Froise AUBRON, fille et here du dit Antoine.
77) Reconnaissance 77) N° 78 le 3/7/1662 :
Hubert DESSAUX laboureur demt à Boidinghem et Guillemette VARLET sa femme, par avant vefve de Jan GUILLEBERT, et Antoinette LECOCQ vefve de
Roland VARLET, demte au dit Boidinghem, les dits VARLET frére et soeur et hers d'Antoinette BEUWIN, à son trespas femme à Jean DELATTRE;
rente par les dits DELATTRE et BEUWIN, au proffit de Pierre VARLET le 11/3/41617; hipotecque à Boidinghem le 17/2/1620.
Au proffit de Nicolas TAFFIN escuier Sr du Cocquel, et conseiller ordinaire du Roy en son conseil provincial d'Artois, quy avoit acquis par transport le
18/3/1617.
78) Reconnaissance 78) N° 79 le 22/6/1662 : Jean Bapte GODART jh à marier demt en ceste ville, fils et her de Charles GODART, vivant marchant drappier,
à son tour mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, et de Damlle Catherine OUDEMEN;
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le 4/7/1640 ses pére et mére, rente au proffit de Jacq GODART jh à marier, et oncle paternel de luy comparant.
79) Reconnaissance 79) N° 80 le 22/6/1662 : Jean Bapte GODDART jh à marier, fils her de Charle, vivant bg marchant drappier, à son tour mayeur des dix
jurez pour la communauté de ceste ville, et de Damlle Catherine OUDEMEN;
le 4/7/1640 ses pére et mére, au proffit de Damlle Gillette GODDART, jf à marier, sa tante paternelle.
80) Reconnaissance 80) N° 81 le 13/11/1662 : Louis PIDOU laboureur demt à Nortdausque, mary de Gabriel DUMONT, par avant vefve de Jacques
CHEVALIER fils Jacques; le 16/1/1635 le dit Jacques CHEVALIER et sa femme, à la cauon de Jacques CHLE pére du dit Jacques, et Phles MOEUDIN? demt
au dit Nortdausque, au proffit du couvent de Nre Dame du Solleil en ceste ville.
81) Reconnaissance 81) N° 82 le 3/5/1662 : Marcq OULTREMAN maboureur demt à Esperlecques, fils et her de feu Marand, et iceluy fils et her de feu
Jacques, vivant manouvrier au dit Esperlecques; le 19/8/1589 par Jacques COLIN laboureur demt à Lierseele pays de Flandre, au proffit de Jan LE PORTRE
l'aisné, demt au dit Esperlecques; reconnu par le dit Jacques OULTREMAN manouvrier au dit Esperlecques, et Marie COURTOIS sa femme, au proffit
d'Estienne DE PORTRE nepveur et her d'icelluy feu Jan, le 25/2/1623.
Au proffit de Pierre PIERS veuf de Jenne DE PORTRE, fille et here du dit Estienne, et pére de l'enfant qu'il olt de la dite feue Jenne DE PORTRE.
82) Reconnaissance 82) N° 83 le 22/2/1662 : Mre Pierre DE MAIGNY pbre pasteur propriétaire du villaige de Beuren chastellenie de Furnes, héritier de feu
Pierre et Péronne VASSEUR sa femme, ses pére et mére; rente au proffit des mére et Rgeuses de l'hospital de St Jean en ceste ville de St Omer, par les dits
Pierre DE MAIGNY et sa femme, le 16/10/1621, hipotecques à Biencques le 28/4/1622. Au dit hospital.
83) Reconnaissance 83) N° 84 le 16/12/1662 : Flourent TALLEU jh à marier, héritier d'Anne HIBON quy fut fille et here de Guillaume, agé de 22 ans, demt à
Campaignes les Boullenois; rente par le dit Guillaume HIBON au proffit, de Sire Pierre DE LATTRE et Damlle Anne DE BREUVE sa femme, le 28/5/1633.
Au proffit de Sire Pierre DE LATTRE eschevin, juré au conseil de ceste ville, fils et her du dit Sr Pierre DE LATTRE et Damlle Anne DE BREUVE.
84) Reconnaissance 84) N° 85 le 1/?/1662 à Aire : Jacques WALLART ...réformé pour le service de sa Maté, demt aux fauxbourg d'Arras les ceste ville
d'Aire, Louys WALLART marchand bg d'Aire et Noel BOITEL tanneur au dit lieu et Marye PAUCHET sa femme, fille de Martin et Jenne WALLART, les
dits WALLART cousins germains et hers de feu Pierre WALLART à son trespas, fils et her de feu Louys, vivant bg marchand appoticaire à Aire, veuf de
Damlle Adrienne FALLUEL. Le 13/12/1635 au proffit de Guillaume HOU?NART et Jean DUSOSOY et aultres, rente créée par Louys WALLART, reconnu
par le dit feu Pierre WALLART fils du dit Louys, au proffit de Jean (et barré ?) THIRANT fréres le 11/12/1639, comme ayant droit par transport de Guillaume
HOUCGNART cordonnier demt à Wattenes, Guillaume VERROUS fils de feue Chrestienne HOUCGNART et her d'icelle, et Jenne HOUCGNART fille et
here de Jean, au proffit du dit Jean THIRANT le 24/3/1638. Au proffit de Jacques PIERS et .. THIRANT, et à Frois THIRANT, Jean SUNILIART?, Damlle
Jacqueline THIRANT sa femme et Damlle Marye THIRANT à marier, dems en ceste ville, les dits THIRANT enffans et hers de feu Frois, lequel en at droit
par transport.
Additif le 16/6/1662 : Damlle Catherine THIRANT a recu, de Noel BOITEL marchand tanneur en ceste ville.
85) Reconnaissance 85) N° 86 le 14/4/1662 à Aire : Adrien JUDA laboureur demt à Hames paroisse de Blessy, frére et her d'Anthoine JUDA; le 8/3/1639 le
dit Anthoine JUDA, Margte LOUCHART sa femme et Anthoinette JUDA vefve de Charles BARD, au proffit de Martin DEFRANCE et Margte DELEPORTE
sa femme; hipotecques données des Sries du Val Cressonnier et Liestres le 23/10/1640. Au proffit de Mre Joseph GAZET chirurgien en ceste ville, et Barbe
DEFRANCE sa femme, fille et here des dits Martin et sa femme.
86) Reconnaissance 86) N° 87 le 23/11/1662 à Aire : Maximilien DEMBIZE escuier Sr de Tannay, demt à Thiennes pays de Flandre, fils et her de Bano (?!)
DEMBIZE, vivant escuier, Sr de Stiembecq, Tannay, possesseur de terres et Srie de Tannay;
rente à Thiennes le 17/5/1522 contenante: Jean Seigneur de Poucques, Tannay en Thiennes, au proffit de Guillaume VAN DEN STEENE sommeillier de
l'eschauconerie de l'empreur; reconnu par le dit Seigneur Bano DEMBIZE à Béthune le 3/3/1623. Au proffit de Mre Henry REGNAULT orfévre et commis
aux changes des monnoye de la part de sa Maté en la ville d'Aire, ayant le doit de Messire Gilles DE FIENNES Seigneur de Renaville?, et de Damlle Marie
VAN HOUTTE sa femme, le 16/4/1662, icelle femme fille et here du Sr de Rond, quy avoit acquis le doit par transport.
87) Reconnaissance 87) N° 88 le 18/9/1662 : Catherine POUCHIN fille et here de Fhois, manouvrier et Anthoinette CHEVALLIER, ses pére et mére, icelle
niepce et here de Pierre CHEVALLIER demt à Erny St Jullien; le 10/10/1598 par Jean LEGAY et Fhoise COCQUERELLE sa femme, demt au dit Erny St
Jullien, au proffit de Mre Pierre LE MERCHIER laboureur demt à Erny St Jullien, propriétaire et her de la rente cy dessus; et reconnu par les dits Fhois
POUCHIN et la dite Anthoinette CHEVALLIER sa femme, pére et mére de la dite comparante le 24/9/1624. Au proffit de Pierre LE MERCHIER escuier Sr
des Feuillis et Sr Guillaume CORAL?.. de cavaillerie entretenu au service de sa Maté en la ville d'Aire et Damlle Marie Jacqueline LE MERCHIER sa
compaigne.
88) Reconnaissance 88) N° 89 le 17/1/1662 à Aire : Martin FLAYOLLET laboureur demt au Houbron paroisse de St Pierre en ceste ville d'Aire, relict de
Jenne GAMBIER, Jenne, Marie et Anne FLAYOLLET ses trois filles qu'il olt d'icelle, encore à marier, icelles filles et heres de la dite GAMBIER et icelle fille
et aussy here de Jenne PEPIN? et icelle fille et here de Bauldrain PEPAN? et Péronne BOUTILIER ses pére et mére; le 3/1/1623 par Jacques BOUCHIQUET
chartier, Franchoise PEPUS? sa femme, et Péronne BOUTILLIER veuve du dit Bauldrain PEPIN?, au proffit de Jacques DAMAN le joeusne, reconnu par
Jacques, Christophe et Anthoinette BOUCHICQUET au proffit du dit DAMAN le 13/3/1643. Au proffit de Franchois LEROY eschevin juré au conseil de la
ville, rellict de Damlle Mar.. DAMAN, pére ayant bail et gouvernement des enffans qu'il olt d'icelle, de Louys et Martin DAMAN respectivement marchands
en ceste ville.
89) Reconnaissance 89) N° 90? le 27/2/1662 à Aire : Philippe TELLIER laboureur demt à Relinghem, icelluy THELIER fils et her de feu Roland, vivant
laboureur demt à Serny; le 29/4/1628 le dit Roland THELIER, Adrien THELIER et Phles CHOISY, au proffit du couvent de la prtation de Nostre Dame de
ceste ville d'Aire; reconnu par Marie THELIER lors à marier, le 14/5/1652; par Louys THIEURLIER ayant espousé la dite Marie, le 1/12 du dit an. Au proffit
du dit Couvent.
90) Reconnaissance 90) N° 91 le 7/12/1662 à Aire : Fhois DUPEN laboureur demt à Upen d'Amont fils et her de feu Mre Roland, propriétaire possesseur et
ocupeur des héritages affectés à la rente cy aprés; le 14/12/1604 par Guillaume LEFRANCQ laboureur demt à Dohem et Anne MOREL sa femme, au proffit
d'Anthoine DELEPOUVE laboureur au dit Upen Damont; reconnu par Balduin DELEPIERRE laboureur demt au dit Dohem, le 21/5/1618; transport par le dit
Anthoine DELEPOUVE, au proffit de Chles LE BAILLY marchand demt en ceste ville, le 13/5/1605, hypotecques à Radomez le 20/12/1604.
Au proffit de Guilliaume BONTEMPS marchand en ceste ville d'Aire et Marie DE BLENDECQ sa femme, icelle niépce et here de Charles LE BAILLY, aux
enffans et hers de Mre Chles BLENDECQ dont l'un d'iceux est la dite Marie BLENDECQ.
91) Reconnaissance 91) N° 92 le 10/12/1662 à Aire : Pierre LEURIN laboureur demt à Mazinghem et Marie QUILLIET sa femme, et Jan BREHON aussy
laboureur demt au dit Mazinghem et Jenne QUILLIET sa femme; rente par Pierre QUILLIET chartier demt au dit Mazinghem et Jacobée DUCROCQ sa
femme, au proffit de l'église du dit Mazinghem, le 3/6/1625. Au proffit d'icelle église du dit Mazinghem.
92) Reconnaissance 92) N° 93 le 25/11/1662 à Aire : Franchoise VIDELAINE vefve d'Anthoine DUPOND vivant laboureur demt à Mazinghem, Adrien
ENGRAND laboureur, mary de Marie DUPOND et Jan DUPOND à marier agé de 19 ans, les dits DUPOND enffans et hers du dit feu Anthoine, tous demt à
Lillette paroisse du dit Mazinghem; à Aire le 30/5/1653 le dit Anthoine DUPOND, au proffit de l'église et table des pauvres du dit Mazinghem.
Au proffit de l'église et table des pauvres du dit Mazinghem. Additif le 11/11/1672 : Martin DUPOND laboureur demt à Lillette, fils et her d'Anthoine, ayant
eu lecture de la reconnaissance par Franchoise VIDELAINE sa mére et Adrien ENGRAND son beau frére.
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93) Reconnaissance 93) N° 94 le 14/10/1662 (à Aire) : Marie DELEPORTE
vefve de Jan FARDEL et mére des enffans qu'elle olt du dit feu, propriétaire et
possesseurs des immoeubles affectés; le 9/1/1570 en ceste ville, par Jan FARDEL et Jenne FAGOT sa femme, au proffit de Nicolas ANDRIEU lieutenant du
bailliage de ceste ville d'Aire; reconnu le 12/2/1570 par Anthoine, Jan et Adrien FARDEL, au proffit de Damlle Cécille ANDRIEU le 4/12/1589, les dits
Antoine, Jan et Adrien FARDEL, au proffit de Guillaume VULDER et Damlle Cécille ANDRIEU sa femme, le 1/3/1591.
Au proffit de Messire de Phles BOUDEQUIN Chevalier, Sieur d'Allencourt, mary de Dame Marie DE CAVEREL ayant le droit par transport des deux rentes.
94) Reconnaissance 94) N° 95 le 24/7/1662 à Aire : Jean BIENAIME laboureur demt à Coupelle Vielle; rente par Fhois DE SEMPY, Fhois MA..?, Jean
LECLERCQ et aultres, au proffict de Phles DE LA CORNHUSE escuier Sr d'Estrayelles et Dame Bonne Florence DE LA CORNHUSE sa compaigne (?);
Phles DE LA CORNHUSE escuier Sr de Bercquigny, Phles DU PLOICH escuier Sr de la Bertaigne, fils et her de feu Phles et de Dame Marie DE LA
CORNHUSE ses pére et mére, iceux tous nepveux, niepces et her de feu Phles DE LA CORNHUSE vivant escuier Sr de Samblethun; à la maison de Henry
DE LA CORNHUSE escuier demt au dit Coupelle.
95) Reconnaissance 95) N° 96 le 1/6/1662 (Rente) : Jacques DELEPIERRE mre tailleur d'habit demt en ceste ville de St Omer et Anne DANIETTE sa femme;
de Pierre LECOMTE et Damlle Aldegonde LIOT sa femme, demt au dit St Omer.
96) Reconnaissance 96) N° 97 le 5/?/1662 : Guillaume TILTRE mre cordonnier demt en la ville de Dunckercke, et Adrienne TILTRE vefve en derniéres
nopces de Castien ULNEGART demte au dit lieu, enffans et hers de feu Liévin et Guillemette MACAIRE sa femme; à Renty le 14/11/1615 le dit Liévin
TILTRE et sa femme, au proffit de feu Francois DE ST JAN bg mre broutteur en ceste ville, et d'encore vivante Anne LEROY sa femme.
97) Reconnaissance 97) N° 98 le 21/3/1662 : Philippotte FRECO vefve de Toussain LOEULLIEUR demte à Esquerdes; rente par Luchus? BUNIEN? et Jenne
PIGOUCHE sa femme, Jan PIGOUCHE et Antoine BOIAVAL et Marie MERLEN sa femme, au proffit d'Allard DE MALIENCOURT et Gabrielle DE
LATTRE sa femme, le 22/11/1621; reconnu par le dit Toussan LOEULLIEUR et aultres, au proffit de Jacques LE GUETRE et Jorinne DE MELENCOURT sa
femme, ayant droit par transport de Loys HUMEL fils et her de Robert et Gabrielle MELIENCOURT, icelle fille et here du dit Allard, le 6/12/1652. Au dit LE
GUETRE.
98) Reconnaissance 98) N° 99 le 28/10/1662 : Jan BRUCHET manouvrier demt à Ste Croix lez ceste ville et Chrestienne RACHINNE sa femme, icelle fille et
here de Michiel, quy fut fils et her de feu Michiel; le 31/3/1623 par Simon VENANT brouteur en ceste ville et Jenne CORDIEZ sa femme, Jan DE
HALLIGUES et Pierre et Michiel RACHINE, rente au proffit de Mre Chles AUBRON licentié es droix. Au proffit du Révérend pére .... de St Jan Baptiste,
pbre religieux deschaussé du couvent de St Omer, especial des révérends péres prieur, Religieux du couvent du même ordre en la ville de Douay, ayant iceluy
couvent droit de la dite rente comme subrogé en nom et droit de Franchois DE LA DIEUNEZ? escuier Sr de la Noeufville, nepveux et her du dit AUBRON.
99) Reconnaissance 99) N° 100 le 18/2/1662 : Jacques FLAMEN laboureur demt à Recq, (barré: petit) fils et her de Barbe ..AUVIER? sa mére;
rente par Jacques FLAMEN son pére et la dite Barbe PAUGNIER?, au proffit de Guislain HANICOTTE et Damlle Marie FAUCQUET sa femme, le
13/12/1633.
Au proffit d'Anthoine DE LA FOLIE bailly de Piennes et Damlle Liévine DE LA CAURIE sa femme, icelle fille et here de la dite FAUCQUET.
100) Reconnaissance 100) N° 101 le 6/4/1662 : Jean THOMAS jh à marier agé de 20 ans, demt à Coiecques, Charles BEAURAINS demt à Herbinghem et
Margte THOMAS sa femme, les dits THOMAS enffans et hers de Wallerand et de Jenne ESCOUBART; les dits pére et mére avec Louis BEHELLE, Fhoise
DE LA CAURIE sa femme et Adrien VANDOM, au proffit de Mre Pierre CO..?, vivant in..et pensionnaire de sa Maté au ..de St Omer, le 23/11/1629, Jacques
ESCOUBART, les dits Louis BEHELLE, Adrien VANDOM et Willemine DUFRAN sa femme, des administrateurs du jardin de Nostre Dame en la dite ville, à
la descharge des dits feux Wallerand THOMAS et sa femme. Au proffit du dit jardin.
101) Reconnaissance 101) N° 102 le 24/6/1662 : Antoine BAILLART demt à Ostove paroisse de Zutkerke, fils et her de Derick, et icelluy aussy fils et her de
Marand, Charles DELECROIX demt au dit lieu fils et her de Liévine BAILLART et icelle aussy fille du dit Marand, et comme curateur des biens de Mathieu
VAN TILCQUES (barré: Phles DE PLET et Jacquemine VAN TILCQUES sa femme), le dit Mathieu et Jacquemine VAN TILCQUES enffans et hers de
Jacquemine BAILLART, fille et here du dit Marand, et Jan VERGRIETTE homme de fief du pays de Bredenarde, demt à Audruick (barré: et Jenne
BAILLART sa femme) fille et here de Jan BAILLART, iceluy aussy fils et her du dit Marand, Josse NOEUFVILLE demt au dit Ostove fils et her de Péronne
BAILLART, icelle fille et here du dit Marand; rente le 7/10/1614 par Antoine DUQUESNE, Jenne DEMEZ sa femme, demt au dit Audruick, Pierre DE
TILCQUES, le dit Marand BAILLART et Antoine FLORENT dems à Zutkercke, au proffit de Mre Antoine AUBRON conseiller de sa Maté en son bailliage
de St Omer. Au proffit de Damlle Jacqueline Thérése DESMEZIERES fille et here de Damlle Froise AUBRON icelle aussy fille et her du dit Mre.
102) Reconnaissance 102) N° 103 le 5/12/1662 : Charles QUEVILIART bg marchant brasseur demt en ceste ville, à la requeste de George DELATTRE et
Denis QUEVILIART aussy bg dems en ceste ville, tutteurs des enffans du dit comparant.
103) Reconnaissance 103) N° 104 le 19/6/1662 : Jullien HERLIN demt à Loeulinghem lez Tournehem et Margueritte TESTART sa femme, par avant vefve de
Michiel FLAMEN dict Vlamincq, demt à Esperlecques, quy fut cousin et her de Phles VERGRIETTE soldat cavaillier soubs la charge du Capne LAHAYE;
le 12/3/1637 le dit Phles VERGRIETTE et Jean AUSQUE demt au dit Esperlecques, au proffit de Pierre DE RELINGUES; reconnu par Michiel FLAMEN et
aultres le 3/2/1646. Au proffit de Jenne VERCOUTE vefve du dit DE RELINGUES.
104) Reconnaissance 104) N° 105 le 27/11/1662 : Jan POTIER jh à marier, Marcq COURTIN (barré: Marie POTTIERE sa femme), Pierre GUILLEMIN
(barré: Jacqueline POTTIERE ) sa femme, et Phles MAMETZ (barré: mary de Margtte POTTIERE) dems à Herbelle, les dits POTTIER enffans et hers
d'Antoine et Bertine DUPREY; le 17/1/1614 par Maxime COCQUEMPOT et Marie DUBOIS sa femme, au proffit de Damoiselle Jenne MARLY vefve de
Fhois DUMONT; reconnu par Phles POTTIER laboureur demt au dit Herbelle, le 11/6/1618, par Antoine POTTIER et la dite Bertine DUPREY sa femme, le
8/6/1630 et 11/12/1647. Au proffit de Damoiselle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETY, icelle fille et here de la dite MARLY.
105) Reconnaissance 105) N° 106 le ?/1/1662 : Damlle Marie Francoise ..? (elle signe: DE LA FERE) femme d'Eustace DE F..? escuier Sr d'Ardinguen, St
Martin, demt à Flers, procuration passée à Fréven le 21/1 de cet an; rente par ses pére et mére, au proffit de..?, reconnu avec son frére le 13/2/1640. Au proffit
de Mre Loys LIOT advocat au conseil d'Artois, conseiller pral de ceste ville et Damlle Marie Margte DE LE BECQUE sa femme, fille here de Phles DE LE
BECQUE vivant escuier et conseiller et Damlle Léonore BOURGEOIS sa femme.
106) Reconnaissance 106) N° 107 le 4/7/1662 : George STEL mary de Marie MEQUIGNON fille et here de Jean, Adrien FOREST mary de Jenne MERLEN
niépce et here d'Agnés MERLEN, icelle à son trespas vefve de Mahieu COCQUENPOT, et Pasquier COTTEREL mary de Jacqueline MERLEN soeur
germaine de la dite Jenne, et aussy here de la dite Agnés, tous labours dems à Wavrans; le 16/5/1626 par Jan HANOCQ avec les dits COCQUEMPOT et
MEQUIGNON, au proffit de Gabriel PUNAN vivant hostelain en ceste ville. Au proffit de Mre Robert et Xophe DE ROUPY, hers de Péronne CARPENTIER
leur mére grande.
107) Reconnaissance 107) N° 108 le 2/1/1662 : Antoine COURTOIS l'aisné et Adrienne LEGRY sa femme, et Antoine COURTOIS le joeusne, fréres
germains dems, scavoir le dit COURTOIS l'aisné à Blingy Riviére, et le dit COURTOIS le joeusne à Bomy, enffans et hers de feu Pierre, vivant laboureur
demt à la Penée paroisse de Bomy, et de Gillette DE WAILLY as femme; le 5/8/1633 le dit feu Pierre COURTOIS et la dite Gillette DE WAILLY sa femme,
au proffit de Jan HOCHART laboureur demt au dit Bomy et Jenne DAVROULT sa femme.
Au proffit de Sire .. MARSILLES à son tour eschevin de ceste ville, et Damlle Jacqueline ROBINS (sa femme?), fille et here de Damlle Marie CASSEL vefve
de Robert ROBINS, ayant droit par transport de la dite rente du dit Jean HOCHART et sa dite femme, le 9/2/1634.
108) Reconnaissance 108) N° 109 le 6/7/1662 : Walerand MARCOTTE laboureur demt à Warmonscaple chastellenie de Bergues St Winocq, fils et her de feu
Walerand; rente au proffit de Jean DELEPOUVE, par Antoinette BERNARD vefve de Florent GILLOCQ, à la caution de Guislain HANICOTTE, le dit feu
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Walerand MARCOTTE, le 9/8/1623. Au proffit d'Hubert MERLEN l'aisné,
demt en ceste ville, ayant droit par transport de Pierre RACHINNE, le
20/2/1636; iceluy RACHINNE a acquis le droit du dit DELEPOUVE le 22/1/1635.
109) Reconnaissance 109) N° 110 le 4/2/1662 : Jean HIELLE marissal demt à Wismes et Isabeau LINGLIER sa femme, icelle fille et here de Péronne
MINART, et Antoine JOVENIN manouvrier demt à le Bucaille paroisse de Tienbronne, fils et her d'Antoinette LINGLIER, quy estoit fille et here de la dite
MINART; Robert DUFAY et la dite MINART sa femme, au proffit de Louis CASTIAN le 8/1/1631. Au proffit du Sr André LOMAN mayeur des dix jurez
pour la communauté de ceste ville, et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here du dit Louis.
110) Reconnaissance 110) N° 111 le 18/4/1662 : Phle DELENORT laboureur demt à Acquwin et Marie SELLIER sa femme, Loys BRISBOULT laboureur
demt à Warmoult chastellenie de Bergues St Winocq et Jenne SELLIER sa femme, et Nicolle SELLIER vefve de Jean DELOBEL, les dites SELIER soeurs
germaines et heres de Jean SELIER et de Luce CLABAULT leur pére et mére, vivans dems à Appe paroisse de Campaigne lez Boulongnois;
le 28/1/1629 les pére et mére, rente au proffit de Francois MONSTREUIL et de Péronne PILON sa femme.
Au proffit de Pierre TESTART et Francoise MARETTE sa femme, demt en ceste ville de St Omer, ayans droit par moyens de la dite rente.
111) Reconnaissance 111) N° 112 le 12/7/1662 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques ROLLAND; le 3/2/1634 le dit
Jacques ROLLAND marissal demt à Tilcques, Anne DESMONS sa femme, Jean ROLLAND son fils, et Jacqueline ROLLAND leur fille, au proffit de Jacques
GUILLEMIN marchand en ceste ville. Au proffit de Jenne VIDELAINE vefve du dit GUILLEMIN.
112) Reconnaissance 112) N° 113 le 17/5/1662 : Jan MACHART curateur aux biens de feu Jean Baptiste GAULTRAN;
le 25/7/1647 le dit feu GAULTRAN a promis à Damlle Anne GAULTRAN sa soeur, rente créée par feu Olivier GAULTRAN et sa femme, au proffit de
Jacques THIEULIER et sa femme, le 8/8/1647 le dit feu Jan Bapte GAULTRAN a promis à la dite GAULTRAN sa soeur, compte au livre des orphelins le
20/3/1647 des biens de feu Olivier GAULTRAN leur pére.
113) Reconnaissance 113) N° 114 le 21/1/1662 : Noble Seigneur Maximilien DE LIERES, Comte de St Venant, Viscomte du dit Liéres, Baron du Val, et
gouverneur des ville et bailliage de St Omer, Mre Louis LIOT conseiller pral de la dite ville, agissant au nom de Messire Phles DE BAUDEQUIS Chlr, Seigr
d'Alencourt et de Dame (blanc) DE CAVEREL sa compaigne; Messire Gilles DE LIERES Chlr, Viscomte du dit lieu, le 26/6/1629 à Aire, et à Aire le 9/7/1633
au proffit de Damlle Jenne ANDRIEU vefve de Jacques CAVREL vivant escuier... du dit Aire.
114) Reconnaissance 114 ) N° 115 le 12/7/1662 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de Jossine DUPUIS à son trespas vefve de
Nicolas CADEL; le 21/2/1652 la dite DUPUIS, au proffit de Jacques MACAIRE fils Jacques. Au proffit de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste
ville, mary de Damlle Ide RINGUIER par avant vefve de Gérard PIERS, qui en auroit acquis le droit du dit Jacques MACAIRE par transport le 23/7/1652.
115) Reconnaissance 115) N° 116 le 21/5/1662 : Robert (signé: LEGRAS) laboureur demt à Boningues, ..., Dominique DELECLOYE laboureur à Tournehem,
(barré: et Isabeau QUETELAIRE sa femme), icelle filles et heres de feu Jean; le17/7/1632 le dit QUETELAIRE vivant castier? des cannes? paroisse de
Guemy, au proffit de Nicolas DENIS, huissier de comptoir des douanes de sa Maté en ceste ville.
Au proffit d'Antoine DENIS notaire royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme, ayant droit par transport de la dite rente.
116) Reconnaissance 116) N° 117 le 23/5/1662 : Adrien VETZ manouvrier demt à Ingleghem paroisse de Nort Boncourt, et Péronne DECROIX sa femme,
icelle fille et here de Claude et de Marie DELEMERLE ses pére et mére; rente passée devant les eschevins de la Srie de Tattinghem le 17/5/1631 le dit Claude
DECROIX et sa femme, au proffit de Pierre ROHART et Antoinette CALIERE sa femme; reconnu le 2/12/1646 par la dite DECROIX. Au proffit de Denis
BEUGE fils et her de Jacqueline ROHART quy fut fille et here de Pierre.
117) Reconnaissance 117) N° 118 le 2/6/1662 : Dame Eléonore DE HOUCHIN douairiére de Nieurlet, Dame d'Heuringhem,.. Wattine, et Damlle Antoinette
DE HOUCHIN Damlle de Longastre;.. vénérable personne Mre Jacques MICHIELS et Jan Bapte LE FRANCOIS pbres chanoines de l'église cathédralle de St
Omer, ayant acquis par transport fait à leur proffit, par le Sr..? pbre chanoine de .. en la dite église, le 9/12/1656; 8 mesures de terres à Heuringhem, rente
fonciére.
118) Reconnaissance 118) N° 119 le 5/6/1662 : Estienne BREBION ... Coupelle Noeusve, curateur aux biens de feu Guillaume BREBION;
le 21/3/1634 le dit feu Guille BREBION et Louis BREBION pére et fils, au proffit des fondations de feu Mons Louis DE BERSACQUES, vivant docteur es
droix, doyen et chanoine de la cathédralle de St Omer.
119) Reconnaissance 119) N° 122 le 2/7/1662 : Mre Jacques NOEUFVILLE laboureur demt à Esperlecques et Marie BOURNISIEN sa femme;
rente au proffit de Guillaume DOLLE marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie DEPOITRE sa femme, le 5/2/1661.
120) Reconnaissance 120) N° 120 le 19/5/1662 : Phles MAMEZ bailly de Herbelles, y demt, curateur aux biens de feu Estienne ROBERT et Guillaume
BEAUVOIS vivans laboureurs dems à Biencques paroisse de Pihem; rente le 28/11/1607 par les dits Estienne ROBERT et Guillaume BEAUVOIS, au proffit
de Godefroy DE BRANDT escuyer, Sr de la Camp. Au proffit de Noble Home Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Baron du Val etc, oncle paternel
et tutteur de Gilles Francois DE LIERES Baron de Bernieulle, nepveur et her universel de Damlle Marie DE BRANDT icelle fille et here du dit Sr de la Camp.
121) Reconnaissance 121) N° 123 le 30/6/1662 : Jacques DUBUIS sergeant de Coyecques, y demt, curateur aux biens de Wallerand DE LUIQUES;
2 rentes, la premiére le 25/10/1564 par Toussain DELANNOY, au proffit du collége de St Bertin; la seconde comme dessus par le dit Toussain DELANNOY
et Catherine CORDONIER sa femme, le 31/5/1576. Au proffit de Mre Michel LEGRAIN pbre et ....? du dit collége.
122) Reconnaissance 122) N° 124 le 7/7/1662 : Francois DE FERNACLE escuier Sr de la Haye, demt en ceste ville, fils et her de Guislain, vivant escuyer, Sr
du dit lieu, demt à Eule; le 15/5/1632 le dit feu, son pére, au proffit de Jenne PUREN vefve de Phle CAMPAIGNE.
Au proffit de Jenne WIDELONNE vefve de Jacque GUILLEMIN, vivant marchant chadronnier demt en ceste ville, quy en at acquis le droit par transport de
Jacque DE CREUZE Sr de la Jumelle, le 26/2/1635.
123) Reconnaissance 123) N° 125 le 27/11/1662 : Pierre HOGUET laboureur demt à Rolet paroisse de Fasques, fils et her de feu Pierre;
rente par le dit feu Pierre HOGUET et Anne BAUDRU sa femme, au proffit d'Antoine DE RENTY Sieur du Bois Mullet, à Fruges le 8/5/1621.
Au proffit de Damlle Anthoinette DE RENTY fille et here du dit Sr Antoine.
124) Reconnaissance 124) N° 126 le 10/6/1662 : Francois GREBERT manouvrier demt au Ploich paroisse de Wavrans, curateur aux biens de feu Jan
VINCENT, vivant laboureur demt au dit Ploich; le 23/4/1628 le dit feu VINCENT, au proffit de Fhois DE ZUNEQUIN Sr de Wicquin, hipotecques par Damlle
Jenne DE ZUNEQUIN, fille et here du dit feu Fhois; au proffit de feu Jacques GUILLEMIN vivant bg marchand chaudronnier demt en ceste ville, le
31/1/1652.
Au proffit de Jacques BAYART laboureur demt au dit Ploich, ayant droit par transport de la dite rente.
125) Reconnaissance 125) N° 127 le 28/7/1662 : Anne BAUCHAN vefve de Jan MASTRELANT demte à Ostende pays de Flandres, fille et here d'Agneulx
BAUCHAN vivant laboureur demt à Nordausques et Margte JOIRES sa femme; le 31/3/1617 le dit feu Agneulx BAUCHAN et sa femme, et aultres, au proffit
de Jan QUEVAL, à son trespas bg de ceste ville. Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin juré au conseil de ceste ville, fils et her du dit feu Jan.
126) N° 128 le 30/7/1662 : Pierre VANDALLE curateur aux biens de feu Jan DELANNOY vivant bailly de Gournay, et Margtte CARLE sa femme;
le 9/4/1614 les dits DELANNOY et sa femme, Mre Adrien DROIS mayeur des francq alleux de la chastelenie de St Omer et Mauriche PAFORT hoste des
"Trois Rois" en la dite ville, au proffit de Jan et Chles DELATTRE, enffans et hers de feu Sire Chles DELATTRE à son trespas, eschevin de la dite ville de St
Omer.
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Au proffit de Mre Franchois Ignace DELATTRE Sr d'Ernoval?, advocat au

conseil d'Arthois, fils et her d'iceluy feu Jean.

127) Reconnaissance 127) N° 129 le 12/8/1662 : Jan DE BLOCQ demt à St Omer, curateur aux biens de feu Phles (DUVEREL?) et Allionoir LEMAES sa
femme; le dit DUVEREL et sa femme, au proffit de Jacques BERTOUT le 3/4/1619; le quel BERTOUT auroit fait transport au proffit de Jan DES KINDRES?
le 1/4/1620; cédé au proffit du couvent des carmélites? deschaussez en la ville de Douay, par Jenne DES KINDRE fille du dit Jan, religieuse au dit couvent.
128) Reconnaissance 128) N° 130 le 12/8/1662 : Jan DEBLOCQ demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Martin DUBUISSON et Antoinette
MASSEMIN; le dit DUBUISSON et sa femme, au proffit de Damoiselle Catherine DE VINCQ le 26/4/1608; de la quelle rente le couvent des pénitentes en la
ville de St Omer en at eu le droit par transport.
129) Reconnaissance 129) N° 131 le 7/8/1662 : Jérosme GREBERT marchant en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Mre Antoine CORDONNIER;
rente le 13/11/1636 par le dit feu Mre Antoine, au proffit d'Adolp PINCHENEL; hipotecque à Nielle au village d'Enguinegatte le 5/4/1646.
Au profit de Mre Gérard JOBART pbre pasteur de St Floris, ayant acquis droit de la rente
130) Reconnaissance 130) N° 133 le ?/2/1662 : Phles THERET demt à Faulcquemberghes, curateur aux biens de feu Martin TITTRE vivant bg marchant demt
au dit lieu; le dit Martin TITTRE au proffit des mére et rgieuses du couvent des soeurs noires de St Omer le 15/6/1633.
131) Reconnaissance 131) N° 134 le 20/5/1662 : Jacques DENIELLES demt à Coyecques, curateur aux biens de feu Nicolas TRISSE, vivant demt au dit
Coyecques; rente par le dit TRISSE au proffit de Phles DE RENTY escuier Sr de Chamblethun, le 16/6/1635.
Au profit de Herman DESGRANGES demt en ceste ville, ayant droit par transport de la rente du dit Sr de Samblethun le 17/9/1649.
132) Reconnaissance 132) N° 135 le 19/7/1662 (Accord?) : Mre Fhois CAUWIN licentié en médecine, agé de 37 ans, Augustin CARDON bg marchand, agé
de 38 ans, et Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur, agé de 53 ans, (barré: Denis CHOCQUEL bg marchand), tous de St Omer; à eulx proposer de la part
d'Antoine CATTOIRE mre battelier demt au Haultpont de ceste ville, d'avoir en présence le 27/7/1661 en la maison du dit GILLOCQ nommée vulgairement
"le Hollande", ont procédé à la vente de 4 carteaux de brandewin et 7 piéches de vin, ils ont trés bien remarqué que Ambroise MANESSIER demt en la ville
d'Aire et .. de Jacques VANDERSTRAETE receveur et Adrien Francois DELATOUR controlleur des licentes...
133) Reconnaissance 133) N° 136 le 21/8/1662 : Thomas ROUSSEAU soldat en la compagnie du Sr Comte Phles DE HORNES, et Anthoinette CROUSEL sa
femme, fille et here d'Anthoine et Martine LENGLET ses pére et mére déffunts; rente par les dits déffuncts pére et mére de la dite Anthoinette, au proffit de
Damlle Chrestienne LECOMTE vefve de Pierre SAUWIN, le 6/9/1629; hipotecq à Esquerdes le 13/9/1630.
Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin et lieutenand de maieur de ceste ville, et Damlle Barbe SAUWIN sa femme, fille et here de la dite LECOMTE.
134) Reconnaissance 134) N° 137 le ?/7/1662 : Adrien MAROTTE laboureur demt à Noirckercke, curateur aux biens de feu Adrien MAROTTE, vivant
laboureur au dit lieu et de Anne DE HOLLANDE sa femme; le 23/6/1632 les dits feux MAROTTE et sa femme, à Mre Pierre COEULRE pensionnaire et .. de
sa Maté à St Omer; à Guillaume MILLE et Pierre CAILLEUX. Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jean
Bapte HERMEL, petit nepveu et her de Damlle Jullienne HERMEL, vefve à son trespas du dit COEULRE.
135) Reconnaissance 135) N° 138 le 23/8/1662 : Jan Bapte GODART fils et her de Charles et de Damlle Catherine ORDENTIN?, quy fut fille et here de Jean
et de Margte LORGUIETTE dems en ceste ville; le 17/5/1627 les dits feux OUDENTIN et sa femme, au proffit des enffans de Guille VAN LOSVELDE et de
Damlle Isabeau DOUDENTIN, quy fut aussy fille des dits déffuncts. Au proffit de Mre Simon DOYEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, icelle par avant
vefve de Francois LOSVELDE, et comme mére des enffans qu'elle olt du dit feu.
136) Reconnaissance 136) N° 139 le 15/7/1662 : Albert DE REBEQUES sergeant du marquisat de Renty, y demt, curateur aux biens de feu Wallerandt et Jean
MACAIRE, fréres, vivans dems au dit Renty, et propriétaires lors occupeurs et détenteurs de 2 mesures de manoir;
le 30/4/1629 par Antoine CAMU? et Jenne BRICE sa femme, vivans dems au dit Renty, au proffit du Sr David FEBVRIER vivant rentier en ceste ville.
Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER aussy rentier en ceste ville (barré: fils) her du dit David FEBVRIER son pére.
137) Reconnaissance 137) N° 140 le 12/9/1662 : Pierre DEROND curateur aux biens de feu Jean DEPRISE, fils et her de feu Pierre, vivant laboureur demt à
Polincove pays de Bredenarde; le 31/1/1615 par Jacques CARDROCQ?, Guille DE PORTERE et le dit feu Pierre DEPRISE, au proffit de Mre Nicolas
MICHIELS lices es droix, conseiller de leurs Altes au baillage de St Omer.
Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d'Artois, fils et her du dit Mre Nicolas.
138) Reconnaissance 138) N° 141 le 19/9/1662 : Jean SERGEANT charpentier demt à Embry, curateur aux biens de feu Siméon FRAMERY;
rente par Guille BLANDUIN et Marie WALLET sa femme, à la caution du dit FRAMERY, au proffit du Sr David FEBVRIER, passée à Renty le 30/10/1630.
Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER fils et her du dit David, demt en ceste ville.
139) Reconnaissance 139) N° 142 le 19/9/1662 : Jean SERGEANT charpentier demt à Embry, curateur aux biens de feu Siméon FRAMERY, vivant laboureur
demt au dit Embry; rente par Louys BRANSLY laboureur demt à Fasquelle, à la caution du dit FRAMERY, au proffit de Mre Jean GUYOT et Clémence
DUBLIOUL sa femme, le 11/2/1632.
Au proffit de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d'Artois, Damlle Anthoinette MAYOUL sa femme, et Damlle Marie MAYOUL jf à marier, dems
en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente d'Anthoine OBRY et Francoise BALTAZART sa femme, icelle niépce et here de la dite Clémence
DUBLIOUL.
140) Reconnaissance 140) N° 143 le 11/9/1662 : Franchois NOUCLE demt à St Omer, curateur aux biens de feux Jean BOUBERT et Anthoine
LESTILLIART, vivans dems le dit BOUBERT à Remilly et le dit LESTILLIART en ceste ville; rente le 18/1/1613 par les dits BOUBERT et LESTILLIART,
Bernard PILLON et Jean LEFEBVRE, au proffit de Damlle Péronne PEPIN. Au proffit de Charles Bernard PEPIN escuier, Sr de Magnicourt etc, demt à
Crehem, fils et her de feu Phles PEPIN, vivant escuier, Sr d'Olphus, quy fut nepveu et her de la dite Damlle Péronne PEPIN.
141) Reconnaissance 141) N° 144 le 7/3/1662 : Estienne, Jan et Robert BRASSART fréres germains, dems en la ville de Bruges, nepveux et hers de Jossine
BRASSART vivante femme à Estienne DUPUICH, dems à Fasques;
rente le 19/6/1621 par les dits feux Estienne DUPUICH et Jossine BRASSART sa femme, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d'Antoine
DOLLE.
Au proffit de Guillaume DOLLE marchand brasseur en ceste ville, et de Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville et de Damlle Jacqueline DOLLE sa
femme, nepveu et niépce et hers de Mre Louys DOLLE vivant advocat au conseil d'Artois, et iceluy fils et her de la dite feue Damlle GAULTRAN.
142) Reconnaissance 142) N° 145 le 10/4/1662 : Thomas LEBRIE, Guille CARUIE et Jean TOUZART tous dems à Acquin; le 10/9/1638 par Chrestienne et
Catherine LEBRIE soeurs et hers de Marie LEBRIE, à son trespas femme à Jacques JONAS, à Jacques JOIRES; le dit Thomas LEBRIE her des dites
Chrestienne et Catherine LEBRIE, le dit CARUIER vefve de la dite Chrestienne LEBRIE, et le dit TOUZART ayant espousé Marie CRACHET par avant
vefve de Jan LEBRIE nepveu et her de la dite Catherine LEBRIE. Au proffit de Vaast PRUVOS marchand brasseur en ceste ville et de Damlle Margte
JOYEUX sa femme, par avant vefve de Jacques FAUCONIER quy at acquis le droit du dit Jacques JOIRES, le 16/8/1647.
143) Reconnaissance 143) N° 146 le 11/3/1662 : Pierre BOUGEOIS laboureur demt à Sercques, fils et her de Jan, et iceluy au précédent de Jan et d'Antoinette
FRAMERY; passée à Renty le 22/4/1612 par le dit Jan BOUGEOIS soldat de la garnison de Renty, et Antoinette FRAMERY pére et mére grands du dit
comparant, au proffit de Pierre LEROY; du quel Jan DE SENICOURT at acquis le droit par transport;
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le dit SENICOUR en aprés transporté la dite rente à feu Sire Jacques
COCQUILLAN et Damlle Catherine FRANCQUEVILLE; la dite rente
reconnu par le dit Jan BOUGEOIS au proffit de la dite Damlle DE FRANCQUEVILLE, le 18/7/1620.
Au proffit des enffans mineurs du Sr conseiller TAFFIN, qu'il at retenu en secondes nopces de Damlle Marie COCQUILLAN, fille et here du dit Sire Jacques.
144) Reconnaissance 144) N° 147 le 18/6/1662 : Robert HAMBRES laboureur demt à Acquin, fils et her de Simone LECRAS; rente par Bauduin DE
HAMBRES et la dite LECRAS sa femme, au proffit d'Allard DESGARDINS, le 8/5/1632.
Au proffit du couvent de l'ordre de St Franchois dictes des soeures noires en ceste ville, ayant droit par transport d'icelle rente de Jean DAUDENFORT quy at
acquis de Claude GREBERT, tutteur de Jean Franchois DESGARDIN fils mineur et her du dit Alard.
145) Reconnaissance 145) N° 148 le 7/10/1662 : Charles GALIBAN curateur aux biens de feu Gabriel PRUVOST; rente par Michel PUGNAN et Claire DE
NOEUFRUE sa femme, à la caution de Thomas DE NOEUFRUE, Jan DE HALLINES et Anne WARGNIER sa femme, au proffit de Jean Bapte TONNOIRE
et Marie OBREL sa femme, le 5/2/1624. Au proffit de Jacques MARISSAL ayant droit.
146) Reconnaissance 146) N° 149 le 11/10/1662 : Jacques LOUET eschevin des vierschaires de la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Phles
DELATTRE le joeusne, Nicolle HOCHART sa femme, et Pierre HOCHART vivans dems à Quelmes;
le 10/3/1612 par le dit Phles DELATTRE et sa femme, au proffit d'Allard DEBRAURE recepveur des domaines de sa Maté au quartier de St Omer. Au proffit
de Fhois DEGRAVE fils et her de feu Franchois, ayant acquis droit par transport de la dite rente de Guille DHAFFRINGUES, et icelluy d'Allard DEBRAURE.
147) Reconnaissance 147) N° 150 le 13/10/1662 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feue Catherine REGNIER, vivante femme à Robert
HANSSECOTTE demt à Nort Loeulinghem; le 11/2/1627 par le dit HANSCOTTE et la dite REGNIER sa femme, et Margueritte DE GHELCQUE vefve de
Flour HANSCOTTE, au proffit de Jan DE LATTRE Sr de Balinghem et Damlle Anne GILLEMAN sa femme. Au proffit de Sire .. Emanuel GILLIERS
eschevin de ceste ville et Damlle Idde REUGIER sa femme, au par avant vefve de Gérrard PIETRE quy avoit droit par transport de la dite (rente).
148) Reconnaissance 148) N° 151 le 17/8/1662 : Pierre LADMIRAND demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Antoine LESURRE et Jenne HANON sa
femme; le 17/8/1662 (?!) par le dit LESURRE et sa femme, au proffit de Robert ROBINS bg tanneur en ceste ville.
Au proffit de Jacques ROBINS aussy marchand tanneur en la dite ville, fils et her de Robert et iceluy Robert fils et her du dit Robert.
149) Reconnaissance 149) N° 153 le 9/10/1662 : Jacques CASTELAIN bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Michiel BOURSIER et Louise
FERNAGU sa femme, vivans dems à Campaigne lez Werdrecq; rente par les dits feux BOURSIER et sa femme, au proffit de Jean LEGRAND, le 31/1/1633.
Au proffit de Hélainne LEGRAND et Pierre LEMAIRE l'aisné, vefve de Jenne LEGRAND et de Pierre LEMAIRE son fils qu'il olt de la dite Jenne
LEGRAND, dems en ceste ville, icelles Hélaine et Jenne LEGRAND filles et heres du dit Jean.
150) Reconnaissance 150) N° 154 le 5/10/1662 : Eustace DUCROCQ demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Gilles WAILLY quy estoit fils et her
d'Aman; rente par Aman WAILLY et Péronne HANSCOTRE sa femme, le 4/10/1631, au proffit de feu Lambert MAES, hypotecque à Esperlecques le
16/7/1632.
Au proffit de Jacques MAES greffier du crime de la ville de St Omer, fils et her du dit feu Lambert.
151) Reconnaissance 151) N° 155 le 15/7/1662 : Jan BAUDEN soldat de la compagnie du gouverneur du fort de Luicken?, fils et her de feu Adrien;
le 15/3/1630 par le Sr Francois CORNETTE eschevin de St Omer, fils et her de feue Margte DE BUSNES d'une part, Mre Valentin DE BUSNES pbre pasteur
de la chappelle, le dit Adrien BAUDE mary d'Alix DE BUSNES et aultres, avoit fait partage et division de 2 maisons en ceste ville, et rente deub à Pierre
DEWITTE.
Au proffit du Sr DE HAZE et Damlle Marie CORNETTE sa femme, ayant droit par transport de la dite rente d'Estienne DEPORTRE mary de Damlle Marie
POMART, et Robert ROBINS mary d'Elisabeth POMART le 13/10/1656.
152) Reconnaissance 152) N° 156 le 21/10/1662 : Pierre BONDUEL sergeant de la comté de Fauquembergues, résident à St Omer, curateur aux biens de feu
Jan LEGROU laboureur demt à Wisme, et Gabriel DUBIETZ sa femme; rente le 31/5/1631 par le dit LEGROU et sa femme, au proffit de Jan DEFASQUE
demt au dit Wismes. Au proffit de Nicolas MARCOTTE l'aisné, aiant droit par transport de la dite rente.
153) Reconnaissance 153) N° 157 le 27/10/1662 : Jean LEVRAY laboureur demt à Bléquin, curateur aux biens de feu Pierre BOULET vivant laboureur à
Vaudringhem; le 13/4/1630 par Fhois GAUCHY laboureur demt à Wismes, à la caution du dit BOULET et Jan GAUCHY frére du dit Francois, au proffit de
Robert PETIT bg demt en ceste ville. Au proffit de Jean RICHEBE bg tonnelier demt en ceste ville et Marie PETIT sa femme, fille et here du dit Robert.
154) Reconnaissance 154) N° 158 le 2/10/1662 : Dominique GRENET escuyer Sr de Cohem, mayeur de la ville d'Aire, mary de Damlle Florence DE
HAPIOT, fille et here de Phles, vivant escuyer Sr de Rinsy?, lieutenant des ville et bailliage d'Aire; sentence rendue au proffit de .. Francois DE BEAUFFORT
escuyer Sr de Beaulieu, au conseil d'Artois le 1/4 dernier; rente le 16/2/1629 par Marie DE MOYENCOURT Dame du Hamel, vefve de Sire Georges LE
PRUVOST vivant Chevalier, Sr de Heulnes, et le dit Phles DE HAPIOT, au proffit de Messire Gilles DE BEAUFFORT, à son trespas Chlr, Sr de Mondricourt.
Au proffit du dit Renom Francois DE BEAUFFORT icelluy her du dit Messire Gilles DE BEAUFFORT son pére grand.
155) Reconnaissance 155) N° 159 le 2/11/1662 : André DESCAMPS et Abraham GUGELOT bg demts en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs et hers
d'Abraham GUGELOT, et icelluy frére et her de feu Jacques GUGELOT, vivant bg hostelain en ceste ville; le 17/11/1634 par Jenne SOUDAN vefve de Jan
DUFLOS, le dit Jacques GUGELOT et aultres, au proffit de Mre Jan RICHEBE Sr d'Oultrebois, vivant conseiller pral de la dite ville, et Damlle Jenne
LAURIN sa femme. Au proffit de Mre Jan Francois RICHEBE advocat au grand conseil de sa Maté, et ses cohéritiers du dit Sr conseiller et sa femme.
156) Reconnaissance 156) N° 160 le 4/3/1662 : Jacques DEMAY laboureur demt à Ledreselle chastelenie de Cassel, fils et her de feu Jan l'aisné, vivant
coustre de l'église paroissialle du dit Ledreselle, avec son Mre Antoine DESLOIS pbre curé de Ste Marie Kercke, Péronne DESLOIS vefve de Marand
BERTELOET demte en Lizele, Castian Guillaume BERTELOET et consors, enffans et hers de Marand BERTELOET vivant mary de Péronne DESLOIX, la
dite DESLOIX, Jan DESLOIX, Jacques COLLIN fils Castian et Marie DESLOIX sa femme, icelle fille de Jan, furent inquiéter en certaine rente, par les
manégliers de l'église paroissialle de Ste Margte en la ville de St Omer; créé par le dit feu Jan DEMAY à la caution de feu Jan DESLOIS vivant bg maresquier
demt en Lizele, au proffit d'icelle église, le 2/5/1630, en qualités d'héritiers du dit Jan DESLOIS.
157) Reconnaissance 157) N° 161 le 31/10/1662 : Lamoral DE WAVERANS curateur aux biens de feu Chles CARON, vivant demt à Faulquemberghes; le
26/10/1627 par Jan VAILLIANT, vivant masnier demt au dit Faulquenbergues, à la caution entre aultres du dit feu CARON, au proffit de feu Louys
THETELOUSE bg marchand en ceste ville, et Damlle Marie DUTIL sa femme. Au proffit de Denis GUENIE..? bg marchand demt en la dite ville, légataire de
la dite feue Damlle Marie DUTIL, à son trespas vefve du Sr Loys Augier? QUEVILLIART ses hoirs.
158) Reconnaissance 158) N° 162 le 31/10/1662 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierschaires de la ville de St Omer, curateur aux biens de feu
Nicolas CRENLEU vivant demt à Blaringhem et Louise FIOLET sa femme, icelle par avant vefve de Francois GRAVE; le 27/10/1607 par Simon LEGRAVE
laboureur demt à Blaringhem et Margte PLUMECOCQ sa femme, au proffit de Sire Simon BOUDENEL pbre; reconnu par Olivier MANIEZ? et la dite
PLUMECOCQ sa femme, le 27/11/1612; reconnu par Francois DEGRAVE fils et her des dits Simon et sa femme, le 15/11/1642.
Au proffit de Francois BOUDENEL marchand apoticaire en ceste ville, fils et her de Claude, quy fut nepveu et her du dit Sire Simon.
159) Reconnaissance 159) N° 163 le 30/10/1662 : Gilles LECLERCQ bouchier demt à Reclinghem, oncle et her de Paul DURUCHEL? quy estoit fils et her de
Jean et iceluy Jean fils et her de Louise DELEBEL; rente par Christophe WATINEL laboureur demt à Radinghem, au proffit de Jehan DELERUE, à Fruges le
13/12/1578; reconnu par Jacques REGNAULT et la dite Louise LEBEL sa femme, au proffit d'Andrieu DUCASTEL, coe ayant acquis droict par transport
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d'icelle de Jacques PEPELUT, le quel PEPELUT avoit acquis de Jean LOHIER et Franchoise DELERUE sa femme, icelle here du dit Jean DELERUE, par
reconnaissance passée à Fruges le 27/10/1609. Au profit de Jean ROGIER huissier du conseil d'Artois résident en ceste ville, ayant droit par transport de
Michielle DEPAN, femme et procuratrice espécialle d'Andrieu DUCHATEL et de Pasquier GOSSART et Margte LEMRE sa femme.
160) Reconnaissance 160) N° 164 le 10/1/1662 : Lambert BLONDEL laboureur demt à Cohen, mary d'Anne MACHART par avant vefve de Bertin
DELERUE; bail accordé au dit DELERUE et sa femme par Messire Pierre VANHOUTE chevalier Sr de Zuthove, la Preys;
de toute une plache séant au dit Cohen, à Aire le 22/11/1647.
161) Reconnaissance 161) N° 165 le 6/11/1662 : Jérosme GREBERT marchant demt en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Jean DE
SAULBRUICQ et Péronne FIOLET sa femme; le 23/1/1631 par les dits SAULBRUICQ et FIOLET, au proffit de Nicolas CHEVALIER; hipotecque à
Enguinegatte le 2/3/1638.
Au proffit de Pierre GOBART et Damlle Jenne DELEPIERRE sa femme, au par avant vefve de Pierre CORDONNIER, donataire d'Anne LECAT vefve de
Nicolas CHEVALIER.
162) Reconnaissance 162) N° 166 le 6/11/1662 : Jérosme GREBERT marchant en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Mre Antoine CORDONNIER;
rente le 13/11/1636 par feu Mre Antoine, au proffit d'Adolph PINCHENEL, hipotecque à Enguinegatte le 5/4/1646.
Au proffit de Pierre GOBART premier huissier du conseil d'Artois, et Damlle Jenne DELEPIERRE sa femme, aiant acquis le droit par transport de la dite
rente.
163) Reconnaissance 163) N° 167 le 6/11/1662 : Anne BAUDRY femme procuratrice de Toussan DUQUESNE demte à Steewerk; bail en arrentem jadis fait
par feu Wallerand DUPLOICH escuier Sr d'Houdauville, de la terre et ferme du dit Houdauville séant au Marquisat de Lisbourg, au proffit de Bauduin
BLANPAIN, et délaissé au proffit de Mre Jean ROGIER Sr du dit lieu de Houdauville, procur fiscal de l'élection d'Artois restabli à St Omer; bail tant par le
trespas d'Arthus BAUDRYet Marie CREUGNERT? pére et mére de la dite comparante.
164) Reconnaissance 164) N° 168 le 3/12/1662 : Gille FLAMENG bg brasseur en ceste ville, fils et her de feu Jacques, et icelluy cousin et issu germain
maternel de Pierre DUBUR vivant demt à Barlinghem paroisse de Moringhem; rente le 8/8/1566 par Jean WALLET et Marye DUBUR sa femme, au proffit de
Gille DE MARLY; reconnu par Noel DUBUR tutteur de Marie WALLET, fille et here de feu Jacques, quy estoit fils et her dudit feu Jan, et Jan BRUSSET
bailly de Nort Boncourt, occupeur de manoir jadis amazé de maison affecté à l'hypotecque à la dite rente, au proffit du dit MARLY, le 12/5/1609; reconnu par
le dit Pierre DUBUR le 5/1/1624. Au proffit de Damlle Marie DUMONT, fille et here de Damlle Jenne MARLY, et icelle fille et here du dit feu Gille MARLY.
165) Reconnaissance 165) N° 169 le 15/12/1662 : Abraham GUGELOT curateur aux biens de feue Damlle Jacqline DE ZENNEQUIN, à son trespas vefve de
Charle DE HAPIETTE vivant Capne au service de sa Maté; 2 rentes au proffit de Bauduin LEBRUN et Cornille VROMELINCK sa femme, le 5/8/1641 et
31/12/1641. Au proffit de la dite VROMELINCKE vefve du dit LEBRUN.
166) Reconnaissance 166) N° 170 le 31/12/1662 : Pierre DEROND curateur aux biens de feue Adrienne BALINGHEM, vefve de Jacques WINTREBERT,
demt à Le Panne soubs la Srie de Monqueniurlet; le 5/8/1634 la dite BALINGHEM au proffit de Frois MASSEMIN et Pasquet RICQUART sa femme.
Au proffit de Jean DUCROCQ et Jenne HIE..? sa femme dems à Esperlecques, héritiers du dit MASSEMIN.
167) Reconnaissance 167) N° 171 le 31/12/1662 : Pierre DEROND curateur aux biens de feu Nicolas MAROTTE; le 3/4/1613 par Pierre MAROTTE et Jenne
BOLLARD sa femme, au proffit de Jean COEULLE dems à Elvelinghem?.
Au proffit de Mre Nicolas MICHIELS vivant conseiller de sa Maté en son baille de St Omer, en ayant acquis le droit du dit COEULLE.
168) Reconnaissance 168) N° 172 le 31/12/1662 : Pierre DEROND bg de ceste ville, curateur aux biens de feu Jean FLAMEN et Jenne QUETELAIRE sa
femme, vivans dems à Zutquerque; le 31/3/1611 le dit FLAMEN et sa femme et aultres, au proffit de George FRANCQUEVILLE. Au proffit de Mre Antoine
MICHIELS advocat au conseil d'Artois, fils et her de Mre Nicolas, vivant conseiller de sa Maté en son baille de St Omer, quy en at acquis le droit par
transport.
169) Reconnaissance 169) N° 173 le 15/3/1662 : Martin DE BOUBERT demt à Herzele chastelenie de Berghes St Winock, fils et her de Jacqueline
BRUCHET, reconnoi debvoir à Nicaise LAMPSTAES laboureur demt à Esperlecques, mary de Marie BOULOIR, et à Antoinette LELIEVRE vefve en
derniéres nopces de Jan DELOEN, demte en ceste ville; rente par Laurent BRUCHET et Jenne CATELAIN sa femme, pére et mére grands du costé maternel
au dit comparant, et des quels il est héritier, et par Jan TRITEN laboureur demt à Beaussart, de la dite rente.
170) Reconnaissance 170) N° 174 12/12/1662 : Phles CARON fils Phles, mouillenier bg demt es faulxbourg de ceste ville; le 15/10/1629 par feu Phles
CARON bg mousnier demt es faulbourg du Haultpont et Marie BONVOISIN sa femme, pére et mére du dit comparant, rente au proffit de Jacques
MALLINES jh à marier. Au proffit de Jan TEUEN, mary de Marie MALLINES aussy bg demt en ceste ville, icelle Marie soeur et here du dit feu Jacques
MALLINES.
171) Reconnaissance 171) N° 175 le 20/11/1662 : Louis Charles DOYE escuyer Sr d'Anzin, nepveu et her de feu vénérable personne Eustace DE LANDAS,
vivant chanoine chantre de la cathédrale de ceste ville, ensamble fils et her de Damlle Catherine DE LANDAS vefve de Messire Charles DOYE vivant
Chevalier Sr de Rouchefay; le 19/12/1643 le dit Eustace et Damlle Catherine DE LANDAS, au proffit de Gabriel LEPBRE vivant docteur en médecine demt
en ceste ville.
Au proffit d'Adrien MAISNART demt à Verchocques, ayant droit par transport de la moitié de la dite rente, et pour l'autre ayant droit comme donnataire et
légataire du dit LEPBRE.
172) Reconnaissance 172) N° 176 le 2/10/1662 : Pierre LEGIER mary de Damlle Marie HAUWEL, par avant vefve de Jacques QUEREVAL, vivant escuyer
demt à Ruminghem; bail par le dit feu QUEREWALLE et Damlle Marie HAUWEL sa femme, du Sr Martin LUCAS bailly gnal du marquisat de Renty,
agissant pour Damlle Marie Ferdinande DE CROY Marquise du dit Renty; terres dépendantes du chasteau de Reminghem, passé le 30/6/1656.
Au proffit du Seigneur Comte D'EGMONT, à cause de Madame sa compaigne.
173) Reconnaissance 173) N° 177 le 16/11/1662 : Mre Francois PRUVOST docteur en médecine, demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Damlle
Margte HOURDEL vivant anchienne fille en ceste ville; à vénérable personne Mre Valentin DUBOIS pbre licentié es droix secret de messieurs du chapitre de
St Omer. Donation par la dite déffunte à soeur Omer? de St Omer, Rgeuse au couvent, sa niéce.
174) Reconnaissance 174) N° 178 le 12/11/1662 : Jan MEZEMAECKES laboureur demt à Zudquerque, curateur aux biens de Adrien CANELLE laboureur
demt au dit lieu; bail le 7/12/1652 par le dit feu CANELLE, de Guillaume VERNALLE demt à St Omer.
175) Reconnaissance 175) N° 179 le 6/11/1662 : Jacques QUENDAL laboureur demt à Seninghem, frére et her de feu Robert; rapport d'héritage le 4/4/1636 le
dit Robert et pour le dit comparant et Antoinette QUENDAL sa soeur, au proffit d'Antoine DALONGEVILLE demt à Seninghem, rente.
Au proffit de Chles SIMON et Jacqueline DALLONGEVILLE sa femme, fille et here d'Antoine.
176) Reconnaissance 176) N° 180 le 10/11/1662 : Louis CASIER tailleur d'habits demt à Seninghem, fils et her de feu Anthoine; le 11/12/1623 le dit feu
CASIER et Marie DE BEAURAINS sa femme, au proffit d'Anthoine DALLONGEVILLE laboureur demt au dit lieu.
Au proffit de Chles SIMON demt au dit Seninghem, et Jacqueline DALLONGEVILLE sa femme, fille et here du dit Antoine.
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177) Reconnaissance 177) N° 181 le 31/10/1662 : Omer DUBUISSON bg
marchand brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan PORTENAR
vivant laboureur demt à Nortboucourt; le 13/5/1634 le dit feu PORTENARE au proffit de Damlle Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON.
Au proffit de Jan DUBUISSON jh à marier, marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite ALEXANDRE.
178) Reconnaissance 178) N° 182 le 9/11/1662 : Chles LEFEBVRE bg marchand gressier demt en ceste ville, et Margte SCHOTTE sa femme, Gilles
MASSEMIN bg hostelain en ceste ville et Anthoinette SCHOTTE sa femme, les dites SCHOTTE petites filles et heres de feu Pacquiez LEPRINCE demt à
Westboucourt; le 9/7/1633 par Aman DUSAULTOIR et Barbe LEPRINCE sa femme, à la caution entre aultres du dit LEPRINCE, rente au proffit de feu Denis
LE FRANCHOIS eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Catherine DARREST sa femme.
Au proffit de Damlle Marie Ursulle LE FRANCHOIS, fille et here du dit feu Denis LEFROIS.
179) Reconnaissance 179) N° 183 le 28/10/1662 : Jacques DELERACHIE laboureur demt à Coyecque, curateur aux biens de feu Chles TRISSE en son vivant
manouvrier demt au dit lieu; le 7/1/1630 et 16/11 le dit TRISSE à la cauon du dit comparant, rente au proffit de Jan FROMENSENT escuyer.
Au profit de Jan Bapte FROMENSENT fils de Robert iceluy Robert fils et her de Jan, tous escs.

180) Reconnaissance 180) N° 184 le 18/7/1662 : Charles BREBION laboureur demt à Rimboval, mary de Helaine BERNARD et Barbe BERNARD jf à
marier, demte en ceste ville, icelles BERNARD enffans et heres de feu Jean et d'Anthoinette DE HALLINES; à Guille DE HALLINES sergeant à cheval du
baille de St Omer, fils et her de feu Jacques, vivant hostelain demt à Fasque et de Jossine GERMAN ses pére et mére; rente par le dit Jean BERNARD à la
caution de Jacques DE HALLINES et sa femme, au proffit de Jacques LESTREVE? rentier demt à Verchocq, passé à Tachencourt, le 14/12/1632.
Descharge vers Jean Bapte BOUBERT et Franchoise MACQUET sa femme, propriétaire de la dite rente.
181) Reconnaissance 181) N° 185 le 7/11/1662 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jan DE HORN?, Jacqueline AUCQUART? sa femme, vivans
dems à Houlle et de Jacqueline DE HOIR leur fille; le 17/4/1618 le dit Jan DE HORTRE et sa femme, au proffit de Lamoral DELATTRE recepveur de la
Compté du St Aldegonde. Au proffit de Franchois DELATTRE Sr du Ploucque?, fils et her du dit Sr Lamoral.
182) Reconnaissance 182) N° 186 le 10/11/1662 : Pierre MARCOTTE laboureur demt à Seninghem et Marie DE BEAURAIN sa femme, icelle fille et here de
feu Jan; le 21/5/1618 par le dit Jacques BAURAIN, et Chles DEBEAURAIN son frére, au proffit d'Antoine DALONGEVILLE laboureur demt à Seninghem.
Au proffit de Chles SIMON demt à Seninghem et Jacqueline DALONGEVILLE, fille et here du dit Anthoine.
183) Reconnaissance 183) N° 187 le 17/5/1662 : Marcq LAVOISIER bailly d'Enbry, mary de Gilliette DE CANLERS fille et here de Franchois;
rente par le dit Franchois DE CANLERS et Jacques HAUSAULIE, au proffit du couvent du tierche ordre de St Dominicque dict le couvent de Ste Marguerite
en ceste ville, le 29/11 et le dit CANLERS le 20/12/1632. Au proffit du dit couvent, la moitié à la charge de Jacques HAUSAULIE.
184) Reconnaissance 184) N° 188 le 27/11/1662 : Antoinette DEVOS vefve d'Anthoine CLEMENT demte à Sercque, icelle fille et here de feu Jan DEVOS;
manoir à Esperlecques; le 19/1/1563 par Jan PETCAMP bg de St Omer, arrentement à Guillaume DE LE COUSTURE laboureur demt au dit Esperlecques;
reconnu par le dit feu DEVOS le 26/6/1608. Au profit de Guillaume EVRARD bailly de la france terre et barronie de Reminghem, mary de Damlle Catherine
DE LE CAURIE, fille et here de feu Anthoine, quy en at acquis le droit le 11/10/1599, de Jan DE LE CAUCHE et Jenne PETCAMP sa femme et aultres.
185) Reconnaissance 185) N° 189 le 27/12/1662 : Claude GROU curateur aux biens de feue Marie ROELS, vefve de Franchois MASSEMIN dems à
Esperlecque; le 30/8/1623 la dite ROELS au proffit de Mre Anthoine LE VASSEUR pbre, à la caution d'aultres.
Au proffit de Vincent PIGACE quy at acquis le droit de la dite rente.
186) Reconnaissance 186) N° 190 le 28/12/1662 : Hubert UTENS bg demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean LEPINNE vivant sergeant forestier
des bois de Tournehem. Au proffit de Jean Bapte PAGART praticquant es ville et baillage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL petit nepveur et her de
Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE; rente le 17/10/1615, au proffit du dit COEULRE, par le dit LEPINNE.
187) Reconnaissance 187) N° 191 le 4/11/1662 : Charles GALIBAN laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feue Isabeau CADEL, à son trespas
femme à Nicolas BODEL, fille et here de feue Jacques et Jacqueline LEFEBVRE; rente par les dits Jacques CADEL et Jacqueline LEFEBVRE, au proffit de
Mre Antoine DHAFFRINGUES et Damlle Marie CARLIER sa femme, le 3/7/1618. Au proffit de vénérable personne Mre Christophe Bernard
DHAFFRINGUES, pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her des feux Mre Antoine et Damlle Marie CARLIER.
188) Reconnaissance 188) N° 192 le 18/4/1662 : Jan CARON jh à marier demt à Heuringhem, fils et her de feu Jan; le 4/1/1631 le dit feu Jan, au proffit de Jan
DUSAULTOIR; reconnu par Guillaume CARON frére du dit comparant le 1/10/1657. Au proffit de Liévin DUSAULTOIR fils et her du dit feu Jan.
189) Reconnaissance 189) N° 193 le 21/7/1662 : Antoine DE BEAURAIN laboureur demt à Aix en Isart, bailliage d'Hesdin, et Antoinette BREBION sa
femme, fille et here de feu Guille; rente par le dit Guille BREBION et Louis BREBION son fils, à la caution de Jean MONEL, au proffit des fondations de feu
Mons Louis DE BERSACQ, vivant docteur es droix, doyen et chanoine de la cathédrale de St Omer, le 21/3/1634. Au proffit d'icelle fondation.
190) Reconnaissance 190) N° 194 le 25/2/1662 : Cornil VERCRUCE laboureur demt à Esperlecques et Marie CARLIER sa femme, icelle par avant vefve
d'André EVERARD fils et her de Mre Charles; rente par le dit Mre Charles EVERARD, au proffit de Jan DUMONT le 6/3/1638.
Au proffit de Marcq OULTRENAY et Marie DUMONT sa femme, ayant droit par transport d'icelle rente, du dit Jean DUMONT à Esperlecques, le
22/12/1660.
191) Reconnaissance 191) N° 195 le 6/11/1662 : André BABELAERE laboureur demt à Esperlecq, fils et her de Jean; rente par le dit feu Jean BABELAERE
et Péronne FLAMENG sa femme, à la caution de Nicaise QUEREWALLE, au proffit de Catherine BORNE? jf à marier demt au dit Esperlecques; deub par
Jean COLLART procur espécial de Guille et Fhois BOON, tutteurs des enffans mineurs de feu Everard COLLART et Marie BOON, nepveux et hers avec le
dit Jean COLART de la dite Catherine BOON.
192) Reconnaissance 192) N° 196 le 24/11/1662 : Guille BOUVART laboureur demt à Drionville, fils et her d'Isabeau VIDOR à son trespas femme à Remy
DUCROCQ; rente par le dit Remy DUCROCQ et Isabeau VIDOR sa femme, au proffit d'Alexandre DE BLENDECQUES et Massette LEFEBVRE sa femme,
le 11/1/1630. Au proffit de Jan COCQUENPOT, et de Jean Bapte DUMELANT mary de Marie COCQUENPOT, demts en la ville de St Omer, enffans et hers
de Marie LECLERCQ quy avoit acquis le droit de Charles DE BLENDECQUES par accord le 26/1/1649; un tiers au proffit de Cornille DELEBOURE
marchand en la dite ville, ayant acquis le droit d'Anthoine LEJOEUSNE, héritier du dit Charles DE BLENDECQUES par acte le 3/7 dernier.
193) Reconnaissance 193) N° 197 le 11/9/1662 : Hubert UTENS demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Allard ROBITAILLE, tisserant de thoille demt
à Heuringhem et Jacqueline LHOSTE sa femme; le 11/5/1633 le dit ROBITAILLE et sa femme, au proffit de Jean DE HAZEMBERGUES bg de ceste ville.
Au proffit de Jean DE HAZEMBERGHE bg charpentier en ceste ville, fils et her de feu Pierre et icelluy frére et her du dit Jean.
194) Reconnaissance 194) N° 198 le 17/11/1662 : Franchois BOUTON laboureur demt à Arcques, curateur aux biens de feu Phles PREM vivant demt au dit
Arcques; le 10/12/1640 le dit PREM, à Jean MACHUE marchant en ceste ville.
Au proffit de Jacques MERLEN marchand drappier en ceste ville, et Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, fille et here du dit Jean.
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195) Reconnaissance 195) N° 199 le 18/11/1662 : Jan DEGRAVE demt à
Moulle, curateur aux biens de Jenne DEPARIS fille mineure et here d'Anne
DAUDENFORT; le 28/1/1648 par Pierre CARON laboureur demt à Cohem?, tutteur de la dite Jenne DE PARIS, au profit du Sr Guille DEMELDEMAN et
Damlle Jenne DAUDENFORT sa feme. Au proffit du dit Sr Guille DEMELDEMAN.
196) Reconnaissance 196) N° 200 le 24/11/1662 : Jan DEGRAVE demt à Moulle, curateur aux biens de Jenne DE PARIS fille mineure et here d'Anne
DAUDENFORT; le 28/1/1648 par Pierre CARON laboureur demt à Cohem, tutteur d'icelle Jenne DE PARIS, au proffit du Sr Guille DE MELDEMAN et
Damlle Jenne DAUDENFORT.
197) Reconnaissance 197) N° 201 le 18/11/1662 : Mre Jean RUTEAU estudiant à la théologie moralle, et Jacqueline RUTEAU sa soeur, enffans et hers de
Mre Ignace vivant nottaire royal demt en ceste ville, et de Damlle Jenne BERGUEM, icelle fille et here de Nicolas et de Jenne VASSEUR, les dits demts en
ceste ville; le 3/8/1607 le dit Nicolas BERGUEM et VASSEUR sa femme, avecq Robert LENEUX, Damlle Marie VISSE sa femme, et Marie VONNART
vefve de Nicolas BERGUEM, rente au proffit de Marie QUEVAL fille à marier de Cornil et de Margte WAVERANS. Au proffit de Cornil DELEBOURRE bg
marchant demt en ceste ville et de Margte LEJOE sa femme, fille et here de Jean LEJOEUSNE vivant bg marchand en ceste ville, quy avoit acquis le droit par
transport de Loys SERGEANT et Marie VASSEUR sa femme, le 16/8/1627.
198) Reconnaissance 198) N° 202 le 11/12/1662 : Chles ROSE et Isabeau FERNAGUT sa femme, laboureur demt à Racquinghem, à la reqte de Jean
LECOIGNE et Francois BRIGODDE dems en ceste ville, curateurs aux biens de feu Jean TITELOUZE, vivant eschevin de ceste ville, légataire universel de
feu Louys TITELOUZE et Damlle Marie DUTHIL; le 4/11/1625 par Jan TAYALS laboureur demt à Renescure pays de Flandre, des dits Louys TITELOUZE
et DUTHIL, et avec luy Casine DEGRAVE vefve de Jean TAYALS comme caution.
199) Reconnaissance 199) N° 203 le 29/5/1662 : Eustache ROLLAND caron et Martine MERLEN sa femme, Nicolas LUCAS laboureur et Catherine
MERLEN sa femme, dems à Wismes, icelles MERLEN soeurs, enffans et heres d'Antoine MERLEN vivant laboureur demt à Salvecq paroisse du dit Wismes;
le 7/1/1631 le dit feu MERLEN et Antoinette COCQUEMPOT sa femme, à la caution de Jan SEHU et sa femme, au proffit de Louys TITELOUZE marchand
et bg de ceste ville, et Marie DUTHIL sa femme. Au proffit de Jan LECOIGNE et Francois BRIGODDE, curateurs aux biens de feu Jan TITELOUZE, à son
trespas eschevin de la ville de St Omer, donataire de la dite Damlle DUTHIL.
200) Reconnaissance 200) N° 204 le 30/8/1661 : Hubert UTENS bg de ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu Robert MARCOTTE, vivant
laboureur demt à Baienghem lez Seninghem; le 11/5/1627 le dit feu MARCOTTE en qualité de fils et her d'Alexandre, rente créé par le dit Alexandre
MARCOTTE, au proffit de Wallerand DELELOE le 9/3/1574. Au proffit de Nicolas FAY? ... de cavaillerie réformé, mary de Marie LUCAS, par avant vefve
de Jean LECOMPTE quy fut fils et her d'Hubert, et Hubert de Nicole THIBAUT sa mére, soeur et here d'Antoinette THIBAUT vivante femme au dit
DELELOE.
201) Reconnaissance 201) N° 205 le 29/1/1662 : Robert DUSAUTOIR laboureur demt à Esperlecques, frére et her de Jean DUSAUTOIR; rente par le dit Jean,
à la caution de Franchois DUSAUTOIR son pére, au proffit de Samuel DE ROUPY, le 4/12/1627.
Au proffit de Mre Robert DE ROUPY, pbre demt en ceste ville, et aultres ses cohéritiers du dit feu Samuel.
202) Reconnaissance 202) N° 206 le 13/2/1662 : Jean HEBAN curateur aux biens de feu Phles DEMOL et Clémence VAILLANT sa femme, vivants demt au
Gondardenne; le 17/2/1629 et 16/3/1634 par le dit premier et le dit DEMOL et sa femme, au proffit de Phles LHOSTE.
Au proffit de Marie LHOSTE demt en ceste ville, fille et here du dit Phles.
203) Reconnaissance 203) N° 207 le 1/2/1662 : Jan BAUDE fils et her de feu Adrien, soldat de la compagnie du Sr VINDESTIENE de guernison au fort de
Luicq, de présent en ceste ville; le 13/10/1618 par Charles BAUDE laboureur demt à Zutkerke pays de Brédenarde, à la caution du dit Adrien BAUDE, vivant
laboureur demt à Nortkercke, au proffit d'Antoine DELEZOEDE bg pottier de terre demt en ceste ville. Au proffit de Jan LECOINGNE bg marchand
sallenghuyer demt en ceste ville, mary de Damlle Marie TITELOUZE, et consors, icelles hers du dit Antoine DELEZOEDE.
204) Reconnaissance 204) N° 208 le 10/2/1662 : Jenne GRISET demte à Coulomby, vefve de Jean FAIOLLE, quy estoit fils et her de Jaspart; rente par le dit
Jaspart FAIOLLE, Marie MACQUERRE sa femme, et Jehan DUMONT, Pierre BONINGHES et Marie FAIOLLE sa femme, au proffit de Lamoral
DELATTRE le 11/2/1617. Au proffit de Mre Jean ROGIER advocat du conseil d'Artois, procureur du Roy en son élection du dit pays, pére des enffans qu'il at
retenu de Damlle Anne Marie DELATTRE, fille et here du dit Lamoral.
205) Reconnaissance 205) N° 209 le 29/1/1662 : Chles GALIBAN curateur aux biens de feu Nicolas FAULXQUENBERGUE vivant laboureur demt à
Wavrans, et Marie MECQUIGNION sa femme; le 4/8/1629 par le dit FAULXQBEGUE et sa femme, à Charles BOURGEOIS et Guichart FOUACHE. Au
proffit de Jean LABITTE laboureur demt en ceste ville et Jenne FOUACHE sa femme, icelle fille et here du dit Guichart FOUACHE.
206) Reconnaissance 206) N° 210 le 8/2/1662 : Mre Jean DUMAIGNY pbre chapelain de Respou chastellenie de Bergues, fils et her de Jenne VASSEUR et
icelle soeur et here de feu Pierre VASSEUR le joes, vivant demt à Pihem; rente par Franchois VASSEUR et Jean CAULIER, au proffit de Jacques MAMEZ
marchant en ceste ville, le 20/1/1632. Au proffit de Jacques DE MAMEZ fils et her de feu Jacques.
207) Reconnaissance 207) N° 212 le 9/2/1662 : Gérard GILLIERS curateur aux biens de feu Thomas LEBRIE, vivant laboureur demt à Moringhem; rente par
Louys THOMAS et Péronne LEBRIE sa femme, à la caution de Thomas LEBRIE et Jenne DEBON?, au proffit de Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste
ville et Isabeau MERLEN sa femme, le 14/3/1634, reconnu par le dit Thomas LEBRIE en qualité de fils et her des dits Thomas LEBRIE et Jenne DEBOS le
12/11/1649; rente par le dit Thomas LEBRIE l'aisné et sa femme, à la caution de Louis THOMAS et Péronne LEBRIE sa femme, au proffit des dits Jacques
DE MAMEZ et sa femme le 14/3/1634, reconnu par le dit Thomas LEBRIE fils et her des dits Thomas, au proffit du dit DE MAMEZ le 9/1/1640; rente par le
dit Thomas LEBRIE et Jenne DEVOS sa femme, Loys THOMAS et Péronne LEBRIE sa femme, au proffit des dits, (en) ..1635, reconnu par le dit Thomas
LEBRIE, le 9/1/1640, au proffit du dit DE MAMEZ. Au proffit de Jacques DE MAMEZ fils et her des dits Jacques et Isabeau MERLEN, bg marchand en ceste
ville.
208) Reconnaissance 208) N° 213 le 3/2/1662 : Jacques FOLCQ notaire royal en ceste ville, curateur aux biens de feu Franchois DE ST OMER et Péronne
REGNIER sa femme, vivant dems à Baienghem lez Esperlecq; rente par les dits DE ST OMER et sa femme, à la caution de Tristan REGNIER et Gilles
ZEGHERE, au proffit d'Estienne LEPOR et Marie VANROURE sa femme, le 27/4/1615. Au proffit de Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville, ayant
droit par donation testamentaire à son proffit par la dite Damlle Marie VANROURE.
209) Reconnaissance 209) N° 214? le 21/2/1662 : Mre Jean DE MAIGNY pbre chapelain de Respoux pays de Flandres, fils et her de Jacques et de Jenne
VASSEUR, quy fut fille et here de feu Pierre VASSEUR fils Guillaume; rente par Mre Jean RINGUART pbre pasteur propriétaire de Pihem, à la caution du dit
Pierre VASSEUR, au proffit de Jaspart DE BALLINGHEM vivant greffier principal de la ville de St Omer, le 1/4/1634.
Au proffit de Damlle Catherine DE BALLINGHEM fille en célibat demte en ceste ville, here du dit feu Jaspart.
210) Reconnaissance 210) N° 215? le 22/2/1662 : Jacques CALLOIRE curateur aux biens de feu Thomas Antoine DE MONTFORT Sr de Gemy, fils et her
universel d'Isembart DE MONTFORT Sr de la Cornhuse et de Damlle Marie BERRY Dame de Gemy, icelle fille et here de Damoiselle Magne DE
REBINGHE; le 3/3/1610 par Damlle Magne DE REBINGHES procuratrice espécial d'Isembart DE MONTFORT Sr de la Cornhise et Damlle Marie DE
BERRY sa fiancée, la dite BERRY sa fille, rente au proffit du Sr Jacques DE LE BECQUE et Damlle Jenne DE LA BARRE sa femme.
Au proffit de Noble Seigneur Ernest Franchois DES CLAIBES Seigr du Fay, et sergeant major du tiers de Mons le Prince de Robecque pour le service de sa
Maté, et Damlle Antoinette CALLONNE COURTEBOURNE sa compaigne, icelle fille et here de feue Dame Anne DE LE BECQUE, à son trespas vefve de
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Messire Antoine DE CALLONNE COURTEBOURNE, vivant Chlr Sr de
LA BARRE.

Boncourt, la dite feue Dame fille et here universelle d'icelle Damlle Jenne DE

211) Reconnaissance 211) N° 216? le 22/2/1662 : Pierre DOMIN curateur aux biens de feue Damlle Marie DUPUIS fille fiancée, décédée en ceste ville; le
2/10/1643 la dite feue Damlle Marie DUPUIS, au proffit de Damlle Margtte JOUGLET Damlle de Moneville.
212) Reconnaissance 212) N° 217? le 9/1/1662 : Guillaume CHARLEMAN demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Damlle Anne PIERS, vivant
femme à Pierre KEISER greffier de Reminghem; rente le 1/7/1628 le dit KEISER, au proffit de Jacques MICHIELS bg en ceste ville; reconnu par la dite Anne
PIERS le 10/11/1629. Au proffit d'Estienne LEPORTRE bg marchand tanneur en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente de Jacques MICHIELS,
pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, (fils et her ?) de feu Cornille, le dit Cornille frére et her du dit (Jacques?), le 3/12/1661.
213) Reconnaissance 213) N° 217 le 18/2/1662 : Charles DEZEURE hostelain et cy devant alphere pour le service de sa Maté et Claire BERQUEM sa femme,
Mre Jan FLAMENG chirurgien et Anne BERQUEM sa femme, tous dems à Blaringhem, icelles BERQUEM soeurs, enffans et heres de Jenne VASSEUR
vefve de Nicolas BERCQUEM, vivant marchand demt en la ville de St Omer;
rente le 30/8/1624 par Lambert FALLOIS marchand poissonnier en ceste ville, Nicolle ANAS? sa femme, Marie ROUSSEL vefve de Gérard ANAS, Francois
GILLIERS bg de ceste ville et la dite Jenne VASSEUR, au proffit de Frois CAUDRON et Jacqueline DESGRANGE sa femme; condemnaon donnée sur Mre
Ignace RUTEAU et Jenne BERCQUEM, Robert, Anne et Claire BERCQUEM en qualité d'héritiers de la dite Jenne VASSEUR, le 18/7/1639.
Au proffit de Sire Francois SERGEANT de ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente, de Francois CAUDRON le 28/4/1646.
214) Reconnaissance 214) N° 218 le 18/2/1662 : Jean HIELLE marissal demt à Wismes et Isabeau LINGLIER sa femme, icelle fille et here de Péronne
MISNART, et Antoine JOVENIN jh à marier demt à le Bucaille, agé de 33 ans, fils et her d'Antoinette LINGLIER, quy estoit fille et here de la dite
MAISNART; le 30/4/1631 par Robert FAY et la dite MISNART sa femme, à Jan MEQUIGNION demt au Foirestel; rente cassée et nulle par Pierre
MECQUINION bailly de la terre et Srie de la Motte Warnecq, fils et her de Jean.
215) Reconnaissance 215) N° 219 le 4/1/1662 : Jan TOUZART laboureur demt à Acqwin, mary de Marie CRACHET, et Jenne CRACHET vefve de Thomas
WARO demte au dit lieu, les dites CRACHET soeurs, enffans et heres de feu Jacques, vivant laboureur demt au dit Acquwin; rentes le 15/4/1628 et
14/12/1634, la premiére par Mre Simon DE REMINGHEM pbre chapelain de Tilcque, et le dit feu Jacques CRASSET, au proffit de Guillaume DOLLE fils
Antoine, l'autre par Jacques CRASSET et Francois DE REMINGHEM demt au dit Acqwin, au proffit que dessus, reconnu par le dit WARO et Jan? CRASSET
leur frére le 31/10/1648. Au proffit de Guillaume DOLLE bg marchant brasseur en ceste ville, fils et her du dit feu Guillaume.
216) Reconnaissance 216) N° 220 le 3/2/1662 : Hubert UTENS curateur aux biens de feu Jean LEQUIEU, Froise LEPRINCE sa femme, et Jean LEPRINCE;
le 20/12/1631 le dit Jean LEQUIEU et sa femme, à la cauon de Jean LEPRINCE et Noel LEQUIEU, au proffit de Pierre TRONCQUET bg marchand en ceste
ville.
Au proffit du couvent des R.P Dominiquains en ceste ville, ayant droit par donation de la dite rente, de frére Huacinthe TRONCQUET religieux, frére lay au
dit couvent, appelé au monde Pierre TRONCQUET fils et her universel du dit Pierre.
217) Reconnaissance 217) N° 221 le 31/1/1662 (il s'agit d'un mariage!) : Nicolas STIENHAURE jh à marier demt à Loeullinghem lez Estrehem, adsisté de
Michiel DUFOSSE son oncle maternel, de Jacques DENAZE et Christophe DE GUISNES ses cousins;
Louys BOUVERGNE laboureur demt à Inglenghem paroisse de Nortbouccourt, Francoise BOUVERGNE sa fille à marier, adsistée de Marcq BOUVERGNE
son frére, et de Jean BOUVERGNE son oncle; époux: terres à Wisques de la succession de Jenne DUFOSSE sa mére.
218) Reconnaissance 218) N° 238 le 29/1/1662 : Phles CARON bg mre mosnier demt au Haultpont, fils et her de feu Phles et Marie BONVOISIN, et
Anthoinette LECOUSTRE sa femme; rente par Jean DUDAN bg grossier en ceste ville et Marie LANTHOINE sa femme, à la caution de Jean LANTHOINE
pére de la dite Marie, et Margte PEPIN sa femme, et d'Hubert DUDAN oncle du dit Jean, au proffit de feu Jacques MAMETZ et Isabeau MERLEN sa femme,
le 7/10/1625; reconnu par Pierre VANDIEUSE, et Jacqueline FOUBE vefve de Gilles VANDIEUS mére du dit Pierre et de la dite Marie BONVOISIN, et de
laquelle FOUBE elle at esté héritiére, le 25/4/1630. Au proffit de Jacques (MAMETZ) bg marchant demt en ceste ville, fils et her des dits feux Jacques et
Isabeau MERLEN.
219) Reconnaissance 219) N° 231? le 14/1/1662 : Antoine BLAREN laboureur demt à ..? chastellenie de Bergues St Winocq et Jenne GRAVE sa femme,
icelle fille et here de feu Nicolas , quy fut ..? et her de feu Antoine WIMIL? (barré: et Catherine DARRAS sa femme), vivant demt à Necquenieuwerlert; rente
par le dit feu au proffit de Mre Nicolas MICHIELS vivant licentié es droix, conseiller des archiducs au bailliage de St Omer, le 14/7/1620.
A Damoiselle Marie MICHIELS fille et here du dit feu Mre Nicolas.
220) Reconnaissance 220) N° 239 le 3/2/1662 (il s'agit d'une rente!) : Bauduin DEMAN laboureur et Louis FERNAGUT laboureur demts à Renescure;
recu de ....? LE PETIT marchand orphévre en ceste ville.
221) Reconnaissance 221) N° 240 le 3/2/1662 : Jacques LOUETTE eschevin des viersquaire en la ville de St Omer, curateur aux biens de feux Léonard et
Antoine CAILLEU vivans dems à Zutquerque; le 7?/3/1639 les dits Léonard et Antoine CAILLEU pére et fils, et Jacqueline BAILLART vefve de Jacques
CAILLEU, au proffit de Jean DE COSTE laboureur demt à Gravelinge.
Au proffit de Damlle Isabeau DHAFFRINGHE vefve de Robert HENDRICQ, par Antoine..., Jacqueline DECOSTE..
222) Reconnaissance 222) N° 241 le 31/1/1662 : Marguerite CARON vefve de Jan? HENNEVEUR fils et her d'Anthoine demt à Journy, et la dite à
Landerthun;
le dit feu Anthoine HENNEVEUR au proffit de Maxime HENNEVEUR son frére, le 4/8/1618, et aultre au proffit d'Andrieu DESGARDINS et Marie
MARIAVAL sa femme, le 24/11 en suivant du dit an. Au proffit de Nicolas HAZE laboureur demt à Sercques et Marie HENNEVEUR sa femme, fille et here
du dit Maxime, et celle du 24/11 acquis le droit par transport des dits Andrieu DESGARDINS et sa femme, le 8/4/1620.
223) Reconnaissance 223) N° 242 le 3/1/1662 : Jacques LOUETTE eschevin de vierscaire de la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Antoine BULO fils
et her de Catherine FLECHIN, vivant femme à Jan DUBLERON tailleur d'habits demt en ceste ville; le 14/8/1634 par le dit Jan DUBLERON et la dite
Catherine FLECHIN sa femme, au proffit de Damlle Willemine BALDE vefve de feu Francois MATISSART demte en ceste ville. Au proffit de Mre Robert
DUTHILLOY advocat au conseil d'Artois, demt en ceste ville, fils et her de Damlle Marie MATISSART, fille et here de la dite Damlle BALDE.
224) Reconnaissance 224) N° 243 le 14/3/1662 à Aire : Charles COCUD curateur aux biens de feu Lamoral DE BELENCOURT;
le 12/6/1635 le dit feu Lamoral DE BELENCOURT au proffit de Martin FOUACHE et Damlle Anne PATTINIER sa femme. Au proffit du Sr Pierre
DUCHASTEAU sergeant mayor des esleux? de ce pays d'Arthois, pére de Pétronille Franchoise DUCHASTEAU héritiére du dit Martin FOUACHE.
225) Reconnaissance 225) N° 244 le 16/3/1662 : Eustache SELINGUE curateur aux biens de feux Charles et Gilles DELATTRE;
rente par le dit Charles DELATTRE laboureur et Gilles DELATTRE caron, son pére, Loys ROHARE laboureur, demts tous à Acquewin, et Antoine LECRA
demt en ceste ville, au proffit de Sire Lamoral DELATTRE Sr de la Bacque, eschevin juré au conseil de ceste ville, le 19/6/1632.
Reconnu au proffit de Damlle Louise DELATTRE fille et here du dit feu Lamoral.
226) Reconnaissance 226) N° 245 le 7/3/1662 : Louys MILLE laboureur demt à Loeulines paroisse de Zudausques, Louyse MARTIN sa femme, fille et here
de feu Pierre; rente par le dit feu Pierre, au proffit de Charles VINCQ? vivant bg de la ville de St Omer, le 28/12/1605.
Au proffit de la bourse commune de la dite ville de St Omer, ayant droit par transport de la dite rente du dit VINCQ, aux sieurs eschevins commis à la dite
bourse.
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227) Reconnaissance 227) N° 246 le 24/3/1662 : Lamoral DE WAVRANS bg demt en la ville de St Omer, et amand du marché d'illecq?, curateur aux biens
de feu Adrien VERCOUSTRE et Anthoinette VERGRIETTE sa femme, vivant demt à Esperlecques; rente par le dit VERCOUSTRE et sa femme, au proffit de
Pierre DRINCQUEBIER fils Jean, le 30/9/1613. Au proffit de Pierre DULIEGE lieutenant réformé d'une compagnie de cavaillerie pour le service de sa Maté,
et Damlle Anne GUERWALLE sa femme, ayant droit par transport de la dite rente.
228) Reconnaissance 228) N° 247 le 1/5/1662 : Lambert ALIAMES laboureur demt à Loeullinghem lez Tournehem, curateur aux biens de feu Pierre LE
MAES, vivant censsier du Welle paroisse de Nordausque, et de Margte MARTIN sa femme; le 6/4/1637 le dit MAES et sa femme, rente, et le 27/5/1628, au
proffit de Gilles FLAMEN; reconnaissance au proffit de Jean ALIAMES et Adrienne LE MAES sa femme, le 16/3/1648.
Au proffit de Jean CAURIE bg marchant demt en ceste ville, fils et her de la dite Adrienne.
229) Reconnaissance 229) N° 248 le 21/4/1662 : Nicolas DUSAULTOIR laboureur demt à Helfaut et Marie DUPREY sa femme, icelle fille et here de
Margueritte DUMONT quy estoit fille et here de feu Pierre; rente par le dit feu Pierre DUMONT, au proffit de vénérable Seigneur Messieurs doyen et chapre
de la cathédrale de St Omer, le 9/4/1637.
230) Reconnaissance 230) N° 249 le 20/3/1662 : Valentin DUFOUR demt en ceste ville, fils et her de Pierre quy estoit fils et her de Robert;
rente le 2/1/1548 par les bailly et eschevins de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapre de St Omer, et de Jean HELLICAMP en leur Sries de Blendecq,
par Gilles MARSILLES demt au dit Blendecq, au proffit de Sire Jean PRUVOST pbre escottier de la maison claustralle de le Potterie sur lattre du dit St Omer.
Au seigneurs du chapitre quy ont acquis le droit par transport.
231) Reconnaissance 231) N° 250 le 15/2/1662 : Abraham GUGELOT curateur aux biens de feu Jean HOCHART; rente par le dit HOCHART avecq aultres,
au proffit de feu Sire Guille DANEL à son trespas eschevin de ceste ville, le 16/5/1631. Au proffit de Nicolas BAZIN exécuteur testamentaire du dit feu
DANEL.
232) Reconnaissance 232) N° 251 le 26/3/1662 : Phles DUMONT curateur aux biens de feu Pierre LEVRAY, vivant demt à Nielles; rente le 29/5/1627 par le
dit feu Pierre LEVRAY et Mathieu LENGLET et sa femme, au proffit de Robert DEROND et Philippotte PAPEGAY sa femme, dems au dit Nielles.
Au proffit de Jan DEZOMBRE laboureur demt à Crehem paroisse de Remilly, fils et her de Jan, et icelluy nepveu et her des dits Robert DEROND et
Philippotte PAPEGAY sa femme.
233) Reconnaissance 233) N° 252 le 15/2/1662 : Abraham GUGELOT curateur aux biens de feu Jan CAUTREL vicant demt à Coulomby;
rente par le dit CAUTREL et aultres, au proffit de Sire Guille DANEL à son trespas eschevin de ceste ville, le 11/2/1633.
Au proffit de Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire du dit feu DANEL.
234) Reconnaissance 234) N° 253 le 22/3/1662 : Sr Guislain DUVAL ... fils et her de Francois Sr du ...;
le 1/9/1610 le dit Sr au proffit du Sr Jacques DE LA BECQUE et Damlle Jenne DE LA BARRE sa femme. Au proffit de Damlle Catherine DE CALLONNE
COURTEBOURNE fille et here de Dame Anne DE LA BECQ quy fut fille et here des dits Sr DE LA BECQUE et sa femme.
235) Reconnaissance 235) N° 254 le 22/3/1662 : Sr Guislain DUVAL demt à Lumbres, fils et her de Francois Sr d'Abondance;
le 20/4/1611 le dit Sr d'Abondance, au proffit du Sieur Jacques DE LA BECQUE et Damlle Jenne DE LA BARRE sa femme. Au proffit de Damlle Catherine
DE CALLONNE COURTEBOURNE fille et here de Dame Anne DE LA BECQUE fille et here des dits Srs DE LA BECQUE et sa femme.
236) Reconnaissance 236) N° 255 le 21/4/1662 : Michiel CHOCQUEL curateur aux biens de feu Phles LESOT, vivant laboureur demt es faulxbourg de jadis
Thérouanne; le 5/11/1615 le dit LESOT et Marie BOURSIER sa femme, à la caution de Martin LESOT pére du dit Phles, au proffit de Damlle Anne CARRE
vefve de feu Mre Adrien DRYS, à son trespas mayeur des francs alleux de la chlennie de St Omer.
Au proffit de Damlle Marie DRYES vefve d'André GRUMELIN, fille et here du dit Adrien.
237) Reconnaissance 237) N° 256 le 8/4/1662 : Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens de feu Jean CAUTERELLE;
rente le 11/2/1633 par Anthoine CAUTERELLE et Margtte LEKAT sa femme, Jean CAUTERELLE pére du dit Anthoine, et Jacques CAUTERELLE son
frére, vivans dems à Coulomby, au proffit du Sr Guille DANEL Rcr de la comté de Seninghem. Au proffit de l'éxcu testamentaire du dit DANEL.
238) Reconnaissance 238) N° 257 le 8/4/1662 : Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens de feu Robert HOCHART,
vivant laboureur demt à Coulomby; le 31/1/1634 le dit HOCHART et Laurence MERLEN sa femme, Phles DELEHELLE et Jenne HAPIETTE sa femme, au
proffit du Sr Guillaume DANEL recheveur de la Comté de Seninghem. Au proffit de l'éxon testamentaire du dit DANEL.
239) Reconnaissance 239) N° 258 le 5/5/1662 : Mathieu ERNOULT fils Mathieu, jh à marier, demt en ceste ville, tutteur de Lambert Dunois? ERNOULT son
frére, fils mineur et héritier de feu Mathieu, vivant bg marchand brasseur demt en ceste ville; le 1/3/1650 le dit feu Mathieu ERNOULT et Marie GALLART sa
femme, à Omaer DEVLOE bg marchand en ceste ville. Au proffit de Damlle Anne DARREST vefve du dit DEVLOE.
240) Reconnaissance 240) N° 259 le 5/5/1662 : Pierre DOMIN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Damlle Marie DUPUICH, à son trespas, fille
vivant en célibat en ceste ville. Rente par la dite Damlle Marie DUPUICH, au proffit de Damlle Pétronelle DE BROIGNES vefve du Sr Jacques VAN CAPPLE
le 13/4/1638. Au proffit du Sr Charles VAN CAPPLE eschevin de la ville de Bergues St Winocq, fils et her de la dite Pétronelle DE BROIGNE.
241) Reconnaissance 241) N° 260 le 18/4/1662 : Jean CAPPELLE manouvrier en ceste ville, Jan BUEE manouvrier demt à Boidinghem, (barré: et
Anthoinette CAPELLE sa femme), les dits CAPPELLE enffans et hers de Franchoise NORMAN leur mére; le 17/9/1641 par Guichart CAPPELLE et la dite
Franchoise NORMAN sa femme, et Louise NORMAN et Michielle MERLEN, descharge à Barbe BELENGIER vefve de feu Jean QUEVAL, rente vers
Guillaume DERGUINDRE, créée par Franchois NORMAND et Michielle MERLEN pére et mére de la dite Franchoise, à la caution de Jean NORMAND et
Jean QUEVAL, le 30/5/1625..., le dit Guichart CAPPELLE.... NORMAN sa femme, à Michel COURTIN la dite Barbe BEL.. sa femme, Martin DRAN...
242) Reconnaissance 242) N° 261 le 4/3/1662 : Jean DEZOMBRES jh à marier, laboureur demt à Crehem paroisse de Remilly Wircquin, fils et her de feu
Jean; rente par le dit feu Jean, pére du comparant et Jenne DEZOMBRES sa soeur, à la caution de Loys HENNEGHIER et Jacqueline DEROND sa femme, au
proffit de soeur Magdelaine DUBUR vivante Rgeuse de l’hospital de l’escotterie au baille, en ceste ville de St Omer. Au proffit du dit hospital.
243) Reconnaissance 243) N° 262 le 2/5/1662 : Jan, Alis et Marie DUMONT demt en ceste ville, enffans et hers de feu Jacques DUMONT, vivant bg mre
serrurier en ceste ville, et Alix AGNEAU sa femme; rente le 8/1/1644 les dits feux Jacques DUMONT et LAGNEAU sa femme, au proffit de Vincent et
Anthoinette PEPIN, frére et soeur, dems en ceste ville, de la quelle rente Jan CLERBOULT bg marchand brasseur en ceste ville, en at droit par transport de
Mre Cornille BEUK? pbre vice pasteur de la paroissialle de Ste Margte, en qualité d’éxécuteur testamentaire du dit feu Vincent PEPIN.
244) Reconnaissance 244) N° 263 le 4/5/1662 : Mathieu DUSAULTOIR manouvrier demt en ceste ville, et Anne MECQUINION sa femme, icelle fille et here
de feu Pierre et Marie FLOURNY?, et soeur et here de feu Francois; rente le 29/8/1642 par le dit Francois MECQUIGNION fils et her des dits feux Pierre et
Marie FLOURNY et aultres, au proffit de Jan ROBINS bg brasseur en ceste ville et Damlle Margte DUDAN sa femme. Au proffit de Jan CLERBOULT bg
marchand brasseur en ceste ville, et Damlle Margte LEWITTRE sa femme, ayant droit par transport d’icelle rente du dit ROBINS et sa femme le 8/7/1643.
245) Reconnaissance 245) N° 264 le 6/5/1662 : George STEL laboureur demt à Wavrans, mary de Marie MEQUIGNON, icelle niepce et here de Liévinne
HANOT. Rente par Jean HANOTTE, à la caution de George BAILLET et la dite Liévinne HANOTTE sa femme, au proffit des enffans de feu Olivier
PASQUIER, le 10/12/1625. Au proffit de Jenne RACQUINGHEM vefve d’Eustace ...?, de ceste ville, fille? de Liévine DUCROCQ, icelle DUCROCQ acquis
par transport de la dite ..?, de Robert PASQUIER et Chrestienne ALHOYE sa femme, le 15/?/1635.
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246) Reconnaissance 246) N° 265 le 20/3/1662 : David LEFEBVRE laboureur demt à Wavrans, fils et her de feu Jean, et de David son oncle, iceluy David,
aussy her de Jean et de Simon GILLIET. Le 18/12/1625 par Antoine GILIET tisseran de thoille, Isabeau JOLY sa femme, Jean et Simon GILIET leurs enffans,
au proffit de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville. Au proffit de la dite église.
247) Reconnaissance 247) N° 266 le ?/5/1662 (Transport) : Jean LOUCHART bg marchand demt en la ville de St Omer, tutteur de Jean Fhois et Isabelle
DUMAISNIL enffans et hers de feue Louise BRUNET qu’elle olt de feu Mre Fhois son premier mary; rente qu’ils doivent à Claire HEBIN vefve de Bertin
PEPLU demt en ceste ville, la quelle rente Jean POTTEL bailly de Hecghes au village d’Ecque, et Jacque ALLOY boucher demt au dit lieu, icy présents ont
prins à leur charge; rente cassée et acquitées; les dits mineurs ont transportés, terres à Ecques au lieu dit « le Broucq », listant aux enffans .. POTTEL, au dit
achepteur, à Isabeau LATTRE, et au dit ALLOY, une demie mesure au lieu nommé « Canteranne » listant aux péres Jésuites, à Jenne NOEUFVILLE, à Cornil
FONTAINE, à la Srie d’heuringhem.
248) Reconnaissance 248) N° 267 le 20/5/1662 : Jan TOUZART laboureur demt à Clarcques, fils et her de feu Pier; rente par le dit Pier TOUZART, au proffit
de George LE BOURSIER chevale du St Sépulcre, le 7/7/1618.
Au proffit de Jean ROGIER Sr de Fondauville, procur fiscal de l’élection d’Arthois, administrataire à la vendue des.. lettres p.. de justice, faite sur la personne
de Michiel CHOCQUEL, tuteur et advoué particulier de Dominique LESOT, fils et her de Phles et de Marie BOURSIER, nepveu et her du dit George
BOURSIER.
249) Reconnaissance 249) N° 268 le 22/3/1662 : Sr Guislain DUVAL .fils et her de Franchois Sr d’Abondance; le 3/8/1612 le dit Sr d’Abondance, au profit du
Sr Jacques DELABECQUE.Au profit des her de feue Dame Anne DELABECQUE quy fut fille et her de Jacques.
250) Reconnaissance 250) N° 269 le 6/5/1662 : Charles GERVOIS bg marchand brasseur demt à Gravelingues, et Damlle Jenne PIERS sa femme, fille et here
de Mre Oudart PIERS et Damlle Anne VAUROY sa femme, et comme propriétaire et occupeur des héritages affectez à la rente cy aprés. Rente par Guillaume
DUCROCQ et Jenne PIDOU sa femme, au proffict de Matthias DESMONS le 7/4/1628, hypotecque à la Srie du Vrolant, Recques, etc.. le 22/5 du dit an.
Rente au proffit de Jacques MAES greffier du crime de la ville de St Omer, et Damlle Marie Thérèse DESMONS sa femme, petite fille et here du dit
(Matthias).
251) Reconnaissance 251) N° 270 le 22/5/1662 :
Fhois, Catherine et Espérance BABELAIRE dems à Esperlecques, agés Fhois de 21 ans, Catherine de 35 ans et Espérance de 20 ans;
le 21/1 dernier par Le..nilles? BABELAIRE leur frére, au proffit d’Hubert SAVARY laboureur demt à Wismes, et de Marie FONTAINE sa femme.
252) Reconnaissance 252) N° 271 le 26/5/1662 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jean HANNOT et Fhoise LELEU sa femme, vivans dems à
Racquinghem; le 20/12/1630 le dit HANNOT et sa femme, au proffit de Louis TITELOUZE bg marchand demt en ceste ville.
Au proffit de la curatelle de Sire Jean TITELOUZE, quy fut nepveu et her du dit Louis TITELOUZE.
253) Reconnaissance 253) N° 272 le 13/5/1662 à Aire : Mre Franchois MOREL pbre en la ville de St Omer, de prs en celle d’Aire, curateur aux biens de Phles
LHOIR. Rente le 2/6/1627 par le dit Phles LHOIR avec aultres, au proffit de Phles DELACORNHUSE escuier, Sr de Samblethun.
Au proffit de Damlle Marie DE LA CORNHUSE, niépche et here du dit feu Phles, demte en ceste ville.
254) Reconnaissance 254) N° 273 le 4/3/1662 : Anthoine LAY du Pont à Hame, demt à Quiestedde, déttempteur et occupeur des immoeubles à la rente cy
après. Rente par Noble Homme Franchois DOSTOVE Sr de Rond, au proffit de Guillaume LESARGE, le 29/10/1550, de la quelle rente, Jacques DUCLERCQ
Sr de Hastinghem, at acquis le droit par transport le 13/5/1602; autre rente par Noble Homme Jean Sr de Rond, au proffit de David DAUDENFORT fils
Anthoine, le 21/5/1514, de la quelle le dit DUCLERCQ at acquis droit de Jenne DAUDENFORT le 14/4/1602; autre rente par le dit Sr Franchois DOSTOVE
au proffit du dit David DAUDENFORT le 9/7/1519, et autre lettre par Damlle Marie DOSTOVE Damlle de Rond, au proffit de Bapte GRISEL et Marie
SELINGHUE sa femme le 26/9/1550, par Jean ALEXANDRE quy auroit déclaré le dit DUCLERCQ son c..mand. Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin
et lieutenant de mayeur de ceste ville, propriétaire de ses 4 parties de rentes, par achat sur la curatelle du dit Sr DUCLERCQ.
255) Reconnaissance 255) N° 274 le 22/5/1662 : Phles LEMAIRE archer de Mons le Comte de St Venant Gouverneur des ville et baille de St Omer, et Loyse
SENICOURT sa femme; le 6/2/1662 le dit Phles LEMAIRE, aux R.P de la compagnie de Jésus de ceste ville; icelle cousine issue de germaine à feue Damlle
Anthoinette LEGRAIN, à son trespas fille vivante en célibat, demt en la dite ville, aggréant aussi et approuvant les saisye et .. faicte par Allard JENIN huissier
du conseil d’Artois, de 45 mesures de la successions de la dite feue scituez à Leullinghem, maison en ceste ville.
256) Reconnaissance 256) N° 275 le 17/6/1662 : Francois FONTAINE demt à St George proche Gravelinghes, fils et her de feu Jean FONTAINE, vivant demt
à Recq et Marie DE NOEUFVILLE; rente par les dits feux pére et mére, au proffit de Josse DE NOEUFVILLE demt au dit Gravelinghes, passée à Audruicq le
24/4/1649. Au proffit du dit Josse DE NOEUFVILLE.
257) Reconnaissance 257) N° 276 le 25/4/1662 : Fran COCQUEMPOT et Gillette LEGRAND sa femme, et Jenne LEGRAND vefve de Fran HAUWEL,
demts à Setques, les dits LEGRAND filles et heres de feu Nicolas;
rente au proffit de Damlle Marie WERBIER vefve de feu Sire Robert DHAFFRINGUES à son trespas eschevin de ceste ville, iceluy Robert fils et her de
Damlle Jacqueline DESGARDINS, au proffit de la quelle le dit feu Nicolas LEGRAND avec Nicolas WEPIER le 19/6/1627.
258) Reconnaissance 258) N° 277 le 17/6/1662 : Jacques DUFOUR bailly des Dames de l’Abbaye de Blendecques, et Valentin DUFOUR, fréres dems en
ceste ville, doivent à Messieurs les Religieux Abbé et Couvent de l’Abbaye de Clermarez. Additif le 30/12/1674: recu d’André BONNEUR? fermier du dit
Valentin DUFOUR. Additif le 13/4/1686 : Sr Valentin DUFOURE Sr de Montigny demt au Auchy les Moisne..; reconnai la dite rente passée avec Jacques son
frére, aux dits les Abbé Relligieux de Clermarez. Au Sr Adrien ROELS argentier de la ville, ayant droit.
259) Reconnaissance 259) N° 121 le 27/2/1662 : Robert ROBIN marchant tanneur en ceste ville, curateur aux biens de feu Phles DE LA FELNE?;
par Anthoine ALEXANDRE marchant en la dite ville, au proffit de Mre Anthoine AUBRON Sr de Beaucauroix, conseiller de leurs altezes au baille de St
Omer, le 27/10/1612. Au proffit de Guille DOLLE marchant brasseur en ceste ville, ayant acquis le droit par transport de la dite rente, de Noble Homme Jean
DE HAURECHT escuier Sr de la Rue, tutteur des enffans mineurs de feu Jean DESMAZIERES escuier Sr de Sarteau, le 17/2/1653.
260) Reconnaissance 260) N° 48 le 3/2/1662 : Thomas CADART laboureur demt en la comté d’Arcques, et Anne BOURSIER? (BOUYE) sa femme, icelle
fille et here de feu Jan l’aisné; le 5/1/1638 le dit Jan BOURSIER l’aisné et Margte LENORE? sa femme, Pierre BOURSIER leur fils et Marie BOLLART sa
femme, au proffit de Nicolas MARCOTTE l’aisné, bg marchand brasseur; transport par le dit MARCOTTE au proffit de Robert ROBIN, le 8/1/1652, et par
Jean DESMONS mary de Damlle Jenne ROBINS, fille du dit feu Robert, le 24/2/1653, au proffit de Claude Dominicq MARCOTTE bg marchant en ceste
ville.
Au proffit du dit Claude Dominicque MARCOTTE.
261) Reconnaissance 261) N° 152 le 17/8/1662 : Pierre LADMIRANT demt en ceste ville, curateur aux biens de Louis JOLY vivant brouteur dems en ceste
ville et Antoinette FOURNIER sa femme; le 17/6/1633 les dits JOLY et Antoinette FOURNIER sa femme, au proffit de Damlle Marie CASTEL vefve de
Robert ROBINS. Au proffit de Jacques ROBINS marchand tanneur en ceste ville, fils et her de feu Robert, quy fut her de la dite CASTEL.
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290 Actes exclus de la communication 1662 (trés abimés) Contient :
TESTAMENTS, ACCORDS-CONVENTIONS, PROCURATIONS,
DONATIONS, ECHANGES, PARTAGES, etc…
262) le 16/9/1662 : Reconnaissance : Ernould BEAURAIN manouvrier demt ...ghem, et Marie WEPIER sa femme; Pierre DUCROCQ laboureur demt à
Bayenghem lez du dit Seninghem, et Antoinette WEPIER sa femme, les dites WEPIER, soeurs, enffans et héritiéres de feuz Laurent et de Marie GRAVE; rente
le 10/1/1607 par le dit feu Lambert WEPIERE vivant demt au dit Bayenghem, au prouffict de Nicolas PIGNON à son trespas bg marchant en ceste ville;
reconnue par la dite DEGRAVE le 24/5/1634. Au prouffit de Damlle .. fille et héritiére du dit Nicolas.
263) le 17/7/1662 : Partage : Valentin LEJAY bg marchant drappier, Catherine et Marie Claire LEJAY joes filles à marier, ses soeurs consanguinnes, enffans
et héritiers de Mathias, vivant aussy bg et marchant de grains, dems en ceste ville; partage provisionnel des rentes, lettres et obligations délaissées par le dit
déffunct; 3 lots: A, B et C;
_Lot A escheue à la dite Marie Claire LE JAY : 1): Rentes : celle créée par Jean BOURSIER fils Jean, labour demt à Arcques, à la caution de Pierre
BOURSIER son fils, demt aussy au dit lieu, au prouffict du dit Mathias, le 28/12/1638, hipotecque donnée des Aman et eschevins du dit Arcques, le
12/2/1639, signée GARSON, signée sur le reply LIOT; 2) celle créée par Loys BEHELLE labour demt à Audincthun, au proffict de Michel GRUEL, des bailly
et homes de fief des Sries d’Audincthun et de Dennebroeucq, le 10/1/1611, contenante rapport d’héritages à la seureté de la dite rente, transport de la dite rente
par le dit GRUEL au prouffict du dit LEJAY déffunct, celle de reconnaissance par Antoine DANTEN en qualité d’occupeur, le 15/12/1629, signées sur le
reply LIOT et encore celle de reconnaissance le 20/10/1647 par Jean WALLERANDT et Pierre DANTEN au prouffict du dit LE JAY déffunct; 3) celle créée
par Jean DUVAL brasseur demt à Lambres et Péronne CATTIN sa femme, au prouffict de Marie LE JAY, par lettre signée sur le reply VAN DER
WOESTINNES, le 22/2/1630, reconnaissance par Gui.. CATIN, le 22/2/1630, signée sur le reply VANDERWOESTINNES, hipotecque donnée des mayeur et
eschevins de la ville d’Aire, le 6/10/1631 pour seureté de la dite rente, signée sur le ply CAMPION, condnation donnée du Conseil d’Artois le 23/3/1641, à la
charge de Jean MOTOIS labour et Marie CATIN sa femme, au prouffict du dit LE JAY déffunct, signée sur le reply LE CONTE; 4) Obligations: celle de Jean
DELEMERLE signée sur le reply LIOT, le 8/5/1634; 5) celle deube par Pierre BAUWIN et Péronne REMON sa femme; 6) celle deube par Nicolas et Jacq
THOMAS dems à Moringhem;
_Au dit Valentin LE JAY, lot B : 1) Rentes: celle créée par Jean DUFRESNE demt à Cappelle sur la Lis, par devant les gens de loy de la Srie du dit Cappelle et
autres, le 17/2/1611, au prouffict de Jean DE NYELLES dict CAMADOU, rapport d’héritages pour seureté de la dite rente, transport de la dite rente par le dit
DENIELLES (barré: dict CAMADOU), au prouffict d’Antoine LE JAY pére du dit Mathias, le 17/11?/1611, reconnaissance .. par le dit DE NYELLES avecq
Antoinette CARON sa femme, le 4/5/1612; 2) celle créée par Vincent et Claude GRISEL fréres, par lettres données des bailly et homes de la Srie de Cappelle
sur la Lis, le 6/5/1634, rapport d’héritages, reconnaissance éxécutoire de la dicte rente faictes et passée par devant Nottaires Royaux, signées sur le reply
LIOT, le 17/1/1635 par les dits fréres solidairement, au proffict du dit Mathias, reconnaissance faicte le 25/10/1660 par Jean FERON, Fhoise MILLIO sa
femme, et Marie MILLIO joe fille à marier, niépces et héritiéres des dits Vincent et Claude GRISEL; 3) celle créée par Eloy BEHELLE f..(fils?) Vincent,
labour demt à Reclinghem, par dvt bailly et hommes de la justice du dit lieu, le 22/4/1625, au prouffict du dit Mathias, reconnaissance le 5/4/1625 (??) par le
dit BEHELLE pour plus grande seureté de la dite rente, signée sur le reply LIOT, avec un certificat que les terres du dit BEHELLE y esprimées n’estoient
chargées d’hipotecque ou autre redevance réelle que dessus les rentes prieuses en date du 8/11/1624 signé Jean MOREL, Jean DUBUIS et Guillaume
DUQUESNES; 4)Obligation: celle deube par Jacq FASQUELLE demt à Nort Leulinghem, signée sur le reply LIOT en datte du 17/2/1635; 5) celle deube par
Robert ... labour demt à ... , le 27/3/1632;
_Lot C, escheu à la dite Catherine LE JAY : 1) Rente: celle créée par Josse LECLERCQ manouvrier demt à Cappelle sur la Lis, et Marye DUFRESNE sa
femme, au prouffict de Simon DE MONCY et Margte LE JAY sa femme, par dvt bailly et hommes de la Srie du dit Cappelle, le 10/1/1635, rapport d’héritages
à la seureté, reconnaissance par le dit LECLERCQ et sa femme, le 14/3/1635, un certificat des homes de fiefs de la dite Srie de Cappelle sur la Lis, portant que
les biens du dit LECLERCQ ne sont chargez de rente ou redevances, autre .. rente du Sgnr du dit lieu, en date du 28/6/164?, signé LHOIR pbre, marcque de
Pasquier CHARTREL, marcq de Denis DE SAILLY, Batasar DE GUICH lieuten; 2) celle créée par Bertin BOLART fils à marier de Maximilien, au prouffict
de Francois BOUVEUR, le 17?/7/1640 signé sur le reply LIOT, transport par le dit BOUVEUR au prouffict de Phles SCREM, et celuy du dit SCREM au
prouffict du dit Mathias, hipotecque donnée des Aman et eschevins du Comté d’Arcques, le 6/9/1640 signées GARSON; 3) celle créée par Pierre BERNART
demt à Arcques et Anne BRANCQUE sa femme, au proffict du dit Matthias, le 6/10/1639, signée sur le reply LIOT, hipotecque le 24/1/1641 pour seureté et
conservation des deniers capitaux cours arrérages ; 4) Obligation: celle de Jacq LECLERCQ demt à Nortbecourt; 5) celle de Noel WEPIER pour 3 rasiéres de
scorion; 6) celle de Phle SCREM, signée sur le reply LIOT, le 20/12/1639; 7) celle de Nicolas DEVINCQ demt à Laronville? et Julienne DELEVOYE sa
femme, le 4/2/1634;
_encore impartie la rente créée par Jean VIDELAINE et Damlle Laurence LANGAGE sa femme, au proffict de Mre Omer LANGAGE, dont le dit Mathias en
at acquis le droict; _celle créée par Aman VIVIEN du mois de nobre 1619 signé sur le reply DE VANDERWOSTINNE; _l’obligation des coeursers? du comté
d’Arcques, dont Phles SCREM en at fait transport au dit LEJAY; _celle deube par Jean LE JAY et celle de Jean DUMONT. ils ont laissé hors de partage, les
lettres de rentes et obligations estimées caducques et en non valoir cy aprés: scavoir : _celle créée par Isembart DUBOIS demt à Erny St Julien et de Jenne
PAUCHET sa femme, au proffict de Pierre TRISSE par lettres données des bailly et homes du dit Erny, le 9/12/1614, y estant joinct le transport de la dite rente
en pappier fait au prouffict d’Antoine LEJAY par le dit TRISSE à Aire;
_celle créée par Ciprien LEM.. et Pierre LEMOISNE son f.., au proffict de Claude HERMAN, le ?/11/1620? signée sur le reply VANDERWO.., avec
hipotecque donnée des prévost et eschevins de Fontenes, Linguehen, le ...1623, item autre lettre de reconnaissance de la dite rente en pappier faite par Charle
LEMOISNE et George DEFRANCE mary de Péronne LEMOISNE, au prouffict de Simon DEMONCY et Margte LEJAY sa femme; _celle créée par Loys
LEPBRE au prouffict du dit Mathias, le 10/11/1632, hipotecq signée COCQUILLAN et HOURDEL; _celle créée par Bauduin BRONART et Gabrielle JOLY
sa femme, au prouffict de Jean LEJAY et Marie WERBIER sa femme, le 9/10/1631 signée sur le reply VAN DER WOESTINNES, transport par le dit Jean, au
prouffict du dit Mathias le 25?/8/1632 signé sur le reply LIOT; _celle créée au prouffict du dit Antoine LEJAY le 24?/11/1610, par Pierre et Liévin GRUEL
fréres, à la caution de Jean et Phle DUPEN fréres, signées sur le reply DE SAUTY, hipotecq données des .. et homes de Glen, le 12?/4/16??, autre de
samblable hipo.. données des mayeur et eschevins de la ville d’Aire le 28/2/1611, signée sur le reply DESCAMPS; estant resté aussy endivisé : _l’obligation
de Nicolas DU CHOCQUEL signée sur le reply LIOT, le 9/12/1634; _celle de Pasquier BROYART brasseur demt à Blendecques, signée comme dessus, le
14?/4/1638; au surplus, _celle d’Antoine PATEY brasseur demt à Mentques, et Jenne DUCROCQ sa femme, signée comme dessus, du 22/1/1633, hipotecque
sur des terres tenues des francqs alleux de St Omer, du 29?/7/1633; sy at esté convenu que les deniers perceus des rentes cy devant par Margte VILAIN leur
mére depuis le compte qu’elle rendu au livre des orphelins, aprés que le la dite VILAIN icy comparante s’est porte fort que les dites Catherine et Marie Claire
LE JAY ses enffans, maintiendront les lots.. leur seront escheuz.
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Additif le 20/7/1662 : Catherine et Marie Claire LEJAY pour la plus grande
satisfaction du dit Valentin leur frére, ont promis comme elles promettent par
ceste, de mettre aux greffes et lieux que aptiendrat les dites terres indivisés et demeurées? comme entre eux au partage cy devant à la conservation de son
droict à toutes requisitions ou somations.
264) le 13/7/1662 : Partage : Mre Jean Francois RICHEBE advocat au grand conseil de sa Maté, Sr d’Outrebois, tant en son nom que de procur espéal de
Maximilien Nicolas DE BEAUFFORT escuier, Sr de Coulomby, mary de Damlle Barbe Jenne RICHEBE, de la quelle le dit Sr comparant se faict et porte fort;
partage cy aprés: fait le 8 de ce mois, en vertu et .... Jean Ignace LAURIN aussy escuier, Sr Desplancques, Damlle Anne Claire ? sa compaigne, et Damlle
Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat, les dits du surnom RICHEBE frére et soeurs, enffans et hers de Mre Jean RICHEBE vivant Sr d’Oultrebois,
conseiller pral de ceste ville, mary en premiéres nopches de Damlle Marie DENIS, d’une part; Jacques DENIS escuier Sr de Sappignies, Revillon, etc, tant en
son nom privé que de procur espéal d’Ignace LE SERGEANT escuier, Sr d’Henderoust, Damlle Margte LE SERGEANT, Damlle (blanc) DORESMIAUX,
Henry DESMARETZ Sr de le Helle, Marie Thérèse SERGEANT sa femme, et Phles Ignace LE SERGEANT escuier Sr de Beaurains, tant en son propre et
privé nom que se faisant et portant fort de ses fréres et soeurs, enffans de feu Louis, escuier Sr du dit Beaurains es lieu d’Artois; iceux Louis, Damlles Marie
Margueritte, Marie Thérèse LE SERGEANT, enffans de feu Louis, à son trespas escuyer, Sr du dit Beaurains, Hend... DENIS sa femme, quy fut niépche à ....
alliée au dit Sr conseiller RICHEBE..., procuration passée le 5 de ce mois contenant ... faire le partage apparue au dits ... Antoinette DENIS fille france niépche
d’icelle Damlle Marie DENIS, Jacques DE...? Sr de Neulette, mary de Damlle .. Isabelle DENIS, Damlle Jenne Antoinette DENIS aussy... que se faisant et
portant fort de D... soeur les dites Damlles Margte, Isabelle ... et Anne DENIS filles et heres de ... aussy escuier, Sr de Bellacordelle .., et héritier de la sus dite
Damlle DE... aussy respectivement de ceulx, restant fait ... autres de leur faire rattifier le dit par(tage); division et partage des terres, hérit(ages) et rentes par
lettres acquises par les dits Sr conseiller RICHEBE et sa premiére femme, aprés avoir faict sur la prisée des dits biens faict à l’amiable entre ..., en la forme et
maniére que s’enssuit;
Scavoir au premier lot escheu, aux dits premiers comparans: _la censse et terre scituez es villages de Campaigne Wardrecques, que les dits Sr RICHEBE et sa
femme ont acquis es dits lieux plus particuliérement reprins par listes et haboults es contrats d’acquisition des dites terres; _item les fiefs et terres scituées à
Tattinghem; _item certaine maison et héritage séante en la ville de St Omer au lez nordt de la rue de St Bertin bas, tenante aux hers d’Olivier PACQUIER, à
Damlle HEAULN..; _item les parties de rentes suivantes, du 6/10/1606 assigné sur la ville de St Omer par lettre du 16/8/1622; Au second lot, escheu ausdits
seconds comparans appartiendront les jardins, terres à labeur, preys, maison, héritage et rentes par lettres cy aprés déclarés: _la maison, censse et terres de
Heuringhem et gnalemt tout ce que le dit Sr conseiller et sa premiére femme ont acquis ensamblement au dit lieu, sont comprins les terres à labeur que le dit Sr
conseiller at acquis avecq Damlle Jenne LAURIN sa seconde femme, (terres nommée «le Coulombier»); _item jardin scitué à le Fosse paroisse de l’Estrée?,
tenant au jardin nomé «fourdet», aboutant au chemin quy maisne du maret à la vieze chappelle, de midy au lieu manoir, de couchant au grand jardin, et
demerale hocquerie, appartenans aus dits premiers comparans, estant comprins ... acquisition du 1/10/..? avecq les arbres à fruicts estant sur .. et ceulx
croissans sur le chemin, duquel chemin ils en ont la moictié; _item, terre à labeur scituée à la Vieze Chapelle ..., aboutant vers soleil aux ...MARSY et aultres
de midy à Pierre MART.... MAIRE sa femme, de couchant .. de Vieze Chapelle à le Fosse; _item, les terres de Camblignoeul..., par le dit Sr RICHEBE et sa
premiére femme, du 20/3/16..?; _item, la maison procédant aussy du dit Sr conseiller et Damlle DENIS occuppée pntemt par le dit Sr DESPLANCQUES
scituée en la rue de St Bertin bas, tenante à celle appartnt à l’hospital de l’escotterie au Brusle, à Michiel ... _item, les parties de rentes suivantes: celle assignée
sur la ville de St Omer, par contract du 5/3/1616; celle du 10/7/1635; celle du 10/9/1622; estants demeurez comme imparties entre eulx les parties suivantes,
scavoir la terre et Srie d’Oultrebois en toutte sa consistence séante au villaige de Blaringhem, certain prey scitué au villaige de Witterne proche de Blaringhem,
_item une rente créée par mayeur et eschevins de la ville de St Omer, au proffict du dit Sr conseiller pendant sa conjonction avecq la dite Damlle DENIS, le
15/11/1625, et celle du 4/5/16..?, ...; estre rembelly et ce .. part que luy est escheue et f... Tattinghem, Campaigne et Wardrecques ... de feu Monsieur le
Chanoine DENIS... cotterie desprinses au présent ... au Sr chanoines la quelle part ... Sr chanoine compecte seulement ... Damlle Antoinette DENIS et les
enffans ... à prétendre icelluy rembellissement à la charge .. cohers d’icelle Damlle Marie DENIS.
265) le 18/2/1662 : Partage : Loys LOUVET tonnelier demt à Obercourt; Bertin CARPENTIER pbre, et pasteur de Reminghem, Claude et Jean CARPENTIER
ses fréres, dems le dit Jean au dit Reminghem, et le dit Claude à Embry, enffans de Nicolas et de Margte LOUVET; les dites partyes, oncle et nepveux,
héritiers respectivement de Jean LOUVET et Jenne PICHON sa femme, pére et mére des dits Loys et Nicolas LOUVET; partage et division entre eulx des
immeubles délaissez par les dits pére et mére situéz au dit Embry; deux lots les plus égaux que leur ay esté possible à la conservation de leur droict respectif;
les quels lots ils ont jetté au sort en sa maniére; terres contigus séparées d’une haye, listant d’amont aux hers Phle MAYOUL, .. aux hers Antoine DERENTY,
à la grande rue de Rimboval, aux dits neveux, un manoir et jardin listant d’amont à Jaspart DUFUMIER, d’aval aux hers Jean BALANDIN et des deux bouts
au Flegardt.
266) le 8/3/1662 : Partage : Jacques DUPUIS taillieur d’habits, ...asques, nepveur et héritier de feu Estienne DUPUIS, d’une part; Estienne BRASSART demt
pntem à Bruges, nepveur et héritier de Jossinne BRASSART qui estoit femme au dit Estienne DUPUIS, d’autre part; division et partage de certainne piéche de
terre contenant un jardin enclos de hayes pntement à usaige de laboeur, scitué au dit Fasques, listant vers soleil au jardin à LEBLONDE, vers mer au grand
chemin, d’un boult à Mathieu DUQUESNOY, d’aultre boult à la ruelle quy maisne au dit jardin à LEBLONDE, délaissé par les dits feux DUPUIS et sa
femme, et par eulx acquis pendant leur conionction de mariage, en la forme et maniére suivante alscavoir compesterat et appartiendrat au dit Jacques DUPUIS,
la moictié du dit jardin à prendre du costé d’amont, et l’aultre moictié au dit BRASSART du costé d’aval.
267) le 24/5/1662 à St Paul (St Pol sur Ternoise) : Partage : Jan VANDEROESTINE Sr de la Gramelle, eschevin de la ville d’Aire, y demt, mary de Damlle
Marie LOISEL, de la quelle il se porte fort, partage cy aprés, que pnt Damoiselle Franchoise Claire LOISEL vve de Mre Franchois DESCHAMPT vivant
advocat au conseil d’Arthois, demte pareillem dans la ville d’Aire, tous deux de pnt en ceste ville de St Paul, Julien DE MONCHEAUX argentier de la dicte
ville et Damlle Anne Agnés LOISEL sa femme, icelles LOISEL soeures, enffans et héritiers de déffunct Jan LOISEL vivant maieur à son tour de ceste dicte
ville de St Paul, et Damlle Claire DUCHOCQUEL, leurs pére et mére, et recognurent que come dessus le tréspas d’icelle Damlle leur mére, tant à cause du ..
du temps des guerres derniers, que pour le sub.. de leurs respectives minorités ils n’auroient peu, depuis lors partager les maisons, mannoirs, terres et héritaiges
cy aprés; la part de la dite Damlle Fran.. LOISEL vve du dit Sr DESCAMPT, la plache, maison et t.. de la maison avecq touttes les mannoirs et despendans,
toutte avecq ... Phle DESVAUX scituée en faux.. Verloing de ceste ville de St P..; mannoirs scitué .. au village de Hernicourt, .. au maret du dit Hernicourt, ..
Pierre VERDURE, d’autre au dit maret, de bout au dit maretz, d’autre à la ptie tombé à Jan VANDERWESTINE, de bout à Jan FICOT, d’autre à Fhois
BENGIN, de boult à Monsieur le Comte de Brias; terres labourables scituée au terroir du dit Hernicourt, 1° piéche tenant au chemin de St Pol allant au
village .., 2° piéche tenant de .. Sr DUBROMETZ et d’autre aux ..PL.., 3° piéche tenant aux terres du Seigneur Comte de Brias, et d’autre audits hoirs
PLANCHON, 4° piéche de liste au dit Seigneur Comte de Brias dans le lieu nommé «la chaudiére», 5° piéche du costé de Pieremont, tenant de liste à Gabriel
BOEUGIN, 6° piéche estante du mesme costé de Pierremont, tenant de liste et de boult à Catherine HATTE et Hugues DE MONCHEAUX et MONTIGNY, 7°
et derniére piéche tenant de liste à Jan GUILLEBERT et la dite HATTE et de boult au Sr de Waverans; plus et encor tombé à la part de la dite Damlle Fhoise
Claire LOISEL, la moitié de certaine lettre de constitution de rente créée par Jan QUEVILLIART, Noelle DE MONCHEAUX sa femme, Jan et Charles
TUAIN? pére et fils, à pnt déffuncts; et encore tombée à la part d’icelle Damlle Fhoise Claire LOISEL, certain arrentem deub par Fhois LEJOSNE demt au
village de Pierremont. Au regard de la dite Damoiselle Marie LOISEL, femme du dit Sr VANDEROESTINNE, luy est pareillement tombé à sa prte sort et lot :
toutte la maison, censse, mannoirs, enclos et terroir du dit Hernicourt et pays allenviron, pntem occuppée par Jan LANDRY à la réserve des parties cy dessus,
au dit ville et terroir du dit Hernicourt tombez cy dessus à la ... Claire LOISEL. Au regard de la dite Damlle ..Agnés LOISEL, est tombé au sort et lot, toutte la
m(aison?) enclos et terres labourables scitué .. et terroir du village d’Eps et p.., et dont le dit Sr DE MONCHEAUX avecq ... se sont pareillem contenté,
pntement occuppées par Nicolas .., avecq l’autre moitié des .. de la rente? cy devant fait par les dits QUEVILLIART et IVAIN?; finalement est tombé à la
partie d’icelle ..Agnés LOISEL, la moitié de c. petitte constitution de rente par Jan HERMAN estante l’autre moictié remboursée, .. les dits Julien DE
MONCHEAUX et Damlle Anne Agnés LOISEL, de paier, descharger, acquitter et indempnisé le dit Sr VAN DER VOESTINNE et sa femme, et la dite Damlle
Fhoise LOISEL, de certaine lettre de constitution de rente en ceste ville de St Pol, que les dits déffuncts Jan LOISEL et la dite Damlle DUCHOCQUEL sa
femme estoient pareillement subuns? et obligé de descharger vers Mre Pierre HONNOREE docteur en l’université de la ville de Douay, au lieu et la plache de
Adrien DE MONCHEAUX maieur moderne de ceste dite ville de St Pol, quy s’y trouve prémitivement obligé; ... le dit Julien DE MONCHEAUX et la dite
Damlle Anne Agnés LOISEL sa femme, .. qu’ils doivent rembourser avecq les dits VAN DER VOESTINE et sa femme et la dite Damlle Fhoise Claire
LOISEL, de certaine rente qu‘ils doibvent aux Dames de Pa..? en la ville de Béthune; le dit Sr VANDERVOESTINNE pour Marie LOISEL sa femme, et la dite
Damlle Fhoise Claire LOISEL ont ceddé au prouffict du dit Sr DE MONCHEAUX et sa dite femme, toute le ... propriétés que leur povoir comp.. appartent
dans la maison, jardin, court, .. dont partie se trouve pntemt scituée dans la rue des procur .. ville de St Pol, où réside DE MONCHEAUX et sa dite femme,
pour . par eux en toute propriété, .. à la charge des états fonssiers, descharges de tous arres.
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268) le 5/6/1662 : Partage : Damlle Jossinne LE PREVOST jf à marier, demt en ceste ville; Pierre DE BIECQUE labourier demt à Audinthun paroisse de
Zudausque; comme le dit DEBIECQ auroit acquis de Damlle Marie LE PRUVOST, vefve du Sr Capne Antoine DE NONCOURT, soeur à la dite Damlle
premiére compante (comparante), la moictié de 7 quartiers de terre à laboeur séans au dit Audinthun, listant oest au Sr VAN BUSTEL marchant à Lille, au par
avant les héritiers Antoine PECQUEUR, west aux héritiers Roland DUCAMP, aboutant zud au chemin de Bouloigne, et samblable moictié de 5 quartiers
aussy de terre à laboeur séans au dit Audinthun, listant nort à Jacques GILLOCQ à cause de sa femme, et aux terres de la table des pauvres de Ste Aldegonde,
zud aux héritiers de la femme de Mre Omer BROCQUET, oest aux héritiers CAPPET; les quelles deux parties de terres estoient imparties entre les dites
Damlles PRUVOST; avoir partant les dits compans faict division et partaige d’icelles terres comme s’ensuit : assavoir ..appartiendrat à la dite premiére
compante.., du dit DEBIECQ la piéce . 5 quartiers de terre;.DE BIECQUE appartiendrat et . compecterat la dite piéche de . quartiers de terre
269) le 23/3/1662 : Partage : Vénérable personne Bernardt DHAFFRINGUES pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer;
Mre Fhois Pasqual DHAFFRINGUES a(dvocat?) au conseil d’Art(ois), son frére; division et partage amyable des deniers capitaux des rentes constitués à prix
d’argent; deux lots les plus esgaux que leur at esté possible; au dit Sr chanoine, les parties de rentes exprimées en la déclaration signée ce jourd’huy du dit Sr
adcat son frére, icelles rentes estantes la dite déclaration cottée B; au dit Sr Adcat, les parties de rentes exprimées en la déclaration signée du dit Sr chanoine, et
cottée A.

270) le 2/12/1662 : Fondation : Mre Jean (Baptiste DELATTRE : signe).. d’or, licentié.. au conseil d’Artois, eschevin ..conseil de ceste ville de St Omer, et le
Sr Jacques MAES greffier du crime de la dite ville, exécuteurs du testament et ordonnance de derniére volonté de feu le Sieur Nicolas MICHIELS, à son
trespas bg rentier en icelle ville, passé soub sa signature le 23/12/1660 par luy rattifié par devant nottes (nottaires) et tesmoings, par acte couché au pied du dit
testament en datte des dits jour et an, icy veu par copie autenticque signée DESMONS, et recognurent que pour satisfaire à sertaine ordonnance et fondation
d’obyt perpétuel y contenue de ..quelle de mot à autre la teneur s’enssuit: « sy donne à l’hospital de Nre Dame de l’escotterie en ceste ville: 4 mesures 1
quartier de terres à laboeur scituées au dit Noirdausques en 4 piéches, l’une au lieu nommé l’Estiennart, listant oest aux héritiers Jean RETAINE, west les hers
Jacques QUINTOIS, nort à la rue quy maisne à Tournehem, zud à une aultre rue quy maisne du dit Noirdausques à Tournehem, autre sur le dusne, listant nort
au Sr DUPOICH, zud à Franchois PATTEY, oest à Jean DRINCQUEBIERE, west au Sr DE BEAUCORT?, à charge du bail qu’en at des dites deux piéches
déclarées par liste et aboult Jacques DESGRUSILLIERS, autre piéche scituée au bouvelt que j’ay acquis par décret au bailliage de St Omer sur la curatelle de
Gérard OULTREQUIN, le 7/11/1651, et l’aultre que j’ay pareillement acquis par décret au dit bailliage sur Thomas CRESPIN et Jenne LEROY sa femme, le
21/11 du dit an 1651, à charge du bail qu’en at des dites deux ptyes Jean HAMIE demt au dit Nordausque...; hospital de St Jean .. par les gouverneurs et
administrateurs .. hospital y faire dire et célébrer ..à perpétuel un obit la veille du jour de.. ».
271) le 3/1/1662 : Fondation (ou Transport) : Sr Antoine LE WITTRE argentier de la ville de St Omer, lequel à la plus grande gloire du dieu et por
laccroissemt de son service divin au couvent des Rgieuses du tiers ordre de St Dominicque dictes de Ste Margtte en la dite ville, assis d’estre recommandé es
prieurs de la communaulté avecq toutte sa famille at recognu avoir fondé coe il fonde par ceste deux basses messes par chune (chacune) sepmaine de l’an à
dire et célébrer à perpétuité au dit couvent à tels jours que les mére prieure et Rgieuses d’icelle trouveront convenir, à commencher d.. ceste sepmaine
premiére de cest an 1662, pour la quelle fondaon effectuée auroit en at le dit comparant donné, cédé et transporté et par ces pntes donne, céde et transporte au
dit couvent les parties de rentes cy aprés déclarées assignées sur le quart de sa Maté at droit de prendre à la charge d’icelle ville et touttes créées par les
mayeur, eschevins et communaulté de la dite ville, scavoir une au prouffict de David D’ARDRES escuier le 6/5/1472, autre au prouffict de Robert
MOEDERLOOS bg de ceste ville passée le 22/7 du dit an, des quelles deux parties le dit comparant en at acquis le droit d’Adrien DORESMIEUX escuier, Sr
de Widebroucq, et Antoe DORESMIEUX aussy escuier Sr du Rat (!), auxquelles elles estoient escheus aprés le trespas de Damlle .. DUBOIS, fille et here de
Regnault par lettre passée par es nottes de ceste résidence le ../1/1603, venantes au par avant Gordian HILLEMAN consr de l’empereur en son R.. quartier du
dit St Omer, quy en avoit acquis le droit de Phles MOEDE.. et héritier du dit Robert, par lettre passée par .. eschevins de ceste ville, le 24/10/1?08 et de celle de
.. DE HEUCHIN fils et héritier en partie de feu Pierre .. par lettre passée par dvt lieuten de Monsr le bailly de St Omer le 30/4/1626, et le transport ...
DORESMIEUX passé le 16/12 dernier, item autre rente au prouffict de Jullien TRAM.. estantes annexées trois lettres de transport esparche, du .. au prouffict
d’Allexandre DE CONDETTES WAN.., autres lettres passée que dessus le 27/7 immédiatement en suivant, aux quelles sont jointes lettres de transport de la
dite rente, par Nicolas LE GRAVE mary de Maroye PASQUIN et autres, au prouffict de Louis DE BEAUMETZ passées par les mayeur et eschevins d’icelle
ville le 13/1/1500, qu’icelluy comparant at acquis de Guillaume CASSEL marchand tanneur, Jacques GENTILHOMME et Jenne CASSEL sa femme, aux
quels elles ont esté données par Soeur Marie de la Conception, leur tante, Rgieuse professe au couvent des ursulines en ceste ville, appelée au monde
Jacqueline CASSEL, à elle escheue aprés le trespas de Jacqueline ZUNEQUIN sa mére, et à icelle aprés celuy de Robinette ZUNEQUIN sa soeur, fille et here
d’Allexandre par lettre de transport passé par dvt nottes de ceste résidence le 17/11, aussy dernier, et finallement autre rente au prouffict de Jan
COURTEHEUSE, par lettre du 5/8 du sus dit an 1472, cédée par Damlle Gérardine LE VASSEUR vefve du dit COURTEHEUSE, au prouffict de Sire Robert
WALLEHE par autre lettre passée par les dits mayeur et eschevins de la dite ville le 4/11/1512, acquise par le dit LE WITTRE de Chles DE GENEVIERES
escuier, Sr d’Horneulx et Damlle Marie Franchoise DE GENEVIERES sa soeur, par autre transport aussy passé par les nottes le 23/11/1656, pour des dites
rentes ... par le dit couvent du jour de leurs respectueuse eschéances de cet an 1662, en avant et à toujours en toutte proptiété, ainsy qu’e.. peu faire le dit
comparant cessant ce pnt transport lequel vertueuse Rgieuse Soeur Catherine DELATTRE mére prieuse, Soeur Marie HENDRICQ soub prieuse, Soeur Louise
PASCAL, Soeur Jenne DE GUISNES, et Soeur Jacquelinne GILLUY touttes Rgieuses discrétes représentantes la communaulté du dit couvent, icy aussy pntes
et comparantes, ont accepté aussy bien que la dite fondation avecq permission et licence de Messieurs les vicaires gnaux de l’évesché de St Omer vaccant, par
acte du 31/12 passé icy, veu et apparu avecq promesse de l’effectuer et accomplir .
272) le 28/11/1662 à Aire : Arrentement : Damlle Marie DO.. vefve de feu Pre GRIMBERT demt à St Pol; Jeh(an?) PATOUART et Jehne HAM sa femme; la
dite Marie avoir baillié à tiltre d’arentem perpétuel et irrévocable aux dits Jeh PATOUART et Jehn HANO? sa femme, masure séan à Heuchin, tenant d’un
costé à l’hospital du dit Heuchin, d’autre à Guille LERATTE, abbout par derriére aux hers du dit opital, faisant front à rue, tenu de certain fief aptent à la dite
Damlle, quy fut à Monsr DELACONTE et icelle masure reminée? à la table de .. du dit fief par faulte de rente non paié; la dite masure, une maison et chambre.
Le dit Jehan PATOUART et Jehne HANO de bien paier la rente.
273) le 18/11/1662 : Arrentement : Pierre SOUDAN bg rentier demt en ceste ville; Jan ERNOULT laboureur demt à Esperlecques et Marie CLERCQ sa
femme; le dit premier à baillé au dit second, à tittre d’arrentement her et perpétuel aux dits ARNOULT et sa femme; un jardin cy devant amazé au lieu nommé
«Westrove», listant zut aux hers de Jan CARLIER, nort au dit CARLIER, aboutant est à Jan FERNOY, oest au chemin nommé «petit boertwecq», tenu du
Seigneur Comte D’EGMONT, et mannoir scitué au dit Westrove listant la totalité du dit mannoir, oest à Phles LAM à cause de sa femme, west à Jan
DUMONT, aboutant zut à la rue quy maisne de l’église du dit Esperlecq, au dit Westrove, nort à la dicque du moulin; à la charge des rentes fonsiéres et des
arries en deub, comme aussy d’une rente deub à Damlle Marie MICHIELS demte en ceste ville, laquelle ils ont prins à leurs charges et promis.
Additif en marge : rembours le 24/4/1699 à St Omer : par devant nous nottaires Royaux soubsignez, Gilles HANDOUCHE maréchal demt présentement à
Reminghem, ayant droit de Soeur ...gnes VALLE Religieuse .. présentation de nostre Dame .. fille here de Pierre... cy dessus, par acte audit Aire le 26/10/1691
lequel at confessé avoir eu et receu comptant de Jean ERNOULT demt à Esperlecques, les deniers capitaux, arres et frais de l’arrentement cy dessus.
274) le ??/5/1662 : Procuration : Jacques CARLIER demt à Dunckercke, mary de Anthoinette LE VERD fille de feu Jacques, vivant demt à Setque, et
recognut avoir donné povoir? en ceste à Francois COCQUENPOT demt au dit Setques, de pour luy et en son nom recepvoir et faire venir .. par toutte voye de
justice fut .évocation, arrest ou aultres, comme il se trouvera convenu les rendaiges que luy provient .. estre deub par diverses personnes à cause de l’occupaon
des terres qu’ils ont en aptenates au dit compant à cause de sa dite femme, séans? à Esquerdes.
275) le 16/5/1662 : Procuration : Pierre HEULLET? et Jean REGNIER laboureurs demts à Baienghem lez Esperlecques;
avoir commis et establis leur procur de Jean LAURENT praticquant es ville et baille de St Omer.
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276) le 14/10/1662 à Bergues St Winocq : Procuration : Mre Bertin
BOURDON pbre et chantre en la ville de Bergues St Winocq, y demt, avoit
faict comis et establis son procureur gnal et espéal de Franchois COULON hostelain demt en la ville de St Omer, au quel il at donné et donne par ceste povoir
absolut et irrévocable de pour et au nom de luy comparant passer contract de vente par es nottaires, au prouffict de Claude CARPENTIER sergeant d’Embry, y
demt, des terres suivantes scituées au dit Embry, appartent au dit comparant, scavoir un manoir listant aux héritiers Nicolas CUVELIER, d’aultre liste à Claude
DUCROCQ et aux héritiers de Jacques FOCQUET, d’un boult à la grande rue allante à Rimboval, d’aultre boult aux Flacques de Monseigneur le Comte de
Brouay; item une mesure au « Cangen », terre à laboeur listante aux héritiers Phles LOUVET, d’aultre liste au dit Seigneur Comte, d’un boult au dit Nicolas
CUVELIER, d’aultre boult à Claude RIVE; et une aultre mesure de pareille terre à laboeur dessoubs le Blancq Mont, listante au .. CUVELIER, d’aultre à
Franchois DERENTY, aux héritiers de Mre Guille LESC.., à ceux de .. Martin...
277) le 10/7/1662 : Procuration : Claudde GREBERT praticquant es ville et bailliage de St Omer, curateur commis par justice aux biens délaissez vaccans par
le trespas de feue Damlle Louyse DE HOCQUINGHEM, rgnut avoir authorisé comme il authorise par ceste, Noble Home Jean DE RENTY Sr de Bouin, Upen
d’Aval etc, de pour et au nom du dit comparant en la dite qualité, recepvoir et faire venir ... reliefs, arriérages .. fonssiéres et tous aultres .. afférant à la terre et
Srie ... vicourt? scitué soub la comté de St Pol et bailliage de Hesdin, comme aussy d’affermer le terr.. afférant à la dite terre à telle personne et pour tel prix
qu’il trouvera convenir pour le plus grand prouffict de la dite curatelle, et à charge de par le dit Sr de Bouin .. aussy comparant des receuz en rendre compte
lors qu’il en sera requis, à quoy tout Mres Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois et procureur du Roy au quartier de Tournehem et pays de
Bredenarde, et Mre Jean ROGIER Sr de Houdeville, aussy advocat au dit conseil et procureur du Roy en son élestion du dit pays .. aussy comparans,
créditeurs intérressez de la maison mortuaire de la dite feue.
278) le 18/11/1662 : Procuration : Allexandre LE MERCHIER escuier Sr de Guarbecque, demt à Mazinghem, tant en son nom que comme procureur espécial
de Alexandre LE MERCHIER son pére, aussy escuier, Sr de Hercheval, la Roze et du dit Mazinghem en ptie, par la procuration passé soub son nom dont la
teneur d’icelle senssuit « Comparut en sa personne Allexandre LE MERCHIER escuier Sr de Mazinghem en partie, la Roze, Hercheval etc, lieutenant gnal des
ville et bailliage d’Aire, et recognut avoir fait comis constitué et estably son procureur général de Allexandre LE MERCHIER escuier, Sr de Guarbecque, son
fils, pour au dit Sieur Alexandre LE MERCHIER son fils, de louer de la mére de l’hospital de St Jean en la ville de Sainct Omer, terres à laboeur séantes à
Mazinghem, pour le tamps, terme et espace que le dit Sieur Allexandre LE MERCHIER son fils, trouvera convenir et pour telle somme et prix qu’il sera
daccord avecq la dite mére du dit hospital de St Jan Baptiste, fait à Aire le 9/11/1662 »... de mére,.. les gouverneurs et administrateurs et de Soeur Isabeau
DUFRESNE mére maistresse, terres labourables scituée au terroir de Mazinghem, au lieu nommé « la court egerie? », listant à Franchois DELIGNY, .. de
Hercheval, aux hoirs de Jean DUPONT, ... occuppé par Anthoine LERIS bailly du dit Mazinghem.
279) (manque plus de la moitié de l’acte) : ...terre à labeur à elle eschue aprés le trespas de Jean BALAVAINE vivant pbre son cousin.
280) en 2/1662 : Vente? : Jan CADART laboureur demt à Pihem; ... receu . BEHAGUE mre marissal.. ville; 3 raziéres de bled.
281) le 15/11/1662 : Procuration : Estienne JACQUART labourier et fermier de la cense de la Monioye paroisse de Sebiville Comté de St Pol, et recognut
avoir fait commis et establis son procureur gnal et espéal de Mre Hector? GODEBERT procureur au conseil d’Artois; ... fait de plaidoyer.. caution promestre la
descharge..., emprendre ou réserver serment appeller, opposer l’appel et opposition, poursuivre et renoncher sy mestier est ratifier touttes procédures faictes et
encommenchées et par espéal en la cause qu’il at en déffandant au dit conseil, allencontre de Damlle Margueritte VAILLIANT vefve de feu Mre Nicolas
DURIETZ à son trespas advocat au dit conseil et procureur du Roy es ville et bailliage d’Aire, sur pri.. par éxécuon .. rendaiges à luy deub .. Jean et Phles
REANT pér.. fils, dems à Noren, des .. qu’ils occuppent, ... de ferme scituée .. au terroir de Waring.. de St P.., faire en son nom.
282) le 3/10/1662 à Aire : Procuration : Révérend ... Dominique FLAMEN mére des religieuses et couvent des soeurs grises de ceste ville d’Aire, son
procureur général et espécial de Mre Franchois ...... du dit couvent au quel elle at donné pouvoir d’aller et comp.. devant Messeigneurs les Président et gens du
conseil d’Artois, et ..recevoir tout ..que sera adiugé ..couvent par la d..tion des deniers procédans de la ..ente faicte par décret des ..ges ayans appartenus ...
PAMART et aux .... Pierre PAMART.
283) le 2/10/1662 à Aire : Procuration : Marie WARIQUEL fille vivante en célibat en ceste ville d’Aire, recognut avoir comis et establis son procureur général
et espécial de Jan DEPAN huissier du conseil d’Artois, .. Franchois .., de la vente par décret des héritages ayans appartenus à Gaspart PAMART, et des enffans
de Pierre PAMART?, prétendue suivant .. d’une rente.
284) le 28/11/1662 à Aire : Procuration : Jacques DANEL bg marchand en la ville d’Aire, commis son procureur espécial d’Hector GODEBERT procureur
postulant au conseil d’Artois à St Omer; pouvoir de se constitué caution coe le dit comparant fait par ceste de la personne de Frédéricq VANDALE marchand
demt à ..and.
285) le 15/12/1662 à Aire : Procuration : Nicolas PRUVOST (LE PREVOST) eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire; son procureur de Francois
FAUTREL procureur au conseil d’Arthois; .. en appelant les .. Messire Phles DE BOUTEQUIN? Chevalier, Sieur d’Allencourt, et Dame Marie DE CAMEREL
sa compagne, dems .ville de Lille; ... au dit conseil, alencontre .. personnes, et nottament contre ..Isabeau DUQUESNE, item contre ..ne CAPPE, Jan
BARROIS et consors..., Dame Anne DE HAURECH .. du Sr PIPPEMONT, et Franchois .. son fermier, se constituer en son nom obligé? et caution des dits Sr
et Dame d’Allencourt, pour les despens des dictes causes et promecte payer iceulx au cas qu’ils y soient condamnez.
286) le 10/11/1662 : Procuration : Messire Francois Anthoine DOYE Chlr Sr de Louche?, Fay, Wisernes, etc, y demt; establi son rocureur gnal et espéal Jean
BEHAGUE procur au conseil provincial d’Arthois; .... des deniers appartenants à Phles MERLEN demt au dit Wisernes, allencontre de Francois
SCHOTTEY .. de la bourse commune des pauvres du dit St Omer.
287) le 28/11/1662 à Aire : Procuration : Jan FARDEL marchand en ceste ville d’Aire; ses procureurs généraux et espéciaux de AnthoineWI..? bailly de St
Omer; contre Franchois LE CEINGNE labourier à Linguehem.
288) le 22/8/1662 à Aire : Procuration : George DEMOL censsier du chasteau et cense de Roon, bailliage de St Omer; ses procureurs généraux et espéciaux de
Franchois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois; caution? de frére Franchois ..TENENT licentié en la .. théologie et curé de la paroisse de
Roquestoir, pour profficter par luy de l’ordonnance provisionnelle qu’il at obtenu au dit conseil le 26/7 dernier au différent qu’il at en démandant allencontre
de Monsieur le prélat de St Bertin Sire Thomas ROZE et aultres.
289) le 16/7/1662 : Procuration : George LELEU et Pierre Franchois LECOCQ laboureurs demts présentement à Werdrecques, se disans tutteurs des enffans
mineurs de feue Franchoise MACQUEREL, à son trespas femme en secondes nopces à Anthoine LECOCQ, vivant laboureur demt à
Racquinghem ...créditeurs d’iceluy LECOCQ; leur procureur ..(Pierre) WILLERON huissier ...conseil provincial ..de la ville de St Omer; des achapts des
moeubles vendus publicquement au village de Blaringhem, par les nottes d’Artois le 11/1/1662, à la reqte des créditeurs de la dite maison mortuaire comme
aptenans à icelle; à Pierre WILLERON et avecq luy Pierre WILLERON son fils demt en la dite ville, comme caution.
290) le 11/9/1662 : Procuration : Sr Albert CAUCHETEUR bg rentier, et Adrien CADET nottaire royal de la résidence de ceste ville, y dems, tutteurs des
enffans mineur et hers de feu Anthoine RETAINE à son trespas aussy nottaire royal de la dite résidence; leur procureur Jean Bapte PAGART praticquant es
ville et bailliage du dit St Omer.
291) le 25/5/1662 : Procuration : Guislain DERNIS marchant demt à St Pol, donne pouvoir à Jean Baptiste PAGART procureur praticquant es ville et bailliage
de St Omer; ..cause qu’at en demandant ... de Pierre HUS marchant .. (Cou)pelle Noeusve.
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292) le 15/7/1662 : Procuration : Sr Antoine HOUCQUART estant pntem en ceste ville; pouvoir espéal à Jean Bapte DE CLETY conchierge de la maison
du Roy en ceste ville; accepter les comandemens, significaos, adiournement et aultres debvoirs résultans des saisies, criées et su..ions quy se doivent faire d’un
enclos scitué à Reminghem?, des champs de pissingues.. par décret de justice au bailliage de St Omer, à la requeste d’Antoine MACREL demt à Esperlecq.
293) le 19/10/1662 : Procuration : Noble Homme Fhois DE PIPPEMONT Sr du dit lieu, Croix, Werchocques etc, et aussy Noble Homme Jean DE HAURECQ
Sr de la Rue etc, procur espécial de Noble Damlle Anne DE HAURECQ Dame Douairiére du dit Pippemont, et autres lieux sus dits, et de Damlles Barbe,
Marie Anne et Marguerite DE PIPPEMONT soeurs du dit Sr premier comparant, fondé de procuration passée par les bailly et hoes de fief du dit Werchocques,
le 14 de ce mois, dont la teneur senssuilt: « Comparurent en leurs personnes Noble Damlle Anne DE HAURECQ Dame Douairiére de Pippemont, Croix,
Werchocq etc, vefve de Noble Homme Fhois DE PIPPEMONT Sr des dits lieux, Damlles Barbe, Marie Anne et Margtte DE PIPPEMONT demtes au dit
Werchocques, avoir faict comis et estably leur procur espéal Noble Homme Jean DE HAURECQ Sr de la Rue, au quel portant ceste, elle ont donné et donne
pvoir et manden spécial et absolu de pour et en leurs noms, comp.. par dvt nottes Royaux et gens de loy et de justice que besoing sera et illecq appreer, ratiffier
et approuver coe elles font par ceste, le contrat de vente d’une piéche de terre à labeur conten dix mesures ou environ ainsy qu’elle se comprend et extend
scituée soub la paroisse de St Pierre lez la ville d’Aire, fait par les dites Damlles comparantes, sauf la dite Damlle Barbe non compante à la dite vente, et le dit
Sr de la Rue en qualité de procur espécial du Sr de Pippemont moderne, au proffit de Pierre DESOBRY et Jenne BERTOULT sa femme, dems en la ville de St
Omer, le dit contrat passé à Faulxqbergue, le 15/3/1661 ».
Vente passée au dit Werchocques par dvt les bailly et hoes de fief du dit lieu, le 14/10/1662, ainsy signé: Anne DE HAURECQ, Barbe DE PIPPEMONT,
Marie Anne DE PIPPEMONT, Margtte Catherine DE PIPPEMONT, Martin DE DOHEN, Jean CAPRON, Jacques CAPE.., Chles THIBAULT, et L VUART.
294) le ?/1/1662? : Transport? : Phles LEBAILLY eschevin de la ville d’Aire; Damlle Marie EVRARD femme à Mre Jean LE ...RE huissier des estats d’Artois
en la ville d’Arras et procuratrice espécialle d’iceluy, dont la procuration s’ensuit « Maistre Jean ..FEBRE huissier des estats d’Artois en la ville d’Arras,
estably sa procuratrice générale et espéciale de Damlle .... EVRARD sa femme », la quelle donne pvoi espécial absolut de traiter convenir et approuver .. (au)
Sieur Phles LE BAILLY eschevin de la ville d’Aire, touchant les arrérages escheuz d’une rente, en qualité d’héritiers de feu Phles EVERARD vivant bailly de
St Venant, pére? d’icelle Marie, de la rente que bon luy samblera procédant de l’hérédité et succession de feu Mre Francois CARPENTIER, leur oncle, vivant
advocat au conseil d’Artois, derniérement décédé en la ville de St Omer, et d’Anne CARPENTIER mére d’icelle Marie, et au surplus recognois la rente au
prouffict du dit LE BAILLY; ...... part et portion que pouroit ..et aptenir au .. LEFEBVRE et sa femme, les biens meubles et rentes par lettre de.. succession du
dit Mre Franchois CARPENTIER, fait es mains de Simon DOYEN bg et rcr demt au dit St Omer, arres de la dite rente, transaction absolue, que la dite seconde
compante promet furnir à Damlle Catherine PIETERSUWANS vefve en derniéres nopces de feu Pierre SARRA, demte au dit St Omer, descharge du dit Sr LE
BAILLY, ... main levée accordé par le dit Sr LE BAILLY par ceste, aux dits LEFEBVRE et sa femme.
295) le ?/5/1662? à Aire : Procuration : Pierre DUFOUR eschevin de la ville d’Aire? et recepveur du droict ... deub à la dite ville; procuration à Francois
FAUTREL procur au conseil d’Artois; pour recepvoir (adjugé à la dite ville) à la distribution des deniers procédans de la vente des biens ayans appartenus à
Henry BRICHE, présentement hermitte des bois de Crespy; demeuré à Jacques LELEU, par déclaration de commande? faicte à son prouffict par Magde DE
CANLERS.
296) le 31/8/1662 à Aire : Procuration : Damlle Jenne SAUVE fille et here d’Eustache et de Damll Anne DAVALOIS ses pére et mére, demte en ceste ville
d’Aire; procuration à (blanc) ; le décret de possession et saisine des immoeubles à elle apparten par Jan DE PAN huissier du conseil d’Arthois, à la reqte de
Franchois HANNON argentier de la ville d’Aire.
297) le 9/3/1662 : Procuration : Wallerand DE DELFT escuyer Sr d’Estrehem, demt en ceste ville, curateur comis par justice aux biens délaissez vaccans par
le trespas de Damlle Marie DAUSQUES, vefve de Pierre CHEVALIER Sr de Mamet; donne (pouvoir) à Jan Bapte PAGARD son procureur; pour le décret de
la vente de ctaine maison scituée en la rue de St Momelin en ceste ville, au devant de la maison et brasserie du « Blancq Lion », appartenante à la dite
curatelle;
naguére saisie et mise en criées à la reqte de Robert et Anne DARREST frére et soeur, dems au dit St Omer.
298) le 21/4/1662 à Aire : Procuration : Jean BOUDENOT bg marchand demt en ceste ville d’Aire; procuration à Antoine DE SAULTY praticquant au conseil
d’Artois; allencontre de Claude ..EULIER aussy marchant au dit Aire, emprendre le serment à luy de frére ... par acte du 11/10 dernier, tporte sur Jean
DAVROULT et sa femme, aux quels luy reste encore à paier, de l’obligation.
299) le 14/3/1662 à Aire : Procuration : Jan LEMAIRE alpher de la compaingnie du Sr BONNIERES, mary de Damlle Marie VASSEUR, at faict et estably son
procureur général et espécial de Jacques CARDOCQ procureur au conseil d’Artois; contre Damlle Anne DAMAN vefve de Phles GUILLUY; en prendre le
serment à luy de feue et suivant ce jurez? par serment sollennel .., estre héritier de feuz Franchois VASSEUR et de Marie FLOURENS.
300) le 15/3/1662 à Aire : Procuration : Anthoine FOUACHE rentier demt en la ville d’Aire; at donné pouvoir à Robert COCQUILLAN escuier, Sr
d’Affringhues; somme adjugez au dit FOUACHE sur les deniers procédans de la sequestraon des rendaiges de la censse « destraselle », régis et administrez
par Pierre WILLERON huissier de ce conseil, ayant appartenu à Damlle Jenne ROEUDRE et Léonard son frére.
301) le 7/1/1662 à Aire : Procuration : Pierre CAMPAIGNE capne réformé? au service de sa Maté, demt en ceste ville d’Aire, procureur espéal ...Nicolas DE
LA MOTTE escuier Sr du Mez; allencontre de Pasquier CARPENTIER marchand eschopier demt en la dite ville, sur prinses par exon? fste en ses mains par le
dit CARPENTIER.
302) le 10/?/1662 à Aire : Procuration : Monsieur ..Franchois DELEFLIE pbre, chanoisne de l’église collégialle de St Pierre de ceste ville d’Aire; donne
procuration à Jean BEHAGHUE procureur au conseil d’Artois; contre Dame Anne DE HAURECH Dame de Pippemon et de Croix, partye directe, et Liévin
BARD labourier à Blaringhem; les rendaiges de censse qu’il doit à la dite Dame de Pippemon, de payer au dit DELEFLIE et sy véritablement il n’est ..., et
occupeur de la censse scituée en Blaringhem appartenante à la dite Dame de Pippemon.
303) le 27/2/1662 à Aire : Procuration : Guilliaume SACCOND mre de l’hostel de « Ste Catherine » en ceste ville d’Aire;
procuration à Mre Anthoine DE SAULTY procur au conseil d’Artois; caution de la personne de Fhois REVELLY mre des tables de prests en la dite ville et
celle de St Omer, au différend de reqte contre Jean GUERARD cassier de la dite table de prest au dit Aire, le 13/2 courant; et sont comparus Lucas DHALWIN
marchand et eschevin de ceste ville, et Liévin GARDEBECQ aussy marchand, y demt, les quels ont certiffiez d’avoir bonne et ample cognaissance de la
personne du dit Guilliaume SACCON, le quel est homme riche et opulent tant en immoeubles que lettres de rentes et autres biens moeubles.
304) le 10/2/1662 à Aire : Procuration : Jean SOULLIART greffier demt à Cuhen, et Jacqueline THIRANT sa femme; pour profficter de l’ordonnance
provisionnelle du 10/12 dernier, rendu au conseil d’Arthois à St Omer, au différent qu’ils ont eu avecq Damlle Marie THIRANT leur soeure, allencontre de
Franchois THIRANT leur frére, par laquelle est dit que partaige se fera entre eulx trois, des biens de la maison mortuaire de feuz Franchois TIRANT et
Catherine TESTART leur pére et mére, à caution qu’ils seront tenus baillier et donner aultre ordonnance du premier de ce présent mois, par la quelle est dit
que les dits SOULLIART sa femme, et la dite Damlle Marie THIRANT, remonstrans qu’en s’expurgeant par eulx de n’avoir peu trouver caution personnelle
pour proufficter de la premiére ordonnance cy dessus...; pouvoir à . FAUTREL leur procureur
305) le 5/2/1662 : Procuration : Jan BREMETZ laboureur demt à Zudausques;
à Francois FAUTREL son procureur; au serment de Nicolas STOPIN aussy labourier demt à Zudausques, s’il ne luy at accordé bail verbal de la disme quy se
coeuille au village de Cormette, appartenante à Mre Louys LIOT conseiller principal de la ville de St Omer.
306) le 24/7/1662 : Procuration : Pierre DUFLOS et Guillaume DEPOEUP dems à Brouckercke, procureur espécial d’Antoinette DUFLOS sa femme,
procuration passée par dvt nottes publicq résident en la ville de Berghes St Winock le 5/12/1661; pooir (pouvoir) espécial à Claude GREBERT; le décret de la
vente d’un tiers de deux moulins à leauwe, l’un à usaige de mouldre bled, et l’aultre l’huille, avecq samblable portion de la maison et terres et en dépendances,
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le tout scitué à Wins troir (terroir) de Blendecques, et finalement des terres à labeur scituez à Hallines, appartenans aux dits Pierre et Antoinette DUFLOS,
pour neu que les deux aultres tiers appartenans à Henry DUFLOS; à la reqte d’Antoine BOUVET bg marchand en ceste ville.
307) le 3/?/1661 : Procuration : Guille MARISSAL labour demt à Blaringhem; estably son procur espéal de Jacques DE WAVRANS demt en ceste ville; pour
paiement qu’il doit à Sire Fhois SERGEANT eschevin de ceste ville, pour arres de rendaiges de terres scituées au dit Blaringhem, et terres scituées à
Werdrecques.
308) le 22/12/1661 : Procuration N° 15 : Jan MACHART demt en ceste ville; estably ses procureurs de Denis DERIN greffier d’Esperlecques, et de blanc;
caution de Guillaume ROBINS labourier demt à Blaringhem sur Arthois, pour par luy obtenir main levée de sa personne sur l’adiournem personnel à luy
donné de la part de Monsieur le procureur gnal du dit conseil.
309) le 30/6/1662 : Procuration N° 14 : Jacques AMIS bg marchand brasseur demt en ceste ville, et Damlle Francoise LE THIEULIER sa femme, icelle petite
fille et héritiére de Damlle Antoinette TARTARE à son trespas vefve de Sire Jacques DHAFFRINGHUES Sr du Hil, eschevin à son tour et lieutenant de
mayeur de la dite ville, le dit AMIS tant en ceste qualité, que comme tutteur des enffans mineurs délaissez par Francois Martin THIEULIER aussy héritiers de
la dite Damlle TARTARE; pouvoir à Antoine DE SAULTY procureur au conseil d’Artois; le décret de l’éxuon testamentaire de la dite Damlle TARTARE.

310) le 20/6/1662 : Procuration : Agnés BARRE anchienne fille, demte en ceste ville, niépce et héritiére apparante de feu Sire Autbert ROUSSEL, vivant pbre,
grand coustre de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville; pouvoir à Jean Baptiste PAGART procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer;
le décret du testament du dit feu Sire Autbert, passé soub sa signature le 20/3/1658, ratifié par acte couché au pied d’iceluy par les nottes de ceste résidence le
dit 20/3 du dit an.
311) le 3/7/1662 à Aire : Procuration N° 12 : Damlle Magdelainne VANDOLRE vefve, demte en ceste ville; faict son procureur de Francois FAUTREL
postulant au conseil d’Arthois; en appelant la cause que Jacques VALDOLRE escuyer, demt à Lille, at en demandant au dict conseil sur recogne de lres de
sentence contre Pierre DENIS, se constituer en son nom pleige et caution du dict Sieur VANDOLRE son frére, pour les despens de la dicte cause.
312) le 4/7/1662 : Procuration : Anne LELEU anchienne fille, demt pntement en la ville de St Omer, soeur et héritiére de feu Henry LELEU; donne pouvoir à
blanc; le décret de la mise de faict et déffence de non allieme? intentées par Franchois FAUTREL procureur au conseil, et Damlle Anne ROGIER sa femme,
pour sceureté du transport faict par le dit Henry, au prouffict de Jan ROGIER et Damlle Jacqueline LEFEBVRE sa femme, de certaine rente créée par Jan
NOEL et Anthoinette CLAUDORE sa femme, au prouffict d’icelluy Henry, et ce au prouffict de Paul DESMARETZ nottaire royal demt à Aire, et Anne
LELEU sa femme, ayant droit de la dite action? du dit FAUTREL, par lre passée le 3/6 dernier, la venue? en cour d’icelle action estant faicte le 28/5/1647.
313) le 6/6/1662 : Procuration : Francois FONTAINE fils et her de Jean et de Marie DE NOEUFVILLE, demt pntem au villaige de St George lez Bourbourg;
comis son procur espéal de Claude GREBERT procur praticquant es ville et bailliage de St Omer; de la saisie et criées des immoeubles des dits déffuncts ses
pére et mére, faicte par feu Hubert BONVOISIN sergeant d’iceluy baille, sur la dite NOEUFVILLE sa mére.
314) le 30/5/1662 à Aire : Procuration N° 9 : Jacques DUPONT labourier demt à Calonne sur la Lysse; estably ses procureurs de Mres Charles TOURSEL
procureur postulant au conseil d’Artois, autre procure le 20/1 dernier la quelle se trouve une partye deschiré; caution de Jan DUPONT son fils demt à St
Venant, de mettre à éxécution certaine sentence qu’il at pris naguére?, allencontre de Mre Robert VINCENT et Thérèse DENOUART sa femme, condamné; de
la requeste pntem contre les dits VINCENT et sa femme, pour passer oultre à l’éxécution de la sentence nonobstant l’appel; ce faict seroient comparus Pierre
LEFEBVRE à son tour eschevin du dit Calonne, et Jan HANNOTTE labourier demt au dit Calonne, les quels ont certifié par ceste d’avoir ample cognaissance
des biens du dit Jacques DUPONT.
315) le 4/9/1662 à Aire : Procuration N° 8 : Jacques CATTIN marchand demt en la ville d’Aire;
donne pvoir à Jan BEHAGHUE procureur praticquant au conseil d’Artois; se rapporter au serment de Franchois DE MARTHES fils d’Anthoine, et de N : LE
BORGNE, icelle fille et héritiére de Phles et de Marie MORONVAL sur les qualitez à luy attribués, et à ses dits pére et mére, par les exploix de la cause que le
dit comparant at contre luy avec conseil avecq aultres sur recognoissance de lettre de rente.
316) le 12/9/1662 à Aire : Procuration N° 7 : Mre Paul RICHET cherurgien pensionaire de la ville d’Aire; pour sa procuratrice Damlle Jacqueline CAMPION
sa femme; reprendre par Damlle Margheritte MICHET vefve de feu Anthone CAMPION vivant greffier de l’eschevinaige du dit Aire.
317) le 28/9/1662 à Aire : Procuration N° 6 : Léon MOLLET bg de ceste ville d’Aire;
procuration à blanc; le décret de la maison où il demeure pntem en la rue du nouveau rivage, tenante d’un costé au ruisseau, d’aultre à Magdelainne
GOULLIART, naguére saisye par Jan DEPAN huissier du dit conseil, à la reqte de Phles DUPONCHEL.
318) le 24/6/1662 : Procuration N° 5 : Damlle Guislaine Agnés CHIVOT fille et héritiére de feu Messire Jacques, vivant Chevalier, président au conseil
provincial d’Arthois; commis son procureur général et espéal de Jean BEHAGUE procur praticquant au dit conseil; allencontre de Mre Charles DESLIONS
vivant advocat en icelluy conseil, aprés une reprinse d’erremens par les hers d’icelluy, consentir en son regard que soit procédé à une nouvelle distribuon des
deniers provenans de la vente de la maison scituée en la ville d’Aire, où pend pour enseigne « l’image de Ste Catherine ».
319) le 13/6/1662 : Procuration N° 4 : Jacques MILLE demt à Nortkercque;
ses pocur de Jean LAURENT praticquant es ville et baille de St Omer; donner caution, emprendre ou referer serment ...
320) le 28/4/1662 : Procuration N° 3 : Liévin LAISNE poissonnier, demt en la ville de Bergues St Winocq, et Margte MARTEL femme à Charles BERTE du
mesme mestier, demt en la ville de Dunckerque et procuratrice d’icelluy;
comis et establis leurs procurs de Jean Bapte PAGARD praticquant es ville et baille de St Omer.
321) le 30/5/1662 : Procuration : Charles VERBEST cuvelier, demt à Dixemude; son procur de blanc; de certaine maison séante en la rue de Ste Margte en
ceste ville, pntement occupée par Andrieu DURIETZ et Anne GREJOLET sa femme, déclare qu’il n’ont aucuns biens moeubles; à la charge du bail qu’en ont
les dits DURIETZ et sa femme.
322) le 8/11/1662 : Procuration:Noble Seigr Erneste Francois DES CLAIBES Seigr du Fay etc, sergeant major du de Monsieur le Prince de Robecque pour le
service de sa Maté; donne pouvoir à Antoine MARLIER; que doibt faire ce jourd’huy à son profit Jean LAVOISNE demt à Ghemy, de ses bestiaux et grains
que le dit LAVOISNE s’est obligé luy payer, avecq Marcq BERTAU en acquict de Damlle Margueritte DE DISQUEMEU here de Thomas Antoine DE
MONFORT Sr du dit Ghemy.
323) le 20/11/1662 : Transaction : Pierre MARTEL bg mre mosnier demt es fauxbourg du Haultpont, veuf de Marie MARIE, d’une part; Liévin
COUBRONNE bg mre mosnier demt en ceste ville, Marie MARGUILLIE sa femme, d’autre part; pour terminer toutes difficultées apparantes entre elles, à
raison des prétentions qu’avoit le dit MARTEL à la charge des dits seconds comparans en vertu des promesses qu’ils avoient fst de furnir la somme de 200
florins, traictans son mariage avecq la dite Marie MARIE.
324) le 30/9/1662 : Transaction N° 33 : André LE FRERE alpher au service de Monsr le Prince de Robecque, en garnison en ceste ville, Augustin GRAVE
mary de Marie LE FRERE demt au Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem, et Marie JOLY fille et here de Péronne LE FRERE, agée de 26 ans, demte à St
Martin lez Faulcquemberghe, les dits du surnom LE FRERE enffans et héritiers de Jenne BROIS? et femme à son tpas à Jean LE FRERE; lettre obligatoire
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faicte et passée par dvt notte de ceste résidence le 3/6/1626, par le dit Jean LE FRERE et sa femme, et Jean MAILLART marissal, avoir créée rente au
prouffict du couvent du Soleil de ceste ville; hipotecque le 17/3/1636; au proffict du dit couvent.
325) le 6/11/1662 : Transaction? : Jossine HAFFRINGHES vefve de feu Louis MARTIN, demte en ceste ville; Pierre BUTAY bg brasseur en ceste ville; la
dite premiére at accordé au dit BUTAY, la petitte maison et entouve rue de la plache au bois, où il est demeurant avecq plache.
326) le 21/11/1672 (!) : Convention N° 18 : Mre Sébastien LE JEUSNE nottaire Royal de ceste résidence, ayant droict par transport de la rente cy aprés;
Emond CARON bg mre fusillier demt en ceste ville, Jean COUVREUR demt à Seninghem, mary de Marie CARON, Jean TOULAIN marchand brasseur demt
en ceste ville, mary de Jenne BROCQUET par avant vefve de Guilliaume CARON, mére ayant le bail et gouvernement des enffans qu’elle at retenu du dit feu,
héritiers d’iceluy, et Francois CARON Sr du Long Prey, le dit Emond CARON tant en son nom que de tutteur des enffans du dit Guilliaume CARON; les dits
seconds ont furnis au dit LE JEUSNE, les dits comparans enssamble Jacques DEVIN demt au Val d’Acquin, tous les susnomez hers de Damlle Francoise
DUQUESNOY quy fut fille et here de Jacques, vivant Sr du dit Long Prey; arriérages d’une rente créée par Jean FLAMEN menuisier, demt à Faulquenberghe,
à la cauon du dit feu Sr du Long Prey, et de Guillaume LAMEN.. chirurgien demt au dit Faulcquenberghe, au prouffict du couvent des soeurs noires en ceste
ville, par lres passée le 16/12/1626, au dos des quelles est couchié le transport que at le dit premier comparant de Soeur Marie LE JEUSNE, mére maistresse du
dit couvent, en datte du 17 de ce mois.
327) le 17/2/1662 : Convention : Claude PICQUET l’aisné marchand demt en la ville de Lille; Jan Bapte DE CLETY concherge de la maison du Roy en ceste
ville de St Omer; avoir convenu ensamble, touchant les réfections faictes par le dit premier comparant en la maison nommée « le Monde d’Or », qu’il at prins
à ferme avecq Claude PICQUET le joeusne son fils, du dit second comparant.
328) le 21/1/1662 : Accord : Jehan LAGUEIZE bg mre tisserand de thoille, demt en la ville de St Omer; Anselme DEWETTRE chauffourier, demt à
Lomerstel; accord par le dit DE WETTRE at iceluy LAGUEIZE, consenty et accorde au dit DEWETTRE ce acceptant la jouissance des marles quy sont
présentement sur un quartier de terre à riets scituée en la vallée de St George terroir du Lart, listant aux héritiers de Nicolas MACREL, au dit LAGUEIZE, au
Sr DUCHATEAU.
329) le 1/5/1662 : Accord N° 21 : Flour et Robert HANSCOTTE fréres, dems à Loeulinghem lez Tnehem;
recu de Francois JACQMONT bg marchand brasseur demt en ceste ville; pour livraison de 6 raziéres de scorion.
330) le 22/2/1662 : Accord : Phles MERCHIER mre battelier, demt à Gravelinghes; recu du Sr Jean Bapte VAN MEISTRAETEN rcr des domaines de sa
Maté au quartier de St Omer, pour 50 000 de bonnes blanches bricques bien cuites et conditionnées; avec luy Pierre VANDENBOSQUE fils Adrien, mre
faiseur de batteaux, demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville, comme caution.
Additif le 14/5?/1662 : Phles MERCHIER demt à Gravelinghes; recu du Sr Jean Bapte VAN MEISTRAETEN Rcr des domaines de sa Maté au qtier de St
Omer, pour 17500 de samblables blanches bricques, aux mesmes charges et conditions portées le 22/2 dernier, pour quoy tout Pierre VANDENBOSQUE bg
mre faiseur de batteaux, demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville s’est obligé comme caution.
331) le 30/5/1662 : Accord : Robert BONVOISIN bailly de Loeullinghem lez Estrehem, y demt, avoir vendu et emprend par ..? de livrer à ses fraiz et despens
par dedans le 1/8 prochain, à Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur demt en ceste ville de St Omer, sur les greniers d’iceluy au dit St Omer, 10 rasiéres
de scorions; (sy comme à raison de la fouldre du ciel (!!) ou quelque aultre cas légitime, promet le dit comparant rendre au dit LEBORGNE).
332) le 19/8/1662 : Accord : Pierre HOULIER laboureur demt à Remilly Wirquin; livrer à Louys DUMONT demt en ceste ville, une raziére de bled metillon
qu’il at despouillé sur ses terres au 15/9 prochain, et ce pour l’avoir tenu compagnie en voiage qu’il at faict en la ville de Condé de ceste ville le 9/7 dernier, a
effect de parler au Sr DUBUICH bailly de la ville et bailliage du dit Condé, touchant le différend qu’il at allencontre de Liévin SCOTTEY, et en thirer du dit
DUBUICH quelque certifficat du bail qu’il at du Sr POLLEHOY de la censse qu’il at au dit Remilly.
333) le 28/1/1662 : Accord : Anthoine BILCQUE labour demt à St Liévin, promet livrer à Jacques ROBERT fils Martin, marchant bouchier en ceste ville;
5 raziéres de scorions et aultres 5 raziéres par dedans le 1/9 prochain.
334) le 27/6/1662 : Accord : Robert BONVOISIN bailly de Loeullinghem lez Estrehem;
recu de Siméon BLANDEWIN hostelain demt en ceste ville; promet de livrer 10 raziéres et demye de scorion.
335) le ?/5/1662 : Convention : Jean DIEVA (DIEVAL) labour demt à Audincthun, et rgnut comme il auroit esté arresté à la reqte du Sr LE SOT capitaine du
terche du .. Major de bataille DE BASSECOURT, pour avoir mainlevée? de sa psonne avoir convenu avec le dit Sr capitaine, à l’intervention de Jean
THOMAS aussy labour, demt au dit lieu, envoyé à ces fins par la comune du dit village, pour ... que le Sr capitaine avoit à sa charge de la dite comune pour
reste et parpaye? de son quart qu’il y avoit en par ordre du Sgr Comte de Gramont.
336) le 11/4/1662 : Convention : Phles Eustache DELATTRE Sieur de Leloe, eschevin juré au conseil de la ville de Sainct Omer, coe aussy fort que Damlle
Cornille VROMELINCK vve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, marchande en la dite ville, auroit faict saisir et mettre en criées au conseil d’Artois,
les immoeubles à luy appartenans scituez au teroir de Longuenesse et ailleurs; sentence prévisionnelle à caution pour passée oultre à la vente au dit conseil
d’Artois, le Sieur comparant at confessé et confesse par ceste de debvoir à la dite VROMELINCK, par compte et liquidation faict jusques à présent, tant pour
livraison de marchandise, intérest de marchand, que frais des procés.
337) le 20/1/1662 : Convention : Jean DAMAN labourier demt à Biencques paroisse de Pihen, et Margueritte LATOURRE sa femme, tant en leurs noms
privez qu’eulx faisans et portans forts de Nicolas VILLIARD et Franchoise DAMAN sa femme, soeur au dit Jean; Josse PAUCHET labourier demt à Pihem et
Jenne MAIHIEU sa femme, tante à Nicolas DUFUMIER fils Jean; à payer au dits seconds comparans, le dit Nicolas DUFUMIER quict et deschargé ..
prétendre à sa charge .., le dit VILLIARD et sa femme à ..., de l’homicide par luy ... en la personne de Guille DAMAN frére des dits Jean et Franchoise
DAMAN. Additif le 1/?/1663 : le dit Je.. (Jean DAMAN) recu de ... PAUCHET et sa femme.
338) le 20?/3/1662 : Convention : Simon DE CANLERS, Léandre DE CANLERS, Gabriel PRUVOST et Ricquier COIGNON respectivement machons, demt
à Eule; de remettre en estat sulfisant en dedans le jour de St Jean Bapte prochain, les murailles d’une chambre à doubles estaiges de certain manoir scitué à
Wavrans, aptenant Franchois SCOTTE sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville, et Damlle Jenne LOMAN sa femme, et ce de blanches
pierres quy se debvront livrer par le dit SCOTTEY, avecq le sablon et bois, et au regard de la chaulx seront les dits comparants de livrer à leurs frais et
despens, et de faire construire une belle voisine du grenier de la dite maison des mesmes pierres quy se debvront livrer comme dessus.
339) le 13/4/1662 : Accord : Ralph HARDWICKE marchand demt pntement en la ville St Omer;
Pierre CLOPPRE bg mre ardoisier demt en la dite ville; le premier de livrer au dit second, jusques au nombre de 50, 60 ou 70000 ardoises, à livrer en ceste
ville.
340) le 2/6/1662 : Accord N° 13 : Michiel BOEUSCHE bg marchand mre estemier demt en la ville de St Omer; et rgnut avoir emprins et promet par ceste de
tenir chez luy à sa table et par l’espace de deux ans continuels commenchans ce jourd’huy, Jean Bapte HERMEL fils à marier de feu Thomas, luy faire
nettoyer ses linges et le coucher et pendant le dit temps, luy apprendre et enseigner le dit stil; moyennant ce que Jean Bapte PAGART procureur postulant es
ville et bailliage de St Omer, demt en la dite ville et Jean Pasquier LINGLET mre chirurgien de son art demt à Arcques, tuteur du dit Jean Bapte HERMEL
341) le 24/11/1662 : Accord N° 12 : Charles BREBION laboureur demt au bourg d’Embry, oncle et tutteur de Alliasmes et Catherine BREBION enffans et
héritiers de feux Jean BREBION et Michielle MARTIN sa femme; les dits Alliasmes et Catherine BREBION agés le dit Alliasmes de 21 ans, et la dite
Catherine de 18 ans, demts présentement en ceste ville de St Omer; pour rendre compte de l’administration des biens et revenus à eux aptenans.
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342) le 11/7/1662 : Accord N° 11 : Patre (Pierre) COPPRE bg ardoisier demt en la ville de St Omer, lequel moyennant l’obligation qu’ont passez ce jourd’huy
à son prouffict Jean et Phles REALME fréres et Jacques BERTELOIT, pour vente des advestures de chanvre croissant au terroir de St Martin au Lart, qu’il
tient de louiage du Sieur Denys DE LA PORTE Rcr du Seigneur Comte DE STE ALDEGONDE.
343) en 1662 : Accord? : Jacques VANDOLRE pbre et pasteur de Iseghem?, procureur espéal d’Anne LE (FEBVRE), (vefve de Guille) ANDRIEU;
Martin TOUZART bg marchant poissonnier en la ville de Saint Omer, et Marie DEPAN sa femme, icelle niépce et héritiére d’Anthoinette DEPAN vefve à son
trespas d’Adrien LEROY; cession et transport qu’il font par ceste au prouffict d’Adrienne LEFEBVRE soeur de la dite Anne, de certainne rente créée par la
dite Anne LEFEBVRE et aultres, au proffict de la dite Anthoinette DEPAN par lettres passées le 8/3/1635, le dit premier comparant comme procureur espécial
de la dite Anne LEFEBVRE dont la teneur d’icelle procure s’ensuit : « devant Joes VANDENBERGHES nottaire publicque admis par les puissants Seigr du
conseil en Flandres à Gand, résident au comté d’Yseghem, en présence des tesmoings en fin de ceste dénommés, Anne LEFEBVRE vefve de Guille
ANDRIEU, plain pouvoir à Monsieur Jacobus VANDOLRE pastor d’Yseghem, de vendre, cédder et transporter à Martin TOUZART bg et marchant demt à
Sainct Omer, Marie DE PAN sa femme, tout une maison scituée en la rue de Sainct Bertin bas en la dicte ville de Sainct Omer, tenant à Michiel LOUEZ,
d’aultre à celle occuppée par Anne vefve d’Anthoine LANNOY dict Crasses rappes, moyennant de par les dits TOUZART et sa femme, de cédder certaine ...
(rente) ».
344) le 26/8/1662 : Accord : Jean HANOTTE recepveur des chanoines graduez de la cathédralle de St Martin en la ville d’Ipres, demt en la ville d’Aire;
George CAPELLE bg mre machon et Robert HAZENBERGUE aussy bg mre charpentier, dems en ceste ville; raison des dismes qu’ont droit de lever les dits
Srs chanoines au villaige de Wavrans, ils font subvnir à l’entretenent et réparaon du coeur de l’église du dit Wavrans.
345) le ?/3/1662 : Accord et Ratification : Franchois SIMON et Claude DUCIGNE mre charpentier, ont prins à Mre Chrestien JOMART à faire et s.. et
charpenter pour faire une maison à Suslinghue?, et estables. Additif le 24/6/1662 : Fran SIMON demt à Ablinghem, at ratiffier l’acte cy dessus.
346) le 1/2/1662 : Accord : Andrieu REMONT veuf, demt à Cléty; Marie VEU fille à marier demte au dit Cléty, native de la basse ville de Boulongne;
accomodement par ensamble touchant le faict de l’enffant dont est enchainte la dite VEU des oeuvres du dit REMONT.
347) le 23/12/1662 : Accord : Anthoine RASSIN maresquier demt es faubourg du Haultpont; déclare qu’il y at environ six ans que Charles DEGRAVE demt à
Loverstel, auroit faict donnation à (Charles) .. RASSIN fils du dit comparant, pour le respect d’estre son parin de baptesme, un veau de poil rouge que le dit
comparant auroit depuis lors nourry et eslevé et toujours en receu le prouffit depuis que le dit veau est devenu vache, comme il recoit encore ce jourd’huy et
recepvra jusque à ce que le dit Charles RASSIN prendrat estat de mariage.
348) le 27/11/1662 : Accord : Hector LEFEBVRE labour demt au Maisnil Dohen; Anthoine SOUDAN labour demt au dit lieu; le dit SOUDAN auroit attraict
et mis en cae le dit LEFEBVRE par dvt ceulx de la loy de Dohen, sur reparaon d’injures (?) ou se seroient ensuivis quelques frais et pour éviter à ulte.., ils se
sont accomodés en la main de que s’ensuit, le dit LEFEBVRE de paier au dit SOUDAN.
349) le ?/11/1662 : Accord : Antoine BRUNET mre chappelier en ceste ville;
et Gilles MARTEL jh à marier; le dit BRUNET avoit emprins et promis de mettre et recepvoir à loeuvre de son stil le dit MARTEL.
350) le 8/3/1662 : Accord : Jean CREPY labour demt à Houlle, recognut avoir emprins et promis charier avecq ses chevaux et chariot, les fagots et glaves?
que ferat fagotté et mettre en gros bois Gérard DE CANLERS marchant en ceste ville, provenant de la huitiéme portion et vente qu’at achepté le dit DE
CANLERS, de Messieurs les officiers du Roy au baille de St Omer, environ tous les saincts sernier en forest de Tournehem, au lieu nommé « les Basselogue »,
et ce depuis la dite portion jusques au rivaige de Houlle.
351) le 4/11/1662 : Accord : Jan Bapte CHARON et Marie DELEMERLE sa femme, demts à Zutausques, ont déclarés que la vente .. qu’at faict Jan Bapte LE
PETIT en qualité de curateur des biens de feux Jan DELEMERLE et Péronne OBERT sa femme, au prouffit de Fran MARCOTTE, ils la trouvent pour bien
faictes, icelle Marie DELEMERLE en qualité de fille et héritiére des dits feux.
352) le 23/6/1662 : Accord : Jean DUCROCQ mre charpentier, demt à Escoeul, recognut avoir emprins et promis livrer à Jean LENGAIGNE escuier, Sr du
Chocquel, au hameau de Noeufville paroisse d’Alquines, tout le bois de chesnes .. les ramures, quy seroient de chesnes ou de tout aultre bois, sauf le carme
que commendrat avoir, pour l’érection d’une grange, le dit bois estre mesné par le dit Sr sur la censse à Coulomby occupée par Phles PIEFORT.
353) le 20/9/1662 : Convention N° 51 : Sr Jean DURIETZ Capne entretenu au service de sa Maté, Bertin DENIS nottaire Royal de ceste résidence, et Nicolas
MARCOTTE l’aisné, marchant brasseur, dems en ceste ville, tous créditeurs intéréssez de la maison mortuaire de feu Estienne DU LONG CAMP; recognurent
avoir convenu et concorde par enssamble touchant les deniers à procéder de la vente quy se ferat des immoeubles apparten à la curatelle du dit feu.
354) le 15/2/1662 : Accord N° 50 : Pierre SOUDAIN bg rentier demt en ceste ville, et Damlle Adrienne SIMON sa femme; Francois LE PETIT marchand
orphebvre, naguére eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville; le dit LE PETIT at emprins et promis apprendre et enseigner bien et debvement
le temps de quattre ans continuels, commenchans au 22 de ce mois, Mathieu SOUDAIN fils du dit Pierre et de la dite SIMON, le stil de l’orphepvrerie, tant en
pourtraitures, graveures qu’en touttes choses concernantes le dit stil, mesme la siselure, lors qu’il en sera capable, pour le quel aprentissage faciliter le dit LE
PETIT at promis tenir loger et alimenter en sa maison et à sa table le dit Mathieu le temps de quattre ans.
355) le 3/7/1662 : Convention N° 49 : Francois et Jean DENIS fréres demts à Mentque;
ont promis livrer en ceste ville de St Omer à Mre Augustin QUEVAL chirurgien en icelle, et en la maison d’icelluy, 13 raziéres de scorion.
356) le 29/11/1662 : Convention N° 48 : Nicolas COURBO et Anthoine JACOB, demts le dit Nicolas à Renonville et le dit Anthoine à Comond;
Franchois BOUCHART et Pierre DE VILLERS mres cordiers en la ville de St Omer; les dits premiers ont promis livrer aux dits seconds en ceste ville de St
Omer, 2000 livres de chanvre seiche bien conditionné et accomodé.
357) le 16/10/1662 : Convention N° 47 : Michiel FLANDRIN bg mre battelier demt es faulbourg du Haultpondt de ceste ville; Charles CARISSIMO demt à
Comines; le dit FLANDRIN at vendu et promis livrer au dit Charles, touttes et chunes les anguilles de trois poulces et demy de grosseur la moindre, que ses
pecqueurs luy doibvent livrer depuis ce jourd’huy jusques au mercredi devant le dernier mercredy du caresmes prochain, le dit FLANDRIN at promis livrer le
nombre de 500 brochets, le moindre de treize poulces de longueur, mesure de ceste ville, tous les 15 jours de comencher huict jours devant le caresme
prochain jusques au mercredy de la cincquiéme sepmaines du dit caresmes, quant au dit CARISSIMO at promis livrer au dit FLANDRIN au canal de
Bourbourcq, des carpes de douze poulces depuis le miroir des yeulx jusques à la forchure autant qu’il en voudra et pelra avoir le dit CARISSIMO lors que le
dit FLANDRIN y livrera ses anguilles.
358) le 4/3/1662 : Convention N° 46 : Jan Bapte FASQUEL labourier demt à Loeullinghem, confesse avoir recu du Sr Pierre DULIEGE lieutenant de
cavaillerie réformé pour le service de sa Maté, demt en ceste ville; pour six raziéres de scorion.
359) le 21/10/1662 à Aire : Convention N° 45 : Frére Marcq MARCOTTE Supérieur et Administrateur du cloistre des fréres cerebrons de St Alexis en la ville
de Furnes, de pnt en la ville d’Aire; Pierre LEBRUN Sr du Noeufprey lez la dite ville, demt au dit lieu; et recognurent les dites parties, comme il soit que
depuis quelques années encha Christophe LEBRUN fils aisné du dit second comparant, à raison en péril et évidence que se rencontroit dans la personne du dit
Christophe, de tomber dans une imbécillité d’esprit et jugem, avoir esté admis dans le cloistre des dits fréres cenebreux, pour y estre gardé, nourry et adsisté;
doresnavant d’aller quicte du dit accord et convenance et cependant laisser son dit fils à perpétuité dans le dit cloistre, pour y estre nourry, vesty, entretenu et
gardé en toutte scureté et honnesteté; le dit premier comparant, de faire renoncher en deube forme le dit Christophe LEBRUN, aussy à volonté du dit Sr second
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comparant, à touttes hoiries et successions qu’il poeult ou poleroit espérer et que luy poleroit appartenir ou eschoir aprés les trespas du dit Sr du Noeufprey,
et Damlle Fhoise ACCART ses pére et mére, Damlle Anne ACCART sa tante, et aultres quelconcques successions advenir, fussent mobiliaires ou
immobiliaires, féodalles ou cottiéres; cédde et délaisse au proffict du dit cloistre acceptant par le dit frére Marcq, deux boeufs agez d’environ trois ans...
360) le 27/2/1662 à Isberghues : Accord N° 44 : Jan DUBOIS lieut?, Franchois DUPONT, Jan DOUEZ, Pierre WISCART, Pierre LAGACHE, (barré: et Louis
LEBRUN?) hoes de fief, Fhois BULTEL, (barré: George DE B..?), Anthoine WISCART, (barré: et Pierre DEFRANCE) principaux habitans du village
d’Isberghues, représentans le corps et commulté du dit Isberghues; Frére Chles LE TURCQ pbre et relligieux de l’ordre du St Esprit de l’hospital de St Jan en
la ville d’Aire; les premiers ont promis paier au dit second, pour l’office de chapelain du dit Isberghe,... de prendre garde aux reliques de Madame Ste
Isberghues.
361) le 25/2/1662 à Aire : Accord N° 43 : Adrien HERENGHUEL labourier demt à Cohen, Mre Hugues HERINGHIEL son fils, pbre demt à Robecq; Fhois
DU FOSSE bailly de Mont Bernenchon lez Béthunes; pour mettre fin à diverses difficultées, iceux HERINGHIEL ont promis de céder et quicter au dit
DUFOSSE hérit vaillable dont les prisées s’en fera par gens en ce cognoissans le tout scituez au village et terroir de Robecq, pour arriérages de rente.
362) le 11/12/1662 : Accord N° 42 : Louys DAUCHEL bg rentier demt en la ville d’Aire, Damlle Claire BRIDELLE sa femme, le dit DAUCHEL auroit esté
estably et admis à la recepte des biens et revenus afférans aux vénérables messieurs les chanoines du nombre des quatorze de la collégialle de St Pierre en la
ville d’Aire, et ce par Messire Chles DE NOYELLE prévost de la prévosté au dit Aire, Mres Rombault WILLEMARCE trésorier et Anthoine PARMENTIER
chanoine du dit nombre, autorisez respectivement par messieurs leurs confréres; pour la dite recepte.
363) le 18/5/1661 : Accord N° 41 : Dominicque RODEL bg marchant; Damlle Cornille VROMELINCKE vve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN,
vivant marchant, demts en ceste ville, pour esclaircissement du contrat anténuptial d’entre le dit RODEL et Damlle Isabelle LEBRUN sa femme, par le quel la
dite VROMELINCKE sa mére, auroit promis de furnir la some de 5000 florins, pour la part et légitime d’icelle Isabelle en la succession de son dit pére, la dite
VROMELINCKE seroit tenue de furnir 4000 florins; recu en dot de Jean Francois LEBRUN et Damlle Antoinette LEBRUN frére et soeur germains de la dite
Isabelle, et hers assurans d’icelle comparante.
364) le 30/1/1662 : Convention N° 40 : Charles VAN DRIESSCHE, Robert DESANNOIS et comme tutteur? de ... JEROSME, Fiacre STEMER et (barré:
Charles) Guislain DUCROCQ, respectivement bg marchans dems en ceste ville de St Omer; ils seroient demeurez adjudicataires de diverches piéces de fermes
tant sur le vin que biérre afférant aux estats d’Artois ou magistrat de St Omer es ville et banlieue d’icelle, pour la demye année commenchant le premier du
mois de febvrier prochain et finissan au dernier juillet ensuivant.
365) le 11/8/1662 : Convention N° 39 : Pierre CLOPPER bg de ceste ville; Charles DEGRISE couvreur d’ardoise, de présent en ceste dicte ville; le dit
DEGRISE de furnir le dit CLOPPER en la dite qualité d’ardoisier, le temps et espace d’un an.
366) le 30/12/1662 : Convention N° 38 : Trés révérend pére en dieu Sire Hugues DU CAMP Abbé de St Augustin; Adrien ROELS recepveur des Dames
Abbesses Rgeuses et Couvent de l’Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en Blendecques, faisant et portant fort d’icelles; et recognurent les dites parties coes
aussy fort que Mre Phle LAMPSTAES pbre, pasteur propriétaire du village de Racquinghen, ait verballement représenté au dit Seigr comparant et Dame
Abbesse, que luy estoit impossible de pouvoir subsister et faire son office pastoral avecq les petits revenus .. qu’il percoit au dict Racquinghen, et pourquoy il
auroit supplié les dits Seigr et Dame que luy donne et accorde la soe de 60 florins par an, a effect de méliorer sa portion congrue. Additif le 16/2/1663 :
Révérende Dame Madame Léonoire DE MAILLY Abbesse de l’Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe au village deBlendecques, ratiffie par ceste.
367) le 14/2/1662 : Accord N° 37 : Charles VAN DRIESSE, Denis CHOCQUEL, Robert DESANNOIS, Fiacre STEMER et Guislain DUCROCQ, et
Guillaume JEROSME, respectivement fermiers de l’impost sur les bierres afférant tant aux estats d’Artois, que ceste ville, pour la demye courante; n’avoir
livré aucun tonneau de biérre ou autres vasseaux, tant de nuict que de jour, aux hostelains et brocqueteurs.
368) le 25/10/1662 : Convention N° 36 : Jan FLAMEN .. demt à Blaringhem, (barré: mary d’)Anne BECQUEM sa femme, Charles DESEUR alfer réformé
demt au dit lieu, et Claire BECQUEM sa femme, avoir renonché au prouffict de Mre Jan RUTEAU demt en ceste ville, estudiant en la théologie moralle, ce
que leur peut revenir et appartenir par le trespas de feux Nicolas BECQUIN et Jenne VASSEUR pére et mére au dites comparantes, soit en héritages, lres de
rente.
369) le 28/7/1662 : Accord N° 35 : Mre Fhois TRICQUET ...demt en ceste ville; Liévin DUSAUTOIR jh à marier, agé de 27 ans, émancipé et mis au
gouvernement de ses biens par dvt messrs les commisrs au livre des orphelins de ceste ville, fils de Jean DUSAUTOIR, vivant marchant en ceste ville; le dit
TRICQUET avoir emprins et promis en son regard de nourrir chez luy le dit Liévin, le temps de deux ans, pour l’apprendre et l’enseigner l’art de chirurgie.
370) le 10/2/1662 : Accord N° 34 : Mre Estienne CHRESTIEN bg joueur d’instrument musicaux, demt (en ceste) ville, Jacqueline MEURIN sa (femme?);
Phles DESMARET mre tainturier et aussy (joueur d’) instrumens, demt pntement en (ceste ville?) au par avant en celle de Lille et Francoise DELEPERCE sa
femme; avoir faict convenance amyable et accord de compagnie par le quel ils entreprendent de faire et epecer le stil de tainturier en ceste ville, au prouffict
commun.
371) le 1/2/1662 : Accord : Pierre BELLEVAL sergeant ... de Wetwicquet? et Jenne LEFEBVRE (sa femme) dems ..., par avant vve de L(aurens) CORDIER,
se portant fort de Pierre et Jean CORDIER fréres du dit Laurens, et encore de Francoise et Michelle CORDIER enffans du dit Laurens; Pierre MACREL labour
demt à Bilcques; les dits premiers quicte au dit MACREL, ...à la charge du dit MACREL pour la mort advenue au dit Laurens CORDIER d’un coup d’armes à
feu, et au surplus ont vendu, céde et tporte au dit MACREL acceptant toute telle ptention qu’ils pouroient avoir ... d’Antoine LECOCQ à Racqu(inghem) pour
le fait? ..homicide, ...lettre de remission pardon ... abolition et autres lettres.
372) le 23/7/1662 : Accord N° 32 : Pierre DE NISSEL veuf de Marie COCQUELLET par avant vefve d’Anthoine DUMONT, demt en ceste ville; Jan
LECOINTE mesureur? du villaige et de la visconté de Nielles, et Anthoine DUMONT labour demt au dit Nielles, tutteurs d’Anthoine DUMONT fils mineur et
héritier de la dite COCQUELET; touchant le rachapt mobiliaire délaissée par la dite COCQUELLET, iceux tutteurs au nom du dit mineur leur puppil,
renonche à la succession mobiliaire délaissée par la dite COCQUELET au proffit du dit NISSEL.
373) le 19/7/1662 : Accord N° 31 : Vénérable Home Franchois CARON pbre, chanoine et trésorier? de la cathédralle de St Martin en la ville d’Ipres, et le Sr
Franchois WILLEMET recepveur dems en la dite ville d’Ipres, procureur espéaulx des doyen et chanoines graduez de la dite cathédralle, de vénérable
personne Nicolas HUWART pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer, stipulant au nom de Monsieur BLILENE? pbre, chanoine gradué de la cathédralle
de St Bavon en la ville de Gand,.. personnat de Zutquercque, Dom Jacques DE LANNOY procureur du Couvent des chartreux lez ceste ville, d’une part;
George CAPELLE bg mre maschon, et Jean Bapte PODEVIN aussy bg mre charpentier, dems en ceste ville, d’aultre part; qu’à raison des dismes qu’ont droict
de lever les dits Srs chanoines d’Ipres, le dit Sr BLILENE et les dits Rds péres chartreux, au terroir du dut Zutquercque, ils sont sub.. à l’entretenemt et
réparaon du coeur de l’église du dit Zutquercq, .. de démonter deux helles (!) du pignon du dit coeur, deux pieds ou environ, les remonter à la hauteur du
comble, les réparer par dedans, par dehors, item désmonter les murailles des deux costez du dit coeur, faire un nouvel establement, poser les plattes, ensamble
de destoupper trois fenestres dériére l’autel, raccomoder les battées glachies...
374) le 11/4/1662 : Accord N° 30 : Pierre CLOPPE bg mre ardoisier, demt en ceste ville, de faire touttes les ... des combles de l’église paroissialle de Ste
Aldegonde en ceste ville, quy seront nécessaires, .. des hobettes et touttes aultres couvertures d’ardoises par l’espace de dix ans; les Sires Pierre PECQUEUR
eschevin de ceste ville, Pierre DE COPPER et Laurent HENDRICQ aussy eschevins à leur tour d’icelle ville, et Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois,
manégliers de la dite église, en ceste qualité, de payer au dit CLOPPE. 1er) Additif le 30/4/1666 : les dits Srs PECQUEUR, HENDRICQ, MAES et Sire Martin
Emanuel GILLIERS, manégliers de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville, ont convenu avec le dit CLOPPE, pour le parachevemt des ouvraiges
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mentionnés dans le contract cy devant. 2 éme) Additif le .../1669 : Pierre
FINDENIER bg mre ardoisier demt en ceste ville, promis de achever les
ouvraiges y mentionnés, le quel pris des Srs PECQUEUR, HENDRICQ, MAES et GILLIERS manégliers de la dite église paroissialle de Ste Aldegonde.
375) le 14/1/1662 : Reconnaissance N° 21 : Noel DE LOBEL .... de Marie LAY, et Henry LELEU mari d’Elisabette LAY, dems à Racquinghem, icelles su
surnom LAY filles et héritiéres de feu Pierre; rente créée par le dit feu Pierre LAY au profit de Thomas HERMEL, passée le 20/2/1624.
Au proffict de Mre Jean Pasquier LINGLET et Damlle Catherine HIELLE sa femme, niépce et héritiére de Damlle Julienne HERMEL, quy estoit fille et here
du dit Thomas, et aultres leurs cohéritiers.
376) le 26/5/1662 : Reconnaissance N° 276 : Guille DELOBEL fils et (her) .... Merswa paroisse d’Acquin; le 6/4/16?4 par Pierre DUBOIS et ... DELOBEL
dems au dit Merswa, à la caution de Guille DELOBEL bailly de messieurs du chapre au villaige de Boidinghem, crée une rente au prouffict du Sr Jean
COCQUILLAN, hypotecque de Messieurs de St Bertin au dit Acquin, le 6/5/1657. Au proffit du collége de la compaignie de Jésus en ceste ville, ayant droict
de la rente par moien.
377) le 13/5/1720? (!) : Testament : Marie Joseph THIENBRONNE ... majeur, demt en ceste ville, pour étre inhumez au cimetiére de l’église de Ste
Margueritte, leur par(oisse); donne à Marie Joseph LEVERD sa filoeule et niéce, son étoille d’or; fait en présence de Jan FALOT me boulanger et Francois
Noel PUCHOIS me cordier, dems en cette ville, témoins.
378) le 11/3/1662 : Reconnaissance N° 224 : Frére Jacques DAUSQUES hermitte demt à l’hermitaige de Blendecq, cy devant nomé Mathieu DAUSQUES fils
et héritier de Jean, quy estoit fils et her d’Antoine DAUSQUES et Guillemette BAILLIET; le 25/10/1618 par le dit Antoine DAUSQUE et sa femme, avoir
promis descharger Adrien REMONT labourier demt à Inglebert paroisse de Quelme, d’un arrentement perpétuel, sur des terres à laboeur scituées au dismaige
de Zudausque, qu’ont achepté les dits Antoine DAUSQUES et sa femme, du dit REMONT, rente due à Jean PIERS à cause de Marie DESGARDINS sa
femme, et aux héritiers Aléame DESGARDINS; à la descharge du Sr Jean REMOND sergeant maior et capitaine de cavaillerie au service de sa Maté, et
aultres ses cohéritiers du dit Adrien REMOND.
379) le 14/3/1662 : Reconnaissance N° 223 : Jehan THOMAS jh à marier, demt à Audenthun, agé de 25 ans, Jacques ZENNECQUIN demt à Coyecques,
mary de Margte THOMAS, les dits THOMAS frére et soeur, enffans et hers de Wallerand THOMAS et Jenne ESCOUBART sa femme; certaine lettre de
constituon contenantes hypotecque de rente créée par les dits Wallerand THOMAS et sa femme, au prouffict de Pierre DELATTRE vivant eschevin à son tour
de ceste ville, et Damlle Anne DE BRAINNE sa femme, passée par devant bailly et eschevins de la terre et Srie de Coyecques le 8/7/1634. Au prouffict de
Mre Phle Dominicque EULART advocat au conseil d’Artois, Damlle Marie Jenne DELATTRE sa femme, et Damlle Anne Thérèse DELATTRE, icelles filles
et heres du Sieur Franchois DELATTRE, quy fut fils et her des dits feux Pierre et Damlle Anne DE BRAINNE.
380) le 11/3/1662 : Reconnaissance N° 222 : Adrien DE LAPORTE laboureur? demt à Campaignes lez Boullenois, détempteur possesseur et occuppeur de
terre à laboeur scituéz au dit Campaignes, affecté par hypotecque à la rente cy aprés; arrentement passée le 5/2 et 17/3/1622 par Guillemette DE LOYS avoit
accordé à tiltre d’arrentement perpétuel et à rachapt, à Martin DE BONCOURT demt au dit Campaigne, les dites parties de terre.
Au prouffict de Mre Jean LEFEBVRE et Marie EVRARD sa femme, fille et here de Anne CARPENTIER quy fut fille et here de la dite Guillemette DE LOYS.
381) le 14/10/1662 : Reconnaissance N° 221 : Gilliette CLEMENT femme à Robert BONVOISIN laboureur demt à Loeullinghem lez Estrehem; le 27/6
dernier, lettre passée par son dit mary, au prouffict de Siméon BLANDEWIN; de livrer en ceste ville 10 raziéres de scorion.
382) le 3/1/1662 : Transport N° 66 : Jacques POMART marchant mre tanneur demt en la ville de St Omer; Eustache SAUWIN aussy marchand mre tanneur, et
Jacqueline DRINCQUEBIERE sa femme, Jean Bapte Franchois BELLEGUISE marchant mre gressier, et Marie Anne DRINCQUEBIERE sa femme,
bourgeois dems en la dite ville; au proffict des dits seconds comparans, certaine rente créée par Adrien BAUWIN fils Jean, laboureur, et Franchoise
WARINGHEM sa femme, dems à Seninghem, à la caution de Péronne VIELLART vefve d’Alexandre WARINGHEM, au prouffict de Catherine DELELOE,
le 7/9/1605; reconnue par Jehan BOURCAIN mary de Francoise WARINGHEM, par avant vefve du dit Adrien BAUWIN, le 1/2/1618; et depuis, par Jacques
BAUWIN, Francoise WARINGHEM sa femme, Omer SAGOT et Margue BAUWIN sa femme, le 23/2/1644?, et postérieurement par Jenne ..LLE femme? de
Jacques BAUWIN le 27/9 du dit an 1644; au quel POMART aptient la dite rente de la succession d’Anthoinette DELELOE sa mére grande, quy fut soeur et
héritiére de la dite Catherine, pour les dits SAUWIN, BELGUISE et leurs femmes; en contre eschange les dits SAUWIN, BELGUISE et leurs femmes, ont
renonchez au proffit du dit POMART, le droict que leur aptient en terres, tant jardins qu’à labeur, scituées au terroir d’Avroult, à eulx escheue et dévolue de la
succession de Catherine TARTAIRE leur mére, pour le dit Jacques POMART.
383) le 11/11/1662 : Transport N° 65 : Damlle Anne DU THILT vefve de feu Arnould DESGRANGES, demte en la ville de St Omer, Louys DU THILT bg
marchant, mre paintre, demt en la ville d’Ipre, et pour Pierre et Guillaume DU THILT ses fréres, Jacques CALLART bg de ceste ville, y demt, agissant pour et
au nom de Damlle Jacqueline DU THILT de la quelle il se porte fort, et Simon HOUSSAIN bg marchant demt au dit St Omer, procureur espécial de Jenne
VILLAIN demte en la ville de Bruges, de la quelle il se fait fort, les dits du surnom DUTHILT et VILLAIN héritiers à portion de Catherine et Barbe DU
THILT leur tante; recu d’Antoine et Phles MAMETS fréres, laboureurs dems le dit Anthoine au villaige d’Avroult, le dit Phles à Herbelles, le capital de la
rente cy aprés; rente créée au prouffict de George DU THILT, par Pierre DE MAMETS et Margte PILE?, le 9/12/1579, la quelle rente seroit eschue aux dites
Catherine et Barbe DUTHILT enffans et hers du dit feu George, et successivement aux dits comparans en qlité d’héritiers des dites Catherine et Barbe DU
THILT leur tante.
384) le 16/1/1662 : Transport N° 64 : Jean BOUCHART bg .. chausseteur, demt en la ville de St Omer; obligation à son prouffict par Damlle Louise
Anthoinette DE FREMENSENT vefve de feu Thomas DE LA SALLE Sieur de Sercourt, demte à Sercques; au prouffict d’icelle Damlle, somme que doivent
les héritiers du dit feu Sieur DE LA SALLE, pour une vente et livraison fste de marchandises de draps.
385) le 23/12/1662 : Transport N° 63 : Eustache SAUWIN marchand tanneur, Jacqueline DRINCQUEBIERE sa femme, Jean Bapte BELLEGUISE marchand
gressier, et Marie Anne DRINCQUEBIERE sa femme, dems en la ville de St Omer, icelles Jacqueline et Marie Anne filles et héritiéres de feu Jean
DRINCQUEBIERE, ayant droict par transport de la rente cy aprés, de Jacques CALLART fils Jacques; recu de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil
d’Artois, eschevin à son tour de la dite ville; au prouffict du dit MICHIELS, certain arrentement crée au prouffict du dit CALLART, par Matthieu
BALLINGHEM laboureur demt à Moulle, le 22/10/1648.
386) le 21/1/1662 : Transport N° 62 : Mre Antoine DE LA HAUTOY (médecin?) priviligié demt en ceste ville; recu du Sr Nicolas MICHIELS rentier demt en
ceste ville; le dit premier, céde et tsporte au dit MICHIELS, une rente crée par Nicolas BAILLARD labour demt à Zutkercke, au prouffict de Nicaise
QUEVILLIART mary de Jenne DOLLE, et pour tenir la cotte et ligne d’icelle, le 27/4/1599; main assize données du baille de St Omer, le 11/12/1614, avec les
exploix d’icelle, r.. exres par Dericq BAILLART fils et her du dit Nicolas, le 10/7/1627, de la quelle rente le dit comparant at acquis le droict de Jan
ALLEXANDRE et Péronne CLIPET sa femme, hers de Guillemette ALLEXANDRE leur fille, par contract du 19/4/1617, et au précédent transporté au
prouffict de la dite Guillemette, par Chles? PIPPELART, Martine ...ERE? sa femme, le ?/12/1614.
387) le 2/12/1662 : Transport N° 61 : Franchois DU VERBOIS de ceste ville de St Omer, pour faire payement à Damlle Jacqueline THERET marchande,
demte en la dite ville, vefve de feu Sire Jacques VALLEE, vivant eschevin à son tour d’icelle ville, qu’il luy doibt pour vente et livraison de marchandises de
grosserie; il vend au prouffict de la dite THERET, somme que doit à luy comparant, Théodor EUDIGIER escuier, Sr de Colincourt, par lettre obligatoire
passée le 25/9 dernier.
388) le 12/1/1662 : Transport N° 60 : Robert DE CANTELEU? escuier, Sr de Comtes etc, eschevin de la ville de St Omer, y demt; Jehan BECQUART Sr
d’Audenfort, demt en celle de Bruxelles; le dit Sr de Comtes, en qlité de pére de Marie Jossine, sa fille qu’il olt de Damlle Louise DE VAULX, vivante soeur à
feu Franchois DE VAULX, vivant escuier, Sr des Mourroux?, pour terminer touttes difficultées que le dit BECQUART avoit intempté at charge du dit Sr de
Comtes en la dite qualité; promer payer et furnir au dit Sr BECQUART (argent), moyennant quoy le dit BECQUART at tenu quicte et descharge la dite Damlle
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Marie Jossine, de toutes prétentions qu’elle pouvoit avoir à sa charge comme hére apparante du dit feu Sieur Francois DEVAULX son oncle et par dessus le
dit Sr de Comtes, promet payer à Anthoine DESAULTY procureur du dit BECQUART
389) le 22/5/1662 : Transport N° 59 : Sire Herman HENDRICQ eschevin juré ..conseil de la ville de St Omer, ayant droit par transport des deux parties de
rentes héritiéres cy aprés, déclairées de Damlle Bernardine PARENT femme au Sieur Ignace FERON, procuratrice espécialle d’iceluy, par contrat passé en
ceste résidence le 26/3/1658, à elle données à mariage par le Sr Jean PARENT son pére, à son tour eschevin de la ville de Gravelingues, quy en auroit acquis
le droict de Damlle Barbe ELLO vefve de Pierre THORIS, adsisté de Jean THORIS son fils, par transport du 8/1/1631; recu du Sieur Anthoine LEWITTRE
argentier de la dite ville de St Omer, vend cédde et transporte au dit Sieur LEWITTRE, les sus dites partyes de rentes; l’une crée par Adrien NEVELINCQ et
Marie FAUCQUET sa femme, au proufict du dit Pierre THORIS, par lettres contenantes hypotecque passée par devant eschevins du pays de l’Angle, le
28/6/1619; l’aultre par le dit NEVELINCQ et sa femme, au proffit que desus, le 9/2/1620.
390) le 14/10/1662 : Transport N° 58 : Mre Engrand DE WAVRANS pbre, licentié es lois, demt en ceste ville, et le Sr Adrien DE WAVRANS chef de porte de
la ville de St Omer, et Damlle Catherine MEURIN sa femme, déclarent debvoir à Christophe DE ROUPY bg marchand de drap en ceste ville, pour vente et
livraison de marchandise de drap; les dits comparans ont consenty scavoir le dit Mre Engrand, que le dit DE ROUPY puisse recevoir des méres Rgeuses
repenties de ceste ville, et le dit Adrien que le dit DE ROUPY puisse recevoir sur ses gages de chef de porte, de l’argentier de ceste ville.
391) le 7/4/1662 à Aire : Transport N° 57 : Maximilien FOURMEL labour demt à Boyaval;
recu de Mre Jean DESGRUGILLIERS marchand demt en la ville d’Aire; somme à luy deub par Jean LEGRAND labour demt à Flamenchon paroisse de
Glomenghem, par lettre passée ce jourd’huy, pour les causes portées en icelle.
392) le 8/5/1662 : Transport N° 56 : Adrien THELIER soldat du Sr Marquis de Lisbourq, de pnt en guernison en ceste ville, veuf de Francoise DE
REBROEUVE, soeur et here de feu Sire Jan DE REBROEUVE vivant pasteur d’Encquin; pour descharger et indemniser Louys THIEULIER et Marie
THELIER sa femme, dems au dit Encquin, et Phles THELIER demt à Reclehem, les dits du surnom THELIER, frére et soeur, enffans et héritiers de feu
Rolland, de la pleigerie et fideiussion (?) par luy fste pour le dit comparant et sa dite femme, en deux parties de rentes, deubes aux Rgeuses beghuines à Aire;
au prouffict des dits TELIER ce acceptant par le dit Louys, somme redevables au dit Sr pasteur, Louys BRONCQUART tisserand de toille au dit Encquin, et
Charles PETIT manouvrier demt au dit lieu, par lettre passée à Aire le 18/4/1633.
393) le 12/5/1662 : Transport N° 11 : Pierre VAN LOEMELLE demt à Buckercke chastelenie de Berghes St Winocq, nepveur et héritier de Damlle Elisabeth
VAN LOEMELLE, vivante demte en ceste ville; recu de Nicolas JENNETIN mre portier de la porte noeufve de ceste ville; au prouffict du dit JENNETIN
certaine rente créée par Louys MARTIN cordonnier et Francoise COUVREUR sa femme, au prouffict de Jacques DAUSQUES bg orphébvre de ceste ville, et
Damlle PETRACLE sa femme le 13/7/1627, desquels la dite Damlle LOEMELLE, en eu le droict par tsport passé le 13/7/1628, icy veu et exhibé.
394) le 14/4/1662 : Transport N° 10 : Dame Jacqline DE ZELLEBECQUE Dame du dit lieu, et douairiére de Ferfay, et demte pntemt en ceste ville de St Omer,
pour s’aquiter en partye vers Adrien DUPUICHS serviteur et agent en ses affaires domestiques des loyers et salaires qu’il at acquis depuis longues années
qu’il est à son service, avoir acompte d’iceux, vendu céde et tsporte, les deniers du sort principal la rate de temps (??) jusques à ce jour et tous frays des lres
servantes aux deux partyes de rente héritiéres cy aprés, dont elle at acquis le droict par moyens; celle créée par Claude DUHAMEL et Gillette MILON sa
femme, Charle SAUVAIGE et Jacqline MILON sa femme, dems au dit Ferfay, solidairement par lres fstes et passées le 26/7/1622, au prouffict de Damlle
Anne DE LURES fille de Messire Antoine, vivant Chlr Sr du dit Ferfay, deux rapports d’héritages et hipotecque, données des gens de loye de la Srie du dit
Ferfay et du village d’Ames en datte que dessus, signés sur le reply DESCAMPS; celle créée par Jean CHABE berger du dit Sr de Ferfay, et Antoinette
LENGLET sa femme, dems à Herbelure paroisse du dit Ames, au proffit du dit Sr de Ferfay, le 26/10/1630 signées sur le reply VAN DER WOESTINNE,
hipotecque donnée des bailly et homes de la Srie du dit Ames, signée sur le reply Ferry COLIN, Phle MALLET et sur icelluy Jacque MALLET.
395) le 25/8/1662 à Aire : Transport N° 9 : Monsieur Mre Franchois DELEFLIE pbre, chanoine de l’église collégialle de St Pierre de ceste ville d’Aire; somme
recu de Mre Jan RUTEAU demt à St Omer, quictance absolue, au dit RUTEAU une rente créée par Liévin et Guillaume BART pére et fils, au prouffict des
enffans Jan WILLERON, le 26/10/1642, transport faict pat Guillaume WILLERON, au prouffict de feu Monsieur Mre Jan DELEFLIE oncle du dit comparant,
le 13/1/1656.
396) le 29/1/1662 : Transport N° 8 : Thomas HEBAN laboureur demt à Wizernes et Marie LEMOISNE sa femme; recu de Quintin LEBORGNE ayde de
brasseur demt en ceste ville, tsporte par ceste six quartiers d’advertures de bled croissants sur trois messures, à prendre de hault en bas pour et au prouffict du
dit LEBORGNE, estant dessoub les bruhiéres.
397) le 3/1/1662 : Transport N° 7 : Jan GARDIER peltiez demt à Gand, estant pntement en la ville de St Omer, pére et héritier d’Isabeau GARDIER qu’il at
retenu de Isabeau DUBUISSON sa femme, décédée en la ville de Béthune, la dicte Isabeau GARDIER soeur et héritiére de Marie Catherine GARDIER
anbeudeux, enffans et héritiers de la dicte DUBUISSON; recu de George MARTEL et Jan TAMPER bgs marchands dems en la dicte ville de St Omer; tout tel
droict part que luy appartient et escheu par le trespas d’icelle Isabeau GARDIER sa fille, en tous les biens moeubles et immoeubles tant féodaux que colteries,
dévolues à la dite Isabeau par les décéz de ses dites mére et soeur, somme légatée par la dite feue DUBUISSON et feue Margte DENOEU tante maternelle au
dict comparant, à prendre sur la rente que luy debvoit Noel PASCHAL et Antoinette DUBUISSON sa tante, dems au dit St Omer, ... testament d’icelle Isabeau
passé au dit Béthune le 13/11/1639, la cession fste passé quelque temps par le dit comparant se faisant fort de Phles GARDIER son frére, acte passé au dit
Béthune par le dit Phles en datte du 24/9/1661 signé Phles GARDIER et comme notte LE MAIRE et DE SEVELINGHES.
398) le 27/7/1662 : Transport N° 6 : Damlle Adrienne GILLOCQ vefve de Jacques VIDELAINE demte en la ville de St Omer, procuratrice espécialle de
Damlle Jenne VIDELAINE, tant en son nom que se faisant et portant fort de Mre Jean VIDELAINE pbre, son frére, procuration: «Damlle Jenne VIDELAINE
fille en célibat demte en ceste ville, et pour Mre Jean VIDELAINE pbre, son frére, héritier avec elle de Damlle Laurence LANGAIGE leur mére, vefve en
premiéres nopces de Jean VIDELAINE vivant marchant en ceste ville, estably sa procuratrice espécialle de Damlle Adrienne GILLOCQ vefve de Jacques
VIDELAINE vivant marchand en ceste ville, leur frére; pour vendre certaine rente crée par Damlle Jenne ALEXANDRE vefve de Jean GILLOCQ et Jacques
GILLOCQ son fils, au prouffict de la dite Damlle LANGAIGE, hypotecque sur la maison et brasserie du Hollande, le 27/7/1662 » ; recu de Michiel Alexis DE
HARCHYES escuier, demt pntemt lez la ville de Bourbourq, et Damlle Marie DE ROUPY sa femme, la dite rente du 3/10/1635.
399) le 1/12/1662 : Transport : Jacques BAYART demt au Ploich paroisse de Wavrans; recu de Quintin LEBORGNE ayde de brasseur demt en ceste ville;
somme que luy doibt Nicolas WIRCQUIN laboureur demt au Ploich paroisse du dit Wavrans, par lettre passée le 26/1 dernier.
400) le 23/?/1662 : Transport : Pierre THIBAULT soldat de la compagnie du Sr Baron DE BONINGUES, estant en guarnison en ceste ville, pour faire
payement à Antoine GOZET cavier du chapitre de l’église cathédrale de St Omer, dont il se trouve redevable d’argent presté à diverses fois, tant par Pierre
DIFNE cavier précédent et par le dit GOZET, pour vente et livraison de bierre à luy faicte, avoir vendu cédé et tsporté au dit GOZET, ayant acquis le droict du
dit DIFQUE, la rente créée à son proffict par Mre Michel ROBITAILLE pbre, lors pasteur de Rolencourt et à pnt de Coupelle Vielle, par lres passée le
10/3/1658.
401) le 16/9/1662 : Transport : Damlle Anne LACOSSE anchienne fille, demte pntem en la ville d’Ostende, soeur et héritiére de feu Mre Pierre DE LACOSSE
vivant pbre, pasteur de Coupelle Vielle, pour faire payem à Damlle Estienne DU PONCHAU jf à marier, demte en ceste ville, que luy at légatté le dit Sr
pasteur, par son testament; céde une rente crée par Noble Seigneur Franchois Bernard DE BRIAS Seigneur de Royon, au prouffict du dit pasteur, passée au
villaige du Bietz, le 8/3/1657, à la dite Damlle DU PONCHAU.
402) le 13/3/1662 : Transport : Jean LEFEBVRE laboureur demt à Faulcquenberghes, et Margte SAGOT sa femme, fille et héritiére de Jean, vivant chirurgien;
pour acquitter et descharger Jaspart LABE laboureur demt à Faulcquenberghes, . qu’iceluy LABE est resté redebvable, (barré: à Mre Phles Dominicque

27

EULART advocat au Conseil d’Artois, et Damlle Marie Jenne DELATTRE sa femme) (en marge, déchiré: ...CIGNE ... du Sr ...ois DELATTRE ..en ceste
ville), pour rendaige de censse; cédde et transporte à la dite DUCIGNE les deux partyes de rentes cy aprés; une crée par Phles BRISSE, et Margte SCHOEUR
vefve de Franchois BRILSE sa mére, au prouffict du dit Jean SAGOT, passée par les lieuten gnal et homes de fief du marquisat de Renty, le 3/12/1633; l’aultre
crée au prouffict que dessus, par le dit Phles BRISSE, passée le 16/3/1632.
403) le 23/6/1662 : Transport : Damlle Barbe DUVAL vefve en derniéres nopches de Francois DE MOL, demte en la ville de St Omer; Damlle Jenne DUVAL
sa soeur, comme procés estoit apparant se mouvoit entre elles, à cause de la maniance ... des rendaiges et revenus des biens délaissés par déffunct leurs pére
mére et autres; la dite premiére comparante, céde à la dite Damlle Jenne, sa soeur, les rentes cy aprés, une par les hers Marie BAUDE, autre par Pierre
DURMAL? demt à Arcques, autre par les hers N MALBAU hypotecque sur terre scituée à « le Fort », autre sur le dit DURMAL, autre par Jacques
LEFEBVRE de Nortausques, autre par Jan THIRAN hypotecque sur terre à « Belle Verdure », autre sur Pierre OLLIVIER et Barbe blanc sa femme; à la dite
Damlle Jenne.
404) le 2/5/1662 : Transport N° 13 : Jan Loys DU CHOCQUEL cornette réformé au service de sa Maté, demt en ceste ville, pour faire paiement à Anthoine
BOUTIN hostelain en la dite ville, qu’il luit doibt tant de table et nouriture, que d’argent presté; tsporte au dit BOUTIN pareille somme à prendre et avoir sur
et à la charge du Sr DE LA MONARDERIE, de rente qu’il luy doibt. (au verso: le présent transport à ... Jacques DE CLETY par laut...)
405) le 1/8/1662 : Transport N° 12 : Sr Nicolas GARRE premier sergeant de la compagnie de Messrs du magistrat de ceste ville, et Antoinette CACHELEUX
sa femme; recu de Nicolle CALMON jf vivante en célibat en ceste ville, une rente héritiére crée par Lambert CALMON (barré: et Péronne DEFER sa femme),
au prouffict de Jossine TAVERNIER aussy vivante lors en célibat, passée le ... par dvt notte royaux, la dite rente escheu à la dite CACHELEU du chef de
Jenne SAUWIN sa mére, héritiére en partie de la dite Jossine. Additif le 21/5/1663 : Soeur Isabeau FONTAINNE .. héritiére de Jossine TAVERNIER, et Rgeuse
de l’hospital du Brulle en ceste ville; recu de la dite Nicolle CALMON, cy devant dénommé au tsport.
406) le 1/7/1662 : Accord? N° 22 : Monsieur Ernest DE PALLAN mre de camp entretenu au service de sa Maté, commandant au Nor..sse?;
Nicolas ZUARTFAGUE demt pntem à St Pierrebroucq; le dit second à céddé au dit premier comparant, les advestures et déspouilles suivantes croissantes au
villaige de Renescure, scorions, bled, seigle; le dit Sr premier comparant promet furnir .. à sa descharge, à George DEMOL censsier de Rond, à Jean MERLEN
demt à Arcques.
407) le 29/1/1662 : Transport : Jaspart DUPEN labourier demt à Glen paroisse Dembroeucq, pour faire payement à Mre Nicolas SAISON pbre, demt en la
ville de St Omer, procureur espécial du Seigneur Comte de St Venant, oncle paternel et ayant la garde noble de Gilles Francois DE LIERES, nepveu et héritier
de Damlle Marie DE BRANDT Damlle de la Campe; de la somme qu’il doit au dit Seigneur Comte en la dite qlité, de certaine rente, il cédde au dit SAISON
pareille somme que luy sont deub par Gilles ERNOULT manouvrier demt à Campaigne lez Werdrecques, d’une année de louaige d’un mannoir scitué au dit
lieu, par bail le 26/11/1660.
408) le 24/3/1662 : Transport N° 30 : Hubert MERLEN l’aisné, bg marchand, demt en ceste ville; recu de Pierre CARON laboureur demt à Blendecques, et
Margte BECQUET sa femme, cédde au prouffit du dit CARON, une rente crée par Eustache LESTRANGE demt au Gondardenne et Jorine CRENLEU sa
femme, au prouffict de Jenne BOLLART, passée par les bailly, homes et eschevin de messieurs de St Bertin en leurs Sries de Wiserne, le 2/6/1631, de la
quelle BOLLART, le dit MERLEN en at eu le droict par tsport passé le 13/7/1632, deux lettres de décret de mise de fst, l’une de messieurs du bailliage de St ..
le 22/3/1646, et l’aultre de messieurs de l’eschevinnage de ceste ville le 28/2 du dit an 1646.
409) le 9/1/1662 : Transport N° 29 : Noble Seigr Ernest Fhois DESCLAIBES Sr du Fay, sergeant major du terce .. Monsr le Prince de Robecque, pour le
service de sa Maté, et Damlle Antoinette DE CALLONNE COURTEBOURNE sa compaigne, et aussy pour leurs cohers de déffuncte Dame Anne DE LA
BECQUE à son trespas vefve de Messire Antoine DE CALLONNE COURTEBOURNE, vivant Chlr Sr de Boncourt, et icelle fille et here universelle de
Damlle Jenne DE LA BARRE; recu de Phles PAGART sergeant de la compnye du Seigr Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville; tsport au dit
PAGART, une rente crée par Damlle Margtte DESGARDINS vefve d’Allard DE BRAUWER, vivant Rcr des domaines de sa Maté au quartier de St Omer, à la
caution solidaire de Mre Pierre COEULRE pensionnaire de sa dite Maté, et Damlle Marie BRAUWER fille de la dite Margtte, vefve de Jan ROBINS, au
prouffict de la dite Damlle
DE LA BARRE, passée le 24/3/1629; reconnu par le dit COEULRE et Damlle Jullienne HERMEL sa femme, passé le 16/6/1635.
410) le 28/10/1662 : Transport N° 28 : Jan Bapte DU MAISNIL hostelain demt à Wavrans, pour faire payement à Quentin LEBORGNE ayde de brasseur,
demt en ceste ville, pour deux obligations; cédde une rente crée par Adrien FOREST et Jenne MERLEN sa femme, au prouffict de Nicolas LAMPSTAES jh à
marier en ceste ville, du quel le dit comparant at eu le droict par tsport, passée le 8/5/1654, deux hypotecque du 14/12/1655 et 24/7/1656.
411) le 7/4/1672 (!) : Transport N° 27 : Nicolas DURAN estudiant en théologie moralle, demt en ceste ville, fils et héritier de Marie MARCOTTE, quy fut
aussy fille et hétitiére de Francois; recu de vénérable personne Mre Nicolas DE LA PIERRE pbre, pasteur de la paroissialle de St Denis en ceste ville; la moitié
d’une rente crée par Jan SINGUIER tisserand de draps, et Péronne PRUVOST sa femme, au prouffict du dit Francois MARCOTTE, le 1/8/1624, rembours de
l’autre moitié; reconnu au profit du dit comparant, et des enfans mineurs de Simphorian .MACHEU, iceluy fils et (her) de la dite Marie MARCOTTE, par ...
BRULOY mre brouteur, et Mar.. GOMEZ sa femme, le 22/11/1671?, l’autre moitié aux dits enfans mineurs; .. recognoissance sont es mains de Damlle Claire
FREHAULT vefve du dit Simphorian MACHEU demte en ceste ville.
412) le 6/9/1662 à Aire : Transport N° 55 : Mre Estienne VOISIN marchand demt à Hasbroucq; recu de Jacques DANNEL l’aisné, eschevin juré au conseil de
ceste ville d’Aire; céde une rente du 18/11/1660 crée par Mallieis? BATTEMANT jh à marier, demt à Stienbecq, au prouffict du dit Mre Estienne VOISIN,
ipotecque sur terres à laboeur tenu de la Srie Paucye, et sur Baudwin BATTEMAN.
413) le 31/5/1662 à Aire : Transport N° 54 : Pierre ROGIER procureur et nottaire royal en ceste ville d’Aire, Damoiselle Marie DEVAUX sa femme, et
Damoiselle Jacqueline ROGIER, fille france soeur au dit Pierre, demte en ceste ville; recu de Jacques DEVAULX labourier demt à Flers; luy cédde une
obligation faicte par Maximilien DEVAUX pére du dit Jacques, au prouffict de feu Pierre ROGIER, le 24/5/1628; autre obligation par le dit Maximilien, au
prouffict de la femme du dit Pierre ROGIER comparant, le 19/7/1627; autre obligation par le dit Maximilien, au profit de la dite Marie DEVAUX, le
19/7/1627; et une rente crée par Pierre ROGIER et Dame Marie FROMENTIN sa femme, au profit de Laurent DAMAN, le 27/4/1629... la dite rente se trouve
crée par leur pére et mére..; le dit Jacques DEVAUX promet livrer au dit ROGIER, 25 arbres de blancq bois; le dit Maximilien DEVAUX son pére le quicter
et renoncher coe il faict en son particulier, au proffict des dits ROGIER et DEVAUX comparants, à touttes successions de biens de feue Dame Marie
FROMENTIN et Damoiselle Claire DEVAUX soeur au dit (barré: Jacques) Maximilien; bien entendu que les deniers qu’at receu Anthoine LEFEBVRE du dit
Jacques DEVAUX, ayant droit par transport de touttes les lres tant de (rente) que d’obligation, le 11/3/1662; le dit Jacques DEVAUX second comparant, se
faisant fort du dit Maximilien son pére, le quel il promet faire agréer et rattifier le pnt escrit.
414) le 23/1/1662 : Transport N° 53 : Phles OGIER labour demt à Nielles lez Blécquin, et Isabeau MARCOTTE sa femme;
recu de Fran MARCOTTE frére de la dite Isabeau, demt à Haffringues; rente qu’il promet paier.
415) le 9/12/1662 : Transport N° 52 : Révérende Soeur Elisabeth VAN HOUTTE mére supérieure du couvent des soeurs grises en la ville de St Omer, ayant
droit par donation de Marie LE QUETTRE de la rente cy aprés; recu de Marcq SENLECQ laboureur demt à Crehen; une rente crée par Jean FAIOLLE et
Jenne LE POTIER sa femme, au prouffict de Pierre LE QUETTRE bg de la ville de St Omer, par lres en cherographe conten rapport d’héritaiges données des
bailly, eschevins et tenans de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brusle au dit St Omer, le 17/2/1520; reconnus expres par Jacques LE VASSEUR labour
et Isabeau GUGELOT sa femme, le 14/6/1580, et du depuis par Laurent LE BLANCQ labour demt à Crehem paroisse de Remilly, et Jenne PESTREL sa
femme, au prouffict de la dite Marie LE QUETRE fille et here de Jean, quy avoit droit par moien de la dite rente, par autre lre passée le 6/11/1602.
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416) le 20/12/1662 : Transport (?) N° 51 : Mre Martin ALEXANDRE pbre,
pasteur propriétaire de Wizernes, y demt; receu de Jean COLMAN laboureur
demt à Tattinghem; céde une terre labourable scituée au lieu nommé « le Vincq » terroir du dit Tattinghem, listant à Jean CAROULLE, à Jacques HOVELT à
cause de sa femme, à Charles QUETELAIRE, que le dit comparant at pris naguére et acquis par décret sur la curatelle de Pierre HOVELT, tenue du Sr du dit
Tattinghem.
417) le 1/8/1662 : Transport (?) N° 50 : Phles BOCQUILLON; et Jan CADART demts à Biencques paroisse de Pihen, le dit BOCQUILLON avoir vendu au
prouffict du dit CADART, la moictié d’une cavaille (!) de poil baye. Additif le 10/11/1662 : le dit BOCQUILLON pour faire paiement à Jan SOUDAN
marchant en ceste ville; somme à prendre sur Jan CADART sur l’obligation cy dessus.
418) le 24/10/1662 : Transport N° 49 : Michiel BULTEL bg mre machon demt en ceste ville de St Omer, et Jenne DEVAULX sa femme receu de Jan
DEREMETS procureur praticquant au conseil d’Artois, et Damlle Jenne SAISON sa femme; cédde une rente crée par Nicollas GAMBIER vivant bg marchand
en ceste ville, et Gillette BINDRE sa femme, au prouffict de Jacques, Nicolle, Pierre et Jacqueline DELEFAULX, enffans mineurs de Jan, qu’il olt de Marie
DEVAULX, des quels la dite DEVAULX at esté here, passée le 10/3/1633, hippotecque le 29/4?/1639.

419) le 23/9/1662 : Transport N° 48 : Liévin DELOHEN caron et labour demt à Ecque; recu de Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert
HENDRICK demte en ceste ville; cédde une rente crée par Phles FOUACHE demt à Upen d’Aval et Anne BOITEL sa femme, au prouffit du dit comprant,
passée le 11/2/1655, deux hipotecques, passées par les baillis et homes de fief des terres et Sries du dit Upen et de Radomez, le 18/2 du dit an, l’autre par les
bailly et eschevins de la terre et Srie de Herbelles, le 15/3 en suivant; avecq le dit comparant, Margte GODART sa femme.
420) le 13/10/1662 : Transport N° 47 : Dom Carolus Gonzales DE ALBEDA maior de cavaillerie entretenu pour le service de sa Maté, et Damlle Marie
Francoise DEMAZIERES sa compaigne, icelle fille et héritiére de Damlle Francoise AUBRON quy fut aussy fille et here de Mre Antoine AUBRON; recu de
Ferry LAMOURY bg marchand pottier de terre demt en ceste ville, et Fhoise GANTHIER sa femme; une rente crée par Guillaume NOEUFVILLE laboureur
demt à Zutkercke, à la caution de Josse NOEUFVILLE, demt en ceste ville, au prouffict du dit Mre Antoine AUBRON, licentié es loix, conseiller de sa Maté
au dit St Omer, le 30/7/1631; hypotecque donnée des eschevins de la dite ville, le 11/6/1633.
421) le 1/3/1662 : Transport : Jean DISQUENNE escuier, Sr de Hammes, demt à Cahem paroisse d’Isque, pays du Boullenois, procur espéal de Damlle
Margueritte DE DISQUENNE (barré: fille) (vefve?) de Thomas Antoine DE MONTFORT, vivant (escuier) Sr de Ghemy, procuration passée (par devant)
nottes royaux résidens en la ville de (Boulo)gne sur la mer, le 5/? de cet an; pour faire paiement à Damlle Antoinette DE CALONNE COURTEBOURNE
femme et compaigne de Noble Seigr Ernest Fhois DESCLAIBES Seigr du Fay, sergeant major du terce de Monsr le Prince de Robecque, et comme
procuratrice espéalle de tous ses cohers de déffuncte Dame Anne DE LA BECQUE vefve à son trespas, et douairiére de Messire Antoine DE CALONNE
COURTEBOURNE, vivant Chlr, Seigr de Boncourt, etc; d’une rente crée par feu ..Sr DE LA CORNHUSE et Damlle ... sa fiancée, au prouffict du Sr DE LA
BECQUE, passée le trois de ...et dix...; (2 marques : Marcq BERTAU, Jean LAVOISNE). Verso: Obligation ... hommes ... de Ghemy.
422) le 1/9/1662 : Transport : Vénérable personne Mre Cornille DE BOEUCKRE pbre, vice pasteur de la paroissialle de Ste Margte en ceste ville, pour en ptie
satisfaire à l’éxécution testamentaire de feue Damlle Margte HOURDEL ancienne fille, demte en ceste ville, de la quelle le dit comparant en at prins
volontairement la charge; céde au prouffict de la confrairie des trespassez érigée en l’église paroissiale de Ste Aldegonde, en ceste ville; certaine rente
anchienne, assignée sur la maison et hérit scituée en la liste rue au devant les repenties, occupée présentement par Antoine WICCART petit bailly de ceste
ville, appartenante aux hers du Sr DEVINCQ, que la dite déffuncte at légatté au prouffict d’icelle confrairie par son testament et ordonance de derniére
volonté, passé le 21/4 dernier, en présence des tesmoins y dénomez; transport accepté par les nottaires au nom et de la part de vénérable personne Mre Jan
HANNE, aussy pbre, pasteur de la paroissiale de Ste Aldegonde, et directeur, et les confréres d’icelle confrérie.
423) le 20/5/1662 : Transport : Charles Bernard (DE PEPIN) escuier, Sr de Magnicourt etc, demt au villaige de Crehem, mary de Damlle Louise EUDIGIER;
Théodore EUDIGIER escuier Sr de Collincourt etc, demt pntem en ceste ville de St Omer; moyennant la cession et transport que faict par le dit premier
comparant, au prouffict du dit second comparant; deux parties de rentes cy aprés, respectivement crée par Jean HOUSELLE et Jenne BAUDE sa femme, au
prouffict de Claude DUVAL escuier, Sr de Landrethun, le 28/7/1628, l’autre le 9/8/1629, hypotecque par devant bailly et homes de fief de la terre et Srie de
Westhove, le 31/8/1628; ... au prouffict du dit premier (comparant) la juste moictié en certaine maison scituée en la ville de St Omer, au long de la riviére de..
l’estat prez le couvent des Riches Claires, tenant d’un osté à une maison aptent au dit couvent, aboutant par derriére à la rue Ste Claire. Additif le 22/5/1662 :
Damlle (Louise EUDIGIER) femme à Charles Bernard (PEPIN) (Sr de) Magnicourt, rattifie et approuve.
424) le 8/8/1662 : Transport N° 43 : Boidine ROUCOURT vefve de Nicolas CALABRE en derniéres nopces, et en secondes nopces de Liévin BONCOURT,
demte en ceste ville; recu de Soeur Adrienne TENEUE? mére Marthe de l’hospital de Nre Dame du Brulle dict l’Escotterie en ceste ville; une rente crée par
Jacques DE COCQUE fils Jan le joeusne, et Gilliette GILLIERS sa femme, au prouffict d’Antoine DELANNOY, le 2/3/1607, de la quelle rente le dit DE
BONCOURT en at acquis le droict du dit DELANNOY, le 7/1/1629, reconnu par Hubert LEURS et Jan VANHACQUES maresquiers dems es faulbourg du
Haultpont, enffans et hers de feue Gilliette GILLIERS, au proffict de la dite comparante, le 7/4/1649; au prouffict du dit hospital, à charge d’y faire célébrer et
à toujours une messe basse de requiem pour le salut de son ame.
425) le 17/5/1662 : Transport N° 42 : Révérende mére Soeur Jacques de St Bertin, du couvent de Saincte Catherine de Sion en ceste ville de St Omer; recu de
Franchois LE PETIT bg marchande orphévre demt en ceste ville de St Omer, et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme; une rente crée par Jenne
VASSEUR vefve de Nicolas BERCQUIN, à la caution de Pierre DE COPPEHEN nottaire royal de ceste résidence, au prouffict des enffans mineurs de feu
Guillaume THERET et Chrestienne JUET sa femme, le 9/6/1625; de la quelle rente le dit couvent en avoit droict par moyen, de Soeur Magdelaine THERET
Rgeuse au dit couvent; hypotecque le 18/6/1625, et reconnu le 21/2/1643.
426) le 17/4/1662 : Transport N° 41 : Phles FORET manouvrier demt à St Omer; lequel at recognut .. ayant héritier nécessaire en ce comté d’Arthois,
procédant? que l’hérédité de déffuncts Jacques FORET et Jehenne CROUSEL ses pére et mére, seroient onéreuse et surchargé; receu de Guillaume FORET
son frére, marchant demt à Courtray.
427) le 23/3/1662 : Transport N° 40 : Phle TRUPIN labour demt à Audenfort; Jean REGNIER labour demt au dit lieu, et Péronne TRUPIN sa femme, fille du
dit Phle; ont emprins de nourrir, alimenter mesmes entretenir leur dit pére, tant sin que malade chez eux selon sa qualité et condition, jusque à son trespas, et
au sur plus nourrir, allimenter et entretenir Jenne TRUPIN fille du dit Phle, débil d’esprit, jusque à son trespas, et selon sa qualité, ensamble la faire penser et
ses maladies, en oultre de payer toutes debtes de leur dit pére et soeur, leurs obsecques et funérailles; cédde en son nom privé et pour la dite Jenne sa fille, tous
les droicts crédits, actions?, moeubles, immeubles et autres biens, en advanchement d’hoirie et succession, à la réserve de l’usufruict de huit mesures de terres
au teroir de Hallinnes, occupée pntemt par Jacq DE HALLINNES, pour ses douceurs et nécessités.
428) le 20/3/1662 : Transport N° 39 : Robert FOLCQUE labour demt à Nieuwerlet, et Jacqueline SAGOT sa femme, Jacques SAGOT marchant brasseur, tant
en son nom que de tutteur avecq Jan DE GRAVE, des enffans mineurs d’André SAGOT qu’il olt de Louise DIDIER, Jacques DE GRAVE et la dite Louise
DIDIER sa femme, et le dit Jean DE GRAVE tutteur des dits enffans du dit André SAGOT, tous demts en la ville de St Omer, sauf le dit FOLCQUE à
Nieuwerlet; recu du Sr Jan REMOND sergeant maior et capitaine d’une compaignie de cavaillerie au service de sa Maté; certain canon annuel de sept raziéres
de bled, que doibvent les hers de à pnt déffunct Jean DAUSQUE fils d’Anthoine, assignées sur des terres à Quelmes, mention de l’achapt qu’en at fait de Jan
DE WAVRANS et Marie PIERS sa femme, Allard et Eustache DESGARDINS, Oudart SAGOT et Luchienne DE LA PERSONNE, le 9/9/1638.
429) le 17/3/1662 : Transport N° 38 (Rente?) : Franchois MASSEMIN laboureur demt à Esperlecques et Isabeau DEVINCQ sa femme;
recu de Jaspart DESANNOIX marchant demt en ceste ville; une rente.
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430) le 13/1/1662 : Transport N° 37 : Francois BEDAGHE serviteur de charue demt à Boidenghem, il auroit achapté passées six sepmaines de Jan TURCQ
soldat de la compagnie du Sr LEJOEUSNE au terce de Monsieur le Prince de Robecq, de guernison pntem en la ville d’Aire, certaine vache de poil noir à
blancq doz et ventre et la teste blance, pour le prix de sept escus, come appartenante au dit TURCQ, la quelle néantmoings appartient en toutte propriété à
Pierre DELEVALLEE bailly de Norren; avec eulx (!) Pierre BINET laboureur demt au dit Boidenghem, et Jan PENET laboureur et hostelain, demt au dit lieu,
come cautions.
431) le 21/3/1662 : Transport N° 36 : Pierre GAMBIER bg demt en ceste ville; recu d’Eloy DESANNOIX jh à marier, demt en ceste ville; une rente crée par
Guislain MECQUIGNON labour demt à Recques, et Anne CRESPIN sa femme, au prouffit du dit comparant, le 5/5/1651, hypotecques données des bailly et
homes de fief de la terre et Srie de Noeufrue, le 19 des dits mois et an; avecq luy Jenne GAMBIER sa fille à marier, demte en ceste ville, come caution.
432) le 23/1/1662 : Transport N° 35 : Chrestien JOMART ..mre chirurgien, demt en ceste ville de St Omer, et Damlle Anne ROBINS sa femme, icelle fille et
here de feu Jean; recu du Sieur Jean REMONT sergeant major d’un terce de cavaillerie pour le service de sa Maté, tenant présentement garnison en la ville de
Cambray; une rente crée au proffict du dit Jan ROBINS, par Cornilles REMONT labour et Jacqueline HOVELT sa femme, demts à Quelmes, à la caution
d’Anthoine REMONT, Chrestien MERLO et sa femme, le 22/4/1623.
433) le 25/2/1662 : Transport N° 34 : Mre Amand HIELLE pbre, et naguérres pasteur de St Denis en ceste ville, Jean HIELLE bg marchant tanneur, Mre Jean
Pasquier LINGLET et Catherine HIELLE sa femme, dems en ceste ville, iceux HIELLE, nepveurs et héritiers de Mre Antoine, vivant licentié es loix, advocat
au conseil d’Artois; recu de Messieurs les Administrateurs des tables des pauvres des églises paroissialles de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville, iceux
deniers procédans des rembours tant de la rente qu’estoit deube par Pierre TITELOUZE et Antoinette DUSAULTOIR sa femme, que d’aultres rentes deubes
aux dites tables; une rente crée et assignée sur ceste ville, au proffict de Robert HIELLE? et Margueritte DE BUSNES sa femme, le 29/4/1595, de la quelle
rente Mre Antoine HIELLE en at acquis le droit par transport de N.. HIELLE, Maximilien DUBUILLE et Margueritte HIELLE sa femme, héritiers de Robert
HIELLE et Margueritte DE BUSNES, le 5/12/1622.
434) le 19/2/1662 : Transport : Maistre Gérard Franchois LECLERCQ natif de ceste ville, estudiant à la théologie morale en ceste ville de St Omer, déclare luy
appartenir les parties de terres cy aprés, escheux par le trespas de Pierre LECLERCQ son pére; terres à labeur scitués à Nortboncourt, listant à la rue de
Mentque allant vers St Omer, aux hers Jan THOMAS, l’autre listant à Pier WINERON, aux hers Jan THOMAS, autre terre tenues de la Seigneurye
d’Inglenguen, séparés par piéche appartenante aux hers de Marcque DECQUE, et une piéche appartenante aux hers DE BRAURE, listant au Seigneur
d’Estrasselle, aux hers Marcque DECQUE, aboutant au Seigneur de Rabodingues; item terres à Esperlecques, listant à Monsieur d’Estrasselle, aux terres de
l’église d’Esperlecques, autre piéche listant à Jacques FLAMEN, à Charle LEWINTRE; finalement un manoir amasé de maison, chambre et estable au dit
Esperlecques, listant à la rue qui maine de Mencque à Ingleng(hem) et aboutant à la rue qui maine de Nortboncourt au dit Esperlecques; d’un bénéfice
esclésiastique; que le dit patrimonial soit transféré sur le dit bénéfice, par devant le Sieur Jan DE BLOCQ bailly recheveur du dict Inglenghem, et Gille
FLAMEN bg et brasseur, dems en ceste ville, iceluy FLAMEN ...espousé Phlippotte LECLERCQ tante paternel au dit premier comparant.
435) le 18/8/1662 : Titre : Sr Pierre DAVILLA capitaine au service de sa Maté, tenant guarnison en ceste ville de St Omer, pour seconder la pieuse intention
de Mre Jan DAVILLA son fils qu’il olt de Damoiselle Antoinette DELANNOY, prétendant avec la grace divine aux ordres sacrez; au prouffict de son dit fils
et luy servir de tiltre de prestrise; une place et censse qu’il at au village de St Pierrebroucq.
436) le 21/?/1662 : Titre : Mre Nicolas LOMAN demt en ceste ville, pour satisfaire au tiltre requis et nécessaire pour parvenir aux ordres sacrez, aulsquels
(avecq la grace de Dieu) il prétend estre promeu, il déclare luy appartenir en toutte propriété de la succession de feu Benoist DAFFRINGUES son pére grand,
par partaige faict entre luy et ses cohéritiers le 11/7/1656, entre aultres biens toutte une maison scituée en ceste ville au devant de la chimentiére de la
paroissialle de Saincte Margueritte, tenante aux hers MAYOUL, par derriére au refuge des religieuses de Loostine, et la moitié de terres à Bilcques, allencontre
de ses dits cohéritiers; est comparu André LOMAN bg rentier demt en la dicte ville et mayeur des dix jurez pour la communaulté d’icelle, et Fhois SCOTTE
bg sergeant à verghe de messieurs du magistrat de ceste ville, les quels ont semblamt jurez et affirmez, le dit André estre frére, et le dit SCOTTE beau frére du
dit Mre Nicolas.
437) le 15/9/1662 Au chateau de Hestru : Titre : Noble et puissant Seigneur Gilles DE FIENNES Chevalier, Seigneur d’Hernoville, Hestru etc, et Dame Marie
DE VANOUTE (signe: Marie Anne VANHOUTE) sa femme; que Mre Jan MACHART seroit inspiré du St Esprit de soy présenter aulx sacrées ordres; terres à
laboeurs scituéez au proches du bois de Coubronne, listant à Pierre PATEE, à plusieurs personnes, au chemin qui maisne de Ron à Coubronne; pour le dit Mre
Jan MACHART et luy servir de tiltre sacerdotale. Additif le 16/9/1662 à Saint-Omer : Jan POTTEL bailly de la tre et Srie de Heghes, et Marand LOTTE
laboureur, dems en la paroiche d’Ecques, ont certifié de la bonne cognoissance des terres à laboeur cy dessus cédées par le dit Sr d’Ernonville et sa
compagne, au prouffict de Mre Jan MACHART pour luy servir de tiltre sacerdotal scituées à Rond paroiche du dit Ecques, les dites tres ne sont chargées
d’aulcunes debtes au moing que leur soit venir à leur cognoissance depuis quarante ans en cha qu’ils y font leur demeure.
438) le 7/9/1662 : Titre N° 2 : Jérosme DESBEUF bg mre boulengier demt en ceste ville de St Omer, et Jenne POLART sa femme, pour seconder les pieuses
intentions de Mre Jérosme DESBEUF leur fils, prétendant à l’estat sacerdotal et satisfaire au dot et tiltre en tel cas; rente au prouffict du dit Mre Jérosme, sur
deux maisons jardins et héritages situées en ceste ville en la Rue des Bouchiers, à eux appartenantes, celle qu’ils occupent, tenant à Mre Jean PATERNE, à Jan
CARON, au jardin des harquebusiers, l’autre faisant coing de la dite rue et de celle conduisante au ..jardin, tenant à Adrien PODE.., aux hers du Sr Franchois
CORN.., à Charles ROBERT; devant Jean POLART mre chappelier et Adrien POIDEVIN aussy mre boulengier.
439) le 11/9/1662 : Titre N° 1 : Jean Bapte DE CLETY bg marchand demt en la ville de St Omer, et Catherine NICOLE sa femme; pour seconder les pieux
desseings de Mre Paul DE CLETY leur frére, prétendant aux ordres sacrez; au prouffict du dit Mre Paul, et luy servir de tiltre; devant Nicolas NICOLLE
marchand portbier?, et Francois MARLY escarwette de messieurs du magistrat de ceste ville.
440) le 29/4/1662 : Descharge N° 1 : Simon DUCASTEL labour demt à Helfault, en éxécution de son accord fst avecq Soeur Isabeau DUFRESNE, ce
jourd’huy pour le jardin qu’il at acheté d’elle, avoir prins à sa charge à l’indemnitéde la dite DUFRESNE, la rente crée par Eustace ZUNEQUIN et Margte
DUFRESNE sa femme, au prouffict de Jean Bapte GAUTRAN, pntemt deube à Damlle Marie BALINGUEZ, et promis de acquiter la dite DUFRESNE.
441) le 11/2/1662 : Echange N° 10 : Oudart SEGON escuier et adcat au conseil d’Art, demt en ceste ville, pour son utilité et accomodemt, eschange avecq
Phle SEGON aussy escuier et cornet du Sgnr Baron de Boulers, au service de sa Maté, son frére, le tiers qu’il avoit droit de perchevoir en un jardin, provenant
du chef de son pére, situé au village de Locon, listant à une rue menante au manoir de Pierre LECONTE, tenant au chemin menant des Chocqueaux à la Cour
Pasquau; contre eschange d’autre tiers en deux jardins.
442) le 15/7/1662 : Echange N° 9 : Pacquier MECQUIGNON laboureur demt à Avroult;
Jan COCQUEMPOT laboureur demt au dit Avroult; le dit MECQUIGNON au prouffict du dit COCQUEMPOT, un jardin scitué au troir du dit Avroult, listant
à Liévin HULIN, au dit Jan COCQUEMPOT, à la ruelle, à la grande rue menante à la chapelle; en contreschange terre à laboeur scituée au dit Avroult, listant à
Antoine REGNIER, Pierre LANDAS à cause de sa femme, au Sr d’Avroult, à Pacquier MECQUIGNON à cause de sa femme.
443) le 2/11/1662 : Echange N° 8 : Jan LEROUX marchand demt à Béthune, tant en son nom privé, que come procureur espéal de Damlle Marie Magdelaine
GOUDAIN? sa femme, passé au dit Béthune le 12/9 dernier, pour faire le contenu cy aprés, et Jan (barré: Franchois) Bruno GOUDUIN fils à marier, demt au
dit Béthune; Mre Christofle Franchois VINCENT pbre, chanoine de la collégialle de St Pierre en la ville d’Aire; eschanges des terres cy aprés déclarées de la
compréhension de la censse dicte Malannoye, séant en Langlée lez ceste ville d’Aire, la moitié de tout un jardin cy devant amazé, à prendre du costé d’amont
contre les hers Mre Estienne DELANNOY, about au Marquis de Lisbourg, terres à laboeur listant aux dits hers Mre Estienne DELANNOY, au chemin qui
maisne à la pasturelle, terre séant à la Cousture listant aux ...ROY, à Jan COURTOIS, au chemin du Pond à vaches, au Noeufprey; contre eschange le dit Sr
VINCENT at céddé aux dits LEROUX et GOUDUIN, toutte une maison avecq un gallée (?) faisant front à rue court, jardin avecq la sortie par derriére à la rue
des rosiers, séant la dite maison en la rue de St André au dit Béthune, tenant à Guislain TELLIER, occuppée pntemt par Jacques WAVERIN bouchier.
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444) le 13/12/1662 à Aire : Echange N° 7 :
Franchois DE BEAUFORT escuier Sr de Bailloeul aux Cornailles, Monchy Breton, etc, tant en son nom privé, coe procureur espéal de Damlle (barré: Jenne
DE FROHEN) Marie DE FROMENSEN sa femme, dems au dit Bailloeul, icelle fille et héritiére de Damlle Jenne DE FROHEN; pour faire eschange de la
censse et marché de Crespy, à elle escheue par le trespas de sa dite feue mére, suivant l’acquisition qu’elle en avoit faict durant sa conjonction avecq Eustache
DE FROMENSENT escuier, Sr d’Ardinghuan, son mary et pére à icelle, au profict de la quelle le dit Sr d’Ardinghuen at depuis peu faic acte de renonchiation;
serment par Franchois TILLOY .. Bailloeul, et Pierre BOITEL lieutenant? de Hau..?, ayans cognoissance parfaicte; procuration à St Pol le 10/2/1659; .. de
faire tel eschange de la maison et aultres hérits situés en la ville d’Aire, contre certaine maison situé en la ville de St Pol, à St Pol le 11/12/1662; eschange avec
André HABOURDIN greffier du baillage d’Aire, eschange d’une maison séante en la rue du chasteau du dict Aire, tenante à Mre Phles HEMART procureur
du Roy, au presbitaire de l’église de Nre Dame, aux hers Jullien DE WAVRANS; contre eschange (pour suivre la cotte et ligne) une maison située en la
rue ..procureurs de St Pol, faisant le coing? celle allant au pond à plai.?, tenant aux hers de Jacques LEFEBVRE, à Louys CARON, faisant front à la dite rue; ...
du consentement d’Anselme BRANE? marchand au dit Aire quy avoit acquis le droict de la dite maison séante au dit Aire, par moyen d’aulcune eschanges,
dont il ont résillys.
445) le 9/1/1662 à Aire : Echange N° 6 : Monsr Christofle Franchois VINCENT licentié es loix, pbre demt en la ville d’Aire; Jacques LECIGNE labour demt à
Fontenes; le premier céde un manoir pntemt à usaige de laboeur, séant à Mazinghem, listant à Arnould DE LABEN eschevin d’Aire, au maret, au chanoine DE
LABEN, à blanc; contre eschange le dict LECIGNE at cédé un mannoir non amazé séant à Linguehen, listant à (barré: Jan COPPIGNY), Mre André et Jan
COPPIGNY, à la ruellette de mechant (!), à Bertin BOCQUILLON et aultres; les dites terres, savoir la premiére au dit VINCENT de patrimoisne, et la seconde
de la donnaon faicte au second comparant en son traicté de mariage, par feu Pierre LECIGNE son pére, quy l’auroit acquis peu au par avant.
446) le 3/2/1662 : Echange N° 5 : Jean DELACAURIE marchant en ceste ville; Lambert ALIASME labour demt à Loeullinghem lez Tournehem; le premier at
cédé au dit ALIASME une terre .. qu’elle est amazée.. au dit Loeullinghem, listant au dit ALIASME, à la rue quy maisne de Loeullinghem à Mentque; contre
eschange de la moitié d’une terre à labeur, l’aultre moictié aptient au dit DELACAURIE, située en la vallée de Bricque troir du dit Loeullinghem, aux hers Mre
Maxime BALINGHEM, à la fosse de la Bricque.
447) le 11/4/1662 : Echange N° 4 : Thomas LEGRAND demt à Audinthin; Jacques BOUVART demt à Esquerdes et Marie LEGRAND sa femme; le premier
at cédé aux dits seconds, un mannoir amazé de maison situé au village de Torsy, listant à Noel LEGRAND, à Josse FAUCQUET; contre eschange, la
cinquiéme part qu’ils ont en un manoir et jardin situé au dit Audinthun, partaige faict allencontre des cohéritiers de la dite Marie LEGRAND, à elle escheu
aprés le trespas de Margte LEGRAND sa tante.
448) le 4/7/1662 : Echange N° 3 : Sr Liévin DEZEUR marchant drappier et comis.. aux portes de ceste ville de St Omer; Pasquier COTTEREL labour demt à
Assinghem paroisse de Wavrans; le dit DEZEUR céde au dit COTTEREL, terres à labeur sur les Hallets, listant aux hers Liévin DE WAVRAN, à blanc, aux
hers d’Anne BEUDIN, tenus de la Srie du dit Hassingues, item au camp Hugo, listant à Jacqlinne DELEPOUVE vve de Jean FICHEAU, aux ayans cause de
Guichart COTTEREL, au dit Pasquier, aux hers Jean BROCQUET, au maret Bouvart, listant aux hers Hercule PRUVOST, au dit Pasquier, aux hers Agnés
MERLEN, tenues cottiéremt du chapre de St Omer, item séant au prey?, listant au dit Pasquier, .. le tout provenant de l’acquet fst sur le dit Guichart; contre
eschange un jardin ..au dit Wavrans, en trois ptyes nommées « les grandes et petites ferriére », .. le jardin Jean FOUACHE, à la riviére, qu’il at acquis de
Charle CAROULLE imparty alencontre du dit DEZEUR, tenu de la Srie de Wavrans.
449) le 8/2/1662 : Echange N° 2 : Charles Bernard PEPIN escuyer, Sr de Magnicourt, et Damlle Marie (signé: Louise !) EUDIGIER sa compaigne, dems à
Crehem paroiche de Remilly Wirquin; ...Théodore EUDIGIER aussy escuyer Sr de Collencourt, demt au dit Crehem, leur frére; au proffit du dit Sr de
Collencourt, à la dicte Damlle EUDIGIER succédées aprés le trespas de Charles et Anne EUDIGIER ses oncle et tante paternels, scituées à Mazinghem,
Tenay, tant jardinaiges que terres à laboeur, terre à Jamisoix paroiche de Robecque, venant de ses pére et mére grands; en contre eschange au prouffict du dit
Sr de Magnicourt et la dite compaigne sa soeur, une terre de « grassa pasture » séant à Bessonghe?, .. en la paroisse de Wouve?, de la Srie de Mencapelle, terre
à Wulverghem prove(nant) de Damlle Liévine SPIRINGHE? sa mére grande.
450) le 20?/?/1662? : Echange N° 1 : Sr Guillaume JOETS demt en ceste ville; Antoine LHERMINIER l’aisné, demt présentemt à Zegerscappel pays de
Flandres; le dit premier céde au second, terres? au dit Zegerscappelle, tenu en ferme par Jan LUCAS.., le Sr JOETS a depuis naguérre acquis de Jan DE
GRAVELINGHES, Jan DUBOIS et consors; contre eschange un moulin à vend à usaige de mouldre grain siz sur le rampart de ceste ville, dérriére le couvent
des noires soeures vulgairement nomé « Lombardy », occupé par Amand DUFRESNE, ensamble certaine maison, chambre, estable et héritage où demeure
présentement le dit DUFRESNE assez prez icelluy moulin.
451) le 1/3/1662 : Obligation? N° 83 : Marie DEREUDER (femme?) de Jacq COUSIN.. demt à Ruminghem..., redebvable (maison) mortuaire du Sr ... vivant
Rcr des tres et Sries du dit Ruminghem, de Charles DU MONT ST ELOY escuier, Sr du Caloy? et tuteur des enffans du dit déffunct.
452) le 12/1/1662 : Compromis N° 82 : Sont comparus les habitants de ce village de Westboucourt; .. et les habitants de Grand Quercan; (Va)lentin DELOBEL
laboureur demt au dit Quercan, procureur pour office de la dite terre; procés entre les dites parties pendant au siége des esleuz du pays d’Arthois, pour le
logement des soldats et les autres griefs indiquez au dit procés,...et vénérable personne scavoir et Valentin DUBOIS pbre et secrétaire de la cathédrale de St
Omer, licen es loix et de Jean DUBOIS pbre, curé titulaire de l’église Nre Dame en la paroisse de Bouvelinghem, mre de arts en l’université de Douay..., à la
construction du lieu presbitérale de la dite paroisse de Bouvelinghem.., signez scavoir Jean HOCHART (S) bailly...Westboncourt, et Noé DELOBEL (N)
son .., Anthoine DELICQUES (S) bailly de la seigne.. du Seigr Baron DE COURTEBOURNE, Guil(laume) REGNIER (N) hoe cottier, et Charle CLIPET (S)
habitans du dit Westbon(court), le dit Valentin DELOBEL (S) comme .. réprésentant les dits habitants; (et S: Chrestien DUBOIS).
453) le 23/12/1662 : Descharge N° 81 : Nicolas STOPIN labourier demt ..quelmes paroisse de Zudausque et Marie BREMET sa feme; décharge à Pierre
SPECQUE hostelain demt à Zudausque, d’une rente créée par eulx, à la caution du dit SPECQUE, au profit de Quintin LEZART marchant brasseur en ceste
ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme, le 28/2/1661.
454) le 18/10/1662 : (Descharge?) N° 80 : Mathieu (DE LA VACQUERIE) vivant de ses biens ..., s’est déclaré par cestes héritier ..et immobiliaire de ..
Franchois CARPENTIER .. advocat au conseil d’Arthois, son oncle maternel, aussy avant que Jean LEFEBVRE huissier de la chambre des estats d’Artois en
la ville d’Arras, et Damlle Marie EVERARD sa femme, niépce du costé maternel du dit feu CARPENTIER, Phles BOUCQUEL et Damlle Guillemette
CARPENTIER sa femme, et que Damlle Anne CARPENTIER soeur d’icelle Guillemette, aussy niépces du dit feu, promettant le dit comparant ce que dessus
tenir et entretenir soub l’obligation de ses biens.
455) le 2/11/1662 : Descharge N° 79 : Mre Louis DU THIL paintre demt en la ville d(Ipres?), et pour Pierre et Guille DU THIL ses fréres; Mre Amand
HIELLE pbre et naguérre pasteur de l’église paroissialle de St Denis de ceste ville, y demt, et coe tutteur des enffans mineurs de .. HIELLE à son trespas
femme à ...LINGLET chirurgien demt ..., et Jean HIELLE marchant ..demt en ceste ville, iceulx HIELLE héritiers de feu Mre Antoine HIELLE, vivant advocat
au conseil d’Artois; le dit premier, déscharge aux dits seconds et mineurs, de tout ce que luy estoit deub à ses fréres par le dit feu HIELLE, tant de tables qu’il
at eu chez eulx; à Pierre MARTINET en la dite ville d’Ipres, qu’iceluy feu HIELLE luy estoit redebvable. Additif le 2/10/1664 : le dit Mre Louis DU TIELT
recu .. Jean HIELLE.
456) le 28/1/1662 : Descharge N° 78 : Sr Jean REMOND sergeant maior et capitaine d’une compagnie de cavaillerie au service de sa Maté, de garnison à
Cambray; Pierre PIGACHE pbre pasteur de (Acquin), Thomas LECLERCQ ... demt à St Folquin pays (de l’Angle) et (Jenne) PIGACE sa femme; les seconds
comparants ont recu du dit Sr REMOND, descharge de rente que pouvoit debvoir au jour de son trespas Mre Jacques REMOND, vivant pbre pasteur de
Cormette et Zudausque, leur oncle maternel, et de faire en sorte qu’a raison de ce, ils ne soient inquietz, et renonche au proffit du dit Sr REMOND, un manoir
amazé de maison scituée au dit Zudausque, listant à la chimetiére, aux terres « de la tourre dausque », au flegard, terres ...scituées ..Nort(querque); légatée au ..
de feue Marie .. soeur, le dit feu Mre REMOND par son testament .
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457) le 30/3/1662 : Descharge N° 77 : Jean ROBBE carpentier demt à Dohem; Franchois LE PETIT marchant orphébvre, mary de Marie Margueritte ...(barré:
petite fille) héritiére ...; le dit ROBBE promet (descharger) le dit LE PETIT; pour certaine rente crée par Franchois PETIT et Jacquelinne PICOTIN sa femme,
au proffit de la dite LOYS le 5/3/1622, hipotecque sur des terres au dit Dohem et Maisnil.
458) le 17/4/1662 : Descharge N° 76 : Charles ...(JACQUART?) bg mre ...demt en ceste ville (tuteur) de Noel? LEMRE fils mineur de Jean et feue Margueritte
VINCENT?; recu de Jean LEMRE des mains d’Antoine LEWITTRE recepveur du Collége de St Omer du consentement de messieurs les eschevins souverains
advoés de ceste ville, à la caution du dit comparant, appartenant au dit mineur. Additif le 11/6/1673: Noel LEMAISTRE jh à marier demt à Blendecq, recu de
Charles JACQUART cy devant son tutteur, deniers venant de la vente de certaine (maison) scituée en la rue des cuisi(niers) en ceste ville.
459) le 7/4/1662 : Descharge? N° 75 : Jean LEMRE (tisser)and de toille demt ..; recu d’Anthoine LEWITTRE recepveur du collége de St Omer, du consentemt
de messieurs les eschevins souverains advoez de ceste ville, à la caution de Charles JACQUART demt en ceste ville, appartent à Noel LEMRE fils mineur de
luy comparant, dont l’autre moitiée est demeurée es mains du dit JACQUART.
460) le 24/2/1662 à Aire : Caution N° 74 : Francois BOURABLE bg gourlier demt en ceste ville d’Aire; caution de Phles et Franchois ... dems Guarbecqs, ..
sur recognoissance de lre de .. Henry CHAVATTE demt à Calloingne, .. mary de Franchoise LE MANIER, et Marie Jenne LE MANIER sa soeure, demte à
Merville, et consors, pouvoir à Jean DEREMETZ procur au conseil, de rattiffier la dite caution.
461) le 28/1/1662 à Aire : Caution N° 73 : Pierre ROUCOU bg porteur au sacq en ceste ville d’Aire, (caution?) de Margueritte et Marie M..? ... de feu
Anthoine ... Comté de St Pol, ..allencontre de Mre Paul DE FONTAINES pbre de la ville de St Omer, dont Mre Chles TOURSEL procur au dit conseil est
procur espécial des dites demandresses.
462) le ? : Caution N° 72 : Servais ROLLAND demt à Audruicque, et Adrien LEDUCQ hostelain demt en ceste ville;
(caution?) de Sr DE MAZON.., ..d’achapt de bois appartent à la dite Abbaye.
463) le 1/1/1662 : Caution N° 71 : Adrien EVERARD Sr de Samette, demt à Fruges, doit au Sr Xpophle ROUPY marchant drappier en ceste ville; pour vente
et livraison de drap, avec luy Damlle Catherine SENELART dicte La Cocquerie, vve du Sr DE LA MARLIERE, demte à Ernescures, icy comparante come
caution.
464) le 25/10/1662 : Caution? N° 70 : Hendrick BERNARD labour demt à Roubroucq pays de Flandres; recu de Jossine DE SMET vefve ... DONCKER
demte es faulxbourg du Haultpont de la ville de St Omer; avecq luy Chles DE SMET aussy laboureur demt à Volckreckhove, comme caution; cédde une rente.
465) le 1/7/1662 : Caution N° 69 : Lambert ALIAMES le joeusne, laboureur demt à Loeullinghem lez Tournehem, pour grattifier et faire plaisir à Jean
ALIAMES demt à Merckem chastellenie de Bourbourg, ... vente de deux vaches, à la reqte de Jean ... de la ville de St Omer.
466) le 26/11/1662 : Caution N° 68 : Charles LEROY labour demt à Menca, et Isabeau HAMY vefve de Wallerand LESPINOY, demte en (ceste ville?), pour
faire plaisir et gratifier P.. DE ST JAN bg de ceste .., vers et au proffit d’Anne LEROY vefve en derniéres nopces de Toussain DELATTRE, de rente crée ce
jourd’huy.
467) le 12/9/1662 : Caution N° 67 : Vénérable personne Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur et doyen de Bomy, pour éviter à la vente des immoeubles
naguéres saisis au ... de St Omer, sur Maximilien LEFEBVRE son frére, à l’instance de Jullienne R..SSE vefve d’Allard BOUCQUEAU demte en ceste ville,
rachapt de la rente par le dit Maximilien et Margte SCRIEM sa femme, à la caution de Phles SCREM, au proffit des dits BOUCQUEAU et sa femme, le
7/6/1630.
468) le 29/8/1662 à Aire : Caution N° 66 : Jan COCHART marissal demt en la ville d’Aire, caution de Jenne COCHART sa niépche fille de Franchois et
Marie? LARTISIEN ses pére et mére, et here d’icelle; le contrat anténuptial allencontre de Liévin et Jacques LARTISIEN ses deux oncles maternels, pouvoir à
Jan DEREMETZ procur d’icelle COCHART.
469) le 4/9/1662 : Caution N° 65 : Antoine LEMAIRE laboureur à Loeulinghem les Tnehem, caution de ..Marie Jenne CARON vefve de Jan .. Sr de
Ballinghem, demte au dit lieu; au proffit de Chrestienne PIGNON vefve de Louys LIOT Sr de Guslinghem.
470) le ?/2/1662 : Caution N° 64 : Pierre TURCQ demt à la Magdelaine lez ceste ville, et Jacques BAIART demt à Monnequebeure paroisse de St Folquin
pays de l’Angle, sa caution; ..les charges et conditions du charpentage du moulin à eau bannal de Tournehem, apparten à sa Maté, qu’iceluy TURCQ mre
charpentier de moulin at empris.
471) le 19/4/1662 : Emprise N° 63 : Antoine DE COCQUEMPOT labourier demt à Wavrans, promis par ceste de livrer à Jacques AMIS bg marchant brasseur
demt en ceste ville, en la maison d’iceluy, 20 raziéres de scorion.
472) le 5/2/1662 : Emprise N° 62 : Mre Jacques NOEUFVILLE demt à Esperlecques; recu de Martin QUEVAL bg marchand brasseur demt en ceste ville;
pour 18 chesnes pntemt abbatus es bois du dit Esperlecques.
473) le 2/5/1662 : Descharge N° 61 : Anne MAES vefve de Noel DUFOUR demte à Polincove; descharge à Charles DUSURGEON bg mre tailleur d’habits
demt en ceste ville, fils et héritier de Denis, vivant aussy tailleur d’habits, demt à ..hem, de la rente créée par le dit DUFOUR à la caution du dit Denis
DUSURGEON, et de Pierre MAES, au proffit de Martinne DELEBARE, le 26/11/1625.
474) le 4/4/1662 : Emprise? N° 60 : Guille MARLIER jh à marier demt à Pihem, fils de feu Pierre et Tassine PETREL ses pére et mére, ... Jean DESFOSSE ..,
terres tant jardin qu’à (labeur) situées tant au dit Pihem et Helfault, acquis puis naguéres que le dit DESFOSSE au bailliage de St Omer, come aptent à Pierre
PETREL son oncle maternel. Additif le 4/4/1662 : « les nottaires d’Arthois soubsignez se sont transportés au domicile de Jehan DESFOSSE marchant demt
en ceste ville, pnt le dit Guillaume MARLIERE, ou parlant à la fme du dit DESFOSSE, il at déclaré ., prest recognoistre le dit Guillaume DELEMARLIERE, ...
son oncle et suivre sa cotte.., le droit de rendaige de terre à recepvoir d’Allexandre DELOZIERE et de Magdelaine PETREL sa femme. Additif le 11/4/1662 :
Guillaume MARLIER jh à marier de feu Pierre, demt à Pihem, at déclaré que du marchié des terres mentionné en l’acte de ratraicte (!) cy dessus, qu’il at faict
de Jan DESFOSSE, il ny prétend aulcune chose, les cédder et délaisse à Liévin COUBRONNE et Tassine PETREL sa femme, demts au dit Pihem; (barré: pour
suivre sa cotte et ligne du dit Liévin DE COUBRONNE prétend en brief vendre à Avroult paroisse de St Liévin venant de son patrimoine); le jardin listant à
la dite Tassine, hers Nicolas LEBRUN, à la rue du petit bois, au chemin du dit Pihem au grand bois, terres listant à Pierre PETREL à cause de sa femme, à
Jacques BOULART, au chemin .. quy maisne à St Omer?, au Sr de l’Espinoy, terres listant à Charles DINGHEHEN, au chemin de Herbelles, pour suivre la
cotte et ligne; de la rente vers Phles COUSTURE et sa femme.
475) le (3/7/1662?) : Déclaration N° 59? : Sur la vente et demeuré des moeubles, bestiau et grains faicte au villaige d’Esperclecque, à la requeste du Sr Guille
FLAMEN capitaine entretenu au service de sa Maté, le 3/7/1662, appert les parties suivantes estre demeurées à Guille BAVELARE, à la caution de Charles
BAVELARE son pére, demt au dit Esperlecque; scavoir une piéche à la bierre (!), une casse de bois, une cane, une vache de poil noire bitaclée; à payer à Mre
Simon DOYEN comis à la recepte des deniers de la dite vente.
476) le 17/5/1662 : (Obligation?) : Jan MOREL demt à Inghem et Margte MARTEL sa femme;
ont promis payer à Wallerandt GUILLEMIN aussy labour demt à Clarques; pour vente et livraison d’une cavaille.
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477) le 22/9/1662 : (Déclaration?) : Jean HERMAN marchand demt en la ville de St Omer, agé de 60 ans, de la part des RR.PP jésuites du séminaire anglois
en la dite ville; avoir bonne cognoissance de déffuncte Damlle Louise WILLART vivant en célibat, décédée en ceste ville passée six à sept ans, avec la quelle
il auroit eu diverses affaires et rencontres bien trente à quarante ans, de la bouche de la quelle il auroit plusieurs fois ouy dire, qu’elle avoit quelque procés et
difficulté en la ville de Lille, allencontre d’Antoine LOUIS vivant marchand grossier en ceste dite ville, touchant quelque rente que Damlle Margueritte
WILLART sa soeur, avoit donné au dit LOUIS, quoy qu’icelle Louise auroit déclaré diverses fois à luy appartenante, qu’elle n’estoit et ne vouloit estre here de
la dite Margte sa soeur...

478) le 19/10/1662 : (Déclaration?) N° 55 :
Andrieu DESGUARDINS mre mareschal demt à Arcques lez St Omer, agé de 54 ans, lequel ayant esté sur intérrogatoires, .. proposées de la part et en absence
de Maximilien, Alexandre, Phle, Mre Jean ALTAIN fréres, et autres héritiers de Pierre DELANNOY, et de Pierre et Phle DELANNOY ses enffans, à pnt
déffuncts; in at eu bonne et particuliére cognoissance du dit Pierre DELANNOY l’aisné, vivant mre mareschal demt à Furnes, pour avoir hanté familiérement
avecq luy pendant sa jeunesse et pour avoir travaillé avecq luy en sa maison au dit Furnes du stil de mareschal; le dit Pierre l’aisné estoit (rajouté: petit)
nepveu de Messire Phle DELANNOY à son trespas, Abbé du monastére et Abbaye de Ruisseauville en Artois, de l’avoir plusieurs fois entendu du dit Pierre
DELANNOY déffunct, mesme avoir aussy entendu de Jacques DELANNOY pére du dit Pierre, ..trouvant ensamble ...années devant la derniére guerre contre
la France et par avant le mariage du dit Pierre DELANNOY, advenu en la dite ville de Furnes, les quels lors pére et fils, dire ..au déposant qu’ils alloient ve.. le
dit Abbé leur parent, quy estoit oncle au dit Jacques et encore pour avoir cognu le dit Sr Abbé ayant hanté au dit Abbaye du vivant d’icelluy, et autrement pour
tenir ce que dessus véritable dont et de quoy de la part des dit héritiers du dit Pierre l’aisné, en avoir formé le présent (ser)ment pour leur servir et valoir.
479) le 7/3/1662 : Descharge N° 54 : Jacques DUPUICH? tailleur d’habits (demt à) Fasques, fils et héritier de feu Estienne? et Jossine BRASSART vivans
dems au dit Fasques, et pour Estienne, Jan, Jacques et Robert BRASSART dems à Bruges, fréres germains, enffans et héritiers de la dite BRASSART, auroient
ce jourd’huy recognue au profit de Guillaume DOLLE marchand brasseur en ceste ville, et de Sire Jacques MANESSIER eschevin d’icelle, et de Damlle
Jacquelinne DOLLE sa femme, nepveur et niépces et héritiers de Mre Louys DOLLE, vivant advocat au conseil d’Artois, et icelluy fils et her de feue Damlle
Isabeau GAULTRAN vefve d’Antoine DOLLE, certaine rente créée par les dits feux Estienne DUPUICH et Jossine BRASSART sa feme, au profit de la dite
Damlle GAULTRAN, le 19/6/1621; estre obligé dans une moitié et de la cincquiéme part, avoir totalement indemniser les dits Estienne, Jan, Jacques et Robert
BRASSART de la dite moitié de la dite rente.
480) le 31/12/1662 : Descharge N° 53 :
Anne CLEMENT vefve de Jacques VROILANDT demte à Noirdausques, et rgnut comme George HARACHE bg demt en ceste ville, s’est ce jour d’huy
constitué caution pour elle; à la requeste de Jean LAGNEAU; louaige de terre, avec elle Franchois COPPEY bailly du dit Noirdausques, Guillaume
VROILANT le joeusne fils d’elle comparante, et Phles NOEUDIN, tous laboureurs demts au dit Noirdausques; pour descharger le dit HARACHE.
481) le 21/9/1662 : Descharge N° 52 : Jan et Josse GOUVARRE (GOVARE) fréres, enffans et héritiers de feu Pierre, dems à Nordausques, et recognurent
come ainsy soit que Guillaume VERRONDS laboureur demt à Moulle, fils et héritier de Flour, Jan MOTTE le joeusne, demt au dit Moulle, mary d’Anne
DEGRAVE par avant vefve de Robert LEMAIRE, ayent ce jourd’huy recognu sur eulx, au proffit de Dom Garcias DE ALBEDA ... entretenu de cavaillerie
pour le service de sa Maté, et de Damlle Marie Francoise DEMAZIERES, icelle fille et here de Damlle Fhoise AUBRON, et icelle fille et here de feu Mre
Antoine AUBRON; rente créée par le dit feu Pierre GOUVARE, Flour VERRONDS et LEMAIRE, au proffit du dit Mre Antoine AUBRON, vivant conseiller
de sa Maté en son baillage de St Omer, le 7/9/1632.
482) le 11/7/1662 : Descharge N° 51 : Antoine DEVEULDRE labourier demt à Noorkercke, reconnu que Martin REAUME laboureur demt à Quadripre, Jan
BUE demt à (barré: Tattinghem) Boidinghem, Jacques LESUR amand de Biernes de la dite chastelenie (!), et Jan Bapte LE PETIT demt en ceste ville, se
seroient ce jourd’huy à sa grande priére et reqte constitué caution pour luy, au proffit de Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT, demte en ceste
ville, en la rente passée le jourd’huy.
483) le 23/9/1662 : Descharge N° 50 : Charles COUVREUR laboureur demt à ..boncourt; s’est constitué par ceste caution de Jean COUVREUR son frére,
aussy laboureur demt au dit lieu; pour rendage de terre deub à Révérend pére en Dieu Messire Hugues DUCAMP par la permission divine Abbé de l’église et
Abbaye de St Augustin lez Thérouanne, de tel droit et action de disme, bail du 23/4 dudit an.
484) le 22/3/1662 : Descharge (N° 49? ) : Anthoine COCQUEMPOT laboureur demt à Wavrans, et Jacques LEBRIE aussy laboureur demt à Esclebecq pays
de Flandres; pour descharger Robert (LE)GAY bg marchand tainturier demt en la vile de St Omer; d’une rente créée ce jourd’huy par les dits comparants, à la
caution du dit LEGAY, au proffit de Sire Pierre DELATTRE eschevin juré au conseil de la dite ville, et Damlle Marie MICHIELS sa femme.
485) le 28/10/1662 : Descharge N° 48 : Pierre DELATTRE laboureur demt au Magnil Dohem, reconu que Benoist CARON tisserand de toille, demt à
Gournay, son oncle maternel, at fait ce jourd’huy aux biens moeubles délaissez par feuz Jean CARON et Margte WALLOIX sa femme, pére et mére grand du
dit comparant, promis de descharger le dit CARON, de la rente deub à Madle BALINGHEM, autre deub à l’advocat DARREST, et aultre à Sire Pierre
PECQUEUR eschevin de la ville de St Omer; donnant en oultre pouvoir à Jacques CARON laboureur demt au dit Maisnil Dohem.
486) le 16/11/1662 : (Déclaration?) N° 47 (Intégral): « Je nottaire Royal résident à St Omer, soubsigné, certifie par ceste d’avoir passé six sepmaines et plus, à
la réquisition de Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, greffier des estats du dit pays, et de Mre Louis LIOT conseiller pral de ceste ville, allé trouver
Damlle Anne LIOT leur tante, pour recepvoir escript sa déposition sur certaines intérrogatoires qu’il avoit à luy proposer, comme il fit de leur part, touchant le
procés de la chapelle de la Croix dans l’église paroissialle de Ste Margueritte en ceste ville, allencontre de Sire Louis DE WISSERIS naguéres eschevin de
ceste ville, et encore? deux autres foys depuis environ quinze jours en ca, sans touttefois avoir peu parvenir a avoir par escript sa dite déposition en bonne et
autenticque forme, s’excusant sur l’ignorance de quantité de poi..? à elle proposer; ainsy fait et certifié le xvje de novembre xvic soixante deux » (signé:
GIRARDOT?).
487) le 13/5/1662 à Aire (Rattification?) N° 46 : Isabeau MERLIN vefve de feu Franchois COUSIN, vivant mareschal en la ville de Casselle pays de Flandre,
mére de Franchois, Elisabelle et Thérèse COUSIN ses enffans mineurs qu’elle olt du dit feu, héritiers d’icelluy, demt à ..uges; le dit Franchois COUSIN son
mary auroit vendu à Mre André LEGRAND, pbre chappellain pateneur? à Poyringuet?; plusieurs terres et immoeubles, passé à Aire le 25/11/1653; recu du dit
Mre André LEGRAND, par les mains d’Anthoinette LEGRAND sa soeur, icelle MERLIN en la dicte qualité, et rattifié la vente; .. accepté par la dite MERLIN,
assisté de Baulduin MERLIN son frére, greffier de la Srie de St Pierre à Cassel.
488) le 1/7/1662 à Aire : (Déclaration?) N° 45 : Sr Guillaume C.., et Damlle Marie Jacqueline LE MERCHIER sa compaigne, et Pierre LE MERCHIER
escuier, Sr des Foeulliesse, dems en la ville d’Aire, et come Mre Pierre DE LANNOY pbre, Phles DE LANNOY gradué es droits, et Damlle Marie Isabelle DE
LANNOY fréres et soeur, dems en ceste dite ville, sauf la dite Damlle en celle de St Omer, n’auroient hériter les biens quy leur sont escheuz aprés le trespas de
feu Damlle Jenne LE MERCHIER leur mére, séans tant à Enghuengatte que Nielles, ny avant aussy entretenu au partage qu’en ont fst des biens les cohéritiers
de feu Pierre LE MERCHIER, vivant escuier Sr de Hercheval, leur pére grand.
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489) le 11/3/1662 : Renonciation N° 44: Robert DUSAUTOIR labour demt à Esperlecq; Jacq JOLY demt à St Liévin, se portant fort d’Antoine JOLY son
nepveu; le dit DUSAULTOIR renonche au prouffict des dits JOLY, une terre au terroir de Mercq St Liévin, listant à Phle ROBE, aux hers Jean PRUVOST, au
grand chemin d’Avroult à Faulcquenbergues, au fief du dit PRUVOST, le tout à labeur et tenu de la Srie du dit Mercq, listant aux hers du dit Phle ROBBE, à
Marand WALLOIX, à plusieurs aultres; le dit JOLY abdique au prouffict du dit Robert DUSAUTOIR, les biens et meubles délaissez par Anne JOLY soeur du
dit Jacq, et à son trespas femme du dit DUSAUTOIR.
490) le 18/3/1662 : Ratification N° 43 : Charles LEFEBVRE et Marguerite SCOTTE sa femme, Gilles MASSEMIN et Anthoinette SCOTTE sa femme, demts
en la ville de St Omer; ils ont entendu que Léonard DE NOEUFVILLE demt au Wal d’Acquin, auroit vendu à Robert LEHACQ, certaine piéche de terre à
labeur situé à Westbaucourt, come à luy aptent, il est touttefois qu’iceulx comparants y avoient demy mesure, et voeullant que le dit LEHACQ en demeure en
t(oute) propriété; ont recu du dit DE NOEUFVILLE.
491) le 24/8/1662 : (Recepte empris par Mr Simon DOYEN de Francois VASSEUR autres eschevins de Polincove) N° 42 : Mre Simon DOYEN demt en ceste
ville, Franchois VASSEUR eschevin de Polincove, Franchois DEPEP et Jan MASSEMIN eschevins à leur tour du dit Polincove, y dems; le dit DOYEN à
promis payer en acquis de la communaulté du dit Polincove, à Bauduin DUCROCQ demt à Arcq, pour en partie sattisffaire aux fraiz du refossoyement de la
riviére nomée Croyyracht?, qu’à emprins le dit DUCROCQ.
492) le 20/2/1662 : (Opignoration?) N° 41 : Adrien DERODE lieuten viscomte de Faucquenberghe, rente crée avec sa femme déffuncte, au proffit de Mre
Charles DESMONS greffier principal de la ville de St Omer, avoir opignoire (!?) au prouffit du dit Sr DESMONS; bail passé devant les eschevins du dit
Faucquembergues le 20/1/1662, le dit comparant avoir baillé à Jan MALHATTE tourneur demt au dit Faucquemberghe, tout un lieu manoir amazé de maison,
chambre et estables situé au dit lieu de Faucquemberghe, au « Cul du Sacq »; autre bail à Jacques MACQUINGHEM, terres tant jardin qu’à labeur.
493) le 20?/1/1662 : (Renonciation?) N° 40 : Marie Margte BOURDREL fille de Jullien; Liévin ROBILLART et Isabelle BOURDREL sa femme, aussy fille
du dit Jullien, demts à Crecques, et la dite Marie Margte à Helfault; pour assoupir le procés de la part des dits seconds comparants, au conseil provincial
d’Arthois, touchant la succession du dit feu Jullien BOURDREL pére des dites Marie Margte et Isabelle BOURDREL; la premiére comparante renonche à
deux piéches de terres procédant de la dite succession et ayante aptenu au dit feu Jullien, scitué à Glominghem, autre à Rebecque tenue de la Seigneurie du
Natoy; iceux seconds comparants, renonchent à toutte succession mobiliaire et immobiliaire du dit feu Jullien BOURDREL, au singulier proffit de la dite
premiére comparante.
494) le 5/6/1662 : Renonciation N° 39 : Abel ADAM demt à Gravelinghes; Pierre ADAM demt à Lederselle; le dit premier renonche au prouffit du dit second,
son frére germain, à toutte telle succession mobiliaire et imobiliaire que luy escheu et dévolu par le trespas de Margte MARLIN derniérement feme à Michiels
ROEBENS? demt à Pitguam, et précédentemt vefve de Pierre CAILLEU, sa tante maternelle; moienant le dit Pierre ADAM livrer au dit Abel son frére, au
bord du rivage de Watendam, tout le bois d’ipriaux soyé qu’il comendrat avoir pour la construction d’une maison et d‘un hangard par dériére.
495) le 2/11/1662 : Appointement N° 38 : Fran DUMAISNIL soldat en la compaignie du Seigneur Conte DE LA MOTTERIE, de garnison en ceste ville;
Jacques CASTELAIN demt en la ville d’Ostende, et Marie SENTIN sa femme; les dits seconds prétendoient à la charge du dit premier comparant, certaine
rente crée par Anthoine DUMAISNY labour, et Venerine (?) FORET sa femme, demts à Cantemerle paroisse de Wismes, à la caution de Jean DUMAISNY
bailly de Fourdebecque, pére du dit Fran, et duquel il est héritier, et d’Anthoine LEFRANCQ demt à Eule, au prouffit de Martin SENTIN bg et couvreur de
thuilles, et Jenne FLOHART sa femme, aprés les trespas des quels la dite rente seroit eschue à George SENTIN son fils, pére de la dite Marie, et duquel elle est
hére, passée le 12/2/1625, icelluy premier comparant se rendoit opposant pour les raisons à luy cognues...
Additif le 14/11/1662 : le dit Jacques CASTELAIN et Marie SENTIN sa femme; recu du dit Fran DU MAISNIL.
496) le 13/5/1662 : Descharge N° 37 : Pierre BAILLY labour demt à Drionville paroisse de Vaudringhem secours de Nielles; promet décharger Michel
GUILLEBERT demt à Haffringues vers les enfans de feux Fran LEPRINCE et Marie MARCOTTE; d’une rente au prouffit des dits enffans passée ce
jourd’huy; le dit GUILLEBERT come caution du dit comparant.
497) le 22/6/1662 : (Descharge?) N° 36 : Damlles Marie Margte et (barré: Marie) Anthoinette Joseph DAUDENFORT, filles à marier et héritiéres de feu Jean
DAUDENFORT, vivant greffier du gros des contrats au pays d’Arthois au quartier de St Omer, et icelluy Jan fils et aussy héritier de feu Jérosme, vivant
labour demt à Nordausque, et de Margte PETIT quy fut fille et here d’Anthoine; (barré: Jean) Jérosme DRINCQUEBIER bailly du Sr de Noeufrue au Vrolant,
demt à Nordausque, et pour Jean DRINCQUEBIER son frére, aussy demt au dit Nordausque, et des enffans mineurs de Loys BECQUET et Jacqueline
DRINCQUEBIER sa femme, demts à Louche, et Jean MASSEMIN demt à Baienghem lez Esperlecques, mary de Jacqueline BERTEN par avant vefve de
Mathieu DRINCQUEBIER, et ayant bail et gouvernes de Guille DRINCQUEBIER fils des dits Mathieu et BERTEN, et Noel DUSURGEON et Anthoinette
DRINCQUEBIER sa femme, demts à Tournehem, les dits du surnom DRINCQUEBIER fréres et soeurs, enffans et hers de feux Jean et Marie PETIT, icelle
Marie fille et here du dit Anthoine, vivant bailly de Zwafque. Pour terminer et mettre fin à touttes difficultées et mal entendus qu’il pouvoit avoir cy aprés entre
eux, touchant le paiement de plusieurs rentes, les dits Anthoine PETIT et Jérosme DAUDENFORT estoient obligés vers plusieurs personnes, vers Sire Guille
DRIMILLE, pbre boursier de l’église cathésralle de St Omer, le 11/1/1624; autre par Jacques LENEUX labourier et sa femme, demts à Loeullines, avecq le dit
Anthoine PETIT, au proffit de Nicolas LAY sergeant féodal du baille de St Omer, le 4/5/1619; des quels les premiers comparantes ont acquis le droict par
transport; autre rente par Jan LAY et Catherine ROBERT sa femme, à la caution du dit Anthoine PETIT, au proffit de Nicolas LAY, le 13/10/1612; autre par
Pierre BOMBLE à la caution du dit Anthoine PETIT, au proffit de Franchois PIGOUCHE et sa femme, le 20/2/1619; autre par Guille DRIMILLE et sa femme,
et le dit Anthoine PETIT, au prouffit de Franchoise DEREMETS vefve de Phles FREMO, le 13/7/1619; et finallement aultre par Jan DE FONTAINE labour
demt à Recq, à la caution solidaire du dit Anthoine PETIT, au prouffit du dit Nicolas LAY, le 27/2/1611; des quelles quattre parties de rentes derniéres, les dits
seconds comparant ont acquis le droit...Les seconds ont promis aux dits premiers, des terres labourables situées sur le « Mont d’Ausque », listant aux terres de
l’église de Leulinghem, au chemin d’Ausque au dit Loeullinghem, venantes cy devant de Jan DEPEN situé à la « Folise » paroisse de Tournehem, listant aux
dits premiéres comparantes, à Jan PETIT, certaine rente constituée par Jan BOURGOIS du dit Tournehem, et Catherine ROBERT sa femme, à la caution de
Charles PRUVOST, au proffit de Nicolas DENIS, le 8/1/1632, des quelles lettres le dit feu Jean DAUDENFORT et Jan DRINCQUEBIER en ont acquis le
droit de Pier? QUEVILLART et Franchoise DENIS sa femme, le 29/7/1651; les dites premiéres comparantes auront la jouissance de la juste moitié de touttes
les maisons, granges, estables, preys, terres labourables et catheux situé à Boullizelle pays de Flandres, ayant aptenu au dit Anthoine PETIT bailly de Zwafque,
et Anthoinette LAY sa femme, et ce allencontre des dits seconds comparants, ausquels appartiendrat l’aultre moictié.
498) le 22/7/1662 : Appointement N° 35 : Anthoine BOUTRY et Marie CARTON sa femme, Nicolle et Jenne CARTON et Jan Bapte BELLEGUISE tutteur
des enffans de Pier LEFEBVRE qu’il olt de Barbe CARTON, les dits CARTON et le dit LEFEBVRE et sa femme, hers de feu Gilles CARTON; Fran
BAUCHON marchant de ceste ville; ont convenu ensamble touchant l’achapt de certaine maison séant en la rue du Baron en ceste ville, tenant audit
achepteur, à Jan BECART?, et à la rue du bleu chappon, qu’at fait le dit second comparant des dits premiers.
499) le 30/9/1662 : Descharge N° 34 : Jacques DENOEUTTRE bg marchant demt en la ville de St Omer; Guille DOUBLET aussy marchand demt pntemt en
la ville de Gand; le dit DENOEUTRE promet payer au dit DOUBLET; à la charge tant pour luy que feu Jan DOUBLET son frére du quel il est héritier.
500) le 29/7/1662 : Descharge N° 33 : Mre Claude LEGRAND pbre chappelain de Campagnes lez Boullenois, remis par Pierre THIEMBRONNE bg mre
charpentier de ceste ville de St Omer, un coffre de bois couvert de quelque peau, où sont inserrez qlques hardes, comme draps, linges et livres et manuscripts,
que le dit comparant réclame et dict luy aptenir, qu’il avoit mis en dépost en la maison occupée par Nicolas BAES, lequel coffre avecq les dites hardes,
Lamoral DE WAVRANS amand du marché de la dite ville, avoir prins et eslevé en la maison du dit BAES, pendant l’absence d’iceluy parmy les aultres
moeubles à luy aptenants pour estre inventoriez et séquestrez à la reqte du dit THIENBRONNE, créditeur intéressé du dit BAES en la possession duquel
THIENBRONNE .
501) le 6/?/1662 : (Indemnité?) N° 32 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausques, y demt, et Jean BREMETZ laboureur demt au dit lieu; par acte
couché au registre du siége des vierschaires en ceste ville de St Omer en datte du 3 de ce mois, Jacques FLAMENG bg mre broutteur demt en la dite ville, se
seroit constitué caution du dit BREMETS, pour par luy avoir main levée de sa personne aresté à la reqte de Pierre DUBLEUMORTIER et Franchois THAREL
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prétendans au droict à sa charge, la restitution de 18 jarbes de bled, qu’ils
veullent dire avoir esté levé par le dit BREMETS sur une piéche de terre
aptenante à Matthieu PACCOULT et aultres prétentions portées par le susdit acte d’arrest.
502) le 29/5/1662 : Descharge N° 31 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier de ceste ville de St Omer; Nicolas BAES bg mre taillandier demt en la dite
ville, maison en louage en ceste ville.
503) le 12/7/1662 : (Descharge?) N° 30 : Claudde GREBERT praticquant es ville et bailliage de St Omer, terres à usaige de pasturages séant au .. Camp, tenant
à la Damlle DELAMOTTE de Waudringhem, aux hoirs Adam OGIER, à la rue de Long camp, à la riviére, en ce est comprins une pettite portion de prey
proche de la riviére, listant à Mre à la dite rue du Long camp, aux hoirs de Jacques DALLONGEVILLE, à Anthoine LAMBERT à cause de sa femme, à tiltre
d’achapt qu’il en at fst au bailliage de St Omer, y vendues par décret, sur la curatelle de Bertin LINGLET fils Guillebert, à l’instance de Damlle Isabeau
GREBERT vefve de Mre Anthoine OBERT, vivant docteur en médecine, le quel at recognut avoir déclairé son command de la personne de Mre Pierre
COUSIN pbre pasteur de Renty.
504) le 18/3/1662 : Renonciation N° 29 : Marie PAPE jf à marier de feu Liévin, agée de 21 ans, demte à Mentques; renonche au proffict de Franchois PAPE
son frére, demt à Alsinghem paroisse de Wavrans, sa part escheu de la succession du dit Liévin PAPE son pére; un jardin cy devant à usaige de mannoir scité à
Eule, tenant à Jacques DEGUISNES; pour son dit frére, il promet descharger la maison mortuaire du dit Liévin leur pére.
505) le 25/11/1662 : Indemnité N° 28 : Sieur Jacques BALLY demt présentement en ceste ville; descharger et indempner Chrestien JOMART bg mre
chirurgien, demt en la dite ville, vers Claude CLEMENT et Marie DINUAERT sa femme, des rendaiges escheuz de la maison nommé vulgairement « la Rouge
Chausse », séante en la rue de Ste Croix Haulte, à luy accordé à tiltre de louaige par les dits CLEMENT et sa femme, le dit JOMART se seroit constitué sa
caution par acte couché sur le registre du greffe des vierschaires en ceste ville le 21 de ce mois.
506) le 23/2/1662 : Descharge N° 27 : Jean CHARLEMAIGNE le joeusne, laboureur demt à Nordausques; descharge à Jérosme DRINCQUEBIERE aussy
laboureur demt au dit lieu; il s’est obligé comme caution vers et au proffit de Damlle MAYOUL jf à marier demte en ceste ville.
507) le 7/8/1662 à Esperlecques : Indemnité N° 26 : Marie DE SCHOT vefve de feu Charles DE WINTRE; Antoine DE WINTRE labour demt à (barré:
Esperlecques) Ruminghem, frére et hérittier du dit déffunct, Antoine et Jan MASSEMIN fréres dems à Bayinghem, (barré: Adrien WINS mary d’Antoinette
MASSEMIN demt au dit Bayenghem), et Pierre VANDENBERGHE battelier demt à Ruminghem, mary de Anne MASSEMIN, les dits MASSEMIN nepveurs
et hétitiers du dit feu leur oncle maternel, et Michiel DE RAECKE demt à Esperlecques, aussy nepveu et héritier du dit feu; descharges de deux parties de
rente, deub par la maison mortuaire du dit feu, deub à Mre Jan Bapte DELATTRE advocat au conseil d’Artois, l’autre deub à Damoiselle Marie MICHIELS
fille vivante en célibat à St Omer.
508) le 12/6/1662 : Descharge N° 25 : Louys THOREL tisserand de thoille demt à Eule, et Phles DECLERE? de mesme stil, dems en ceste ville; par Jacques
DE WAVRANS demt en ceste ville, de la vente fst à la reqte des comparants des deniers procédans des moeubles aptenants à Anthoine LE CLERCQ naguére
expatrié.
509) le 24/10/1662 : Demeure N° 24 : Appert par la vente et demeure des bois à couppe de Manequemeu.., fait le 24/10/1662 à la reqte des prélat et Rgeux de
l’Abbaye de Clermaretz; à Phles BANCQUART demt à Recq, à la caution de Jacques DUBUISSON demt à Zutquercque.
510) le 7/3/1662 : Descharge N° 23 : Jan MAGNIER labourier demt à Renty, et Liévine OUDARD sa femme; recu de Fhois MOREL aussy laboureur demt au
dit lieu; de la rente créée par Jan MACAIRE vivant soldat soub la charge de Monsr le Baron DUVAL, par avant du Hamel terroir de Renty, au proffit de
Claude SURAIS?, du 3/4/1642.
511) le 24/10/1662 : Demeure N° 22 : Des bois à couppe de Manequeneurlet, au lieu nommé «Lavigogne», à la reqte des prélats et Rgeux de l’Abbaye de
Clarmaretz; à Guillaume VERROERE? demt à Esperlecques.
512) le 24/10/1662: Demeure N° 21 : Des bois de Manequemeulet, à la reqte les prélats et Rgeux de Clarmaretz;
à Jan BOUFFE? demt à Polincove, à la caution de Jan DUSAILLY demt à Recq.
513) le 7/4/1662 : (Affirmation?) N° 20 : Haulte et puissante Princesse (Damlle) Marye Ferdinande DE CROY Marquise de Renty, Comtesse d’Ayguemont,
Princesse de Gaure, et du St Empire,. par sa cromession? du 16/2/1655 de donner la lieutenance Généralle du Gouvernement de Tournehem, Audruicq et pays
de Bredenarde, à Messire Claude DUMONT Chlr, Sr de Croix Sautieu pour mercede? récompense des bons services qu’il a rendu à Monsieur le Marquis de
Renty, son frére, pour en jouir des mesmes honneurs gages et proffits, come il faisoit au par avant par la concession du dit Seigneur Marquis, au mesme tiltre
des récompenses et que le Sr DU MONT ne pouvoit à cause des occupations et employ luy donner au service de Hault et Puissant Prince Monseigneur le
Comte d’Egmont et de Mad Dame, aller pent de servir et exercer le dit office de Tournehem en personne, le Sr Loys SCACHT escuier Sr du Bourcq, est
présenté pour deservir et exercer le dit office...
514) le 30/6/1662 : Renonciation N° 19 : Jean LAMBERT laboureur demt à Petguam, et Barbe HELARE sa femme, pour l’affection naturelle qu’il ont et
portent à Jacq BRASSART bg brasseur en ceste ville, et Margte HELARRE sa femme, soeur germaine d’icelle Barbe; au proffict des dits BRASSART et sa
dite femme, de la succession de déffuncts Jean et Jenne SAGOT pére et mére d’icelle Barbe.
515) le 30/6/1662 : Renonciation N° 18 : Francois VANDEVELDE labour demt au Viel Mardicque, et Loyse HELARRE sa femme; affection à Jacq
BRASSART bg brasseur en ceste ville, et Margte HARLARRE sa femme, leur soeur, en faveur d’icelle Margte, de la succession de Jean HERLARRE et Jenne
SAGOT pére et mére de la dite Loise.
516) le 12/1/1662 : ? N° 17 : Sire Jean OGIER eschevin de ceste ville, et Damlle Margueritte BAIART sa femme; avoir en satisfaction du verbal proieté ? le
jourd’hier par Mre Fhois VAILLANT escuier, conseiller ordin de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, au différent y pendant entre eux; Pierre
LECONTE et Damlle Aldegonde LIOT sa femme; donnent pvoir et mandement spécial au dit LECONTE et sa femme, de poursuivre .. les arres de rentes.
517) le 24/10/1662 : N° 16 : Demeure des bois à couppe de Manequeneurlet : A la reqte des messieurs les prélat et religieux de Clermaretz; (barré: Jacques
DUBUISSON) à Antoine DE WERNE demt à Nortausque, à la caution de Chles DE HACQ demt à Polincove.
518) le 24/10/1662 : N° 15 : Demeure des bois à couppe de Manequenieurlet : A la reqte de Messrs les prélat et Rgeux de Clairmaretz; à Marcq OBERT, à la
caution de Jaspart DEVINCQ dems à Recq.
519) le 14/1/1662 : Quittance N° 14 : George DELATTRE et Charles QUEVILLART veuf de Jenne DELATTRE, pére des enffans qu’il olt d’icelle, créditeurs
hypotecquaires et intéressez de la maison mortuaire de Laurent DELATTRE et Jenne LARDEUR, vivans dems au Lart; recu de Robert DESGARDINS demt
au dit Lart; livraison de scorion; faicte en pnce de Thomas DOMIN come curateur de Robert DELATTRE, Flour DUCAMP et Louys FERNAGUT, Claudine
DUCAMP vefve d’André DUFUMIER, héritiére apparante de la dite mortuaire; terres que le dit DESGARDINS at occupé appartenantes à la dite maison
mortuaire scituées tant au Lart que desoub Loeullines.
520) le 8/11/1662 : Indemnité N° 13 : Jean DAMAN labour demt à Biencques et Margte LATOUR sa femme; acquis ce jourd’huy de Loys BULO et Marie
DUMONT sa femme dems pntemt à Gouy; terres, à rente crée solidairement au proffit du Sr André LOMAN rentier en ceste ville.
521) le 20/5/1662 : Indemnité N° 12 : Mathieu EECKE labour demt à Bayenghem lez Esperlecques, et Jacquemine VERROERE sa femme; que Pierre
VERROERE cousturier et Jacquemine DEMOL, vivants dems au dit lieu, pére et mére d’icelle Jacqueline, avoit promis descharger Jan VERROERE, d’une
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rente au proffit de Xpienne DAVROULT vefve de Mre Noel DE FONTAINE, le 24/3/1626; descharge à Jenne VERROERE vefve de Mre Pierre
DERELINGHES vivant chirurgien, demt es faulxbourg du Haultpont de la ville de St Omer, fille et héritiére du dit Jean VERROERE.
522) le 14/2/1662 : Indemnité N° 11 : Pierre DE ST BOEUVE laboureur demt à Inguehen, et Jenne GODDART sa femme; à leur grande priére et reqte
Antoine COCQUEMPOT demt à Wavrans, se seroit ce jour’huy obligé pour eulx en guarandisseur, de rente crée par Jan ANDRIEU fils Josse, vivant bg .. en
ceste ville, à la caution de Gilles GILLON?, au prouffict de Claude BOUDENOT le 23/9/1622; ont vendus au profit de Pierre BOUGE hotelain demt en ceste
ville, et Margte PRUVOST sa feme
523) le 12/11/1662 : Indemnité N° 10 : Charles BARBION demt à Remboval, et Hélaine BERNARD sa femme, et Barbe BERNARD; vendus à Chles
THIEBAULT labourier et marissal demt à Verchocques; un jardin scituez à Tassencourt, par contrat passé ce jourd’huy, affectée à rente deube à Jan Bapte
BOUBERT marchand eschoppier en ceste ville, Fhoise MACQUER sa femme, et autres cohers d’icelle.

524) le 15/6/1662 : Indemnité N° 9 : Damlle Anne DE HAURECH douairiére de Pippemont, Légier Francois DE PIPPEMONT escuier, Sr du dit lieu, et
Damlles Barbe Geneviéfve, Marie Anne, et Margueritte Catherine DE PIPPEMONT frére et soeurs, enffans de la dite Damlle douairiére; comme déffuncte
Damlle Barbe DE FIENNES, mére de Noble Homme Jean DE HAURECH Seigneur de la Rue, se seroit constitué caution de deux rentes, l’une aux hers N
MARLY, autre aux hers Mre Fhois PIGOUCHE, en quoi le dit Sr de la Rue, en qualité d’héritier de la dite Damlle DE FIENNES sa mére, soit intéressé, et
Damlle Jacqueline DE TRAMMECOURT sa compaigne.
525) le 14/10/1662 : Indemnité N° 8 : Nicolas FLANDRIN bg mre battelier demt es faulbourg du Haultpond de la ville de St Omer, et Crestienne
OULTRELAY sa femme; à leur reqte Martin COLLIN bg maresquier demt es faulbourg, se seroit constitué caution, vers et au proffit de George HARACHE
bg rentier demt en ceste ville, en une rente.
526) le 7/1/1662 : Indemnité? N° 7 : Franchois (BREBION) fils et héritier de feu Franchois, laboureur demt à Rocquestoir, Claude et Charles BREBION
fréres, dems le dit Claudde en ceste ville de St Omer, et le dit Charles à Embry, enffans et héritiers de feu Jean; Charles BREBION et Anthoine DUQUESNOY
mary de Francoise BREBION, demts à Rimboval, les dits Charles et Franchoise enffans et héritiers de feu Charles; obligés en une rente créée par Louys
BREBION leur pére grand, présentement deube à Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, et Damlle Anthoinette MAYOUL sa femme; de
payer au dit MICHIELS.
527) le 6/11/1662 : Indemnité N° 6 : Jossine HAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN demte en la ville de St Omer; l’achapt de deux tierches en la moitié de
la maison et de la plache au bois, granges estable, ensamble d’icelle plache maisonnette et muraille en dépendantes, elle at prins à sa charge et à la descharge
de Pierre BUTAY, Francois DUPEN et Jullienne BUTAY sa femme; d’une rente crée par Martin MARTIN et Jenne HOCHART sa femme, pntemt demt au
couvent des FF prescheurs en ceste ville; rente crée par le dit feu Louis MARTIN et la dite comparante, à la caution de Mre Phles MARTIN, au prouffict de
Margueritte TA.., anchienne fille demte en ceste ville.
528) le 5/8/1662 : Indemnité N° 5 : Messire Pierre VANHOUTTE Chevalier, Sr de Zuthove, Lapre, Lannotte etc, demt en son chau et lieu domanial du dit
Zuthove, au village de Renescures, come Damlle Marie Catherine VANHOUTE sa fille, sauroit constitué caution pour luy,
par acte de ratification et coobligation fste ce jourd’huy, de la rente crée par luy, au proffit de Damlle Catherine DE HANGONART, quy at faict donation à
Damlle Pétronelle ... LOUCIER?.
529) le 11/5/1662 : Indemnité N° 4 : Damlle Thérèse PAYELLE vve de Jean PETIT, vivant marchant orphebvre? en ceste ville, y demte, come à sa requisition
et sans aucun proffit Damlle Cornille VROMELINCKE vve de Bauduin LEBRUN, sauroit obligé avecq elle ce jourd’huy et en qualité de caution en la rente,
au prouffict des pauvres néssiteux de la paroisse de Ste Aldegonde, payable au Sr pasteur de la dite paroisse.
530) le 2/6/1662 : Indemnité N° 3 :
Jossine DHAFFRINGUES vefve de Louys MARTIN, Phles et Jenne MARTIN ses enffans; à Charles LEFEBVRE marchand gressier en ceste ville, se seroit
constitué caution d’iceulx, vers et au proffict de Mre Jean LEROY, pbre pasteur de la paroissialle de St Jean en icelle ville, et ses soeurs, par rente le 24/5
dernier.
Additif le 4/3/1666 : Chles LEFEBVRE marchand gressier en ceste ville, pour gratiffier Jossine DHAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN.
531) le 16/8/1662 : Descharge N° 2 : Frére Bertin DIDIER dict au monde Jan Francois DIDIER, novice en l’ordre des révérends péres récollets en la province
de Flandres, at déclaré qu’il tient at déchargez Noel DAVROULT, bg marchand brasseur en ceste ville, et Damlle Isabeau HIECQUES sa femme, de toute la
manance recepte et administration qu’ils ont eu de ses biens jusques à présent, sans quereler ou inquiéter le dit DAVROULT et la dite HIECQUES sa mére, en
telle fachon et maniére; la quelle quictance Jan DEGRAVE et Jenne DIDIER sa femme, Jacques DEGRAVE et Louyse DIDIER sa femme, icelles ont agréées.
532) le 6/1/1662 : Donation N° 1 : Jean DE CRAUWERE fils Laurent, maresquier demt es faulxbourg du Haultpont de ceste ville, lequel se trouvant accidenté
et incapable de soigner la vie désirant parvenir à ses alimens et entretemt, auroit convenu avec Jacques DE CRAUWERE, aussy maresquier demt es dits
faulxbourg, son cousin, et Antoinette DE DONCRE sa femme; entretenir, nourir et alimenter chez eulx et à leur table le dit Jean DE CRAUWERE; acceptant
ses biens, survenu Sire Eustace MARSILLE eschevin à son tour de ceste ville, donne céde au dit Jacques DE CRAUWERE et sa femme, tout ce que luy a esté
légaté par Marie PERSONNE femme à son trespas au dit premier comparant, par son testament.
533) le 7/6/1662 : Donation N° 2 : Mre Pierre DRESSELER pbre séculier demt en ceste ville de St Omer; aux pauvres de la paroisse de St Sépulchre en ceste
ville; trois maisons, jardins, qu’il at pris naguér acquis par décret au preloir? du conseil d’Artois, contigus l’un à l’autre et faisant front sur la rue de la tasse en
ceste ville, dont l’une porte pour enseigne « la cloche », l’autre « les trois anges », et la troisiéme est joindante la dite cloche, tenantes d’un costé à la maison
du Sr conseiller TAFFIN, d’autre costé à Pierre DE LOBEL, et par derriére à la maison appartenant aux hers de Michel BALINGHEM, vivant greffier du
bailliage en ceste ville; item certaine rente créée par Jean DE CANLERS et Jenne ANCQUIER sa femme, le 22/10/1620, au prouffict de George MAROTIN,
dont il est héritier; ceste donation acceptée par Mre Jacques LIOT adcat au conseil d’Artois, et greffier des estats du dit pays, Sire Allard PARISIS lieutenant
de mayeur, Sire Herman HENDRICQUE et Sire Guislain PRUVOST eschevins à leur tour; ... piéches de tapisseries qu’ils trouveront convenir pour l’ornement
et décoration du coeur d’icelle église, et encore pour la chapelle de Nre Dame du Pillier en la dite église et devant l’octave ou neufvainne d’icelle et au jour de
St Roch en la chapelle d’icelluy en la dite église.
534) le 24/5/1662 : Donation N° 3 : Damlle Isabeau PISSON vve de Loys SEGON vivant escuier, Sr du Hamel, etc, demte pntement en ceste ville de St Omer;
à Oudart SEGON son fils, adcat au Conseil d’Artois; une rente crée par Jean LEROUX et Marie DE FONTAINE sa femme, au proffit du dit déffunct et d’elle
comparante, à Bétune le 19/12/1628; item des terres à labeur au terroir du dit Hamel, listant à la Damlle GALBART, aux hoirs Guillaume POUVILLON, à
Adrien WIBAULT, au grand chemin menant du dit Bétune à Richebourg; item la part en certain fief du dit Hamel; item la part d’un fief nommé « le fief ou
Srie du Cigne » village de Locon; les quelles elle at acquis le 29/12/1660, du Sr Fhois IMBOLY et Damlle Marie Alix SEGON sa femme, la dite rente passée
le 30/12/1660, acte à son proffit par le dit Oudart avecq Phle SEGON son frére le 27/11/1660; (à charge de 400 messes) à Sire Charle SEGON et au dit
donataire son frére.
535) le 2/10/1662 à Aire : Donation N° 4 : Catherine MARTEL fille à marier, ..ien et Anne BOUBART ses pére et mére, demte en la ville d’Aire;
à Sœur Angelinne MARTEL Religieuse au Couvent des soeures grises en la ville de St Omer, sa soeure; Anthoine, Nicolas et Marie GOUETZ ses cousins et
cousinne issus de germain; Marie Magdelainne BOUBART femme à Pierre LAPLACHE, sa cousinne aussy issue de germainne; à Nicolas et Marie DUMONT
enffans de blanc et Martinne MARTEL leurs pére et mére, ses cousin et cousinne germains; aux dit DUMONT, une maison séante en la rue de Monstreulle du
dit Aire, tenante à Robert DUBOIS, à Jacqueline DEPUIS, sytost qu’elle aurat achevée son année d’approbaon dans le couvent des Relligieuses pénitentes
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capuchines en ceste ville, où elle espére moyennant la grace de Dieu finir ses jours; à Anthoine, Nicolas et Marie GOUET, une rente crée par Messieurs de la
chambre des comptes du Roy à Lille; une autre rente deub par Robert DELEPORTE et Jenne LECEIGNE sa femme, dems à Fontes; à la dite Marie, une
rente ..., item une autre deub par Gilles CRESCLIN.
536) le 12/10/1662 à Aire : Donation N° 5 : Alexandre HAYON sergeant du Comte DE STE ALDEGONDE en la terre et Srie de Wisq; à frére Jean
MASQUILLIER hermite de résidence au terroir de Fontenes bailliage de ceste ville d’Aire; une place à usaige de cellule et demoeure d’hermitaige gisant au
lieu nommé « le bois de la Galterie », icelle place nommé « la court », listant aux hoirs Martin DE CANLERS, au dit donnateur, aux vve et hoirs de Eustache
LE BAILLY, à Noelle GALLEHAULT, au maret du dit Fontenes; laquelle place est à usaige d’hermitaige depuis trente ans ou environ érigé et institué au dit
usaige par frére Jean HAYON frére du dit comparant; et un bois gisant au dit hermitaige, listant aux hoirs Martin DE CANLERS, Jean FOULON, au dit
hermitaige; de la succession de Anthoinette DEFRANCE mére au dit comparant, et le bois, de l’acquet qu’en at fst le dit Alexandre HAYON avecq le dit feu
frére Jean HAYON son frére, de Jean THIRANT, à l’advenant de Jean FOSSIER; ...Jean ..Fontenes, et maison de Nicolas F..CHOME, pouvoir à Christofle
LEDU.. sergeant de Fontenes et y demt.
537) le ?/1/1662? : Donation N° 6 : Damoiselles Eliza... et Margueritte CARRE filles de Mre J.., vivant licen es loix, demtes en la ville de St Omer, les quelles
enssuivantes les intentions et volontez de feu Mre Eustache CARRE frére, vivant aussy licen es loix, eschevin de la dite ville, quy estoient en effect de
disposer par elles de ses acquets et biens despargne, en oeuvres pieux; pouvoir passé le 9/5/1654. Donnent au proffit de l’église de Salperwicq, ce acceptant
par Mre Liévin HERMAN pbre pasteur, Antoine HOCHART et Jacques COULLE notables d’icelle église, un manoir ou enclos séans au dit Salperwicq, listant
aux dites comparantes, aux hers d’Engrand et Nicolas TETELIN; .. obyt pout les confréres trespassés de la confrérie de Nre Dame de Bonnefin érigée en icelle
église..; donnent deux piéches de terres à labeur séantes au dit Salperwicque, listant aux hers Jacques DECLATTRE, au Sr DE TORSY, l’autre listant aux hers
Mre Josse CARRE, rue conduisante à l’église de Tilcques, aux hers de Phles SEGON, acquise par le dit feu Eustache leur frére, par décret comme apparten à
Fhois et Margte BAUDEL, le 4/7/1652.
538) le 15/4/1662 à Aire : Donation N° 7 : Gilles CAULIER marchant ... de ceste ville; à Damlles Jenne et Jacqueline? CAULIER ses filles; les marchandises
de drapperies, estamettes et autres estoffes assortissantes et afférantes à sa bouticle et commerce et traficq; les rentes, plus particuliérement exprimées par son
coeulloir, ses biens moeubles se consistant en argent, or, vaisselles, argenteries, bagues, linges et licts, chaudiére et tous ustensiles de brasserie, chandrelats,
grains, et finallement les terres et immoeubles quy luy sont propres et appartenants; .... terre située au terroir de Rely, donation faite au profit d’icelles Jenne et
Jacqueline, le 5/10/1657; une somme donnée à Anne CAULIER sa fille par à présent défunte Damlle Jenne DUDAL pour sa formorture.
539) le 27/2/1662 : Donation N° 10 : Damlle Margtte HOURDEL fille en célibat, demte en ceste ville; à Anne Marie PRUVOST fille de Mre Fhois, docteur en
médecine, et de Damlle Jenne Francoise HOURDEL; à la dite Anne Marie PRUVOST ce acceptant par le dit Mre Fhois son pére; des terres à Remilly
Wircquin, pntemt occupées par Mre Nicaise SCHETTE pasteur du dit lieu; escheue aprés le trespas de Damlle Anne HOURDEL sa soeur, l’autre moictié aux
enffans de Mre Louis HOURDEL son frére, vivant procur pensionnaire de ceste ville, venantes les dites terres au précédent de la succession de Damlle
Catherine HOURDEL vefve de Pierre CALLART.
540) le 5/6/1662 : Donation N° 9 : Mre Jean HOVELT pbre .. de Canthin; à (Quentin?) HOVELT son frére, laboureur demt à Tatinghem; la moitié d’un
manoir non amazé scitué au teroir du dit Tattinghem, aboutant aux hers Thomas BOCQUET, hers de Nicolas MACREL, à la grande rue, au dit comparant;
laquelle partie de manoir at luy aptenir de la donnation qu’en at fst Jenne ERNOULT leur mére grande.
541) le 19/1/1662 : Reconnaissance N° 236 : Guillaume REGNIER laboureur demt à Westbecourt, et Charlotte SCOTTE sa femme, icelle fille et here de feu
Marand; rente passée devant les bailly et eschevins de la Srie qu’ont Messieurs de St Bertin au terroir d’Acqwin, le 9/3/1637 par Guillaume DELATTRE fils
Jan, demt au dit Acqwin, à la caution du dit Marand SCOTTE, au proffit de Charles FASQUEL du dit lieu. Au proffit de Guillaume RICHEBE rcr en ceste
ville, ayant droit par tport d’icelle rente.
542) le 21/1/1662 : Reconnaissance N° 235 : Simon GAVERLO labour demt à Quelmes, curateur aux biens de Phles BONVOISIN, et de Nicolle VERIN sa
femme; le 25/4/1635 le dit BONVOISIN et sa femme, au proffit d’Adrien REMONT bailly duqual au dit Quelmes. Au proffit du Sr Jen REMONT sergeant
major de cavaillerie pour le service de sa Maté, fils et her du dit Adrien, et ..(tuteur?) des enffans de Corn.. son frére, vivant b.., quy fut fils et her ..
543) le 14/1/1662 : Reconnaissance N° 234 : Jan GAVERLO laboureur demt à Wavrans, fils et her de feu Francois, vivant laboureur demt à Fourdebecque; le
14/10/1634 par le dit Francois, à la caution de Simon GAVERLO son pére, au proffit de Jenne FLOHART vefve de Martin SENTIN demte en ceste ville. Au
proffit de Francois et Marie SENTIN frére et soeur, enffans et hers de feu George, et icelluy fils et her de la dite FLOHART.
544) le 6/1/1662 : Reconnaissance N° 233 : Jan CARON laboureur demt à Wibedinghes paroisse de Wavrans, curateur aux biens de feue Jenne PACQUIER
vivante femme à Marand CARON; rente le 9/41624 par le dit Marand CARON et Jenne PACQUIER sa femme, au proffit de Martin THIEULIER bg brasseur
demt en ceste ville, et Damlle Fhoise DAMAN sa femme; mise de faict donnée le 3/4/1642; reconnu par Jacqueline PACQUIER fille et here de feu Pierre...
le .. 1652, et Jacqueline PACQUIER vefve ..CRAS fille et here ...le 12/11/1655, le tout au proffit de Jacque.. PACQUIER labour demt à Warne.., ayant droit
par transport d’icelle rente, des dits THIEULIER et sa femme le 27/1/1649. Au proffit du dit Jacques PACQUIER.
545) le 5/1/1662 : Reconnaissance : Jacques LOUET eschevin des verscaires de ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feue Louise LESUR vivante
femme à Liévin MARTEL cordonnier demt en la Comté d’Arcques; rente le 30/1/1602 par Louis MARTEL lors jh à marier, au proffit de Martin
GUILLEMAN bg choderonnier demt en ceste ville; reconnu le 3/5/1635 par Liévin MARTIN et la dite LESUR, au proffit de Jacques GUILLEMIN fils du dit
Martin; hipotecque le 26/1?/1644. Au proffit de Damlle Jenne VIDELAINE vefve du dit Jacques GUILLEMIN.
546) le 7/1?/1662 :
Reconnaissance : Jacques TARTAIRE laboureur demt à Cappellebroucq chastellenie de Bourbourg, tutteur des enffans mineurs et héritiers de feu (barré:
Jacques) ..lette TARTAIRE vefve à son trespas de Jacques FLAMEN; rente crée par les dits FLAMEN et sa femme, au proffit du dit comparant, le 30/5/1637.
Au proffit de Jean TARTAIRE fils du dit comparant, aussy laboureur demt au dit Cappelbroucq, ayant droit par transport de la dite rente passé le 23/12
dernier.
547) le 2/?/1662? : Reconnaissance : Jan PE.. de ceste ville, curateur des biens de feu Jacques PING.. labour demt à Delettes; arrentissement passée par les
bailly et hoes de la Srie? qu’avoit Jean BLONDEL à cause de Louyse (F)ROMANTEL sa femme, et autres au village de Delettes, le 6/3/1559 par les doiens?
et entremetteurs de la confrairie de Monsr? St Job érigée en l’église cathédralle de St Omer, avoir baillé en arrentissement à Jenne DELEPOUVE vve de
Nicolas PINGRENON et Jean PINGRENON son fils, les jardins et grange y reprins; déclarée sur Jacques PINGRENON fils et her de Jan, et iceluy Jean de
Jenne DELEPOUVE, par sentence donnée le 18/4/1602. Au proffit de la dite confrairie.
548) le 20/4/1662 : Reconnaissance N° 229 : Loys (LEVRAY) ... demt à Aldinghem, (curateur) aux biens de feu Eustace SEGUIN? vivant demt à Ledinghem,
fils et her de Franchois; rente crée par le dit Franchois SEGUIN et Margte PARISIS sa femme, au proffit d’Anthoine DOLLE, vivant brasseur en ceste ville, et
Damlle Isabeau GAULTRAN sa femme, le 22/6/1618; reconnu au proffit que dessus, par icelluy Eustache le 18/3/1621.
Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jean DAUDENFORT Sr de Rabodinghes, donatrice du Sr Loys DOLLE, fils et her d’icelle GAULTRAN.
549) le 20/10/1662 : Reconnaissance N° 228 : Pierre KEISER demt ... , curateur aux biens de feue (barré: Margte) ... et Claudine BOLLART fille et here de
Margte DE KEISER à son trespas femme à Jan BOLLART le joes, icelle Margueritte fille et here de Guille DE KEISER vivant maieur du dit Audruicq; rente
crée au proffit de Damlle Marie LOUCHART par Jacques DE BARTHEM brasseur, Jorinne CAUWE sa femme, à la caon de Damlle Franchoise VERNALLE
femme de Rolland DEREMETS bg de la ville d’Aire, par avant vefve de Jan DE BARTHEM, Anthoine FLORENS, Thomas COLIEN, Jacques DU
BROEUCQ et du dit Guille DE KEISER, le 15 et 22/10/1622, et le dit Guille DE KEISERE par acte séparé passé le 17/3/1629. Au proffit de Mre Jacques
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DHAFFRINGUES Sr du Hil, advocal fiscal de sa Maté au quartier de
Tournehem, fils et her de feu Jacques, Guillaume BOLLART et Damlle (barré:
Jacqueline DHAFFRINGUES) Isabeau DHAFFRINGUES, .. Hendrick ROBERT.. compaigne, et Damlle Barbe .. soeur, tous hers.. de la dite Damlle Marie
LOUCHART.
550) le 26/3/1672 (!) : Reconnaissance N° 227 : Pierre BURRETTE manouvrier demt à Dembroeucq, et Margueritte DANTHEN sa femme, fille et here de feu
Jehan (barré: DANTHEN dmt à Reclinghem) et d’Anthoinette DUBUIS sa femme; rente par le dit Jehan DANTHEN et sa femme, au proffit de Pierre
DUFOUR monier dmt à Thérouanne et Anne GALLIOT sa femme, le 14/12/1640. Au proffit d’Anne GALLIOT veuve du dit feu Pierre DUFOUR, et de
Pierre, Jehan, Jacques, Marie, Augustin et Noel(le?) DUFOUR enffans et hers du dit feu Pierre.

551) le 8/5/1662 : Reconnaissance N° 226 :
Adrien BOULLET ........ demt à Floyecques paroisse de ..em, mary de Marie ... et here de feu Michiel, comme propriétaire et occuppeurs de terre séant au dit
Floyecques tenues en fief de Curlu, (barré: cy devant arrentye par Jean LECLERCQ et Massette LEFEBVRE sa femme, au dit Michiel PARENT), .. le
3/12/1609; reconnu le 1/7/1615 et depuis par la dite Marie PARENT, Magdelaine BRUSSET vefve du dit Michiel PARENT et aultres, le 1/4/1636. Au proffit
de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL petit nepveur et her de Damlle Jullienne
HERMEL, ayant droit par transport de la dite rente, de Thomas HERMEL fils et her de Pierre et Damlle Isabeau DEGUINDRE sa femme, quy fut fille et here
de Jean, quy en at acquis le droit d’Alexandre DE BLENDECQUES et Massette LEFEBVRE sa femme par avant vefve .. Jean LECLERCQ.

VENTES 1662 : 274 Piéces à Saint-Omer :
552) Vente N° 1 le 6/5/1662 : Lucien PLAYOU labour demt à Wavrans, et Anthoinette (barré: FLAMEN) PAREN sa femme;
à Jan FEBVRIER labour demt au dit Wavrans et Jenne PLAYOU sa femme; terre séant au dit Wavrans.
553) Vente N° 2 le 28/2/1662 : Damlle Catherinne LE CAUCHETEUR vefve de feu Melchior DE LAVIGNE, demte en ceste ville;
pour éviter aux difficultez quy pourroient arriver aprés son décés entre ses enfans, sur l’évaluation et estimation de certainne place et censse présentem amazée
de maison grange et estables et terres (112 mesures) à Sercques, dont un tiers luy appartient, alencontre du Sr Florent WALEINS alpher de la compagnie du
Seigneur Marquis de Lisbourg, et Damlle Marie Agnés DE LA VIGNE sa femme, fille de la dite Damlle comparante, tant de son chef que d’acquisition;
à la dite DE LA VIGNE sa fille, tout le dit tiers.
554) Vente N° 3 le 3/6/1662 : Xpien (Chrétien) GUILBERT bailly d’Haffringues, y demt, et Francoise ALHOYE sa femme; recu de Claude THIRANT
manouvrier demt au Maisnil Dohen, et Jenne WALLOIX sa femme; terre au dit Dohen, provenant du chef de la dite ALHOYE, pour tenir la cotte et ligne
d’icelle WALLOIX que le dit THIRANT son oncle; à charge de rente, et pourquoy le Sr Jean DE WOORM gouverneur de Faulcquembergues et lieutenant du
mayeur à son tour de ceste ville, en qualité d’hipotecquaire et créditeur intéressé à cause de certaine rente à luy aptenante.
555) Vente N° 4 le 21/12/1662 : Phles, Vincent et Gilles PRUVOST fréres labouriers dems à Wizerne, Guille HEBAN et Marie PRUVOST sa femme, dems
au dit Wizernes; recu de Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville;
une maison en la rue du fillé de ceste ville, au devant de l’église des Rds péres jésuittes.
556) Vente N° 5 le 17/2/1662 : Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, greffier des estats du dit pays; recu de Mre Louis LIOT licen es droix,
conseiller pral de ceste ville, son frére; la quattriesme part de toutte une plache et censse amazée de maison grange et estables, et terres scituées en la paroisse
de Merville Srie de Robertmetz pont d’Estaires, sauf un quartier séant en la paroisse d’Estaires soub la Srie de Moriame; (entre le dit comparant, le dit Sr
conseiller, Hphre, et les enffans de Mre Pierre LIOT leurs fréres); héritier de Pére Jean Bapte et de Dame Marie Austreberte LIOT ses frére et soeur.
557) Vente N° 6 le 4/5/1662 : Nicolas FAUCONNIER brasseur et labour demt à Arnicque lez Cassel, et Damlle Sarra MAES sa femme; recu de Damlle
Cornille VROMELINCK vve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, vivant marchant bouticlier demt en ceste ville de St Omer; une censse et place
amasée de maison situé au dit Arnicque, provenant de l’acquet faict sur Josse PIETTRE et autres.
558) Vente N° 7 le 25/7/1662 : Jean CABARET demt à Blaringhem et Antoinette DESPLANCQUES sa femme; à Estienne GUFFROY mre boulenger et
Margte TURLUT sa femme; une maison faisant front sur la rue du fille en ceste ville.
559) Vente N° 8 le 20/4/1662 : Jean Francois DE BASSECOURT escuier Sr de Lassus, demt à Wanvrechin sur Fau lez Bouchain; affirmé par Francois
PAYELLE hostelain en ceste ville et Jean DESPREY soldat de la guarnison du dit Bouchain, gens de crédence; que Pierre DE BIECQUES labour demt à
Audentun, à promis payer au dit Sr de Lassus; terre tenue en fief du Sr de Licques à Leulines.
560) Vente N° 9 le 16/9/1662 : Pierre HOULLIE laboureur demt à Remilly Wilquin; à Ignace HOULLIE son nepveur jh à marier de feu Robert, agé de 20 ans,
demt à Waudringhem; le premier pour descharger le dit second, d’une rente deube à Jan DEVIN demt à Seninghem, autre rente deube à blanc vefve
d’Anthoine VILLE demte à Boublinghem, autre rente deube au Sieur chanoine NIEUHUWZE?; le dit Ignace cédde au proffit du dit Pierre HOULLIE, les
immeubles dévolus de la succession de son dit pére, scitué au terroir de Seninghem.
561) Vente N° 10 le 23/3/1662 : Demeure faite au villaige de Cléty, à la requeste d’Adrien ALHOYE bailly du dit lieu, de plusieurs arbres; à Adrien
DELATTRE demt au Maisnil Dohen, à la caution de Phles DELEPOUVE demt au dit Cléty;
à Jacques MORTAINNE demt à Bilcque, à la caution de Mathieu LEWICQ demt à Helfaut; à Pierre MACREL à la caution de Phles PAGART dems à Bilcq.
562) Vente N° 11 le 17/2/1662 : Mre Jacques LIOT adcat au conseil d’Artois, greffier des estats du dit pays; recu de Mre Louis LIOT licen es droix, conseiller
pral de ceste ville, son frére; la quattriéme part de toutte une plache et censse amazée de maison, grange et estables, scituées en la paroisse de Merville Srie de
Robermetz pont d’Estaires, et à Estaires Srie de Moriame.
563) Vente N° 12 le 9/5/1663 : Damlle Louyse DE LA HOUSSOYE (signe: Vicontesse de Boidinghem) demte en ceste ville, femme et procuratrice espéciale
de Noble Home Théodore Ekema DE VRISE escuyer Sr de Bekerke etc, procuration passée à Berghe St Winocq le 4/12/1662; recu du Sr Martin Emanuel
GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville, et Damlle Ide RINGHIER sa femme; une terre nomé « le vermel » scituée au troir de Boidinghem, et un bois
au dit lieu, dont le surplus appartient à Antoine DE LA HOUSSOYE escuyer, Sr d’Avaux?, à la vendresse de la succession du Seigneur de Boidinghem son
pére; (les biens de feu Antoine DE LA HOUSSOYE escuyer, Viscomte de Boidinghem, et de Damlle Marie DUBOIS sa compaigne, leur pére et mére grand;
partage du 23/8/1630).
564) Vente N° 13 le 27/5/1662 : Jacques GAVERLOY labour demt à Ouve; recu de Jehan GAVERLOY son oncle, et Marie POULLAIN sa femme;
au dit Jacques GAVERLOY par le trespas de Jehan GAVERLOY son pére, biens à Eulle, Fourdebeck et Wasmes et Hincthun?; imparties entre le dit feu Jehan
GAVERLOIX pére du dit Jacques, et le dit Jehan achepteur son oncle.
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565) Vente N° 14 le 3/11/1662 : Jean DE HAMY porteur au sacq, demt en
ceste ville, et Louise BOLLART sa femme; recu de Charles JACQUART bg
tisserand de toille demt en ceste ville et Jenne PARENT sa femme; un tiers d’une maison scituée en la rue des dames urbanistes de ceste ville, au devant de la
riviére; eschue à la dite BOLART par les trespas de Mathieu BOLART et Margueritte SELEUTEMANE ses pére et mére.
566) Vente N° 15 le 14/6/1662 : Jean DUMONT manouvrier demt à Coulomby et Claire HOCHART sa femme;
de Francois LABARRE bg marchand brasseur demt en ceste ville; une terre scituée au troir du dit Coulomby.
567) Vente N° 16 le 16/11/1662 : Jacques HACQ et Marie VANDENBOSQUE sa femme, Hubert VANDENBOSQUE jh à marier, et Chrestienne
VANDENBOSQUE sa soeur à marier, dems es faulbourg du Hault pondt, les dits VANDENBOSQUE frére et soeurs, enffans de Gérard, et héritiers de
Jacquemine ERNOULT leur mére grande; recu de André VANDENBOSQUE fils Jean, bg aussy maresquier demt es dit faulbourg; les deux tiers qu’ils ont
allencontre d’icelluy en une maison au dit faubourg.
568) Vente N° 17 le 11/3/1662 : Chrestienne GRARE vefve Jan LAURENT, demte en ceste ville;
recu de Nicolle VILLE vefve de Jan QUEVAL demt à Lumbres; sa part qu’il luy appartient aprés le trespas de Jan GRARE son pére, manoir scitué à Lumbres.
569) Vente N° 18 le 18/2/1662 : Guillaume WALLEUX demt à Pitgan, au nom de Xamd? et Jenne LEFEBVRE ses beaux enffans, que Jenne BUSSCHRE sa
femme olt en premiéres nopces d’Adrien LEFEBVRE; pour descharger envers George MARTEL bg marchand demt es fauxbourg du Haulpond de ceste ville,
pour restitution des denrées? qu’icelluy MARTEL avoit furny au dit Adrien LEFEBVRE et la dite DE BUSSCHRE sa femme, du transport qu’ils avoient faict
à son proffict de certaine rente, fait le 9/10/1658, quoy qu’ils n’avoient que droict de la moitié, l’autre appartenoit à Phles DELANNOY frére utérin du dit
Adrien, au curateur de la maison mortuaire du quel DELANNOY il auroit esté obligé; rachapt de d’autre rente crée par Hilaire DUQUESNE et Francoise
VASSEUR sa femme, au proffict de Jean LEFEBVRE pére du dit Adrien, qu’iceux Adrien et sa femme auroient transporté au dit MARTEL; vend au proffit du
dit MARTEL une terre à Norrtquerque, escheue au partage à Audruicq le 15/6/1661.
570) Vente N° 19 le 4/8/1662 : Castiaen RABAULT bg de ceste ville de St Omer, et mre battelier demt à Polincove; recu de Jean WARICQUET portier de la
porte du Haultpont de ceste ville; héritage scitué proche « la demye lune et hernaut d’esplanade » du costé de la dite porte du Haultpont.
571) Vente N° 20 le 13/5/1662 : Robert HAMBRE demt à Acquin; recu de Jérosme DUVAL labour demt au dit Acquin un prey à Acquin.
572) Vente N° 21 le 15/6/1662 : Antoine DE LABEN escuier eschevin à son tour de la ville de St Omer, Capne réformé d’une compnie de cavallerie au
service de sa Maté, et Damlle Marie Claire DAUSQUE sa compaigne; recu de Jan LECONTE greffier du conseil provincial d’Artois; toute une maison où le
dit greffier réside avecq les moeubles à luy laissez à son entrée, séante en la grosse rue proche la « grosse pippe ».
573) Vente N° 22 le 6/11/1662 : Georges DELATTRE bg marchant demt en ceste ville, et Damoiselle Margueritte QUEVILLART sa femme;
recu d’Adrien ALEXANDRE berger demt à Blendecques, et Fhoise BECQUELIN sa femme;
un lieu et mannoir, présentement amazé enfermé de riviéres scitué au terroir du dit Blendecques.
574) Vente N° 23 le 13/12/1662 : Thomas MAILLART labour demt à Ereghem pays de Flandres, et Liévine DUCROCQ sa femme;
recu de Cornille DELEBOURE bg marchant en ceste ville, et Margte LEJOE sa femme; terres séantes au Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem;
escheue à la dite DUCROCQ aprés le trespas de ses pére et mére, encore imparties allencontre de Marie DUCROCQ femme à Oudart LEFEBVRE, et de Marie
DUCROCQ jf à marier, soeurs germaines à la dite Liévine; terres, tant manoir amazé de maison, grange et estable, jardins et terres à labeur.
Additif le 14/2/1663 : Cornille DELEBOURE marchant en ceste ville, et Margte LEJOEUSNE sa femme; certaine obligation que leur ont passé Oudart
LEFEBVRE labour demt à Haffringues, et Marie DUCROCQ sa femme, par contrat ce jourd’huy; ont vendu au proffit des dits LEFEBVRE et sa femme, tout le
droit qu’ils ont acquis des terres maison et grange, mentionné par le contract de vente.
575) Vente N° 24 le 27/5/1662 : Flouren TUMBREL jh à marier agé de 18 à 19 ans, demt à Bergues St Winocq, en vertu de procure et mandement spécial de
ses pére et mére dems à Bergues passée par dvt Abraham COUVEREUR et VANSCHOOLLE notes Royaux résidens en la dite ville, le 22/5, pour vendre des
terres à eux appartenante situé à Eule;recu de Xpophe DEGUISNES marchant demt en ceste ville; une terre, dont la contrepartye aptient à Catherine VARLET
soeur de la dite Jenne (!?).
576) Vente N° 25 le 20/2/1662 : Marie CARTON vefve de Jan PATIN demte en ceste ville;
recu de Guille PATIN machon demt à Dohem, son fils; une terre à Avroult au lieu nommé « Parcquet de France »; bail qu’en at Jan CUVELIER.
577) Vente N° 26 le 25/10/1662 : Franchois MORDAS chirurgien demt à Térouane;
recu de Jacques CARLIER et Barbe DUISAN sa femme, dems à Cléty; un manoir scitué à Tassencourt paroisse de Fasques; (listant à Pierre HOGHET).
578) Vente N° 27 le 16/9/1662 : Denis SAILLY manouvrier demt à Cappelle sur la Lys, Ignace DUCROCQ tisserand de toille demt en ceste ville, et Marie
SAILLY sa femme; recu de Liévin LORIDAN charpentier demt à Coyecques; une terre au terroir du dit Cappelle, au lieu nommé « le Velroux ».
579) Vente N° 28 le 16/1/1662 : Antoine et Pierre DELILLE, Marie et Jacqueline DELILLE, fréres et soeurs enffans et hers de feu Pierre, dems tous en ceste
ville, sauf le dit Pierre au Gondardenne; recu de Liévin LORIDAN charpentier demt à Coyecques, et Liévine BEUGIN sa femme; un manoir non amazé
scituée à la Chapelle sur la Lys; aprés que Anne PETRE vefve du dit Pierre DELILLE, at renonché à tous droix de douaire qu’elle peut avoir sur le dit jardin.
580) Vente N° 29 le 9/9/1662 : Jan SOUDAN joueur d’instrumens et Marguerite SOUDAN sa soeur, fille à marier demts en ceste ville;
(un chapeau à Jacques SOUDAN); recu d’Anthoine SOUDAN leur cousin issu de germain, demt à Dohem; une piéche au Maisnil Dohen;
une terre soub la Srie du Sr de Bouyn, séante à Delettes; pour suivre la cotte et ligne.
581) Vente N° 30 le 8/7/1662 : Robert DUSAUTOIR labour demt à Esperlecques; et pour Marie DUSAUTOIR sa fille, un couvrechef; recu d’Antoine
COCQUENPOT manouvrier demt à Averoult et Jenne DESPREY sa femme; une terre séante en « la vallée Mingart » terroir et en la Srie de Wernecques.
582) Vente N° 31 le 1/4/1662 : Alexandre LEGRAND (signe: ENGRAN) mareschal demt à Faulcquenberghes, et Jenne MARGIER sa femme; recu de Noel
JOVENIN charpentier demt à Remilly, et Liévine DAUSQUES sa femme; tout un mannoir amazé au terroir de Remilly Wilcquin.
583) Vente N° 32 le 29/8/1662 : Jean PETIT hostelain demt en ceste ville, et Antoinette DELEZOIDE sa femme; un couvrechef à Jacqline PETIT leur fille;
recu de Pierre CARON labour demt à Blendecques et Marie BECQUET sa femme; une terre séante au dit Blendecques.
584) Vente N° 33 le 21/7/1662 : Jehan LEROY bg gourlier demt en la ville de St Omer, et Franchoise PICQUET sa femme, icelle fille et here de Jacques
PICQUET, quy fut nepveur de Jean FLAHAULT; recu de Jérosme PICQUET laboureur demt à Watterdal; la moitié d’un mannoir non amazé séant au terroir
du dit Watterdal paroisse de Seninghem; item une terre à « la carriére de Nielles »; item une terre aux « crocquets »; item un pastich? nommé « le pastich
Catherine GUEUNET »; une terre séant à « lestraval »; de la donnation qu’at fst au prouffict du dit Jacques PICQUET le dit Jean FLAHAULT.
585) Vente N° 34 le 15/7/1662 : Thomas HENNEGUIER (HINGUER) labour demt à Nielles, et Péronne DEMONT sa femme;
recu de Marie GROU vefve de Pasquier DALLONGEVILLE demte à Haffringues; une terre à prey à Haffringues, prez les prey Curlu.
586) Vente N° 35 le 18/11/1662 : Pierre COLLET demt à Zegescapple pays de Flandres et Marie ROBERT sa femme; recu d’Anthoine VERROURE
laboureur demt à Bayenghem lez Esperlecq et Marie DELATTRE sa femme; une terre scituée au terroir de Loeullinghem lez Tournehem.
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587) Vente N° 36 le 3/1/1662 (Rente) : Nicolas JENTIN bg portier de la porte de St Saulveur en ceste ville de St Omer, et Nicolle LEGRAND sa femme;
recu d’André LOMAN bg rentier demt en la dite ville, et mayeur l’an passé des dix jurez pour la communaulté d’icelle, et Damlle Crestienne CASTIAN sa
femme; une rente.
588) Vente N° 37 le 12/11/1662 : Charles BARBION demt à Rimboval, Hélaine BERNARD sa femme, et Barbe BERNARD demte en ceste ville, agée de 25
ans; somme que Chles THIEBAULT demt à Verchocques, a passé obligation à leur descharge vers et au proffit de Jan Bapte BOUBERT marchand eschoppier
en ceste ville, et Fhoise MARQUET sa femme; cédent un jardin enclos de vives hayes scitué à Tassencourt paroisse du dit Verchocques.
589) Vente N° 38 le 1/1662 : (Acte en Flamand). Additif le 15/3/1662 : Pierre et Jean GOUDESONNE dems au faulbourg du Haulpond, ont reconnu avoir
loué le teneur d’icelluy.
590) Vente N° 39 le 25/10/1662 à Aire : Jan Bruno GOUDUIN fils à marier demt à Béthune; recu de Jacques GALLOMET mosnier demt à Théroanne et
Jenne DUMONT sa femme, par serment de Monsieur Mre Christofle Franchois VINCENT pbre licentié es loix, chanoine de la collégialle de St Pierre d’Aire,
et Jan LEROUX marchand demt à Béthune, cognoissans les affaires du dit comparant; une terre au terroir d’Enguennegatte, contre les hers Damlle Anne
DELABE, procédant au comparant du patrismoine de Damlle Marie DELANNOY sa mére; pour suivre la cotte et ligne d’icelle en remploye de ses biens
patrimoniaux vendus à Senenghem du jourd’huy.
591) Vente N° 40 le 9/12/1662 : Laurent DALLONGEVILLE bg et couvreur de thuilles demt en la ville de St Omer, Jean MARTEL corporal de la compagnie
de Messieurs du magistrat de la dite ville, et Marie DALLONGEVILLE sa femme, iceulx Laurent et Anne DALLONGEVILLE enffans et hers d’Anthoinette
DUQUESNOY; et pour Franchois ROBBE et Catherine DALLONGEVILLE, icelle Catherine soeur germaine des dits comparants, aussy héritiére de la dite
DUQUESNOY; à la volonté de Adrien BAILLY laboureur demt à Nyelles lez Boullenois et Magdelaine RANBERT sa femme, achepteurs d’un jardin enfermé
de hayes vifves, scitué au terroir du dit Nyelles; eschue de la succession de la dite DUQUESNOY leur mére.
592) Vente N° 41 le 6/11/1662 : Pierre BUTAY marchand brasseur demt en ceste ville, Francois DUPEN labour demt à Upen d’Amont et Jullienne BUTAY
sa femme; pour le payment à Jossine HAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN demte en ceste ville, d’une rente deue au couvent des FF prescheus en ceste
ville, crée par Martin MARTIN et Jenne HOCHART sa femme, à la caon de Mre Phles MARTIN son frére, au proffit de Margte TACON anchienne fille demte
en ceste ville; ils vendent à la dite HAFFRINGUES, les deux tiers, allencontre de Phles BUTAY leur frére, aussy marchand brasseur en la ville d’Aire, auquel
appartient l’autre tiers, en la moictié d’une maison, de la plache au bois, du costé de la rue du cabillau en ceste ville, eschue aux dits BUTAY tant par le trespas
de Margte MARTIN leur mére, que du dit Mre Phles leur oncle.
593) Vente N° 42 le 27/5/1662 (Transport) : Jehan Bapte DANNEL bg marchand brasseur demt à St Omer, et Marie DEGRAVE sa femme, icelle fille et here
de feu Pierre; recu de Jacques DE WAVRANS bg de la dite ville, y demt; une rente crée au proffit du dit Pierre DEGRAVE, par Jean HOUTHIERE fils
Martin, maresquier demt en la fresche poissonnerie, à la caution de Guillaume FLANDRIN et Marcq HOUTHIERE, le 4/12/1637.
594) Vente N° 43 le 28/12/1662 : Pierre CAPELLE jh à marier, demt à Quercam, adsisté de Phle CAPPELLE son pére, demt en ceste ville; recu de Noel
DELOBEL labour demt à Westbecou; la moitié d’un manoir cy devant amasé de maison, acquis par succession de Francois TAILLEUR son oncle, situé à
Seninghem; bail qu’en at Pierre MARCOTTE dict Piotel; le dit Pierre, vendeur, agé de 21 ans.
595) Vente N° 44 le 17/6/1662 (Vente et Rente) : Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, greffier des estats du dit pays, Sire Allard PARISIS eschevin
lieuten de maieur de ceste ville, Sire Herman HENDRICQ eschevin juré au conseil d’icelle, et Sire Guislain PRUVOST aussy eschevin d’icelle ville, tous
administrateurs de la table des pauvres de l’église de St Sépulchre en ceste ville; recu de Urbain BOSSU bg hostelain demt en la dite ville, et Jacqueline
GOULIEU sa femme; trois maisons jardins contigus l’un l’autre et faisant front sur la rue de la tasse en ceste ville, l’une portante l’enseigne «la cloche»,
l’autre «les trois anges», la troisiéme est joindante à « la cloche ».
596) Vente N° 45 le 18/10/1662 : Nicolas STEL laboureur demt à Wavrans;
recu d’Adrien FOREST laboureur du dit Wavrans, et Jenne MERLEN sa femme; une terre à Wavrans, au lieu nommé « le recart ».
597) Vente N° 46 le 18/10/1662 : Jenne VINIER fille à marier et here de feu Antoine, agée de 22 ans;
recu d’Adrien FOREST laboureur demt à Wavrans et Jenne MERLEN sa femme; terre à Assinghem au lieu nommé « le grand bois ».
598) Vente N° 47 le 24/5/1662 : Noble Home Francois DE LENS Sénéchal de Blendecques, Seigr d’Hallines etc, mayeur de ceste ville de St Omer;
recu de Jacques DELEBAERRE bg marchand au dit St Omer;
un prey à Hallines, estant le gros de la Srie de la Motte, que le dit comparant at acquis du Sr Jacques HANON Capitaine d’infanterie au service de sa Maté.
599) Vente N° 48 le 11/11/1662 : Francois SENTIN bg mre machon demt en ceste ville, Jacques CASTELAIN bg demt en la ville d’Ostende, de pnt en ceste
ville, et Marie SENTIN sa femme, frére et soeur enffans et hers d’Augustine HARDY et icelle fille et here de Guillaume HARDY;
recu de Francois DUBUISSON, descharge les dits Francois et Marie SENTIN de la rente here deub à Madle DE CALONNE;
une maison nommée « la rouge maison » scituée en la rue de St Bertin basse, à charge de rente deub à l’église de St Jan en ceste ville.
600) Vente N° 49 le 26/6/1662 : Antoine DORESMIEUX escuyer Sr du Radt, demt en la ville de St Omer;
recu de George DEMOL demt au chasteau de Rond; terres scituées au terroir d’Ecques; bail qu’en at le dit DEMOL.
601) Vente N° 50 le 13/11/1662 : Antoine CAUWET mre sellier demt en ceste ville et Margte ALHOY sa femme; (à Simon HOUSSIN médiateur du pnt
marché); recu de Jean ALHOY labour demt à Cléty, frére de la dite Margte, et Jenne PAUCET sa femme; un jardin tenu de la Srie de Clèty d’Aval.
602) Vente N° 51 le 30/12/1662 : George ROHAERE manouvrier demt à Acquin; recu de Jan BACHELER demt à Baienghem lez Seninghem; une terre situé
au dit Acquin; at comparu Nicolle DELATTRE femme au dit comparant.
603) Vente N° 52 le 11/3/1662 : Robert DUSAUTOIR labour demt à Esperlecques; recu de Jacques THUILLIER hostelain demt à Averoult; terres et jardin au
dit Averoult provenantes de son acquet, et « au parcquet » à Cléty; et Jacq JOLY quy at renonché au droit qu’il pouvoit quereller les dites terres.
604) Vente N° 53 le 13/8/1662 : Jan DUSAULTOIR labour demt à Esperlecques;
recu de Guillaume MINOTTE marchand en ceste ville; terres et jardins, apten les autres à Anthoinette DEVOS, provenant (barré: de Jan DUSAULTOIR et
Anthoinette DEVOS) Marie VANROURE, un demy quartier à Anthoine SCHAPMAN.
605) Vente N° 54 le 31/7/1662 : Marie MACREL fille de Clément; recu du Sr Jean Bapte VAN MEISTRAETEN rcr des domaines de sa Maté es qtier de St
Omer, Tournehem, etc; certain fond où cy devant y avoit une maison, grange et estable, scitué hors la troiziéme porte du Haultpont, derriére le « rouge leon ».
606) Vente N° 55 le 1/4/1662 : Franchois DE FERNACLE escuier Sr de la Haye, Guislain Pierre BOUTIN demt à Marenla, Phles STEVELIN cornette en la
compagnie réformé du Seigneur CRESIN, mary de Marie BOUTIN, Jehenne BOUTIN femme de Martin LECLERCQ du dit Marenla, Jehenne MOEURIN
vefve de Jehan LAGACHE du dit Marenla; et pour Louzen? CARDON, du dit Martin LECLERCQ, et Marie MOEURIN vefve de deffunct Baudrain BLIN
demt Mrelo??, procuration au dit Marenlla le 15/3/1662; recu de Franchois GUILBERT achepteur et Anne CAROULLE sa femme; un jardin à Wavrans.
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607) Vente N° 56 le 18/4/1662 : Lambert ALLIAME le joesne laboureur demt Nort Loeulinghem lez Tournehem, et Fhoise TURMINY sa femme; recu de
Jan QUEVAL laboureur demt au dit lieu, et Marie CALLOINE sa femme; un mannoir amazé de maison séant au dit Nort Loeulinghem.
608) Vente N° 57 le 8/7/1662 : Michiel FLANDRIN fils Michiel, maresquier demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville, et Martine FLANDRIN sa femme;
recu de Jan FLANDRIN frére du dit Michiel maresquier demt en Lizel; terre maresque en Lizelebroucq, au lieudit Hamereque.

609) Vente N° 58 le 20/3/1662 : Eustace DE CROIX messagier de ceste ville en celle de Douay, demt en ceste ville; à Franchois SALIGOT labourier demt à
Preudefain; tesmoins par serment Christophe LIOT greffier du siége des vierschaires de ceste ville, et Antoine GOZET tenant la maison du chapre en icelle
ville, y dems; (couvrechef à la femme du dit DECROIX, à Jean PETIT et Franchois SALIGOT l’aisné, frére du dit Franchois SALIGOT, entremetteurs du pnt
marché); le dit SALIGOT promet payer à Bertin DENIS notte royal en ceste résidence, rente que le dit DECROIX est redevable, sur les terres cy aprés; terres,
manoir amazé de maison, grange et estables, listant aux hoirs Jacques CAUCHY, à ceux Guille CARPENTIER, terres listant à Walerand DE FEBVIN, à
Jacques PALFART, au chemin de Lisbourg à Laires; terres avec le dit manoir au terroir de Lisbourg, et le tout escheu au dit DECROIX par le trespas de
Mathieu DECROIX son pére.
610) Vente N° 59 le 19/6/1662 : Guille BEHAGUE labourier demt à Beure chastellenie de Furnes, Jean COCQUENPOT labourier demt à Hanscotte, et Jenne
BEHAGUE sa femme, Guille TUHEN labourier demt au dit Beure, tutteur de Marie BEHAGUE fille mineure et héritiére de feu Robert, iceluy Robert avecq
les dits Guille et Jenne BEHAGUE, nepveurs et niépce et héritiers de feu Guille STERIN, vivant demt à Hoeuringhem, Bauduin BLONDEL demt à Warem
chastellenie de Bergues St Winocq, et Marie HARACE sa femme, fille et héritiére de Marguerite STERIN, et aussy niépce et héritiére du dit Guille STERIN;
recu de Mathieu FLECHIN labourier demt à Bilcq; terre au terroir du dit Bilcq, tenant à Mre Jean DEFRANCE, aux héritiers Gilles QUEVAL; apparten au dit
BLONDEL et Marie HARACE sa femme, de la succession de la dite Margueritte STERIN mére d’icelle Marie; terre listant aux terres de l’église du dit
Bilcque, à Guille CHOCQUEL, à Pierre DELEPOUVE, à Antoine FEBVRIER, appartent aux dits comparants de la succession du dit Guille STERIN.
Additif le 19/5/1663 : Pierre HARACE jh à marier demt pntem en ceste ville, et Marie HARACE sa soeur, aussy à marier, demte à Blendecq; ont dict et
déclaré qu’ils ne prétendent aulcune choses des terres spécifiées par le contrat de vente cy devant passé au prouffict de Mathieu FLECHIN.
611) Vente N° 60 le 23/10/1662 : Noel LEFEBVRE moeusnier demt à Mercq St Liévin, et Anne LOISEL sa femme;
recu de Louis COCQUENPOT labourier demt à Remily Wirquin; terre au dit Remilly au lieu nommé « les Moulieres » listant à George WIRQUIN à cause de
sa femme, à Jacques BAILLY aussy à cause de sa femme; escheue à la dite LOISEL par le trespas de Jenne SEGARD sa mére grande maternelle.
612) Vente N° 61 le 24/10/1662 : Jacques BAILLY labourier demt à Wavrans, et Guislaine PARENT sa femme; recu de Louis COCQUENPOT labourier demt
à Remily Wirquin; terre au terroir du dit Remily, au lieu nommé « les Moulieres », listant à Pierre HOULLIER, au dit achepteur, autre terre scituée au dit
Remily, à travers de la quelle passe le chemin quy maisne du dit Remily au Plouy, listant à Charles DUBOIS, à la Damlle de Wirquin; escheue à la dite
PARENT par le trespas de Jenne SEGARD sa mére grande maternelle.
613) Vente N° 62 le 31/10/1662 : Louis Franchois PEPIN escuier, Sr d’Olphus, lieuten d’une compagnie de cavaillerie, estant présentem de guarnison à
Breusne le Conte, Charles Bernard PEPIN aussy escuier, Sr de Magnicourt, et Damlle Anne PEPIN jf à marier, agée de 40 ans, dems à Crehen paroisse de
Remily Wilquin; (couvrechef à la mére des dits comparans, et à la femme du dit Sr de Magnicourt, à Soeur Marie Claire PEPIN soeur des dits comparants,
relligieuse au couvent de la présentaon de Nostre Dame, en la ville d’Aire); recu de Jacques PASQUIER labourier demt à la Motte Warnecque, et Jacqueline
DOIRET sa femme; un jardin scitué au terroir de la Motte Warnecq, au lieu nommé « le Massené », listant aux hers Robert SAUVAIGE, aux hers Louis
CASTIAN; et un prey flottis, nommé « le prey Pruvost » scitué au terroir de la dite Motte Warnecq, listant à la Rigolle, à la riviére.
614) Vente N° 63 le 5/4/1662 : Claude CLEMEN hostelain demt pntemt à (barré: Racquinghem) Blaringhem et Marie DIUNART (elle signe: DIEUNOUART)
sa femme, (un patagon à Marcq FONICLE fils de la dite DIUNART qu’elle olt en premiéres nopces de Robert FONICLE?);
recu d’Enguerand DOMIN demt à Hallines et Agnés LEJOE sa femme; terre au terroir de Hallines, listant au Sr de Crevecoeur, aux hers du Sr CORE, au mont
Bernardt, au Sr de Rochefay, et Margte HENRY.
615) Vente N° 64 le 22/9/1662 : Nicolas MARCOTTE l’aisné, bg marchant brasseur demt en ceste ville; recu de Charles LEMELLE labour demr à
Blendecques et Martinne LEBINDRE sa femme; deux parts qu’il at par achapt qu’il at faict, l’un de Jan NIEPCE, Marie PETIT sa femme, Jacques LEURS et
Jossinne PETIT sa femme, le 3/7/1649; l’autre de Jean JOLY et Isabeau DELATTRE sa femme; certain jardin cy devant amazé d’arbres séant au dit
Blendecques, listant aux hers Marie DELATTRE
616) Vente N° 65 le 28/10/1662 : Francois SENTIN bg mre machon demt en ceste ville et Margte DUTHIL sa femme, Jacques CASTELAIN bg demt en la
ville d’Ostende, et Marie SENTIN sa femme, les dits SENTIN frére et soeur, petits enffans et hers du costé maternel de Guillaume HARDY?; recu de
Francoise DERIN vefve de Charles DUCROCQUET, demte en ceste ville; une maison scituée sur la placette, tenant aux hers du Sr DEWERP, aux hers de
Francois HARDY; pour la dite DERIN et ses enffans, et au cas où ses enffans viendroient à mourir sans enffans, à Jacqueline DERIN soeur à la dite Francoise,
ou ses enffans.
617) Vente N° 66 le 31/10/1662 : Loys DUTIL mre paintre demt à Ipre, Anne DUTIL vve d’Ernoult DESGRANGES, Simon HOUSSIN ayant droict en ceste
partye des hers d’Adrienne DUTIL, et Jacq CALLART procur spécial de Jacqlinne DUTIL sa tante, fondé de pouvoir, Pierre HUCQUE fils her de Marie
DUTIL et pour ses soeures cohéritiéres, dems en ceste ville; recu de Jean ALOY labour demt à Cléty, et Jenne PAUCHET sa femme; le dit Loys se portant fort
de ses fréres et soeurs, le dit HOUSSIN se portant fort de (barré: Marie) Jenne VILAIN fille d’Adrienne DUTIL, et de Petronelle BALAN fille de Marie
VILAIN et icelle VILAIN fille d’Adrienne DUTIL; un manoir amasé de maison et estables, provenant de Damlle Marie REGNIER, scitué au dit Cléty Daval,
listant à la place publicque du dit lieu, à Marie CARDON, aux vendeurs.
618) Vente N° 67 le 23/8/1662 : Jean Francois DE BASSECOURT escuier, Sr de Lassus etc, demt à Wauvrechin sur Faux lez Bouchain;
vente justifiée par samblable affirmation de Francois PAYELLE occupeur de la maison et hostellerie à l’enseigne de « la ville de Bruges », et de Phle
DESCAMPS bg de ceste ville, gens dignes de foy et crédence; recu du Sr Jean DESFOSSE le joe, marchant demt en ceste ville, et Damlle Antoinette
MARCHANT sa femme; un lieu et manoir amasé de maison, et terres tant jardins, prairies, qu’à laboeur, faisant une censse, scituée à Octezelle chastellenie de
Cassel; du droict successif à luy escheu et de l’achapt qu’il avoit faict de la part de Damlle Jenne DE BASSECOURT sa soeur, en la dite cennse, par contract
passé à Douay, le 18/8/1662, signé Mathias TOTTEL et Albert TATTE, avecq la procuration du mary de sa soeur.
619) Vente N° 68 le 27/11/1662 : Jean CRACHET labourier demt à Acquin, et Jenne VIGREU sa femme;
recu de Jacques COCQUENPOT labourier demt à Acquin, et Marie LEHACQUE sa femme; terres scituée au dit Acquin, listant à Jacques LEFEBVRE, à
Antoine BRICE, aux hers (barré: Péronne CAPELLE) Antoine BOURGEOIS, à Jean LEFRAN, aux hers Péronne CAPELLE, à Jean BLET.
620) Vente N° 69 le 11/11/1662 : Robert HAMBRE labourier demt à Acquin; recu de Jacques COCQUEMPOT labourier demt au dit Acquin, et Marie LE
HACQUE sa femme; un prey au dit Acquin, listant à Jean SCOUMACRE, à Franchois DE REMINGHEM.
621) Vente N° 70 le 2/12/1662 : Hubert LEGRANDT bg de ceste ville, y demt, et Anne TALEUX sa femme;
recu de Jacque DUCROCQ labour demt à Campaigne les Boulonnois, et Toussainne COEUGNET sa femme, sa dite femme niépce d’icelle TALEUX, pour
tenir sa cotte et ligne; terre au dit Campaignes, listant à Francois PALLET, à Pierre TALEUX, hers Jean HARLARE, Pasquier GRIFFON, tenue de la Srie du
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Galopin; autre, listant à Nicolas NOEL, à Loyse LOBEL, hers Jean
DELANNOY, Pierre DUCROCQ fils Nicolas, tenue du Sr RENART; autre,
listant à Thomas CAUDRON, hers Jean SELLIER, au chemin de St Laurent, tenue du dit Sr RENART.
622) Vente N° 71 le 4/11/1662 : Louys MEZEMACRE laboureur demt à Esperlecques;
recu de Jean FRESNOY le josne, mannouvrier demt à Moulle, et Jacqueline DEROND sa femme;
terre au dit Moulle, aboutant à Guille EVRARD à cause de sa femme, hers du Sieur du Windal; acquis de Jean FASQUEL, Jenne MEZEMACRE sa femme,
Michiel DEVINCQ, et Isabeau MEZEMACRE sa femme, les quelles Jenne et Isabeau, escheues de la succession de Francoise PAUCHET leur mére grande.
623) Vente N° 72 le 11/11/1662 (Rente) : Franchois GUILBERT labourier demt à Wavrans, et Anne CAROULLE sa femme; recu de Cornille DELEBOURRE
bg marchant viesier demt en ceste ville, et Margueritte LEJOE sa femme; avecq eulx Clément QUETRE portier de la porte de St Sauveur de ceste ville, y demt
et Marie GUILBERT sa femme, comme cautions.
624) Vente N° 73 le 18/2/1662 : Robert LE HAMBRE labourier demt à Acquin; recu de Jacques COCQUENPOT labourier demt à Acquin, et Marie LE
HACQUE sa femme; un prey scitué au dit Acquin, listant à la riviére, au dit comparant, à Franchois REMINGHEM, à Antoine DUSAULTOIR; escheu au dit
comparant par le trespas de Simonne LECRAS sa mére.
625) Vente N° 74 le 27/10/1662 : Robert HAMBRE labourier demt à Acquin; recu de Jacques COCQUENPOT labourier demt au dit Acquin, et Marie
LEHACQ sa femme; prey à Acquin, listant à la riviére, au dit comparant, à Franchois DE REMINGHEM, à Jean SCOUMACRE.
626) Vente N° 75 le 4/11/1662 : Mathieu DE LA VACQUERIE vivant de ses biens demt à Bergueuheuze, et Damlle Antoinette LEFEBVRE sa femme;
recu de Adrien BAILLY labourier demt à Nielles lez Blequin, et Magdelainne LAMBERT sa femme; jardin à laboeur au dit Nielles, nommé « le Courtil et
Olivet », listant à FranchoisMACOTTE, au Seigneur Marquis de Lisbourg, à la rue quy maisne à la chappelle du dit Nielles, aux hers d’Antoine DU SEHU.
627) Vente N° 76 le 17/6/1662 : Jean ALLART sergeant réformé de la compagnie du Sr DOUBRY, demt pntement en ceste ville, et Jenne LAGUEIZE sa
femme; s’acquiter d’une rente crée par Henry LAGUEIZE et Isabeau BIENAIME, au proffict de Loyse BREHON, dont Antoine FIOLET labour demt à
Westrehem, et Jacquelinne DESFRENNE fille de Jean, vivant demt au dit Westrehem, en ont acquis le droict par moyens; vendent au dit FIOLET et Liévinne
DUCASTEL sa femme, et de la dite DESFRENNE; un jardin listant à Guillaume LAMBERT, à Pierre DELEBEE à cause de sa femme, au maret; un prey
nommé « le prey à comune », listant à Antoine MONTOIS, à la dite Jacqlinne; terre listant au chemin de Delettes vers Théruanne, aux Rgeuses de Ste Margte
de St Omer, à la cavée; autre terre listant aux hers Melchior BONNIER..; le tout à Westrehem.
628) Vente N° 77 le 8/11/1662 : Antoine NIEUHUS fils de Guille, maresquier demt en Lizele faulxbourg de ceste ville, et Chrestienne VERBREGUE sa
femme, et Jenne NIEUHUS jf à marier, agée de 37 ans, demte au dit faulxbourg; recu d’Herman DESGRANGE marchant drappier demt en ceste ville;
une terre maresque scituée en Lizelebroucq, au lieu nommé « Malinhof », listant à la riviére, Martin NIEUHUS.
629) Vente N° 78 le 23/12/1662 : Margueritte DUMONT jf à marier, de feu Guillaume, agée de 22 ans, demte présentement en la ville de St Omer; (à Robert
GUILBERT entremetteur); recu de Jacques GUILBERT laboureur demt à Haffringues; moitiée d’une terre, allencontre du dit Jacques GUILBERT, au quel
aptient l’autre moictié par achapt qu’il en at fst de Franchois GUILBERT, scitué au terroir de Seninghem, entre « le bois Jean » et l’église du dit lieu, listant à
Jean PIARE à cause de sa femme, au dit achepteur, tenu de la Princesse de Chimay.
630) Vente N° 79 le 2/5/1662 : Jean BOINNESCHOF maresquier demt à Sercques, et Anne DORET sa femme; recu de Jacques PICOTIN labour demt au dit
Sercques, et Marie ROBBE sa femme; terre au dit Sercques, au lieu dit « le bas cornet », listant au dit achepteur, achepté ce jourd’huy du dit BONNESCHOF
et Louis DONCKE, en qualité de tutteur de Jean BONNESCHOF fils Noel, et aultres.
631) Vente N° 80 le 27/11/1662 : Estienne TURCQUET laboureur demt à Esperlecques;
recu de Mre Nicolas TAFFIN escuyer, conseiller du Roy en son conseil provincial d’Artois; terre au dit Esperlecques, nord du moulin à eaue, listant au dit Sr
achepteur, aux hers de Louys THEURENE, à la rue menante au chasteau, à un prey du Marquis de Renty; tenu de la Srie de Wlfretin?.
632) Vente N° 81 le 21/11/1662 : André VANDENBOSQUE, Jacques HACQ, Marie VANDENBOSQUE sa femme, et Hubert VANDENBOSQUE jh à
marier, et pour Chrestienne VANDENBOSQUE sa soeur, tous dems es faulbourgs du Haultpondt; recu de Castian BARON bg maresquier au dit faulxbourg
du Haulpont de ceste ville; terres maresques, la premiére scituée en « loest Brouck », au lieu nommé « Zepe », listant au dit Zepe, Jacques DEREPER, hers
Nicolas DEBEER, Jean DEBEGGHEL; la deuxiéme scituée au « Westbrouck », au lieu nommé « Stekelinck », certificat de l’arpenteur signé Martin
DUBUISSON, en date 14/11/1662, listant au dit achepteur, Jean COLIN à cause de sa femme; à charge d’obol à la table des pauvres de l’église de Ste
Margtte.
633) Vente N° 82 le 28/11/1662 : Martin TOUZART bg marchand poissonnier demt à St Omer, et Marie DEPAN sa femme; recu de Claude LEBLON archer
du pruvost mareschal d’Artois, et Marie MANNIER sa femme, demts en la dite ville; une maison scituée en la rue de St Bertin basse au dit St Omer, tenante à
Michel LOUVET, à la vefve de DESGARDINS, hers de feu Monsieur le conseiller RICHEBE; naguére acquis de Mre Jacques VANDOLRE pbre pasteur
d’Iseghem, comme procureur espécial d’Anne LEFEBVRE vefve de Guillaume ANDRIEU.
634) Vente N° 83 le 17/11/1662 : Franchois LAU tisserand de thoille demt à Dohem, et Jenne TAILLEUR sa femme; recu de Jacques MECQUIGNON
cordonnier demt à Cléty; terre à Herbelles, listant à Martin CHABE, à Messieurs de St Bertin; acquis de Jullien ALLHOYE et Louyse BROUART sa femme.
635) Vente N° 84 le 8/11/1662 : Guillaume MONTACQ mre faiseur de batteaux demt es faubourg du Haultpont de ceste ville, et Jenne DEVLOE sa femme;
recu de Pierre GOVAERE et Anthoinette DUQUESNOY sa femme, demts à Nordausques; terre, manoir non amazé, allencontre des ayans cause de Jan
GOVAERE et Pierre GOVAERE l’aisné, situé au dit Nordausques, listant aux dits ayans cause de Jan GOVAERE, aux dits ayans cause du dit Pier
GOVAERE, aux enffans de feu Jan DAUDENFORT; pour tenir la cote et ligne.
636) Vente N° 85 le 16/11/1662 : Franchoise MAILLART jf à marier demt en la ville de St Omer;
recu de Jean DEGRAVE demt en ceste ville, et Jenne DIDIER sa femme;
un moulin à usage de mouldre bled scitué es faulxbourg du Haultpont de ceste ville, hors la troiziéme porte, prez le quetenbreghe, avecq la maison, grange et
estable estant au pied du dit moulin; qu’elle at acquis par proximité lignagiére sur André LOMAN mayeur des dix jurez pour la communaulté de ceste ville.
637) Vente N° 86 le 11/11/1662 : Laurent DESPRETZ hostelain demt à St Quentin, et Martinne HOUSSEIN sa femme;
serment presté par Mre Sébastien HANNE greffier de Layres, et Jehan DUPREZ laboureur y demt;
par Mre Jehan ROGIER advocat, Sr de Hondauville; terres au terroir de Lisbourcq, vendues à Jehan DUPREY, tenant à Anselme BRAUDE.
638) Vente N° 87 le 9/11/1662 : Laurent DESPREY et Martinne DE ROUSSEN sa femme, demts à St Quentin;
vendu à Jan DUPREY demt à Laire, une terre à Lisbourcg, tenue en cotterie de Madelle DE LA HOUSSOY, tenant à l’advocat ROGIER, par contract à
Heuchin le 8/10/1661; recu de Jan ROGIER Sr de Houdenville, advocat au conseil d’Artois.
(à l’intérieur, un feuillet, semble un extrait de terrier : Thomas MARTEL en propriété un manoir amasé; Simon PAPEGAY tient en propriété un manoir
amasé; Jehan DE CARMENT tient en propriété un manoir amasé; Jehan CLEMENT tient un manoir amasé d’une maison.)
639) Vente N° 88 le 30/10/1662 : Sr Jérosme PELLIN lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, et Damlle Marie COLLART sa femme;
recu de Marand PICOTIN laboureur demt au Bois paroisse d’Helfault;
terres au dit Helfault, au lieu nommé « Lostra », listant à Jacques ANSELME à cause de sa femme, au Sr de Robecq à cause de sa femme; autre séant en la
vallée du dit Helfault, quy maisne à Bilcques, listant aux Rgeuses ursulines de St Omer, à Guillaume BERTRAN à cause de sa femme, à Pierre DELEPOUVE,
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aux hers de feu Pierre TITTELOUZE, tenue de Mons de St Jan au Mont; autre au lieu nommé « le buisson beny », listant à la Chapelle St Thomas, Jan
SMETTE, Robert BERBOULT, tenu de Messieurs de chapitre de St Omer; pour le dit PICOTIN et Marie MAMETZ sa femme.
640) Vente N° 89 le 22/11/1662 : Jan PORTENAER laboureur demt au Windal paroisse de Noortboncourt; serment de Pierre FICHAU et Nicolas FICHAU
son fils, laboureurs dems au dit lieu; recu du Sr Pierre DULIEGE lieutenant de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté, et Damlle Antoinette
QUEREWALLE sa femme; terre au lieu nommé « les Hayettes », listant au chemin de Beaurepaire, Jacqueline PIERS, Jan PORTENAER.

641) Vente N° 90 le 1/12/1662 (Transport) : Liévin DUSAUTOIR jh à marier demt en ceste ville, fils et her de feu Jean;
recu de Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville; une rente crée par Jean LEVERT labourier demt à Acquin, au prouffict du dit Jean
DUSAUTOIR, le 12/4/1631, reconnu le 4/3/1652 par Robert LIEVIN, petit fils et her du dit Jean LEVERT, au proffit du dit comparant; hipotecq passée par
les bailly, pruvost et eschevins de Messieurs les Relligieux Abbé et couvent de St Bertin, le 10/4/1652.
642) Vente N° 91 le 1/9/1662 : Guillaume TESTU jh à marier demt en la ville de Diest, et pour Nicolas DUBOIS et Elisabeth TESTU sa femme, procuration
passée par les Bourgmre, eschevins et conseil de la dite ville le 21 de ce mois, en langue thioise (acte en flamand); serment d’Antoine WATTELIER
cordonnier demt au dit Diest, et Jérosme TOULEN jh à marier, y demt; recu de Robert HERAU demt es faulxbourg du Haultpont de la ville de St Omer; un
fief, terres à usaige de jardin, prey laboeur, scitué à Nortbécourt, à la réserve du droict de quint, qu’appartient à Margtte CLAIRBOULT fille et here de
JenneTESTU, listant à la rue quy meine de Beaurepaire à Inguelinghem, à autre rue du dit Beaurepaire à Culem, aux hers Jean PORTENAERE; au dit
achepteur, et Guillemette LEGAY sa femme.
643) Vente N° 92 le 25/10/1662 à Aire : Mre Christofle Franchois VINCENT pbre licentié es loix, chanoine de la collégialle de St Pierre en la ville d’Aire,
procureur espéal de Jan LEROULX marchand demt à Béthune, et Damlle Marie Magdelaine GOUDVIN sa femme; icelle GOUDVIN fille et here de feuz
Pierre et de Damlle Marie DELANNOY, et petitte fille et hére de feue Damlle Margueritte CRAISSIN; pour vendre des terres à Enguengatte, Lambre, reprise
au partaige faict entre les dits et leurs cohers, le 23 de ce mois et an, à la dite GOUDVIN de son patrimoine, du chef de la dite CRAISSIN; tesmoins (de la
procuration) Guislain et Jan Bruno GOUDVIN fréres d’icelle Marie Magdelaine, dems au dit Béthune, passée à Béthune le 26/9/1662. Vente à Jacques
GALLOMET mosnier demt à Théroanne, et Jenne DUMONT sa femme; terres à Enguengatte, listant à Pierre DUFOUR, au chemin de loblet, aux hers
Christofle DELANNOY; autre, listant à Jan BERTIN, au ...DUMETZ; enclos listant à Pierre POULLIET; terre au lieu dict « Lacquest », tenant aux hoirs Mre
Jacq DESCAMPS, hoirs Pierre FOUACHE; pour suivre la cotte et ligne d’icelle en remploy d’aultres héritages par elle vendus procédant de son chef au terroir
de Senenghem.
644) Vente N° 93 le 3/12/1662 : Jean Francois DE BASSECOURT escuier, Sr de Lassus, demt à Wanvrechin sur Faux lez Bouchain; à Antoine MERLEN
labour demt à Crecques; terre au dit Crecques; (à Francois PAYELLE médiateur du dit marché); pour le dit MERLEN et Marie DUPON sa femme.
645) Vente N° 94 le 26/10/1662 : Nicolas CHOCQUET laboureur demt à Boninghes, et Margtte CLARBOULT sa femme; tesmoins, Antoine PASSAGE demt
à Nortbecourt, et Lambert DUMONT demt en ceste ville; recu de Robert HERAU demt es faulxbourg du Haultpont de ceste ville, et Guillemette LEGAY sa
femmer; un fief, terres tant jardin prey qu’à labeur, scituez à Nortbecourt, dont le surplus aptient aux dits achepteurs, acquis le 1/9 dernier de Guillaume
TESTU, et pour Nicolas DUBOIS et Elisabeth TESTU sa femme; eschue à la dite CLAIRBOULT aprés le trespas de Jenne TESTU sa mére.
646) Vente N° 95 le 18/10/1662 : Adrien FOREST laboureur demt à Wavrans, et Jenne MERLEN sa femme; recu de Nicolas LAVOISIER laboureur demt à
Eule; terre au dit Eule, au lieu nommé « le Pierre », listant à Jacqueline FOREST, à Jenne OBERT fille de Jan; terre séant au terroir d’Assinghem, au lieu
nommé « grand bois », listant au chemin du dit Assinghem au Plouich, à Charles BODET à cause de sa femme, à Jan GAVERLO à cause de sa femme.
647) Vente N° 96 le 1/12/1662 : Rd pére Jean DE VIRON receveur du collége de la compaignie de Jésus en la ville de St Omer, le dit collége soit redevable à
Paul BOGARD marchand bouchier en la dite ville, pour vente et livraison de chair, le dit BOGARD auroit convenu avecq le Rd pére Francois DEMOL,
naguére receveur du dit collége, qu’iceluy Rd pére luy debvoit vendre les terres cy aprés; terres séantes dessus la Malassize.
648) Vente N° 97 le 28/11/1662 à Blendecques : Phle DE WINEBROIT Sr de Soyecques, demt à Werdrecques, et Damlle Marie DE LA FOLY sa femme;
comme ils auroient vendu durant les derniéres guerres la France (?!) à Robert GOUDOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme, y olt 13
à 14 ans; une terre tenue en fief de la Srie d’Esquerdes; affirmation par Mre Claude LANVIN pbre, pasteur de Werdrecq et Mre André LEBINDRE pbre,
pasteur de Blendecques.
649) Vente N° 98 le 18/3/1662 : Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer, Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES
advocat au conseil d’Artois, demts en la dite ville, exécuteurs du testament de à présent déffunct Mre Anthoine DHAFFRINGUES, à son trespas escuier,
conseiller du Roy en son conseil du dit pays; (à la servante de vénérable personne Mre Christophre Bernard DHAFFRINGUES, pbre chanoine de la
cathédralle de St Omer, fils et her avecq le dit Mre Franchois Paschal, du dit feu Sieur conseiller; autre à la servante des achepteurs cy aprés nommez); recu de
Franchois SCOTTEY (barré: bg) sergeant à verghe de messieurs du magistrat de la dite ville, et Damlle Jenne LOMAN sa femme; une maison size en la liste
rue haulte, tenant à Mre Jacques LIOT, à André LOUETTE; en la quelle est décédé le dit feu Sieur conseiller; et tout une autre maison, tenante à celle cy
devant.
650) Vente N° 99 le 15/12/1662 : Bauduin HAMBRE labour demt à Acquin, et Franchoise DUSAULTOIR sa femme, Liévin DUSAULTOIR jh à marier demt
Boucquehault, Antoine HENOCQ marissal demt à Boidinghem, et Péronne DUSAULTOIR sa femme; recu de Simon HAUSAULIER labour demt à Eulne;
terre allencontre du Sr de Samettes encore imparty, listant aux hers Loys HAUSAULIER, à la ruelette Simone, à la ruelette quy maisne à Faucquenberghe, aux
hers Thomas DE GUISNE; autre, allencontre que dessus, listant aux hers ou ayans cause de Pierre DERODE, à la rue PICQUET; autre séant au Val de la
Ponchine?, listant aux hers Martin MARTIN; autre, listant aux hers Andrieu BERNARD, au Sr le Viscomte de Fruges, à Jacques CREUSE; autre séant aux
rietz Martel, listant à Jan DE LA PSONNE; autre séant au Forgin Forgette, listant à Guille BROCQUET, au Sr de Samettes, au Sr DELAHAYE; autre séant à la
terre Bauduin DUPONT, listant aux hers Jean OBERT, au Sr de Samettes; autre séant au grand camp, listant à Guille BROCQUET, au chemin de la verde
voye; autre séant au Haneguin?, listant à Nicolas DUBOIS, au chemin des Roussy; autre séant au Ziene, listant à Jacques CREUSE, au Sr de Samettes; autre
listant à la censse des Roussy, au dit Sr de Samette; autre séant au gros buisson, listant à Martin MARTIN, au chemin des Roussy; autre séante aux Roussy,
listant à Martin MARTIN, aux hers Thomas DEGUISNE, à la voyette Desmazure; autre séante deriére Fay, listant aux hers Nicolas WALLOIS, au Sr
DELANNOY; autre allencontre du dit Sr de Samette, listant aux hers Martin MARTIN, au chemin de la verde voie, au chemin de Fourdebecque.Toutes les
dites terres séantes au terroir du dit Eulne; autre séante à la hayette du Fay; autre séant à la longue roye, listant aux hers Mre Jan DE CANLERS, hers Loys
HAUSAUL; autre séant à la fosse Margte, listant au dit Sr de Samette, au crocq; séantes au terroir de Lumbre. Additif le 13/1/1663 : les soussignés déclarent
qu’à raison de la non comparution de Anthoine HENOCQ et Péronne DUSAULTOIR sa femme, le dit contract ne debvrat estre vaillable, ce qu’at accepté le
dit Simon HAULTSAULLIER.
651) Vente N° 100 le 13/5/1652 (!) : Jean Fhois DIEUNOUART secrétaire à Monsieur DE REROURT?, estant de pnt en ceste ville de St Omer, et comme
procureur espéal de Damlles Thérèse et Marie Anthoinette DIEUNOUART ses soeures, procuration en ceste résidence les 16 et 27/3 dernier;
recu de Pierre SOUDAIN marchand demt en ceste ville, et Adrienne SIMON sa femme; contre une rente crée par Marcq LEFEBVRE et sa femme;
contre une maison séante en la dite ville sur la plache du Haultpont, tenant à la maison brasserie de « Ste Anne », d’autre « de l’Estoille »;
et autre maison, grange jardin séante sur les sallingues, anchiennement nommé « la ville de Menin », tenant à George PIPPELAR, à la brasserie de « St
Ernoult ».
652) Vente N° 101 le 6/11/1662 : Hector ELLEBRODE bg mre tailleur demt en ceste ville, et Jenne GARDINAL sa femme;
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recu d’Anthoine BAUCHAN et Anthoinette VERCOUSTRE sa femme dems à Tournehem; terre à Tournehem, au lieu nommé « les francqs alleux », listant
aux ayans cause de Gilles THIBAULT, à Guille FONTAINE; autre séant prez «les grands preys du Roy», aboutants aux hers Pierre TURPIN; acquis de Pierre
DELESPIGNE quy au par avant, l’avoit acquis de Hubert LEMAIRE, à Tournehem le 3/6 dernier.
653) Vente N° 102 le 14/4/1662 : Soeur Marie DUCROCQ fille de Jérosme, vivant labour demt à Waterdal paroisse de Seninghem, Rgeuse novice admise à
profession au couvent du tierche ordre de St Francois, dict du Rosendal, en la ville de Bergues St Winocq, pntemt en ceste ville, adsistée de Soeur Thérèse
ANSELIN Rgeuse du dit couvent; recu de Michiel GUILBERT labour demt à Haffriengues, et Jenne DALONGEVILLE sa femme, par avant vve du dit
Jérosme, et mére de la dite novice; la moitié des manoirs jardins bois et terres à labeur, qu’elle avoit droict , alencontre de Vincent DUCROCQ son frére,
provenant du dit Jérosme son pére, scitués au dit Watterdal, Nyelles, Vaudringhem; remploy de terres acquis par le dit GUILBERT, provenans de Denise et
Clémence GUILBERT, pour tenir la cotte et ligne.
654) Vente N° 103 le 20/5/1662 : Frére Jacques DAUSQUES hermitte demt à l‘hermitaige de Blendecques, cy devant nommé Mathieu DAUSQUES, fils et
her de Jean; pour payemt au Sr Jean REMOND, sergeant maior et capitaine de cavaillerie au service de sa Maté; pour arres de certain arrentement, redebvable
en sa dite qualité d’héritier de son dit pére, quy estoit fils et her d’Antoine DAUSQUES; au dit Sr REMOND, les terres scituées à Quelmes, de la succession de
son dit pére, que de celle de Marie DELENORT sa mére; listant aux hers Pierre CHAPPE, à Guille GOSSE à cause de sa femme; autre au « plancquebergue »,
listant à la terre de l’église de Quelme, aux religieuses de Ste Catherine, aux terres de St Bertin...
655) Vente N° 104 le 4/11/1662 : Frére Jacques DAUSQUES hermitte demt à l’hermitaige de Blendecque, cy devant nomé Mathieu DAUSQUES, fils et her
de Jean; au Sr Jean REMOND sergeant maior et capitaine de cavaillerie au service de sa Maté, en sa dite qualité d’héritier de son pére quy estoit fils et her
d’Antoine; terres scituées dessoub Zudausque...
656) Vente N° 105 le 17/3/1662 : Jean DEWINTER fils Jean, et Anthoinette VERCOUSTRE sa femme, dems à Esperlecques; recu de Franchois MASSEMIN
et Isabeau VANVINCQ sa femme, dems au dit Esperlecques; un jardin situé au dit Esperlecques.
657) Vente N° 106 le 7/6/1662 : Jan DE WAVRANS soldat soub la charge de Messrs du magistrat de ceste ville, et Barbe CALABRE sa femme, et Jacqueline
CALABRE fille à marier, demte en ceste ville, et pour leurs fréres et soeurs;
recu de Jenne SALPERWICQ vefve de Jan BRUCHET, demte à Arcques; manoir non amazé séant à Arcques en la rue de la Bocquerie.
658) Vente N° 107 le 22/2/1662 : Phles DEBAST maresquier demt en Lizel, et Martinne ADRIEN sa femme; recu de Jean ADRIEN maresquier demt au dit
Isel, et Marie VILLIERS sa femme; le tiers en une maison, grange estable situé au dit Izel.
659) Vente N° 108 le 17/2/1662 : Guille MONTACQ mre faiseur de batteaux demt es faubourg du Haultpont;
à Jean MASSEMIN et Franchois MARQUISE batteliers demts à Polincove; un batteau nommé « vercogghe ».
660) Vente N° 109 le 12/12/1662 : Pierre DEBAST maresquier demt en Lizel, veuf de Jenne COLLIN; Martin COLIN et Martin DEBAST tutteurs de Jacques,
Phles, Franchois, Marie Jenne et Michielle DEBAST enffans mineurs du dit Pierre, qu’il olt de la dite Jenne COLIN, le dit Martin DEBAST aussy fils du dit
Pierre; maison, grange, estable, jardin situé au dit Izel.
661) Vente N° 110 le 1/4/1662 : Pier ROLLAND caron demt à Nielles lez Blecquin;
recu de Anthoine FIOLET demt à Avroult paroisse de St Liévin, et Jacqueline HULIN sa femme; terre, avecq luy Jenne BECQUET sa femme.
662) Vente N° 111 le 30/8/1662 : Jenne LETEURE fille vivante en célibat demte en ceste ville;
à Pierre LEGAY bg mre tailleur d’habitz demt en ceste ville, et Anne PRUVOST sa femme; certain droict de propriété de pressoir à verger, lequel s’assiet en
temps deub et d’anchienne coustume, prés de la belle croix, au devant de la maison du Sr HELLEMANS.
663) Vente N° 112 le 29/1/1662 : Guillaume ROBINS labour demt à Arcques, et Catherine OBERTIN sa femme;
à Fhois BONNET marchant et mre serurier en ceste ville; mil bourées (?) à prendre au bois de Ruhoult.
664) Vente N° 113 le 28/6/1662 : Charles Robert VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté à Malines, résident en ceste ville, et Damlle Jenne Térèse
DIUNNART sa femme; à Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU, demte en ceste ville; une maison scituée en la rue du Mortier de ceste ville.
665) Vente N° 114 le 7/1/1662 : Franchois DUPUIS manouvrier demt à Hieuze paroisse de Landrethun, et Jenne MAMEZ sa femme;
recu de Claudinne DELERUE vefve d’Antoine COPIN demte à Bincque paroisse de Pihen;
terres au dit Biencq, tenu de l’hospital de l’escottrie; rente et dette que pouvoit debvoir la mére grande paternelle de la dite MAMEZ au jour de son trespas.
666) Vente N° 115 le 4/2/1662 : Flourent CAULIER manouvrier demt à Tilcques, et Francoise VIGREUX sa femme;
recu de Jean DE BIECQUE laboureur demt à Bayenghem lez Seninghem; terres à Bayenghem, pris naguére sur Sire Allard PARISIS et Robert DEBIECQ quy
les avoient acheptés par décret au bailliage de St Omer, vendus sur la curatelle de feuz Emond VIGREUX et Jenne DELEHAYE sa femme.
667) Vente N° 116 le 1/2/1662 : Catherine DELEZOEDE vefve de Vincent TANT, demte en ceste ville;
recu de Jan Bapte TITELOUZE jh à marier demt en ceste ville; prey flottis séant à Lumbres; escheue aprés le trespas d’Antoine DELEZOEDE son pére.
668) Vente N° 117 le 1/2/1662 : Catherine DELEZOEDE vefve de Vincent TANT demte en ceste ville;
recu de Jan LECOIGNE bg marchand sallinier demt en ceste ville; le quart d’une maison scitué en la rue du soleil de ceste ville, nommée «le Verd Huis».
669) Vente N° 118 le 21/1/1662 : Guillaume BABELAIRE demt à Esperlecques; recu de Hubert SAVARY labour demt à Wismes, et de Marye FONTAINE sa
femme; terres allencontre Jan ANCQUER, quy at la contre partie, au terroir de Clercques.
670) Vente N° 119 le 4/2/1662 : Pierre KERNISER et Marie LAMPSTAES sa femme, demts à Esperlecques;
recu de Bauduin BAUCHAN et Isabeau MARY sa femme, demts à Nordausques; terre séant au dit Nordausque.
671) Vente N° 120 le 13/2/1662 : Pierre MAMES et Margte DELEPOUVE sa femme dems à Herbelles;
recu de Phle ALEXANDRE Sr du Leuwy, labour demt au dit Herbelles; terre au dit Herbelles.
672) Vente N° 121 le 10/2/1662 à Aire : Damlle Anne BARD vefve de feu Jan GRAVE, vivant bailly de Blaringhem en Artois;
recu de Mres Jacques LIOT, licentié es loix, greffier des estats d’Artois, et Damlle blanc DE CALONNE sa femme; terre séant au dit Blaringhem; à la dite
Damlle comparante de son patrimoine; avec Damlle Jenne Marie GRAVE fille vivante en célibat en ceste ville d’Aire, sa fille.
673) Vente N° 122 le 28/1/1662 : Anne DELEVOYE vefve de Jacques DUPREY demt en ceste ville; recu de Léonard LACOY marissal demt au Maisnil
Dohem; terres au dit Maisnil Dohem; acquis par la dite comparante de Jacques DELEVOYE; pouvoir à Pierre TIEULLIER sergeant de la Seigneurie de
Dohem.
674) Vente N° 123 le 18/2/1662 : Mathieu CARON labour demt à Terdeghem pays de Flandres chastellenie de Cassel; recu de Nicolas DURIETZ labour de
Bilcques, et Louise GREMBERT sa femme; manoir à Heuringhem; (listant aux enffans Jacques FERNAGUT à cause d’Anne CARON sa premiére femme).

44

675) Vente N° 124 le 4/2/1662 : Simon CAULIER, Jenne SAGOT sa femme, Jan VASSEUR et Franchoise SAGOT sa femme, demts en ceste ville, sauf le dit
CAULIER et sa femme à Harlettes; recu de Jean BECQUET manouvrier demt à Coulomby et Jenne GENY sa femme; terres séantes au dit Coulomby.
676) Vente N° 125 le 27/2/1662 : Damlle Louise DE LA HOUSSOYE femme et compaigne à Noble Homme Théodor Ekema DE VRISE Seigr de Bekercke,
procuration passée à Berghes St Winocq le 18/1 dernier; pour faire payement à Antoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier, Sr d’Harlette, d’une rente crée
par Antoine DE LA HOUSSOYE escuier, Sr de Boidinghem, et sa compagne, pére et mére grands de la dite Damlle, céde au dit Sr d’Harlettes; terres séantes à
Hellefaut, jardin au Bois paroisse d’Helfaut, manoir au dit lieu. Additif le 27/2/1662 : Antoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier, Sr d’Harlettes; recu de Sire
Francois SERGEANT eschevin juré au conseil de ceste ville, et Damlle Margte MEURIN sa femme; jardin à Hellefaut.
677) Vente N° 126 le 24/2/1662 : Pierre LEGRAND jh à marier agé de 21 ans, demt à Avroult, (un couvrechef à Margte DUPUICH sa mére);
recu de Nicolas LEGRAND son oncle laboureur demt au Maisnil Dohem, et Catherine BARBIER sa femme; jardin au dit Maisnil Dohem; listant à Jenne
COURTOIS pntemt femme à Anthoine MERLEN, par avant vefve de Jean DUMILON, aux hers de Marcq DELEPOUVE, .. à Anthoine DUPUICH.
678) Vente N° 127 le 18/1/1662 : Barbe BELLEBRONNE femme et procuratrice espécialle de Martin SALOMON tavernier demt à Béthune; recu de Nicolas
BRUNEL bg machon en ceste ville de St Omer; sa part dans deux maisons situées en ceste ville, une en la rue des soeurs grises, l’autre en la rue du calte.
679) Vente N° 128 le 18/2/1662 : Marie CARON vefve de Guillaume LEROY demt à Berghues;
recu de Pasquier MESQUINON labour demt à Avroult, et Froise DEVIN sa femme; terres à Avroult; listant à Marie PASQUIN mére de la dite DEVIN.
680) Vente N° 129 le 6/3/1662 : Guillaume HAVERSQUERCQUE hostelain demt à St Omer, Jenne TROUSSEL sa femme, Phles MAHIEU demt à Lin pays
de Haynaut, et Florence DESGRUGILLIERS sa femme;
recu de Pierre COLIN tiserand de thoille demt à Embry; un mannoir amazé de maison et estables, et terres scitué au lieu nommé « le Haultpont » terroir du dit
Embry; terre au lieu nommé « le Patich Moncheaux »; de la succession de Margte MONCHEAUX leur tante; tenus du Seigneur Comte de Brouay.
681) Vente N° 130 le 28/1/1662 : Sr Jean REMOND sergeant maior et Capitaine d’une compagnie de cavaillerie au service de sa Maté, de garnison à
Cambray; Mre Pierre PIGACE pbre pasteur d’Acquin, y demt, Thomas LECLERCQ labourier demt à St Folquin pays de langle, et Jenne PIGACE sa femme;
recu du dit Sr REMOND; descharge que pouvoit debvoir de son trespas Mre Jacques REMOND vivant pbre, pasteur de Cormette et Zudausque, leur oncle
maternel; manoir au dit Zudausque; terres à Nortquercq; légattées aux dits seconds comparants et à feue Marie PIGACE leur soeur, de la quelle ils sont
héritiers, par le dit feu Mre Jacques REMOND, par son testament.
682) Vente N° 131 le 8/3/1662 : Jacqueline HARTESONE vefve de Pierre BELLENGER, et fille de feu Jan HARTESONE, demte en ceste ville;
recu d’Eloy DESANNOIX jh à marier demt en ceste ville; terres à Biencques.
683) Vente N° 132 le 11/1/1662 : Franchoise PLAIOU vefve de Michiel BOULINGIER demte à Witernes lez Aire, moiennant ce que Marie LEBORGNE
vefve de Liévin AUXENFFANS demte à Clarcque, luy at rendu ce jourd’huy, cassée et nulle, une rente crée par elle comparante et son dit feu mary, au
proffict du dit AUXENFFANS, le 6/7/1629 à Aire; au proffit de la dite LEBORGNE, du gré de Robert DEZUWART manouvrier demt en ceste ville, et Marie
BOULINGIER sa femme, fille unicque et héritiére apparante de la dite Franchoise PLAIOU; manoir à Blessy, listant aux héritiers Jean TAVERNIER, aux
héritiers Noel BAUDRY, au chemin allant du dit Blessy à Witternes; terre à Witternes, aboutant aux terres de Warniran, aux preys Franchois PATINIER, au
dit DEZUWART et sa femme, à Charles DELEHAYE; rente redevable à Franchois LEMOISNE cousturier demt à Aire.
684) Vente N° 133 le 10/1/1662 : Eustache SAUWIN marchant tanneur en ceste ville, et Jacqueline DRINCQUEBIER sa femme; de Jean Bapte Franchois
BELGUISE marchant gressier en ceste ville, et Marie Anne DRINCQUEBIER sa femme; moitié d’une maison séant en ceste ville en la rue des bouchers.
685) Vente N° 134 le 21/1/1662 : Franchois GUILBERT laboureur demt à Wavrans, (couvrechef à Anne CAROULLE sa femme);
recu de Jacques GUILBERT son nepveur aussy laboureur demt à Haffringues; terres à Haffringues et Seninghem.
686) Vente N° 135 le 13/1/1662: Jacq TAHON mre tailleur d’habits et Michelle DEWERT sa femme; recu de Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste
ville, et pour ses enffans qu’il at eu de Jacqline HARACHE sa premiére femme; maison, jardin scitué es fauxbourg du Haultpont au qtier des faiseurs de
batteaux; tenant à Jean MONTACQUE l’aisné, Jean MONTACQUE le joe fils d’Andrieu, à un fossé navigable.
687) Vente N° 136 le 14/1/1662 : Jean DEMARTE berger demt à Delettes; recu de Liévin LEFEBVRE labour demt à Upen d’Amont;
terres au dit Upen d’Amont; serment par Jacques LELEU demt en ceste ville, et Jean THIBAULT demt à Inguehen.
688) Vente N° 137 le 9/1/1662 : Charles PIERS Sr de Monecove, Nihus?, Welle etc, estant de pnt en ceste ville; recu de Léon DUQUESNOY marchand
brasseur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, et Damlle Jenne BACHELET sa femme; une maison séante en ceste ville, au lieu dit «le
bout du monde».
689) Vente N° 138 le 3/1/1662 : Jan CLERBOULT bg marchand brasseur demt en ceste ville, et Damlle Margte LEWITTRE sa femme; recu de Marie
LOEULLIEUR vefve de Pierre DE BALLINGHEM demte à Tilcques; manoir à Tilcques; acquis par décret, vendu sur la curatelle de Lambert COULLE.
690) Vente N° 139 le 1/3/1662 : Charles FALENTIN labour demt à Herzelles, et Jenne HOCHART sa femme; recu du Sr Jean Bapte VAN MEISTRATEN Rcr
des domaines de sa Maté es qtiers de St Omer et Tournehem; consentement de Pierre SEUWIN demt au dit Herselles, mary d’Anne FALENTIN soeur et
héritiére du dit Charles; moitié d’un maret, moitié de « la canarderie » à Audruicq; succédés aux dits FALENTIN aprés le trespas de Charles FALENTIN, et à
luy au précédent par les décés d’Anne DE BAVELINGHEM femme à son trespas à Nicolas DAENS escuier Sr du Targuet?. Additif le 7/3/1662 : Pierre
SEVELIN demt à Herzelle, procur espéal d’Anne FALENTIN sa femme; au proffit du Sr Jean Bapte VAN MEISTRAETEN Rcr des domaines de sa Maté.
691) Vente N° 140 le 1/3/1662 : Pierre SENELIN demt à Herselles Chlennie de Berghes St Winocq, mary d’Anne FALENTIN; recu du Sr Jean Bapte VAN
MESTRATEN Rcr des domaines de sa Maté, es qtiers de St Omer, Tournehem; accord de Chles FALENTIN demt au dit Herselles; moitié de « la canarderie »
au maretz d’Audruicq; succédez à la dite FALENTIN aprés le trespas de Chles FALENTIN son pére, et à luy au précédent par le décés d’Anne DE
BAVELINGHEM femme à son trespas à Nicolas DAENS escr, Sr du Parcquet; avecq luy le dit Chles FALENTIN et Jenne HOCHART sa femme.
692) Vente N° 141 le 25/2/1662 : Francois DUVAL jh à marier agé de 26 ans, demt à Racquinghem, assisté de Toussaint DUVAL son pére;
recu d’Antoine DUPUICH labour demt au Maisnil Dohen; terre à Dohen, et Mercques St Liévin, à « l’espine pouilleuse »; bail qu’en at Nicolas LEGRAND.
693) Vente N° 142 le 11/3/1662 : Pierre BEAURAINS laboureur demt à Seninghem;
recu de Jacques BOIDDART laboureur demt à Fourdebecque paroisse de Wavrans; terre au dit Fourdebecque; acquis sur la curatelle de feu Eustache
PARENT.
694) Vente N° 143 le 13/2/1662 : Robert DUSAULTOIR oncle et héritier de Thomas DUSAULTOIR, et icelluy fils et héritier de Jan l’aisné, vivant
manouvrier demt à Avroult, et le dit comparant à Hellebrouck paroisse d’Esperlecques; transport ce jourd’huy par Jacques THUELLIER, et pour Jenne et
Anne THUILLIER ses soeurs, ayans droits par transport de Jan THUILLIER, d’une rente crée par le dit Jan DUSAULTOIR l’aisné, au proffit de Jean
THUILLIER demt à Delettes, le 23/12/1633; au dit THUILLIER et ses soeurs, une piéche à Houve paroisse de Remilly.
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695) Vente N° 144 le 7/3/1662 : Estienne, Jacques, Jean et Robert BRASSART fréres germains dems pntemt en la ville de Bruges;
recu de Jean CARTON marchant boucher demt en la ville de St Omer; et pour Nicolas BRASSART leur frére; terres à Fasques;
bail qu’en ont Jacques HELST et Phles HEDOU; avec eux Noel DIEU laboureur au dit Fasques comme caution.
696) Vente N° 145 le 17/3/1662 : Pierre SAVARY labour demt à Mentque et Catherine LAMBRICQUET sa femme, par avant vefve de Francois DUVIVIER;
recu de Mre Jacques GENY pasteur d’Alquines; rente deub au héritiers TITELOUZE que le dit pasteur at emprins à sa charge; jardin, partage fait entre les dits
vendeurs et les vefve et enffans de Fiacre DUVIVIER au village de Journy, ceste année, le lieu de la maison de feu Josse BOULICQUE; terre provenant du dit
Fran DUVIVIER.
697) Vente N° 146 le 6/2/1662 : Pierre EVERARD joesne fils à marier agé de 22 ans, demt à Zegherscappelle en Flandres; couvrechef à Marie LANGHENS
mére du dit vendeur, une pistole à Pierre LAMOTTE son beau pére pour chappeau, un patacon aux soeur d’iceluy vendeur; recu de Jacques LEDAIN
laboureur et marchand demt à Wamin, et Marie DUSOSOY sa femme; manoir.
698) Vente N° 147 le 21/1/1662 : Liévin MARCOTTE jh à marier demt à Seninghem, Pierre WALPRECKE, Adrienne MARCOTTE sa femme, Liévin
SACHIN demt en ceste ville et Guillemette MARCOTTE sa femme; recu de Catherine HOCHART vefve de Jan LE HACK demte à Boidinghem; terre au dit
Boidinghem.
699) Vente N° 148 le 19/4/1662 : Jan Bapte GODART fils à marier et héritier de feu Charles, demt en ceste ville; (Louyse DECROIX sa servante); recu de
Pierre POSTEL laboureur demt à Ecques; moitié d’un jardin à Ecques, tenu de la Srie de Rond; bail qu’en at le dit POSTEL.
700) Vente N° 149 le 19/4/1662 : Gilles CANLERS et Marie WAVERANS sa femme, dems à Biencques, Nicolas TARTARE et Péronne WAVERANS sa
femme, dems à Inguehen, Flourent BERNART et Catherine WAVERANS dems au dit Biencques, Jenne WAVERANS vve de Marcq SALPRUWICQ demte à
Clarcques, soeurs, et héritiéres de Jacq WAVERANS et Catherine BAILLY; pour faire payement à Mre Jean Bapte HELLEMANS adcat au conseil d’Artois, et
asistant du procur du Roy en son Bailliage de St Omer; rente crée par les dits Jacq BAILLY (!) et sa femme, le 20/12/1630, au proffit du Sr David FEBVRIER
vivant rentier en ceste ville; au dit Sr advocat nepveu et héritier du dit FEBVRIER; terre à Crehem; avecq eux comme caution Claude SALPRUVICQUE demt
au dit Clarcq.
701) Vente N° 150 le 4/3/1662 : Anne ANSEL fille de Nicolas, agée de 35 ans, demte pntement en ceste ville, et auparavant à Dohen;
recu d’Antoine FIOLET labour demt à Avroult; terre au dit Avroult; provenant du chef de sa mére.
702) Vente N° 151 le 6/3/1662 : Bonaventure DANAY adjudant de la ville de Ler..wes?, et comme procureur espécial de Marie DANEE vefve de Guislain
CAUDRON demte à Douay, sa soeur, procuration à Douay le 27/2 dernier, délivrée es mains d’Anne LEROY vefve en derniéres nopces de Toussainct
DELATTRE, et Olivier LANIE sergeant de la compagnie du Sr TAXE, de guernison en la dite ville de Douay, fils de Jan LIGNIES, et petit fils et héritier
d’Annette RIFFLART vefve de Charles DANEE en premiéres nopces, de la quelle les dits Bonaventure et Marie DANEE sont fils et fille et héritiers d’icelle;
recu de la dite LEROY; deux jardins à Bellefontaine paroisse de Menca, listant à Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits à St Omer, et à Jan ROGIER, au
jardin à Roucher (?) et Guillaume DE CRECQUY, au grand enclos appartenant aux hers ou ayans causes d’Hector LEROY, aux hers MARETTE.
703) Vente N° 152 le 25/4/1662 : Noel DUSAULTOIR bg mre tisserand de thoille demt es fauxbourg du Haultpont, fils et héritier de feuz Jean et Martine DE
REMINGHEM sa femme, ses pére et mére; recu de Sire Allard PARISIS lieutenant de mayeur et eschevin de ceste ville, et Damlle Barbe SAUWIN sa femme;
terre scitué au lieu nommé « le mest », terroir d’Haffringues, listant à Robert DEBIECQ fils Jean, à Alexandre ROGUIER fils Alexandre, à Jean DEVIN, au dit
Sieur PARISIS; bail qu’en at Alexandre ROGUIER.
704) Vente N° 153 le 17/4/1662 : Castian BAROEN bg maresquier demt es faulxbourg du Haultpont de ceste ville de St Omer;
recu de Jean CENSSIER bg mre battelier demt au dit Haultpont, et Catherine DEBLOIS sa femme;
une chambre bas avec une cheminée scituée hors la troisiéme porte du dit Haultpont au devant de la riviére d’Aa; acquis des héritiers Charles BRANDT
705) Vente N° 154 le 25/4/1662 : Phles CAPPELLE charpentier de navire, demt à Dunckercke, et Jacqueline MAILLART sa femme, icelle fille et hére de
Nicolle HUGUET; recu de Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur de Remilly Wircquin; terre au dit Remilly; un quart à Marie MAILLART niépche de la dite
Jacqueline.
706) Vente N° 155 le 23/4/1662 : Pierre MECQUIGNON laboureur demt à Recques, Jacques (agé de 26 ans), Franchoise (agée de 20 ans),et Jacqueline (agée
de 18 ans) MECQUIGNON fréres et soeurs, joeunes gens à marier, sauf le dit Pierre, dems au dit lieu, enffans et héritiers de feue Marie DEVOS quy fut soeur
et here de feu Mre Jacques DEVOS; recu d’Eloy DESANNOIX bg rentier, jh à marier demt à St Omer; terre à Nortbonccourt, au lieu nommé « le Casebercq ».
707) Vente N° 156 le 3/5/1662 (Traité) : Jean PENET et Bauduin JOIRES labours dems à Boidinghem;
promis livrer à Martin FRETEL bg marchant bouticlier en ceste ville; 500 fagots de bois de Tournehen; (Fhois BONNET voisin du dit FRETEL).
708) Vente N° 157 le 3/3/1662 : George LELEU labourier demt à Racquinghem, et Martine FORCHEVILLE fille de Nicolas, sa femme;
recu du Sr Guillaume BARD bailly de Blaringhem en Artois, et Damlle Catherine LE THIEULIER sa femme;
terre à Blaringhem sur Arthois; avec eux le dit Nicolas FORCHEVILLE labourier demt à Wictenes, pére de la dite Martine, caution.
709) Vente N° 158 le 18/4/1662 : Antoine WEPIER jh à marier, fils d’Eustache bailly de Bayenghem les Seninghem, agé de 23 ans;
recu de Jean DELATTRE fermier de Messieurs de St Bertin en leur censse de Houlle;
un manoir amazé de maison, grange et estable, séant à Moulle, nommé « le Borelboucq »; qu’il at acquis ce jourd’huy par proximité lignagiére de Sire Allard
PARISIS eschevin, lieuten de maieur de ceste ville, lequel avoit acquis par décret au baille de St Omer, sur la curatelle de Martinne DEWEERT.
710) Vente N° 159 le 15/4/1662 : Maximilien DUFLOS marchant demt à Coyecques;
recu de Jacq ALEXANDRE labour demt à Herbelles, et Catherine FOUBE sa femme; un jardin; provenant de son acquet.
711) Vente N° 160 le 9/2/1662 : Marie HOCHART vefve de Liévin STERIN demte pntemt en ceste ville;
recu de Jenne VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN? demte en ceste ville; témoins, Sire Jean OGIER eschevin de ceste ville, et Jean HOLQUIN
anchien homme demt à l’hospital de St Jean en icelle ville; terres à Inguehem, listant à Noelle HOCHART, Estienne LEPOR, Pierre POTTIER à cause de sa
femme, à Nicolas POCHOL à cause de sa femme, Jérosme DELANNOY, Claude VIDELAINE, Fhois ROBBE, la vefve Josse HOCHART, Antoine MARTEL,
Jenne VIDELAINE, Josse LEBINDRE, Pierre DETRA.? à cause de sa femme, Liévin THIBAUT à cause de sa femme, Hubert GUILLEMIN à cause de sa
femme, Marie DUMONT, hers Mre Louis OBERT, Fhoise THIULET.
712) Vente N° 161 le 21/3/1662 : Jean HERENG bg tisserand de toille en ceste ville; vend à Pierre WALLART bg fillatier et Marguerite PHILIPPE sa femme;
maison séante en ceste ville en la rue du Brulle; acquis par décret sur la curatelle de feu Pierre WALLART pére du dit Pierre.
713) Vente N° 162 le 1/4/1662 : Marie DECRAEN fille de Pierre, agée de 21 ans, et Michelle LECRAEN agée de 20 ans, assistée de Jean BOULART et
Nicolas MOREL ses tuteurs, et la dite Marie de Pierre DECRAEN son pére;
recu de Jean LACAURIE marchant graissier en ceste ville, et Jacqlinne DESFOSSE sa femme; un manoir amasé de maison à Pihen.
714) Vente N° 163 le 5/4/1662 : Sr Jean SENELLINCQ eschevin de la salle et chastellenie d’Ipres, y demt;
vend à Jean MARTEL bg mre cordonnier demt en ceste ville; la moitié d’une maison scituée en la rue de la Cleutterie de ceste ville.
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715) Vente N° 164 le 1/4/1662 : Damlle Jacquelinne DRYES vefve de Jean DUCHOCQUEL, demte à St Omer;
Pierre LEVRAY mosnier du molin de Broeucq, apparten à l’Abbaye de Clermaret; vend au dit LEVRAY; terre à Nielle lez Blequin, qu’elle at acquis sur la
curatelle de Jacques BAUIN vivant demt au dit Nielles, un manoir jadis amazé séant prez le moulin du dit Nielles.
716) Vente N° 165 le 8/4/1662 : Jenne CAPELLE vefve de Mre Charles ROUSSEL demte à Lumbres;
recu de Pierre LABARRE labourier demt à Samette; terre au dit Samette.

717) Vente N° 166 le 25/4/1662 : Sr Jérosme PELLIN lieuten de cavaillerie réformé au service de sa Maté, et Damlle Marie COLLART sa femme;
recu de Jacques GRIMBERT labour demt à l’Espinoy; terres à Helfaut;
biens délaissés par les trespas d’Andrieu COLART et sa femme, et de Jenne COLART leur fille, et acquis sur Phles et Erasme COLART, le 9/9 et 22/10/1661.
718) Vente N° 167 le 26/4/1662 : Eustace SAGOT manouvrier demt à Upen d’Amont, et Jenne DELANNOY sa femme;
recu de Antoine ANSEL cousturier demt au dit Upen; terre au dit Upen; bail qu’en at Pierre DEWAL demt en ceste ville.
719) Vente N° 168 le 18/3/1662 : Francois FOUACE labour demt à Upen d’Amont, pour subvenir à l’achapt qu’il entend faire de Jean JULIEN, d’un jardin
séant au dit Upen, ou d’autre jardin situé à Upen d’Aval de sa mére; recu de Phle ALEXANDRE Sr du Leuwy, demt à Herbelles;
terre au dit Upen d’Amont, listant à Liévin MEQUIGNON à cause de sa femme, à Robert TIRAN, au dit achepteur, à Antoine DUCROCQ; autre terre listant à
Mre Martin ALEXANDRE pasteur de Wizernes, Robert BOUCHART à cause de sa femme, hers Pierre BRETON; le tout tenu de la Srie du dit fief du Leuwy.
720) Vente N° 169 le 4/3/1662 : Jacque FROPO labour demt à Haffringues, et Jenne DEGUISNES sa femme; recu de Michel GUILBERT labour demt au dit
Haffringues, et Jenne DALONGEVILLE sa femme; terre séant à « loblet » terroir du dit Haffringues, listant aux hers Pasquier GUILBERT, au dit achepteur,
au fief Francois LEPRINCE, au fief Isembart DE BIECQUES, tenu de la Srie de Curlu aptenante au Sgr Comte DE BROUAY.
721) Vente N° 170 le 6/3/1662 : Josse FICHIAU demt à Arcques;
recu de Martin VERDURE laboureur demt à Fourbecque paroisse de Wavrans, et Martine DERISBOURG sa femme;
somme qu’il doit à Mathias DUPOND demt au dit Fourdebecque, coe en ayant acquis le droict de Fhois SENTIN; terres au dit Fourbecque.
722) Vente N° 171 le 10/5/1662 : Guillaume CASTELOET laboureur demt à Wulverdinghe pays de Flandres, et Gillette DELATTRE sa femme;
recu de Jan DERICK battelier demt à « la Bleue Maison » paroisse d’Esperlecques, et Martine DEGRAVE sa femme;
terre à Loeulinghem lez Bayenghem, au lieu nommé « le courtil de le loe ».
723) Vente N° 172 le 6/5/1662 : Pierre GUILLEMIN labour demt à Herbelles, et Jacqueline POTIE sa femme;
recu de Phle ALEXANDRE Sr du Leuwy, demt au dit Herbelles, et Jenne LIHU sa femme; terre au « camp de lespinoy »; du bail qu’en at Andrieu MARTEL.
724) Vente N° 173 le 1/2/1662 : Nicolas BULTEL labourier demt à Sercques, Marie HAZE sa femme; recu de Jacq TIBAULT labour demt à Herbelles, et
Xpienne GAY sa femme; la cincquiésme part eschu par le trespas de Jenne DUNON sa mére grande, en certain manoir amasé de maison, au dit Herbelles.
725) Vente N° 174 le 29/4/1662 : Marie BARBION jf à marier demt es faulxbourg du Haultpont de ceste ville;
recu de Mre Fhois LANVIN? docteur praticquant en la médecine demt en ceste ville, et Damlle Isabelle THUYN sa femme; maison et terre maresque scituée
es dit faulxbourg et Lizele, qu’elle at nagues acquis d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, et icelluy au précédent sur la curatelle de feu Erasme
PETQUAN.
726) Vente N° 175 le 26/4/1662 : Antoine VERROUS demt à Berghes St Winocq, estant de pnt en ceste ville; recu de Pierre SOUDAIN bg marchand en ceste
ville; terre à Esperlecques tenu du Segr Comte D’EGMONT; terre à Nortausque; bail qu’en at Jean ERNOULT marchand demt au dit Esperlecques.
727) Vente N° 176 le 29/4/1662 : Marie BARBION jf à marier demte es faulxbourg du Haultpont à St Omer;
recu d’André DERAPPE et Margtte VERBREGHE sa femme; une maison séante en « la fresche poissonnerie » occupée par les dits achepteurs; acquis par
ratraicte d’Herman DESGRANGE, et icelluy sur la curatelle d’Erasme PETCAMP.
728) Vente N° 177 le 29/4/1662 : Soeur Isabeau DUFRESNE mére mresse de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville; à Mathieu LE WICQUE pour coultage;
rente crée cy devant par Eustace ZUNEQUIN et Margte DUFRESNE sa femme, pntement deub à Damlle blanc BALINGHEM fille dévote à Ste Agnés; quy
sera à la charge de Simon DUCASTEL labour demt au Bo paroisse de Helfault; vend au dit DUCASTEL; un jardin séant au dit Bo.
729) Vente N° 178 le 29/4/1662 : Soeur Isabeau DUFRESNES mre mresse de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville;
à Mathieu LEWICQUE pour coultage; recu de Liévin FREMANTEL labour demt à Inguehem; terre au dit Inguehen; bail qu’en at Robert BOCQUILLON.
730) Vente N° 179 le 13/5/1662 : Sébastien ALLEN laboureur demt au Grand Quercamp;
recu de vénérable personne Mre Jean DUBOIS pbre curé de Bouvelinghem; terre en la vallée de Guindal dixmage d’Acquwin.
731) Vente N° 180 le 6/5/1662 : Valentin DELOBEL laboureur demt à Quercamp;
recu de Monsr Mre Jehan DUBOY pbre pasteur de Bouvlinghem; un enclos scitué à Quindal paroisse d’Acqwin.
732) Vente N° 181 le 22/4/1662 : Martin WINTREBERT labourier demt à Esquerdes; recu de Louis COCQUENPOT labourier demt à Remily, et Liévinne
BROCQUET sa femme; jardin à Windrenghem terroir de Wavrans; bail qu’en at Charles DUBOIS.
733) Vente N° 182 le 13/5/1662 : Jean BOUCLET manouvrier demt à Wavrans, et Jenne WANDONNE sa femme;
recu de Louis COCQUENPOT labourier demt à Remily Wilquin; terre à Remily.
734) Vente N° 183 le 24/1/1662 : Baulduin PERDU laboureur demt pntemt à Renescure, et Jenne DUFRESNE sa femme;
redevable à Damlle Antoinette DARREST demte en ceste ville, pour rendage de terre à Mussen, nommé « le traige de pelnes », qu’ils ont occupé; à icelle
DARREST, un jardin au terroir d’Ecques.
735) Vente N° 184 le 17/5/1662 : Martin DALLONGEVILLE demt à Lumbre; recu de Jacques DALLONGEVILLE son frére demt à Nielles lez Blecquin;
moitié d’un manoir, listant aux hers Jenne DALLONGEVILLE, Mre Jean DALLONGEVILLE; un prey, à Nielles.
736) Vente N° 185 le 19/5/1662 : Ursule DEFRANCE vefve de Pierre CRENLEU demte à Alost;
la maison mortuaire du dit feu CRENLEU son mary, soit chargée de plusieurs debtes; recu d’Isabeau DHAMY vefve de Wallerand LESPINOY, demte en
ceste ville; deux maisons scituées au long de la riviére d’Aa; avecq elle Vincent CRENLEU demt à Paskendal chastellenie d’Ipres, comme caution.
737) Vente N° 186 le 20/4/1662 : Mre Amand HIELLE pbre naguére pasteur de St Denis en ceste ville, Mre Jan Pacquier LENGLET chirurgien en ceste ville,
et Catherine HIELLE sa femme, Flour Louys BRUNET estudiant es humanités en icelle, et comme tutteur de Jenne Margte BRUNET sa soeur, Fédéricq
POIDEVIN mre boulengier au dit St Omer, et Catherine BRUNET sa femme; les dits Mre Amand et Catherine HIELLE frére et soeur, nepveur et niépche et
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hers de Mre Antoine HIELLE vivant advocat au conseil d’Artois, les dits Flour Louys, Catherine et Jenne Margte BRUNET frére et soeurs, enffans et hers de
Josse BRUNET, et icelluy aussy fils et her d’Anne CHOCQUEL. Recu de Jacques FOURMANTEL laboureur demt à Heuringhem, et Margte COPIN sa
femme; terres au dit Heuringhem, en la vallée « des seches »; remploy et pour tenir la cotte et ligne d’icelluy; (aprés que Marie BOUVART vefve du dit
George BRUNET at renonché).

738) Vente N° 187 le 23/5/1662 : Jacq CASTELAIN bg mre plombier, et Jenne LEGRAND sa femme, Helainne LEGRAND fille en célibat, et Pierre
LEMAIRE jh à marier agé de 21 à 22 ans, fils de Jenne LEGRAND l’aisnée, vivante soeur germaine des dites Jenne et Helainne LEGRANDT, assisté de
Pierre LEMAIRE bg marchant graissier, son pére, dems tous en ceste ville de St Omer; recu de Xpien GUILBERT bailly de Haffringues, y demt, et Francoise
ALLEHOY sa femme; pour remploy des terres vendues du chef patrimonial de la dite ALHOYE situées au Hamel terroir du Sr de Blecquin, au prouffict de
Claude THIRANT et autres, dems au Maisnil Dohen; un jardin cy devant amasé de maison, cy devant partagées, au dit Haffringues; provenant du chef
patrimonial de Fhoise MERLEN à son trespas vve de Jean LEGRANDT et mére des dits du surnom LEGRAND soeurs germaines.
739) Vente N° 188 le 23/5/1662 : George DE LA FOLIE bg tonnelier demt en ceste ville; recu de Francois RUSSAU bg mre sculpteur demt en ceste ville;
droit en un manoir et terre à Quelmes, par succession de Liévine LA FOLIE sa soeur, laquelle en avoit acquis le droit par transport de Jan VERIN.
740) Vente N° 189 le 13/6/1662 à Aire : Louyse BOCQUET vefve de Mre Jean RICQUIER cuisinier, demte en ceste ville d’Aire;
recu de Jean DUSOTOY mre charpentier demt à Bilque, et Denise FERMANTEL sa femme; terre au dit Bilque, au lieu nommé « Lambert Bussoy ».
741) Vente N° 190 le 14/6/1662 : Franchois CAROULLE demt es faulbourg de Lille, oncle et her de Liévine CAROULLE fille et here de feu Charles et
Gabrielle PLOUICH; recu de Pierre MECQUIGNON bailly de la terre et Srie de la Motte Warnecques, demt au Magnilet paroisse de St Liévin; le droit dans la
succession de la dite Liévine CAROULLE sa niépche; terre à Wibedinghes...
742) Vente N° 191 le 25/5/1662 : Guillaume DEGUISNES mre chavatier demt à Boulizelle chastellenie de Cassel, et pour Catherine DEGUISNES sa soeur,
fille ancienne, demte pntement à Courtray, pouvoir passé le 15/5/1662 à Courtray, de vendre les biens qu’elle at à Eule du chef et succession de Jean
MENCHE son oncle maternel, et Antoinette DEGUISNES fille à marier, et soeur germaine des dits Guillaume et Catherine DEGUISNES, et pour Simon et
Phle DEGUISNES leurs fréres, expaisez passez longues années. Rente crée par Jean DEGUISNES leur pére, au prouffict de Thomas DEGUISNES, pntemt
appartente à blanc LOMAN; recu de Jacq HAUSOLIER labour demt au dit Enne, at promis de rembourser; contre terres au dit Eule.
743) Vente N° 192 le 22/5/1662 : Jean Bapte WARICQUET jh à marier, emancipé le 27/10/1661 signé MICHIELS;
serment de Pierre VANDALLE greffier d’Arcques, et Nicolas DEWAL jh à marier agé de 22 ans, dems en ceste ville;
recu de Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de cormette et Zudausque; un manoir au dit Zudausque.
744) Vente N° 193 le 9/6/1662 : Louys BULO laboureur demt à Gouy bailliage de Hesdin, et Marie DUMONT sa femme; vend à Jacques ALEXANDRE
laboureur demt à Herbelle (barré: et Catherine FOUGHE sa femme); terres à Biencques, à charge de rente deub au nottaire HAUSAULIER.
745) Vente N° 194 le 5/4/1662 : Claude CLEMEN hostelain demt à (barré: Racquinghem) Blaringhem, et Marie DIUNART sa femme, par avant vve de
Robert FONICLE; recu d’Enguerandt DOMIN labour demt à Hallines, et Agnés LEJOEUSNE sa femme; terres à Esquerdes.
746) Vente N° 195 le 11/3/1662 : Jan SCHOUMAKER demt à Acquin; recu de Jean BACHELER moisnier de Baienghem lez Seninghem; terre à Acquin.
Additif le 15/4/1662 : Marie DUSAULTOIR femme au dit SCHOEMAKER.
747) Vente N° 196 le 31/3/1662 : Valentin DELOBEL labour demt au Grand Quercamp;
recu de vénérable personne Mre Jean DUBOIS pbre pasteur de Bouvlinghem; terres au Guindal terroir d’Acquin.
748) Vente N° 197 le 10/6/1662 : Liévin DECLATTRE fils Chles, demt en la ville de Bruxelles, agé de 25 ans; recu de vénérable personne Mre Guille
BOCQUET pbre pasteur de Houlle; un jardin séant à West Houlle; bail qu’en at Gilles MACREL, avec la vefve Nicaise BOLLART au proffit du dit vendeur.
749) Vente N° 198 le 21/5/1662 : Anne JOLY vefve d’Adrien MOREL, mére et tutrice de Marie Magdelaine sa fille qu’elle at retenue du dit feu, here
d’iceluy, et Pierre MOREL fils et her du dit Adrien; à Jacques DEGOUY jh à marier demt à St Omer; le dit DEGOUY pour faire déclarer nulle la vendition
faicte au conseil d’Artois en l’an 1652 sur le nom de Guillaume DEGOUY, curateur supposé aux biens d’Adrien DEGOUY, à l’instance tant du dit Adrien que
Louis MOREL, des pties de terre quy estoient propres et appartenantes au dit Jacques DEGOUY et non à la curatelle, scavoir terres à Gournay.
750) Vente N° 199 le 6/5/1662 : Eustache JOIRES fils Marand, maresquier demt en la fresche poissonnerie, et Péronne BEGHEM sa femme;
recu de Jossinne DESMET vefve d’Eustache DONCKER; terre maresque en «Oestbroucq», au lieu nomé «Batteman»
751) Vente N° 200 le 7/2/1662 : Thomas HUIGUET labour demt à Nielles lez Blecquin;
recu de Robert PICHON labour demt à Nortbaucourt, et Marie DUQUESNOY sa femme; terre au dit Nortbaucourt.
752) Vente N° 201 le 15/4/1662 : Jan FROPO et Margte DUVAL sa femme, demts pntemt à St Pieterbrouck; recu de Pierre DUVAL frére de la dite Margte, et
Anthoinette JOIRES sa femme; le droit escheu à la dite Margte aprés le trespas de ses pére et mére, situés tant à Fouxolles, Journy et Locquin et non ailleurs.
753) Vente N° 202 le 20/3/1662 : Claude CARTON jh à marier demt au Maisnillet paroisse de St Liévin, agé de 30 ans;
recu de Simon HOUCHIN bg marchand en ceste ville, et Noelle DELACAROULLE sa femme; terres au dit Maisnillet.
754) Vente N° 203 le 31/5/1662 : Révérende Soeur Isabeau DUFRESNE mére de l’hospital de St Jean en cese ville;
recu de Jaspar SOIRON bg mre chavatier demt en ceste ville, et Simone SALMON sa femme; maison scituée sur le cimetiére du St Sépulchre en ceste ville.
755) Vente N° 204 le 4/3/1662 : Charles DUBOIS, Catherine FLANDRIN sa femme, Jean BOCLET, Jenne WANDONNE sa femme, Jacque BAILLY,
Guislainne PAREN sa femme, Charle BALIGUAN tuteur des enffans mineurs de Marie PAREN, avec le dit BAILLY, (barré: Martin LAGUEIZE, Jenne
LOISEL sa femme), Noel LEFEBVRE et Anne LOISEL sa femme, tous hers de Jenne SEGARD vivante leur mére grande, et demte à Wavrans; recu de Loys
COCQUENPOT labour demt à Remilly, leur cousin, et Liévinne BROCQUET sa femme; terres provenante de la dite SEGARD situées au dit Remilly.
756) Vente N° 205 le 27/6/1662 : Nicolas HARBOLLE berger demt à Renescure pays de Flandres, et Jenne BERSIN sa femme; recu de Louys BOITEL
mareschal demt à Lumbres, et Catherine FOURMANTEL sa femme; le droit de la dite BERSIN es manoirs jardins que terres à laboeur à Lumbre, délaissez par
Jan BERSIN et Catherine BRICHE ses pére et mére, come aussy les terres délaissez par Jan BRICHE et blanc ses pére et mére grands.
757) Vente N° 206 le 27/6/1662 : Pierre DEVIN demt en ceste ville, et Goul (!) RICQUART sa femme; recu du Sr Adrien DESPLANCQUES gentilhome
d’artillerie de la ville et chastelenie de Berghes St Winocq, et de Damlle Philippotte PARENT sa femme; terre allencontre du Sr Pierre AMPLEMAN Sr du
Blancquart, à cause de sa femme, scituées à St Folquin pays de Langle; avecq eulx Sire Hughes OEUILLET naguére eschevin de ceste ville, come caution.
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758) Vente N° 207 le 26/6/1662 : Xphle LIOT greffier du siége des
vierschaires de la ville de St Omer, et Damlle Catherine COEUGNIET sa
femme; recu de Mre Jacques LIOT greffier des estats d’Artois, et Damlle Franchoise DE CALLONNE sa femme; la quattriésme partie appartent au dit Xphle,
d’une place et censse amazée de maison scituée en la paroisse de Merville Srie de Robertmetz, et en la paroisse d’Esterres Srie de Moriannetz, du chef de ses
pére et mére grand maternels; transaction passée avecq feu Mre Pierre LIOT licen es loix son frére, le 5/8/1659.
759) Vente N° 208 le 26/6/1662 : Guillaume LECHIEN manouvrier demt à Wamin;
recu de Guillaume MOREL manouvrier demt à Helfaut; jardin au dit Helfaut; arrentyes vers Damlle Marguerite CARRE fille et here du Sr Josse CARRE licen
es droix, conseiller de sa Maté au baille; bail qu’en at Mathieu LEWICQ demt au dit Helfaut.
760) Vente N° 209 le 3/7/1662 : Sr Francois HARDUME premier eschevin de la ville et chastelenie de Berghes St Winock, et Damlle Jenne DE
LONGUEVILLE sa femme, et le Sr Jan Ignace HARDUME sergeant maior réformé d’un régiment de Suisses pour le service de sa Maté, leur fils à marier
demt en la dite ville;
(au Sr Jacques ADAM entremetteur); terres, bocquet amasée de maison, grange et estables, scituée à Ledringhem de la dite Chastelenie Berghes St Winock;
vendent à Quintin LEZART bg marchand brasseur demt en ceste ville, et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme; (place et censse); bail qu’en ont Grégoire
PICHON et Francoise MACAIRE sa femme; rente à l’Abbaye de St Winocq.
761) Vente N° 210 le 4/7/1662 : Anne LELEU anchienne fille, demte en ceste ville de St Omer;
pour faire payement à Paul DESMARETZ notte royal résident en la ville d’Aire, et Damlle Anne LELEU sa femme, redevable d’une rente recognue par icelle
comparante, comme soeur et here de Henry LELEU; vend au dit DESMARETZ et sa femme, prey au hameau des Mollins le Comte, lieu nommé « le
Bruvault », enclos du jardin de la maison; pour suivre la cotte et ligne d’icelle femme, niépce de la dite vendresse.
762) Vente N° 211 le 29/3/1662 : Jacques JOURDIN labour demt à Lestrem, procur spécial de Péronne LOSIERE sa femme, pouvoir donné des bailly et
homes de la Srie de Lieres? au dit Lestrem du 24 de ce mois, Francois LECOINTE demt en ceste ville, et Marie DENIS sa femme, fille de Jenne LOSIERE, et
Jacqlinne DENIS vve de Mathieu DUBUIS demte en ceste ville, soeur germaine de la Jenne (!?), icelles LOSIERE niépces et héritiéres avecq Fhoise
LOSIERE vve de Martin STOP, demte à Renescures, aussy comparante, de Jean LOSIERE vivant labour demt à Moringhem. Recu de Damlle Cornille
VROMELINCK vve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, demte en ceste ville; terres provenantes du dit LOZIERE situées au hameau de Guzelinghem
paroisse de Moringhem; manoir (listant à Anne LOZIERE).
763) Vente N° 212 le 1/4/1662 : Gabriel PALFART jh à marier agé de 35 ans, demt pntemt à Furnes; recu de Pierre BONNE manouvrier demt à Mieure
paroisse de Bourde, et Antoinette DUMONT sa femme; un jardin scitué à Beaumont terroir de Ledinghem, (listant à Marcq GAUCHY); bail qu’en at le dit
achepteur.
764) Vente N° 213 le 7/7/1662 : Noble Seigneur Francois DE LENS Sr et Séneschal de Blendecques, Hallines etc, mayeur régnant de ceste ville, Messire
Jacques DE WALLEHEE Chevalier, Sieur d’Arcquingoult, Esquardes, Lignes etc, mayeur l’an passé de la dite ville, et en ceste qualité gouverneurs et
administrateurs de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle en la dite ville, et Soeur Marie DE BONNEHEM mére maistresse d’iceluy; (pour frais de
l’érection de battiments encommenchez au dit hospital); recu de Vincent FONTAINE bg chamoirier demt en ceste ville, et Isabeau TEURE sa feme; une
maison en la tenne rue haute; naguéres cédée au dit hospital par Madelaine CLABAULT ancienne fille, par acte signé MICHIELS du 5/11/1654.
765) Vente N° 214 le 6/7/1662 : Marie DELOHEN jf à marier demte pntemt à Blaringhem; recu de Mre Pierre MONTAINNE cuisinier demt à Arcques, et
Anne LESPINE sa femme; terre au dit Arcques provenant du chef de Bauduine SURGEON sa mére, ratraict sur Pierre PEPLU.
766) Vente N° 215 le 1/7/1662 : Pierre YEULX laboureur demt à Bayenghem lez Esperlecques, et Anthoinette REGNIER sa femme;
recu de Jacques MAES greffier du crime de la ville de St Omer; terre prez « les trois sehus », terroir du dit Bayenghem.
767) Vente N° 216 le 1/4/1662 : Guillaume CASTELOIT labour à Wulverdinghes, et Gillette LADRE sa femme; recu de Guille MINOTTE marchant en ceste
ville (et Marie DESCAMPS sa femme); jardin, allencontre du dit achepteur et les hoirs Anthoine SCHAPMAN, provenant de Marie VANROIRE, autre partie à
Jan DUSAULTOIR et Anthoinette DEVOS, séant à Baienghem lez Esperlecques.
768) Vente N° 217 le 12/7/1662 : Mre Pierre DEMAIGNY pbre pasteur de Beuren chastellenie de Furnes, et Mre Jean DEMAIGNY pbre et chappelain de
Respoud chastellenie de Bergues St Winocq; (Liévin THIBAULT médiateur); (Catherine DEMAIGNY);
recu de Jacque ALEXANDRE et Pierre GUILLEMIN labour demt à Herbelles; terres à Herbelles.
769) Vente N° 218 le 13/7/1662 : Lambert SCHAPMAN demt à Watenes, et Michiel SCHAPMAN et comme procureur espéal de Jean SCHAPMAN son frére
demt à Furnes, et le dit Michel à Milam, procuration passée au dit Furnes le 10 du mois courant; recu de Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville, et
Marie DESCAMPS sa femme; jardin, une partie à Antoine SCHAPMAN, imparty allencontre des dits achepteurs, provenant de Marie VANROERE, autre
partie à Jan DUSAULTOIR et Anthoinette DEVOS.
770) Vente N° 219 le 18/3/1662 : Hubert THIEULIER dict Patelo, charton de ceste ville en celle d’Aire, et Anne DUMONT sa femme;
recu de Noel DELOBEL laboureur demt à Westbecourt et Jenne PICHAU sa femme;
pour servir de remploy à la dite PICHAU come les dits deniers provenans du chef d’icelle; terre au lieu nomé « le paty cocquelet ».
771) Vente N° 220 le 7/12/1662 : Pierre TESTART bg marchant chaudronnier demt en ceste ville, et Francoise MARIETTE sa femme;
recu de Xpophe ROUPY jh à marier et marchant drappier dem en ceste ville; jardin à Westbecourt, qu’ils ont acquis d’Olivier LEMAISTRE, provenant de
Michel COTTEREL mére du dit LEMAISTRE; bail qu’en at Pierre BOCQUET.
772) Vente N° 221 le 11/12/1662 : Nicolle SCELLIER vefve de Jan DELOBEL demte à Acquwin; consentement de Guillaume DELOBEL son fils, demt au
dit Acquwin; recu de Cornille HARACHE marchand en ceste ville, et Marie CRENLEU sa femme; terres encore imparties, allencontre de Jenne et Marie
SCELLIER ses soeurs, scituées au terroir de Campaigne, au lieu nomé « le Hayon ».
773) Vente N° 222 le 15/7/1662 : Jacques DUBUISSON demt à Sercques; recu de Jean ERNOULT labour demt à Esperlecques;
terre séant au dismage de Houlle; un bois à couppe allencontre des hoirs d’Anthoinette MASSEMIN, soub la Seigneurie de Hollande paroisse d’Esperlecques.
774) Vente N° 223 le 24/7/1662 (Rente) : Sr Omer DE BAUCOURT aduidant réformé au service de sa Maté;
recu de Gilles LE PETIT marchant orphévre, demt en ceste ville; avecq luy le Sr Anthoine DE BONCOURT son frére demt à Wirquin, come caon.
775) Vente N° 224 le 21/6/1662 : Catherine MARISSAL vve de Guillaume PASSON demt à St Omer; pour faire payemt à Anthoine PISSON et Jenne
PISSON femme à Anthoine GENTIN ses enffans, qu’elle leur doit aprés le trespas du dit PISSON leur pére; au dits Anthoine et Jenne POSSON; terres à
Blendecques.
776) Vente N° 225 le 26/7/1662 : Valentin DUFOUR demt en ceste ville et Damlle Marie STERT sa femme; recu de Mre Jean ROGIER Sr de Soudauville,
procur du Roy en son élection d’Arthois; terres à Lisbourg, prés le bois de l’aumosne, occupé par Pierre BROCQUET, de leur acquet.
777) Vente N° 226 le 8/2/1662 : Antoine COLLIN laboureur demt à Esperlecques; cassaon et annullation que luy en at fait ce jourd’huy Pierre WATTERLOT
laboureur demt au dit lieu, d’une rente crée par le dit COLLIN, au proffit de Jan DRINCQUEBIER fils Pierre, et Jacquemine DUSAULTOIR sa femme, le
27/1/1635, de la quelle le dit WATTERLOT en est hértitier, à cause de Jenne NOEUX sa femme, luy ayant esté transporté l’autre moitié par Gillette
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DECLATTRE vefve en premiéres nopces du dit Jan DRINCQUEBIER; vend
mollegat ».

au dit WATTERLOT, et sa dite femme, terre à usage de prey nomé « le

778) Vente N° 227 le 16/3/1662 : Jacques LECLERCQ laboureur demt pntement à Esperlecques, et Jenne WEPPIERE sa femme;
recu de Jean NICOLLE caron demt à St Omer, et Anne MUNCQ? sa femme; terre scituée au lieu nommé « le Langrecht » terroir de Quelmes.
779) Vente N° 228 le 31/7/1662 : Claude LEGRAND bg marchant ploteur de laines et mre gantier demt en ceste ville de St Omer, et Nicolle PRIEUR sa
femme; (Marie VYEUX leur servante); recu de Jacques DUBLARON et Michelle FAYOLLE sa femme, dems à Hallinnes; un manoir cy devant amasé de
maison, tant à usage de brasserie que taverne et de chamoirie, à Hallinnes sur la plache devant l’église.
780) Vente N° 229 le 11/7/1662 : Antoine et Mathieu CARBONIER, Adrien VANDERHEYCKEN procureur espéal de Marie CARBONIER sa femme,
procuration en langue thioise, du 10/7 dernier; les dits Antoine, Mathieu et Marie CARBONIER dems tous à Petcam chastelenie de Berghe St Winock, le dit
Mathieu agé de 21 ans, fréres et soeur, enffans et hers de feu Noel et Anne KERCKOVE leur pére et mére. Recu de Jan LECOIGNE bg marchand sallinier
demt en ceste ville, et Damlle Marie TITELOUZE sa femme; vendent à la dite Damlle TITELOUZE pour luy servir de remploy, comme les deniers procédans
de son chef; terre scitué sur « le tombe »; bail qu’en at blanc vefve de George MAROTTE.
781) Vente N° 230 le 31/7/1662 (Donation) : Damlle Cécille WIDEBIEN maistresse de jardin de Nre Dame en la ville d’Aire;
pour la bonne amour et affection qu’elle at et porte endroict Damlle Marie BLAU vefve de feu Frédéricq DESMONS, demte en la ville de St Omer, sa cousine
germaine; le droit qu’il luy aptient de la succession de feu le Sieur Franchois DELEBECQUE son oncle, et de celle de Damlle Marie DELEBECQUE sa mére,
en certain bois scitué à Blaringhem, encore imparty allencontre de la dite Damlle Marie BLAU, et les enffans de feu Nicolas BLAU ses nepveurs.
782) Vente N° 231 le 8/8/1662 : Allard WIGNERON bg mre chaudronier demt en ceste ville; recu de Claire CRESPY demte en ceste ville;
imoeubles scituez à Helfault, Bilcques; (listant aux hoirs Thomas DINGUEHEM...); bail qu’en ont Simon DUCASTEL.
783) Vente N° 232 le 16/8/1662 : Frére Gérard DUVAL novice au monastére et Abbaye de St Bertin;
vend à Mre Francois DUVAL Sr du Broeucq, licen es droix, son frére; terres, manoir à Arcques, partage du 14 de ce mois, pour suivre sa cotte et ligne.
784) Vente N° 233 le 16/5/1662 : Lucq LECOCQ demt à Codipre lez Bergues St Winocq, Anne DESCAMPS sa femme, et Péronne DESCAMP jf à marier
demte pntemt en ceste ville, agée de 25 ans; (à Gilles VIDELAINNE leur oncle); recu de Phles BAILLY labourier demt à Crehem, et Margueritte VIONNE sa
femme; la portion appartenante aux dites DESCAMPS des immoeubles délaisséz par Anne VIDELAINNE leur mére, quy estoit fille et héritiére d’Antoine
VIDELAINNE et Franchoise CADART, scituéz au terroir de Pihem, Crehem.
785) Vente N° 234 le 18/8/1662 : Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, Damlle Marie MICHIELS fille en célibat, dems en ceste ville, et
Nicolas Francois CAMPION fils à marier de feu Antoine, vivant greffier de la ville d’Aire, agé de 26 ans, pour Damlle Margte MICHIELS vefve du dit Sr
CAMPION, sa mére; recu des R.R.P.P Prieur et Rgieux du couvent des péres carmes en la ville de St Omer; le tiers d’une maison scituée en la rue des
bouchers haute en ceste ville, vulgairement appelé « le rue des trois testes »; bail qu’en at Abraham GUGELOT.
786) Vente N° 235 le 12/7/1662 : Jenne DEFRANCE vve de Pierre BOUZEN demte à Febvin; recu de Mre Jean DEFRANCE pbre pasteur propriétaire de
Bilcques, son cousin germain; terres au hameau de Honniguehem? paroisse de Febvin; (listant aux hers Nicolas DEFRANCE, Charles DEFRANCE,
Antoinette DEFRANCE, Jean DEFRANCE, Antoine DEFRANCE); pour suivre la cotte et ligne; affirmé par Laurens TIRANT labour demt à Roubrouck, y
réfugié du dit Febvin, durant les derniéres guerres contre la France, et Charles LEFEBVRE labour demt au dit Febvin.
787) Vente N° 236 le15/7/1662 : Pierre TISON bouchier demt es faulbourg du Haultpondt de ceste ville, et Francoise BONVOISIN sa femme; recu de Jan
BOUVERNE labourier demt à Loeulinghem lez Estrehem, et Margte VOLPET sa femme; jardin au dit Loeullinghem.
788) Vente N° 237 le 22/4/1662 : Robert DUFRESNE manouvrier demt à Wulverdinghe, et Jacquemine DEROEUDRE sa femme;
recu de Jan BIENAIME labour demt à Fasques; un jardin au troir de Fasques, au lieu nomé « le carnoy »; bail qu’en at Adam DELOZIERE.
789) Vente N° 238 le 16/9/1662 : Anne LEROY vefve de Toussain DELATTRE demte en ceste ville; recu de Jan VERDOYE labour demt à Bellefontaine
paroisse de (barré: Mattringhem) Menca; deux jardins au dit Bellefontaine; que la dite comparante a acquis de Bonaventure DANNAY adjudant de la ville de
Leauwel, et comme procureur espécial de Marie DANEE? vefve de Guislain CAUDRON demte en la ville de Douay, sa soeur, et consors, le 6/3 dernier.
790) Vente N° 239 le 24/6/1662 : Jan PREUDHOME labour demt à Biencque paroisse de Pihem, et Jenne BEHAREL sa femme;
recu de Fhois GRIMBERT labour demt au dit Pihem, et Margte BULTEL sa femme; terre à Pihem.
791) Vente N° 240 le 5/10/1662 : Sieur Jean DURIETZ capitaine réformé au service de sa Maté, demt présentement en ceste ville de St Omer;
(Damlle Marie Jenne DURIETZ sa fille); recu de Jacques VANGAURE demt pntem à Thérouanne, et Philippotte MARTEZ sa femme;
manoir et terre à Reclinghem; naguére acquis par décret sur la curatelle de feuz Jean CROUSEL et Péronne DUBUISSON sa femme.
792) Vente N° 241 le 25/4/1662 : Jan DELATTRE brasseur demt en ceste ville, et Isabeau CARPENTIER sa femme;
tesmoins, Jacques BRUGNEAU labour demt à Quelmes, et Antoine WALLART demt en ceste ville; recu de Mre Francois MANTEL pbre pasteur du dit
Quelmes; jardin au dit Quelmes, eschu au dit DELATTRE aprés le trespas de Pierre DELATTRE son pére, lequel fut fils d’Allard.
793) Vente N° 242 le 1/3/1662 : Martin DEMERLE labour demt à Boidinghem, héritier à portion de Jean DEMERLE (barré: et Nicolle QUEVAL), vivant
demt à Barbinghem, et Adrien VETZ manouvrier demt à Inglinguen, mary de Péronne DECROIX, niépce du dit Martin et cohéritiére avecq luy du dit Jean
DEMERLE; recu de Damlle Cornille VROMELINCK vve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN vivant marchant bouticlier en ceste ville; un manoir cy
devant amasé de maison, situé au dit Moringhem, provenant du dit Jean DEMERLE, et au par avant d’Antoine DOMIN et Nicolle QUEVAL sa femme; et
terre en la vallée de Guzelinguen. Additif le 1/7/1662 : Péronne DECROIX femme d’Adrien VETZ.
794) Vente N° 243 le 13/5/1662 : Mre Eustache LEGAY licen es droix, procur gnal du Roy et Gouverneur de Lille, Douay et Orchies, et pour Damlle
Antoinette LEGAY sa soeur; recu de Mre Robert DUTHIULOY advocat au conseil d’Artois, et Damlle Jenne Margueritte BIENAIME sa femme;
maison en ceste ville; bail qu’en at le Sr DUCALOY.
795) Vente N° 244 le 7/10/1662 : Marcq FOURDIN mre cordonier demt à Licques, et Jenne LEGAY sa femme; recu de Jean DUPUICH labour demt à Cléty;
terre tenues de la Srie de Dohem sur le troir du dit Cléty; (listante à Hubert ALEXANDRE ..); provenant de Pierre LEGAY pére grand de la dite Jenne.
796) Vente N° 245 le 18/10/1662 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, y demt;
recu de Phle ALEXANDRE Sr du Leuwictz, demt à Herbelles; son cousin germain; terre au dit Herbelle, tenue cottiéremt du Sr Abbé de St Bertin.
797) Vente N° 246 le 19/10/1662 (Certificat) : André LOMAN bg rentier demt à St Omer, mayeur des dix jurez pour la communaulté d’icelle, agé de 39 ans,
Franchois SCOTTEY sergeant à verghes de Messieurs du magistrat de la dite ville, agé de 32 ans; à la réquisition de Mre Nicolas LOMAN frére du dit André,
et beau frére du dit SCOTTE, absent au passement de cestes; ont attesté appartenir en toutte propriété au dit Mre Nicolas LOMAN, une maison scituée en ceste
ville au devant de la chimetiére de Ste Margueritte; la moitié de terres séantes au terroir de Bilcques, allencontre de ses autres fréres, auquels compete l’autre
moitié; partage fst par devant eschevins souverains advoez de ceste ville, le 11/7/1656.
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798) Vente N° 247 le 18/10/1662 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, y demt;
recu de Jacques THIBAULT labour demt à Herbelles; terre séante au « val Bouacque » troir de Téruanne, tenu de l’évesché du dit lieu.
799) Vente N° 248 le 21/9/1662 : Nicolas MOREL bg tonnelier demt en ceste ville;
recu de Charles DINGUEHEM laboureur demt à Pihem, et Noel DE WAVRANS sa femme; terre au dit Pihem, au lieu nommé « Camplet ».
800) Vente N° 249 le 14/10/1662 : Monsieur Jean Ignace DE LA FOSSE Sr de Drinckam, la Porte etc; lieuten d’hommes d’armes pour le service de sa Maté,
de prst en ceste ville; recu de Sire Allard PARISIS eschevin lieuten de maieur de ceste ville; terre à Esperlecques.
801) Vente N° 250 le 13/10/1662 : Antoinette ROGIER anchienne fille vivante en célibat demte en ceste ville;
recu de vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem; un jardin au dit Tattinghem;
ayant esté donné par Mre Jean ROGIER son frére, vivant pasteur du dit Tattinghem, le 21/?/1646?.
802) Vente N° 251 le 12/8/1662 (Rente) : Jean Phles LEFEBVRE labourier demt à Halines, jh à marier agé de 34 ans;
recu de Jacques DE LABEN escuier, Sr de Crévecoeur, et Damlle Marie Cécille Léonoire DAUSQUE sa femme, dems en ceste ville.
803) Vente N° 252 le 8/7/1662 : Jean et Nicolas MOREL mres tonneliers dems en ceste ville, pére et fils;
(Alexandre LOZIER pour quicter l’occupation des terres); recu de Jacques BAROY labour demt à Cléty, et Catherine CAROULLE sa femme;
terre situé au « marquet hotelet » terroir de Dohem (listant à Francois COUBRONNE).
804) Vente N° 253 le 20/7/1662 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Cormettes et de Zutausque;
recu de Jacques BAYART marissal demt au dit Zutausque, et Jenne TRUPIN sa femme; terre, manoir; acquis de Jean Bapte WARICQUET.
805) Vente N° 254 le 19/5/1662 : Ralph HARDEWICQ marchand demt présentement en la ville de St Omer;
à vendu à Franchois MARCOTTE bg marchand tanneur demt en la dite ville, 700 rasiéres de charbon de terre d’Angleterre. Additif le 12/6/1662 : le dit
Franchois MARCOTTE. Additif le 18/7/1662 : le dit Franchois MARCOTTE, et Guillaume JOETS; avec Ralph HARDEWICQ dems à St Omer.
806) Vente N° 255 le 28/8/1662 : Jean Francois DE BASSECOURT escuier, Sr de Lassus, demt à Wanvrechin sur Faux lez Bouchain;
à Antoine MERLEN labour demt à Crecques;terre située au dit Crecques,bail qu’ont le dit MERLEN et Marie DUPON sa feme
807) Vente N° 256 le 16/5/1662 à Aire : Fhois et Jean Baptiste DURIETZ, enffans de feu Jean, vivant marchand et eschevin à son tour en la ville d’Aire, et
pour Jean DURIETZ leur frére, capitaine renformé pour le service de sa Maté; recu de Mre Chles CORDONNIER appotiquaire et eschevin de ceste ville, et
Damlle Jenne PATINIER sa femme; la moitié d’un manoir cy devant amazé, avecq les bois et hayeures y croissants, allencontre de Damlle Marye DURIETZ,
séant à Stenbecque, (autre moitié au Sr WENGLAIRE et sa femme); de la succession de feuz Damlles Fhoise et Jenne DURIETZ, Mre Phles BONVOISIN
chanoine de St Pierre de ceste ville; pour tenir la cotte de la dite Damlle PATTINIER comme cousinne aux dits vendeurs; bail qu’en at Michiel VERHAGHE.
Additif le 12/7/1662 : Jean DURIETZ capitaine renformé pour le service de sa Maté, demt à St Omer.
808) Vente N° 257 le 9/12/1662 à Aire : Jean HODOIT? labour demt en Willebroucq paroisse de St Martin lez ville d’Aire, et Anthoinette SCORON sa
femme; témoins, Pierre THULLIER et Ambroise MANNESSIER dems en la dite ville;
recu de Marcq SCORON marchand demt à Aire; terre séant à Belle Fontaine paroisse de Minca régal de Thérouanne; terre à Wincly;
provenant à la dite Anthoinette SCORON de son patrimoigne; de l’hérédité immobiliaire de feu Anthoine SCORON son frére, scituée à Arqlinghuem.
809) Vente N° 258 le 16/6/1662 à Aire : Loys BOYAVAL labour demt à Marthes; de Greard (Gérard?) COTTEREL labour demt pour le pnt à Ambleghuem?;
un enclos séant au terroir de Bergheneuse. Additif le 13/6/1664 à Aire : Magne (Magdelaigne) COTTEREL femme à Loys BOYAVAL labour demt à Marthes.
810) Vente N° 259 le 7/7/1662 à Aire : Anthoinette PAMART fille à marier de feuz Jacques PAMART et Guislaine TOUFFE, agée de 40 ans, demt à
Crecques; recu de Liévin LARTHISIEN labour demt à Rebecq; à charge de l’indemnité passée par le dit Jacques PAMART au proffit de Jacques JUDAS demt
à Enguengatte et ses consors; terres séant devant le hameau du Chocquelette terroir du dit Rebecque; prey menant du moulin à l’Annoye de Mamez.
811) Vente N° 260 le 4/4/1662 à Aire : Phles TASSART labour demt à Delette; serment de Jacques CARESMEL caron et Phles WION, bg en la ville d’Aire;
recu de Pasquier CARPENTIER marchand à Aire, et Margueritte DUVAL sa femme; terre scituées au terroir du Petit Fontaine; procédant au vendeur de son
patrimoine.
812) Vente N° 261 le 23/11/1662 à Aire : Pierre DEROO labourier demt à Boisinghem, et Margte DEBEULQUE sa femme;
recu de Jauspar FAUCQUEUR labourier au Noeufpreys paroisse de St Pierre de ceste ville d’Aire; manoir séant au Houlleron paroisse de St Pierre; procédant
à la dite femme de son patrimoine, et pour suivre la cotte et ligne du dit achepteur, cousin issu germain du costé maternel à la vandresse.
813) Vente N° 262 le 8/3/1662 à Aire : Guislain ROZE labour demt à la Jumelle paroisse de St Martin lez ceste ville d’Aire, et Adrienne CAPPE sa femme;
recu de Jan COCHART marissal demt à Aire; terre à la Jumelle; acquis par achapt d’Adrienne CAMPAGNE fille de Jan.
814) Vente N° 263 le 7/1/1662 : Phle MAMES labour demt à Herbelles, et Margte POTIER sa femme, Pierre GUILLEMIN et Jacqlinne POTIER sa femme,
Jean POTIER jh à marier, Marcq COURTIN et Marie POTIER sa femme, tous labours dems au dit Herbelles; recu de Simon DUCASTEL labour demt à
Helfault et Margte DEROND sa femme; terre au dit Helfault.
815) Vente N° 264 le 11/2/1662 :
Phle MAMES et Margte POTIE sa femme, Pierre GUILLEMIN et Jacqlinne POTIE sa femme, et Jean POTIE jh à marier, tous labours dems à Herbelle;
recu de Jean THIBAULT labour demt à Inguehem; terre situé au « boult des hayes de Mussen », provenante d’Antoine POTIER et Bertinne DUPREY sa
femme.
816) Vente N° 265 le 25/2/1662 : Phle MAMES, Margte POTIER sa femme, Pierre GUILLEMIN, Jacqlinne POTIER sa femme, Jean POTIER jh à marier,
Marcq COURTIN et Marie POTIER sa femme, dems à Herbelles;
recu de Phles ALEXANDRE Sr du Leuwy, demt à Herbelles; terre à l’Espinoy, provente du chef des dites POTIER;bail qu’en a Andrieu MARTEL avec sa
mére.
817) Vente N° 266 le 9/6/1662 : Phles DELEPOUVE bg marchand demt en ceste ville; recu de Julien ALHOY laboureur demt à Cléty;
terre à Cléty, Dohem; que Engrand HANNE labourier demt à Laires et Jenne DELEPOUVE, luy ont cédé, les quels avoient succédés aprés le trespas de Mre
Francois BENAU vivant pbre chappelain de l’église collégiale de St Pierre à Aire; bail qu’en at Jan DUPUICH labour demt à Cléty. (voisins : Jean POCHOL..)
818) Vente N° 267 le 11/12/1662 : Jean MARTEL labourier demt à Pihem, et Margueritte ZENNEQUIN sa femme;
recu de Julien DELEPOUVE labourier demt à Dohem, et Franchoise DUQUESNOY sa femme; un jardin scitué à Dohem; terre au lieu nommé « le Gourdry »
à Dohem et terre à Upen d’Amont; bois à Herbelle listant à Antoine DUCROCQ; audit MARTEL de la succession de Marie DELEPOUVE sa mére.
819) Vente N° 268 le 4/1/1662 : Thomas HANO bg marchant bouchier demt en ceste ville;
à Nicolas MATISSART labourier demt à Ecques et Jacquemine FAYOLLE sa femme; un prey scitué à Hoeuringhem; bail qu’en at le dit MATISSART.
820) Vente N° 269 le 11/1/1662 : Quintin LEBORGNE brasseur demt à St Omer, et Anne DANEL sa femme;
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recu de Pierre MORONVAL marchand à Aire, et Anne DUBOIS sa femme;
terre séante au long des lacquettes lez ceste ville d’Aire; procédante à icelle vendresse de son patrimoine; bail qu’en at le dit MORONVAL.

821) Vente N° 270 le 16/9/1662 : Jan DEGRAVE bg demt en ceste ville, Jenne DIDIER sa femme, Jacques DEGRAVE marchand brasseur en icelle ville, et
Louise DIDIER sa femme; témoins, Noel DAVROULT marchand brasseur en la dite ville, et Jean VAN EECHOUT practicien en icelle; recu de Messire
Jacques DE CROIX Chlr, Seigneur d’Ecoult, Wasquehal, naguer mayeur de ceste ville; le quint quy appartient aux dites Jenne et Louise DIDIER en suite du
testament de Frére Bertin DIDIER Rgeux profes en l’ordre des R.R.P.P récollets en la province de Flandres, dict au monde Jean Fhois DIDIER, passé le 16/8
dernier en la Srie de la Jumelle séante à Tilcques; manoir amazé sur une motte; en la paroisse d’Isendicq, terres depuis les guerres anchienne de Flandres ont
esté et sont mises en ruine à cause de la mer quy at inondé le pays; papiers es mains de Jacques DELECREUSE Sr du dit la Jumelle, en suite du contrat de
transaction fst entre luy, Noel DAVROULT, Isabeau HIECQUE sa femme, en la qualité reprise au dit contrat, et les tutteurs des dits Jean Fhois DIDIER passé
le 15/11/1644.
822) Vente N° 271 le 16/9/1662 : Jan DEGRAVE bg de ceste ville de St Omer, Jenne DIDIER sa femme, Jacques DEGRAVE marchand brasseur en icelle
ville, et Louise DIDIER sa femme; serment de Noel DAVROULT marchand brasseur en la dite ville, et Jean VAN EECHOUT practicien en icelle; recu de
Messire Jacques DE CROIX Chlr, Seigneur d’Ecoult, Wasquehal etc, naguer mayeur de ceste ville; la moitié qu’il appartient aux dites DIDIER du testament
de Frére Bertin DIDIER pntemt Rgeux profes en l’ordre des RRPP récollets en la province de Flandres, dict au monde Jean Fhois DIDIER, passé le 16/8
dernier, et au dit Jean Franchois, au précédent par transaction passé entre le dit Noel DAVROULT, Isabeau HIECQUE sa femme, et les tutteurs d’iceluy
DIDIER, avecq Jacques DE LE CREUSE Sr de la Jumelle, le 15/11/1644, fief tenu de la dite terre de la Jumelle s’eptandant aux villages et terroirs de Meere,
Houlle, Moulle, Vincq, Assenghen et Bayenghen lez Esperlecques.
823) Vente N° 272 le 22/1/1662 : Phle CHAPE manouvrier demt à Wizernes; à Fhois THIRET hostelain à l’enseigne « de l’horloge » en ceste ville, et Jacq
DEZETRE jh à marier; despouilles sur les reys et fonds de sergeant docteur pruvost Jacq LIOT et de St Bertin, à Wizernes; en louage de Damlle Marie Margte
DELEBECQUE et Antoinette DUBLARON..
824) Vente N° 273 le 17/7/1662 : Jean Francois DE BASSECOURT escuier Sr de Lassus, demt à Wauvrechin lez Bouchain; à Jean DESFOSSE bg marchant
demt en ceste ville; le dit Sr de Lassus, et pour Damlle Jenne DE BASSECOURT sa soeur; une censse et place situé à Octezelle chastellenie de Cassel.
825) Vente N° 274 le 2/12/1662 : Anne LAMPS femme à Jan DARCQUES labour demt au chasteau de Difques;
recu de Thomas DOMIN mre arpenteur demt à Tilques et Adrienne LAMPS sa femme;
sa part en un jardin, manoir et maret au dit Tilques, encore imparty entre elle, ses cohéritiers de feu Eleangre (!) LAMPS son pére.

VENDUES 1662 : 6 piéces à Saint-Omer :
826) Vendue N° 1 le 3/7/1662 à Esperlecques : à la requeste du Sr Guille FLAMEN Capne entretenu au service de sa Maté, tenant garnison à St Omer; des
bestiaux, moeubles et advestures de bled sur terres, au terroir du dit Esperlecques, apparten au dit FLAMEN; à payer à Mre Simon DOYEN demt au dit St
Omer, comis à la recepte des deniers de la pnte vente : Antoine SCAPMAN le joe demt à Bayenghem lez Esperlecq; Guille VERROURE demt à Esperlecq;
Valentin DELATTRE demt à Esperlecq, caution de Pierre BRACHE demt à Houlle; au dit VERROURE, caution de Louis DUBOIS demt au dit Esperlecq;
Franchois HOCQUINGHEM demt au dit Esperlecq caution de Charles BAVELARE l’aisné, demt au dit lieu; Antoine REDVELLE demt à Esperlecq; Nicolas
DERNIS, caution de Charles DERNIS, dems à Esperlecq; Mre Jean RAPAILLE chappelain du dit Esperlecq; Antoine DEVOS de Baienghem; Guille
VERCOUSTRE par sa femme du dit Esperlecq; Charles VERCRUCE demt à Baienghem lez Esperlecq, caution de Cornille VERCRUCE son frére du dit
Esperlecq; Guille BAVELARE le joe, caution du dit BAVELARE son pére; Mathieu VANDERHIELLE (un promenois d’enffans !); Valentin DELATTRE,
caution Lambert BOLART demt à Houlle; Jacques DENEL demt au dit Esperlecq; Pierre GUERNIS demt à Esperlecq, caution Jean LAMPSTAES
d’Esperlecq; Franchois MASSEMIN demt au dit Esperlecq, fils d’Oudart MASSEMIN; Charles DERNIS demt Esperlecq, caution du dit Nicolas DERNIS son
frére; au dit GUERNIS beau fils d’Adrien LAMPSTAES, à la caution du dit Jean LAMPSTAES; Louis DUBOIS; Phles LAMPS; Adrien DEWEULX demt
Esperlecq, caution Simon BOLART du dit lieu; Marcq OULTREMAN; Jean CALOINE demt à Mencques; Pierre OULTREMAN demt Esperlecq, caution
Marcq OULTREMAN du dit Esperlecq; au dit DANEL, caution Guille MASSEMIN fils Jean, demt Esperlecq; Robert FAY, caution Jacques LAMPSTAES
dems Esperlecq; George CAILLY demt Esperlecq; Simon BOLART d’Esperlecq; Martin WALLERICQ, caution d’Adrien LAMPSTAES dems Esperlecq; au
dit Jacques DANEL, caution George CAILLY; Jean VERCOUSTRE demt Esperlecq, caution Louis DUBOIS d’Esperlecq; Guille VERROURE, Marcq
OUTREMAN, et Louis DUBOIS dems Esperlecq.
827) Vendue N° 2 le 12/12/1662 : De la part de Noble Seigneur Francois DE LENS Sr et seneschal de Blendecq, de Hallinnes, et mayeur de la ville de St
Omer; arbres, blancq bois au dit Hallinnes : Mre Robert HENRY pasteur du dit Hallinnes; Antoine MAHIEU, caution de Phle STOPIN labour à Tattinguen;
Jean WINTERBERT labour à Longuenesse, caution de Guillaume CHOCQUEL à Wizernes; Jean COLMAN demt à Tattinguen, caution de Robert
BOCQUET; Marcq COURTY, caution Jean PAGART dems à Heuringhem; Nicolas HEBAN demt à Wizernes, caution de Jean HEBAN; Marcq LANVIN
demt à Helfault, caution de Pierre PRUVOST du dit lieu; Nicolas DUSAUTOIR du dit Helfault, caution Lambert LEWICQUE; au dit Jean HEBAN, caution de
Nicolas son frére; Jean DEFRANCE, caution de Jean DUSAULTOIR demt Bilcques; Noel BOISQUE demt Wizernes, caution Pierre STERIN du dit lieu; Jean
LEFEBVRE demt à Hallinnes, caution du dit Sr pasteur; Phle WINTREBERT demt à Esquerdes, caution de Guillaume MAMES demt à Hallines; Guillaume
HEBAN demt à Wizernes, caution de Pierre PIGACHE du dit lieu; Jacq FREMANTEL demt à Heuringhem, caution de Marcq COURTY; George NIEURLET
demt à Wizernes, caution Charle PAYELLE; Antoine GUENDIN demt à Blendecques, caution de Mre André LEBINDRE pasteur du dit lieu; Mathieu
LEWICQUE demt à Helfault, caution de Nicolas DUSAUTOIR; au dit PIGACE et Guillaume HEBAN solidairement; Loys TARTARE demt Pihen, caution de
Jean PREUDHOME demt Biencq; Mahieu DEPIENNES demt Blendecques, caution de Benoist HAUWART du dit lieu; André MARCOTTE, caution Jacq
DHALLINNES dems à Wizernes; Robert GOUDOU par sa femme, caution de Charles LEMOL; Jean DOMIN demt Arquingoult, caution de Phle MARTIN à
Estrehem; Jacq DELEBARRE demt à St Omer; Jean DUFOUR demt Blendecq, caution du dit GODIN; Pierre DUPON demt à Ste Croix, caution de
Enguerandt DOMIN; Guillaume HEBAN, caution Xpophe LEMOINE; Nicolas DUPON, caution Pierre LESTRANGE dems Blendecques; Jacq DHALLINES,
caution du dit André MARCOTTE; Phle MARTIN, caution Gille LEGRUN à Estrehem; Robert BOCQUET, caution du dit COLMAN; Pierre LESTRANGE et
Pierre LEBINDRE; Pierre BAUCHAN, caution Gilles FOVEAU dems à Biencques; Pierre LEBINDRE, caution du dit LESTRANGE; Jean DUBOIS demt à
Hallines, caution du dit LEMOISNE; Léger ALEXANDRE, caution Jean DAGAR demt à Heuringhem; au dit MAHIEU et Phles STOPIN; Jean LEFEBVRE
de Hallines; Pierre COULLE, caution Gilles LEBRUN dems Estrehen; au dit MAHIEU, caution Robert BOCQUET; Jean Phle LEFEBVRE, caution du
pasteur; Quentin OVELT; ? DUCALOIS; Jan CHORCHEZ? de Tatinghem.
828) Vendue N° 3 le 20/7/1662 à Baienghem lez Seninghem :
à la requeste de Dame Catherine Cécille Jenne DE GUERNOVAL Comtesse de la Tourre; des advestures de bled sur terres au terroir du dit Bayenghem,
apparten à la dite Dame : Jean COURTOIS demt à St Omer; Adrienne DESPREY fermiére de la dite Dame au dit Baienghem; Liévin DUVAULX marissal
demt à St Omer; Jean DUCROCQ et Antoine CRESPIN dems au dit Baienghem; Jean DEBIECQ demt à Baienghem, caution de Franchois DE BIECQ demt au
dit Baienghem; Pierre BAUIN; Artus GERVOIS demt au chau d’Acquenbronne, et à Mre Noel VIGREU demt à Lumbres.
829) Vendue N° 4 le 21/10/1662 : De la part de Noble Seigneur Eustache DE FIENNES Sr de Gruson, Ansten, etc, curateur aux biens délaissés vaccans par
Hault et puissant Seigneur Messire Marcq DE FIENNES Chlr, Viscomte de Fruges, Baron d’Eule, Seigr d’Esquerdes; vente d’une coupe à pied es bois du dit
Esquerdes : Hubert TARTARE demt à Blendecq, caution André BONNEUR du dit lieu; Vincent DE WAVRANS bailly de Wizernes; Jan HABAN, caution
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Nicolas HEBAN son frére dems à Wizernes; Jan GANEL demt Esquerdes,
caution Martin WINTREBERT du dit lieu; Pierre LIMOSIN, caution d’Antoine
ROBBE, Mahieu BRONDE, et Jan CAROULLE du dit lieu; Jan MARTEL demt Pihem, caution Jacqueline FOREL sa belle mére; Marcq VASSEUR bailly de
Pihem; Mre Jan ZUNEQUIN; Phles MASSART demt Crehem; Florent BERNARD demt à Biencque, de Jan DEZOMBRE à Crehem; Marcq SENLECQ demt
Crehem, caution Charles Bernard PEPIN escr, Sr de Maignicourt; Phles BAILLY, Nicolas CAROULLE dems à Crehem, Jan CADART et Liévin VERON; Jan
CORY demt à Biencque, caution Maillart BEAUCHAMP; Jan Phles LEFEBVRE à Halines, caution d’Andrieu CUHEM; Jan BOULART demt Pihem; Mre Jan
ZUNEQUIN pasteur du dit Esquerdes; Adrien ROEL Rcr des Dames de Blendecq.
830) Vendue N° 5 le 12/4/1662 (à Aire) : A la requeste de Messieurs les Chanoines des six de loverdracq de la collégialle de St Pierre à Aire, à ce pnt Jean
HANNOTTE leur Rcr, bail des preys : venant de Glaude DEMARTHES; appartenant à Marie NIEPPE; venant de Paul DELEFLYE; venant des hoirs Monsr
DU TOUREL; venant de Wallerien LIMBERT; venant de Jan DELERUE; venant d’Hubert MAY; venant de Monsr VERNAGHUT; venant de WARIN;
venant à Monsr DU PERROY; venant de Paul PECQUEUR; venant des hoirs ST QUINTIN; venant de Jan LESSILIART; venant de Nicaise BURID; venant
Emanuel DE WILDE à cause de sa feme; venant de Pierre WARIN; venant de Mre Antoine LEROY; venant des hoirs Jan TIEULLIE; venant des hoirs
DEUPLUT; venant de Pierre COLLIER; venant de Pierre PEUPLUT; venant des hoirs de Pierre THIEULLIER; venant de Jan CAPLIER; venant d’Alexandre
DELERUE (barré); (marge: come à Phles LEROY et en passera bail); venant de Mathieu DESCHAMPS; appartenant à Francois VIVIEN; venant d’Anthoine
BENICOURT modo Jan Marcq (!?); venant de Jacque WARIN; venant d’Anne LELEU; venant d’Hubert MAY; venant des hoirs LESILLIART; venant des
hoirs Fhois MARTEL; venant de Guilliaume CARON; venant d’Anne LELEU, (barré: demeuré à Adrien PREVOST); venant de Fhois MARTEL; venant de
Jan CAMPAIGNE; venant de Paul CATIN; venant de Jan DELERUE; apartent à Antoine DEMARTHES; alencontre de Jan GUILLEBERT, à usage
d’herbage; venant de Jan SEILLIER; appartenant à Fhois DENIS le jeusne; (barré: à Jan GUILLEBERT à usage d’oziere et herbage. demeuré tous les articles
cy dessus, à Jacques BOEUVE sergeant réformé en la compagnie de Monseigneur le Marquis DEBERTE, et Paul GERARD (signe: GRARD) marchand, dems
en la ville d’Aire.
831) Vendue N° 6 le 16/3/1662 (premiére page abimée) : Par Pierre COUILLE lieuten de bailly pour ce jour de la Srie du Bois en Audinctun, pnts Pierre
SPECQ et Jan REGNIER homes de fief; (bail de terres) : appartient à Jean PRUVOST; terre appartenant à Flour DUCAMP; à Pierre BIENCQ caution de Jean
RENIER; manoir séant au Petyt Estrehem appart à Jean HAUSOULLIER; à Louis MILLE caution Simon LAGUAISE; terre au dit lieu; à Jacq WARINGHEM,
caution Jean BOUVERNE; terre séant à « la Masse Biére »; à Simon LAGUAISE, caution Pasquier MILLE; terre à Loeulinne, appart à .. LAY; à Jean
BOUVERNE, caution Pierre COULLE; terre appart à Jacq HOVELT; à Pierre TARTARE, caution de Jean LUCQ; terre appart à Robert DHAFFRINGUES; à
Fran DELENORT, caution Jean BOUVERNE; terre appart à Jacque ..; à Jean DUCAMP, caution Pierre COULLE; jardin séant à Lieuse, allencontre de Jean
BOUVERNE; assemenché de scorion; terre appart à Nicolas STOPIN; au dit STOPIN, caution de Jean LUCQ; jardin à Zudtausque, appart à Jacqueline
LEGAY; à Jean DUCAMP; terre séant en la vallée d’Ausque, appart à la dite LEGAY; à Monsieur le pasteur, caution Jean REGNIER; manoir à Zudtausque,
appart à Guillebert CARDEVACQ; à JeanLUCQ, caution Nicolas STOPIN; terre appart à Jacq DHAFFRINGUES; à Pierre COULLE, caution de Louys
MILLE; terre appart à Fran DELENORT; assemenché de scorion; terre appart à Robert DESGARDINS; à Pierre COULLE; terre appart à Alleame
DESGARDINS; à Jacq WARINGHEM; terre appart à Jacq WARINGHEM; come cy devant come apparten à Jean HAUSOULLIER (!?). Additif le
18/3/1662 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zutausques, Jan LUCQ, Pierre DE BIECQUE, Loys MILLE, Jacques et Marie Anne WARINGHEM, Pierre
TARTAIRE, Nicolas STOPPIN, Pierre COUILLE, Jean BOUVERNE, Fran DELENORT, Simon LAGEIZE et Jan DUCAMP tous demts tant au dit Zuzausques
(!), Estrehem, Loeullinghem et Wisques.

OBLIGATIONS 1662 : 606 piéces à Saint-Omer :
832) Obligation N° 1 le 27/12/1662 : Antoine HENOCQ marissal demt à Boidinghem, Péronne DUSAULTOIR sa femme;
à Denis CHOCQUEL marchand de ceste ville; vente et livraison de fer et charbon.
833) Obligation N° 2 le 19/5/1662 : Messire Franchois Antoine DOYE Chevalier, Seigneur de Rougefay, Wizernes, demt au dit Wizerne, et Dame Marie
Franchoise DE CALONNE sa compaigne; à André LOMAN et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here de feu Louis, à Franchois LE PETIT et
Damlle Marie CASTIAN sa femme, petitte fille et here du dit Louis, dems en ceste ville; d’une rente crée par Charles VAN OYE escuier, Sr d’Acquenbronne,
Wizerne, et Damlle Catherine DE LANDAS sa femme, au proffit de Damlle Isabeau CARRE, le 20/4/1619; qu’ont cédé les dits LOMAN et LE PETIT au
proffit d’eux comparans, ce jourd’huy; de la quelle rente le dit CASTIAN en avoit acquis le droit par transport de Noble et vénérable personne Eustace DE
LANDAS pbre, chantre et chanoine de la cathédralle de St Omer, quy au précédent avoit acquis de la dite CARRE.
834) Obligation N° 3 le 18/10/1662 : Jan DE HEGRE et Mathieu LAUWERS dems à Reminghem;
que Chles DU MONT ST ELOY escuier, Sr du Caloy, leur ait assigné de paier à Guilliaume BANCART demt en ceste ville, de salaire acquis en qualité de
valet de charue à Mre Jan DUHAMEL vivant labour demt au chasteau de Reminghem.
835) Obligation N° 4 le 25/2/1662 : Mathie HIECQUE labour demt à Baienghem lez Esperlecq; à Jean FRANCOIS mre gourlier en ceste ville; prest.
Additif le 14/3/1662 : Jacqlinne VEROURE femme de Mathis HIECQUE.
836) Obligation N° 5 le 16/9/1662 à Aire : Bernard DANEL labour demt à Norren;
à Claude BERTIN marchand demt à Aire; une vache de poil noir, avecq une blanche marcq sur la fesse.
837) Obligation N° 6 le 20/5/1662 : Jan MOREL labour demt à Sercques, et Catherine DESVIGNES sa femme;
à Jean DECLATTRE labour demt au dit lieu; une cavaille de poil bay.
838) Obligation N° 7 le 1/7/1662 : Sr Jan DELAVILLETTE marchand demt à Bruges;
doit recevoir du Sr Guillaume JOETS mary de Damlle Jenne Hélaine TAVERNE, qui fut fille et here de feuz Adrien et Damlle Claire PRUVOST;
livraisons de marchandises, à la charge de la maison mortuaire des dits TAVERNE et sa femme.
839) Obligation N° 8 le 18/2/1662 : Liévinne LABROY vefve de Phles ROMELARE demte à Buschoeure;
à Pierre BRISBART mre de la maison et hostellerie de « l’Aigle d’or » en ceste ville; prest.
840) Obligation N° 9 le 18/12/1662 : Valentin DELATTRE labour demt à Esperlecques;
à Mre Jean DELERASPAILLE pbre chapelain du dit Esperlecques; prest; avec luy Jean DUHAMEL demt à Houlle, caution.
841) Obligation N° 10 le 16/10/1662 à Aire : Aubert MANTOY labour demt à Estrée Blanche, et Catherine DELANNOY sa femme;
à Claude BERTIN demt à Aire; prest.
842) Obligation N° 11 le 28/11/1662 : Pierre DUBOIS laboureur demt à Merzual paroisse d’Acquwin;
à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier, demt à St Omer; draps.
843) Obligation N° 12 le 20/12/1662 : Messire Francois Antoine D’OYE Chevalier, Sr de Rouchefay, Wizernes, demt au dit Wizernes;
à Mre Robert LEFEBVRE pbre, pasteur et doyen de Bomy, procur espécial de Damlle Marguerite DE BOYAVAL;
arries de rente, pour lesquels aussy, Louis Charles DOYE escuier, Sr d’Ansin, frére du comparant, à passé obligation au profit du dit pasteur
844) Obligation N° 13 le 4/2/1662 : Guille JONCHERE labour demt à Munnequeniurlet;
à vénérable psoe Monsr Mre Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer;
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arres d’une rente; et à Antoine CRESTIEN mary d’Adrienne KINT, Antoine DEHORTE mary de Péronne KINT et à Anne KINT, arres d’autre rente; à la
descharge de Michiels JOENS? demt à Holcque, quy doit les dites rentes aux susnommez; cession d’iceluy TOENS au dit comparant, ce jourd’huy d’autre
rente crée par Antoine DE JONCKERE au proufit de Pierre ZEGRE lequel avoit cédé à Margte COELEN femme à son trespas au dit JOENS, à la descharge
des enffans.
845) Obligation N° 14 le 24/10/1662 : Chles VERGO laboureur demt à Racquinghem; à Anthoine GOIDIN labour à Blendecques; un cheval ongre de poil
clerbay.
846) Obligation N° 15 le 30/9/1662 : Jehan MOREL laboureur demt à Inghuehem, et Marguerite MARTEL sa femme;
avecq eux Guillaume DELEGERYE labour demt à Molinghem, leur caution; à Jehan BERTOUL demt à Liettres; une cavaille avecq un poulain.
847) Obligation N° 16 le 30/11/1662 : Jacques DESMARETS charpentier demt à Noirdausques;
à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier de St Omer; draps.
848) Obligation N° 17 le 18/2/1662 : Valentin DELOBEL demt à Quercamp; à Fran PALET demt à Campaigne lez Boullenois; un cheval hongre.
849) Obligation N° 18 le 15/11/1662 : Anthoie BAYART demt au Ploich paroisse de Wavrans;
à Jacques LEROUX manouvrier et Nicolle CARBONNIERE sa femme; en acquet de Maxme DUFLOS marchant demt à Coyeck.
850) Obligation N° 19 le 7/12/1662 : Guille SERBAY labour demt à Guzelinghem paroisse de Moringhem; à Mre Noel LECONTE adcat au conseil d’Artois,
mary de Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM, et Mre Guilliaume Victor LHEUREUX docteur praticquant en médecine, mary de Damlle Catherine
Franchoise DE BALINGHEM; arres de rente crée au proffit de Mre Jean DE BALINGHEM pbre, licen es droix.
851) Obligation N° 20 le 13/6/1662 : Charles DULOCQUIN naguére hostelain et pntem brasseur à Faucquenbergues;
à Oudart SAGOT marchant brasseur de ceste ville; vente et livraison de biére en tonneaux.
852) Obligation N° 21 le 9/11/1662 : Robert HANDSCOITTRE laboureur demt à Bayenghem lez Esperlecques;
à Franchois JACQUEMONT bg marchand brasseur à St Omer; scorion.
853) Obligation N° 22 le 11/4/1662 : Flour HANSCOTTE et Jan FASQUEL le joeusne, laboureurs dems à Loeulinghem lez Tnehem, et Robert HANSCOTTE
laboureur demt à Bayenghem lez Esperlecques; recu de Francois JACQMONT bg marchand brasseur en ceste ville; scorion.
854) Obligation N° 23 le 21/10/1662 : Matthieu DE LE RUELLE laboureur demt à Blaringhem sur Artois;
à Nicolas REANT laboureur demt à Werdrecques; 18 brebis.
855) Obligation N° 24 le 1/8/1662 : Théodore EUDIGIER escuier, Sr de Colencourt, jh à marier demt en ceste ville;
à Phles COUSTURE marchand drappier demt en ceste ville; drap.
856) Obligation N° 25 le 22/3/1662 : Gilles DE POTTERE bg mre battelier dems es fauxbourg du Haultpont de ceste ville;
à Nicolas FLANDRIN bg mre battelier demt es dit fauxbourg; une demy bellandre, nommée « schoude ».
857) Obligation N° 26 le 20/5/1662 : Oudard LEGRAND laboureur demt à Setques; à Pierre BOUCHE hostelain demt en ceste ville;
une cavaille de poille cauwe; avec luy Nicaise DEGHENNE laboureur demt à Samette paroisse de Lumbres, caution.
858) Obligation N° 27 le 15/12/1662 à Aire : Eustache PAUCHET labourier demt à Delettes;
à Anthoine DUPUICH labourier demt au Maigny Dohen; une vache de poil noir, et deux pourchiaulx.
859) Obligation N° 28 le 15/9/1662 : Jean MAGINO labourier demt à Athoye paroisse de Zudausques, et Péronne EVERARD sa femme;
à Nicolas MONIANE demt en ceste ville; une cavaille de poil rouan.
860) Obligation N° 29 le 1/4/1662:Robert HAMBRE labour demt à Acquin; à Nicolas MANIAME hostelain en ceste ville; vente de rond gran.
861) Obligation N° 30 le 24/7/1662 : Jean MARTIN demt à Moringhem; à Jean STOPPIN demt au dit lieu; bled.
862) Obligation N° 31 le 13/2/1662 : George STEL laboureur demt à Waverans et Marie MECQUIGNON sa femme;
à Jenne CARTON vefve de feu Jean BELLEGUISE, à la descharge de Jean, Michiel, Pierre et Franchois HANNOT;
obligation du 3/1/1637; frais de saisye qua fst Anthoine DELAFOLIE sergeant du bailliage de St Omer.
863) Obligation N° 32 le 9/12/1662 : Phles FOUACHE laboureur demt à Upen d’Aval, et Anne BOITEL sa femme;
à Marcq VASSEUR bailly de Pihem; une poultre (?) noire avecq un pied blancq de deriére.
864) Obligation N° 33 le 7/10/1662 : Baulduwin CANNE (CANIN) laboureur demt à Zutkercke; à Adrienne BEUGIN fille à marier demt en ceste ville; prest.
865) Obligation N° 34 le 11/2/1662 : Valentin DELOBEL, Jan STOPIN, Chrestien DUBOIS et Louys DELOBEL tous dems à Quercamp;
à Isabelle DELEROCQ vefve de Liévin COUVELAERE demte en la ville de Hesdin, et à Pierre PELTIER chirurgien au dit Hesdin et Jenne LEROCQ sa
femme, icelles DELEROCQ filles et heres de feu Bertin, et icelluy oncle et her de Francois LEROCQ vivant marchand tonnelier demt en ceste ville; rente crée
par Jean DELOBEL et Noel COCQUENPOT et aultres, au proffict du dit Francois DELEROCQ. Additif le 9/7/1663 : Louys DELOBEL labour demt à
Quercamp, at promis paier, solidairement des dits Valentin DELOBEL, Jean STOPIN et Chrestien DUBOIS; aux dits PELTIER et sa femme, et LEROCQ.
866) Obligation N° 35 le 22/4/1662 : Anthoine DUVAUX labour demt à Seninghem; à Fran MARCOTTE demt à Haffringues; bled.
Additif 16/6/1663 : Adrienne BAUIN femme au dit Anthoe DEVAUX, avecq Fran BAUIN demt à Coulomby.
867) Obligation N° 36 le 13/2/1662 : Francois DUMONT laboureur demt à Seninghem; à Francois MARCOTTE laboureur demt à Haffringues; 3 porcqs.
868) Obligation N° 37 le 20/8/1662 (Abimé) : Jacque DHALLINNES labour ... Longuenesse;
à Jean COURTOIS jh à marier en ceste ville; un cheval hongre de poil bay.
869) Obligation N° 38 le 13/2/1662 : Jacques DENIS labour demt à Coiecques; à Cornille HARACHE marchand demt en ceste ville; une cavaille de poil gry.
870) Obligation N° 39 le 7/12/1662 : Jean DE WAVRANS labourier demt à Houlle, et Marie PIERS sa femme;
à Hubert MERLEN l’aisné, bg de ceste ville, y demt; à luy assignée de recepvoir, par Wallerand MARCOTTE demt pntemt à Warnmonscapel.
871) Obligation N° 40 le 26/11/1662 : Simon GRIFFON demt à Campaigne lez Boullenois; à Pierre DELEBEE demt à Westrehem paroisse de Delettes;
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pour reste de rente crée par Adam HOCHART et Liévinne CARDET sa
femme, au proffit de Martin DELATTRE marchant en ceste ville, le 7/2/1652,
dont luy at fait trport, et à Magne MARCOTTE sa femme, le dit DELEBEE en qualité de mary d’Anne DELATTRE fille et here du dit Martin.
872) Obligation N° 41 le 28/11/1662 : Chrestien JOMART bg mre chirurgien demt à St Omer; à Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois,
et conseiller second de la dite ville, et à Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin à son tour de la dite ville, y demts; achapt d’une maison size es fauxbourg
du Haultpont, vendue par décret au lieu dit « la Scelle », sur Adrien VANDENBOSQUE fils de Jean.
873) Obligation N° 42 le 5/8/1662 : Louys GUILLEBERT moisnier demt à Coiecques; à Nicolas MANIAME hostelain en ceste ville; un cheval hongre.
874) Obligation N° 43 le 1/7/1662 : Guillaume CADICK labour demt à Esperlecques;
à Guillaume EVERARD bailly de la franche tre et baronnie de Reminghem; rente fonsiéres sur des terres au dit Esperlecques, aux Seigneuries de Loir,
Northout, au quartier de Westrove et Northoult, au quartier d’Ooesthouck, aptenantes au Sr du Vrolant, du quel le dit EVERARD est receveur.
875) Obligation N° 44 le 10/4/1662 : Liévin DELEHELLE laboureur demt à Crecques, (barré: et Francoise DUFRESNE sa femme);
à Omer DUBUISSON bg marchand brasseur demt en ceste ville; biérre par cercle.
876) Obligation N° 45 le 2/9/1662 : Antoine GUILBERT labour demt à Cantemerle paroisse de Wismes, et Jenne COUVREUR sa femme;
à Adrien DE WANDONNE hostelain en ceste ville;
prest; avec eux Marcq LAVOISIER bailly d’Eule, y demt, et Gérard CADEL demt à Wismes, et greffier du dit lieu, cautions.
877) Obligation N° 46 le 2/1?/1662 : Adrienne DURIEUX vefve de Thomas GHIBENS demte à Blangy Comté de St Pol; à Thomas, Antoinette, Martine et
Marie Anne GHIBENS enffans mineurs et hers du dit feu Thomas, qu’il olt de Marie CARPENTIER sa premiére femme; rachapt des biens, meubles et
imoeubles délaissez par le dit GHIBENS leur pére, conformément à la convention faicte entre la dite DURIEUX, Jean GHIBENS et Jan LEFEBVRE tutteurs
des dits enffans.
878) Obligation N° 47 le 23/11/1662 : Antoine LELIEURE demt au Plouich paroisse de Wavrans; à Xphre CORNILLE bg demt en ceste ville; un cheval.
879) Obligation N° 48 le 10/12/1662 : Adrien GODART bailly d’Avroult, y demt;
à Noel DAVEROULT bg marchant brasseur demt en ceste ville; prest, et biérres.
880) Obligation N° 49 le 27/6/1662 : Michiel DEROND labour demt à Houlle; à Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, et à Sire Allard
PARISIS lieuten mayeur de ceste ville, créditeurs intéressez de feu Guillaume DEREUDRE, vivant labour au dit Houlle; terres au dit Houlle apparten au dit
feu.
881) Obligation N° 50 le 11/8/1662 : Guillaume BOUVART laboureur demt à Drionville paroisse de Vaudringhem, et Marie MATHON sa femme;
à Damlle Jenne LAGUENI marchande demte en ceste ville; à la reqte du Seigneur Marquis de Lisbourg.
882) Obligation N° 51 le 9/10/1662 à Aire : Phles ROSTY labour demt au Houlron paroisse de St Pierre en ceste ville d’Aire;
à Mre Guille SQUELINS? marchand aposticquaire en la ville de Béthune; prest.
883) Obligation N° 52 le 12/3/1662 : Martin MERLIER et Jacques SADE laboureurs demts à Boidenghem;
à Chrystophre DE ROUPY bg marchant, jh à marier demt à St Omer; draps.
884) Obligation N° 53 le 19/6/1662 : Jean PLAYOU laboureur demt à St Martin Outriau en Térouanne, et Marie LESOT sa femme;
à Phles COUTURE marchant drappier demt en ceste ville; drap.
885) Obligation N° 54 le 18/10/1662 : Adrien FOREST laboureur demt à Wavrans, et Jenne MERLEN sa femme;
à Nicolas STEL laboureur demt au dit lieu; terre au dit Wavrans.
886) Obligation N° 55 le 16/5/1662 : Liennart LEVERD mannouvrier demt à Acquwin; à Pierre CARON laboureur demt à Blendecques.
887) Obligation N° 56 le 5/2/1662 : Antoine et Jan MOREL pére et fils, dems à Sercques;
à Engrand DE WAVRANS demt en ceste ville; arres de rente, deub aux enffans et hers de feu Francois PIGOUCHE à son tpas eschevin de ceste ville.
888) Obligation N° 57 le 4/12/1662 : Jehan NICOLLE bg caron demt à St Omer, et Anne NUNCQ sa femme;
à Paul GOUDALLIER caron demt à Liéres, et Péronne THOMAS sa femme; un quart, à la dite THOMAS, en une maison size en la rue de St Sépulchre de la
succession de Jean PORTENARE pére grand de la dite THOMAS.
889) Obligation N° 58 le 6/9/1662 : Charles PIERS fils Robert, laboureur demt à la censse du « bello » à Esperlecques; à la descharge de Jean PREUDHOME
marissal demt à Bourbourg; à Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu le Sr Francois DELATTRE demte à St Omer; marchandises de fer fste au dit
PREUDHOME.
890) Obligation N° 59 le 4/10/1662 : Jacques OBERT labourier demt à Helfault; à Nicolas MONIANE demt en ceste ville; une cavaille de poil noire, à blancq
nez.
891) Obligation N° 60 le 23/6/1662 : Martin DALLONGEVILLE laboureur demt à Lumbres;
à Jean NICOLLE caron demt à St Omer; pour ouvrage; et à Pierre BAUWIN mareschal demt à St Omer; pour ouvrage.
892) Obligation N° 61 le 23/12/1662 : Jean DEVIN laboureur demt à Seninghem; à Jean TOULENT bg marchand brasseur en ceste ville, mary de Jenne
BROCQUET, par avant vefve de feu Guillaume CARON; un tonneau de biére, par le dit feu CARON.
893) Obligation N° 62 le 4/10/1662 : Jacques VIELLART labourier demt à Blecquin et Marie CAUDRON;
à Christophre DE ROUPY bg marchand jh à marier de St Omer; draps.
894) Obligation N° 63 le 15/1/1662 : Adrien PRUVOST labour demt à Seninghem;
à Jean VASSEUR cornette réformé pour le service de sa Maté, de ceste ville; un poulain de poil brun bay.
895) Obligation N° 64 le 16/12/1662 : Matthias DUPONT laboureur demt à Wavrans; à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier de St Omer; draps.
896) Obligation N° 65 le 19/5/1662 : Phles DENIS demt à Mentque, et Marie DESMARET sa femme;
à Nicolas LEFEBVRE bg marchand demt en ceste ville; prest.
897) Obligation N° 66 le 12/12/1662 : Pierre DEVEULDER eschevin, Maurice STERKMAN et Phles DEBEERE eschevins et notables de Merkeghem
chastelenie de Cassel; à Lambert COURDEM marchand chaudronier demt en ceste ville; une cloche avecq deux marbriaux.
898) Obligation N° 67 le 18/11/1662 : Jacques Anthoine DE RELINGUES jh à marier demt à Mercque St Liévin, agé de 22 ans;
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à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier demt à St Omer; draps.
899) Obligation N° 68 le 14/5/1662 : Estienne TURCQUET demt à Esperlecques; liver à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville; grain.
900) Obligation N° 69 le 25/1/1662: Jacques LAMPSTAES labour demt à Esperlecq;à Guillaume MINOTTE marchand en ceste ville; scorion.
901) Obligation N° 70 le 23/1/1662 : Liévin MACHART hoste en la maison du machon? à Arcques, et Jenne BEUGIN sa femme;
à Pierre BOURSIER brasseur au dit lieu; biére.
902) Obligation N° 71 le 28/12/1662 : Louis Charles DOYE escuier Sr d’Ansin, nepveu et her de feu Noble et vénérable personne Eustace DE LANDAS,
vivant chanoine de la cathédralle de St Omer, demt au dit lieu; à Mre Robert LEFEBVRE pbre, pasteur et doyen de Bomy, procureur espécial de Damlle
Margte BOYAVAL, demte en la ville de Tournay; arries de rente deub à la dite Damlle; eschue depuis à la charge de Messire Francois Antoine DOYE
Chevalier, Sr de Rouchefay; descharge par ceste le dit Sr d’Ansin, coe aussy Adrien DU GROSPREY escuier, Sr du Gorguehel, et Damlle Marie Madelaine
DOYE sa compaigne.
903) Obligation N° 72 le 14/6/1662 : André DEMOL labour demt à Eule; à Guille MINOTTE marchant en ceste ville; avoisne.
904) Obligation N° 73 le 17/5/1662 : Mre Charles JACOB chirurgien demt à Baienghem lez Esperlecque;
livrer à Guille MINOTTE marchant en ceste ville; scorion.
905) Obligation N° 74 le 14/11/1662 : Noel BOISQUE bailly de Messieurs de St Bertin à Wizernes, y demt;
à Joachim THIRET hostelain demt en ceste ville; prest.
906) Obligation N° 75 le29/11/1662 : Eustache COUVREUR labour demt à Vaudringhem;
à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier de St Omer; draps.
907) Obligation N° 76 le 19/11/1662 : Pierre DESGARDINS laboureur demt à Faulcquemberghe, et Anne OBIN sa femme;
à Jan PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer; prest.
908) Obligation N° 77 le 25/4/1662 : Benoist COING et Jean CADART labours dems à Pihem, et Liévin VERON labour demt à Esquerdes;
à Pierre WYON archer du pruvost mareschal d’Artois; avoines.
909) Obligation N° 78 le 3/12/1662 : Antoine PRUVOST laboureur demt à Wirquin paroisse de Remilly;
à Simon HOUSSIN bg marchand demt en ceste ville; prest.
910) Obligation N° 79 le 15/11/1662 : Flourent, Jan et Robert HANSCOTTE fréres, labour demts à Baienghem lez Esperlecques, sauf le dit Florent à
Loeulinghem lez Tournehem; à Jacques ROBERT fils de feu Martin marchant bouchier en ceste ville; pour affaire.
911) Obligation N° 80 le 16/6/1662 : Pierre CLOPPRE bg marchand ardoisier demt à St Omer, et Anne LIMOISIN sa femme;
à Ralph HARDUWICK marchand demt présentement à St Omer; ardoises.
912) Obligation N° 81 le 18/5/1662 « Au lart lez la ville de St Omer » :
Jean DEWAVRANS labourier demt à Houlle, et Marie PIERS sa femme, icelle soeur et here de Gérard et Antoine PIERS;
à Jacques ROBERT bg marchand bouchier demt à St Omer, mary de Marie TRONCQUET, et Martin QUEVAL bg marchand brasseur en la dite ville, mary
d’Anne Margte TRONCQUET, icelles TRONCQUET filles et heres de feu Engrand; de certaine vendue publicque des biens, à la reqte de Robert
DUSAULTOIR du dit Houlle, come à luy appartenans, faite le 12/1/1634, de la quelle vendue, le dit feu Engrand en at acquis le droit par transport du dit
DUSAULTOIR, à la caution du dit Gérard PIERS, le 4/9 du dit an, sans comprendre les parties d’Adrien DE BONCOURT, et les parties de Charles
FOUACHE.
913) Obligation N° 82 le 14/2/1662 : Jean VIDOR demt à Ledinghem, et Damlle Jenne DE BOURDET sa femme;
au Sr André LOEMAN maieur des dix jurez pour la communaulté de ceste ville;
pour déclaration de comand au proffit de Jean VIDOR fils du comparant, jardin à Ledinghem, que le dit LOEMAN at acquis par décret sur Aumer? BRUSSET
et Jenne DELEBARRE sa femme, icelle fille et here de Jean et de Margte ROBBE, icelle fille et here d’Eustace, et le dit Eustache de Pierre.
914) Obligation N° 83 le 27/12/1662 : Jean LIMOISIN labourier demt à Wizernes, et Jenne LEBORGNE sa femme;
à Marcq et Jenne LELONG dems en ceste ville; prest.
915) Obligation N° 84 le 5/5/1662 : Damlle Marie FOURDIN vefve de feu Jan LE MERCHIER vivant escuyer, Sr de Foeulis, demte à Aire;
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois et greffier de l’élection du dit pays;
pour sallaire, tant au service de la dite Damlle, et de son dit feu mary, que de feue Damlle Anne DERMIN vefve de feu Gilles FOURDIN sa mére.
916) Obligation N° 85 le 21/4/1662 : Pierre JOLY bg bellenier demt en ceste ville, et Marie FLECHIN sa femme; à vénérable personne Mre Michiel
HOCHART pbre, pasteur de Longuenesse; une cavaille de poil noir, marcqué d’une estoille au front; avec eux Guillaume JOLY leur fils à marier, caution.
917) Obligation N° 86 le 19/10/1662 : Martin LEROY laboureur demt à Blaringhem sur Flandres; au Collége de la compaignie de Jésus en ceste ville;
convenu avec le R.P Francois DE BALINGHEM procur du dit collége, pour cession d’une rente crée par Martin LEROY le joesne, pére du comparant, et
Martin LEROY le viel, pére et fils, au proffict du dit collége, le 16/1/1627; reconnu par Antoinette JOOS femme au dit Martin LEROY le joesne, le 3/2 du dit
an; hypotecque des bailly et eschevins des Sries de Cohem et Bardoul, au dit Blaringhem, le 19/4 du dit an; lettre donnée de la justice du dit Cohem le
15/5/1660.
918) Obligation N° 87 le 2/5/1662 : Anne MAES vefve de Noel DUFOUR demte à Polincove, avec elle Jean DUFOUR son fils demt au dit lieu et Anne
VASSEUR sa femme; à Charles DUSURGEON bg mre thailleur d’habit demt en ceste ville, fils et her de Denis; touchant la rente crée par le dit feu DUFOUR,
à la caon de Pierre MAES et du dit Denis DUSURGEON, au proffict de Martine LABAERE, le 26/11/1625.
919) Obligation N° 88 le 2/8/1662 : Valentin DE LA MOTTE marchant demt présentement à Audruicq; au Sr Toussain TALLEMAN, mre des eauwes foirest,
demt à Calais, tutteur des enffans de feu le Sr DE LA CORBILIER; en acquis du Sr Antoine CORDIER marchant demt à Ardres.
920) Obligation N° 89 le 6/11/1662: Jossine HAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN demte à St Omer;
à Pierre BUTAY marchand brasseur demt en ceste ville, et à Francois DUPEN labour demt à Upen d’Amont, et Jullienne BUTAY sa femme; achapt de
maison.
921) Obligation N° 90 le 27/4/1662 :
Noble et vénérable personne Antoine DOYE chanoine de l’église collégiale de St Pierre à Aire, et Loys Charle DOYE son frére, escuier, Sr d’Anzin etc, demt
en ceste ville, nepveux et hers de déffunct vénérable personne Eustace DE LANDAS, vivant chanoine gradué noble de la cathédrale de St Omer;
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au couvent des R.P carmes deschaux de la ville de Douay; arrérage de rente
crée par Messire Charle DOYE Chlr Sr de Rougefay, et Dame Catherine DE
LANDAS sa compaigne, et leur dit oncle, au proffict de Thomas DE LADIENE escuier, Sr de la Neuville; de laquelle le dit couvent at acquis le droit par
moyens le 2/1/1630.
922) Obligation N° 91 le 14/4/1662 : Eustache COUVREUR labour demt à Waudringhem;
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville; avoisne; avec luy Mre Robert DALLONDEVILLE pbre, pasteur de Pihem.
923) Obligation N° 92 le 5/3/1662 : Jan DENIS mareschal demt à Noirbocourt; à Denis CHOCQUEL marchand demt en ceste ville;
marchandise de fer, hachue et charbon à forges; avecq luy Phles DENIS son nepveu, labour demt à Mentque, caution.
924) Obligation N° 93 le 28/12/1662 : Jacques OBERT labourier demt à Helfault; à Péronne et Michielle FERNAGU soeurs, demtes en ceste ville; prest.
925) Obligation N° 94 le 5/4/1662 : Guillaume DUMONT et Pierre CHAPPE laboureurs dems à Seninghem;
à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; avoines, et ferailles des roues de chariot.
926) Obligation N° 95 le 26/2/1662 : Jean THOMA labourier demt à Moringhem;
à Marcq BEHAGUE mre marissal demt en ceste ville; grains et ferailles de chariot et charue.
927) Obligation N° 96 le 1/4/1662 : Jan PORTENAER laboureur demt à Noortboncourt; à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; prest, avoine, et
forgage.
928) Obligation N° 97 le 14/6/1662 : Charles VASSEUR demt à St Omer; à Jean REDEMETS pre au conseil d’Artois;
poursuites au conseil d’Artois, sur le nom de Liévin et Margtte DE FLOURY avec les officiers de la justice de Lisbourg.
929) Obligation N° 98 le 22/3/1662 : Anne GILLOCQ vefve d’Antoine DELANNOY demte en ceste ville;
à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; fers de cheval, renchaussure, fers de charue, la vie durante du dit déffunct.
930) Obligation N° 99 le 17/5/1662 : Pierre FICHAU et Jan PORTENAER laboureurs dems à Noortboncourt;
à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; grains, argent presté.
931) Obligation N° 100 le 22/4/1662 : Nicolas MATRINGHEM labourier demt à Harlette paroisse de Coulomby;
à Marcq BEHAGUE mre marissal demt en ceste ville; louage de terre, forgage, avoine; avec luy Francois MATRINGHEM son fils demt au dit Harlette,
caution.
932) Obligation N° 101 le 25/4/1662 : Jacques MARQUIS charpentier et hostelain demt à Ledresele chastelenie de Cassel;
à Jan CHOCQUEL marchand brasseur en ceste ville; biérre.
933) Obligation N° 102 le 1/3/1662 : Engrand DOMAIN labourier demt à Halines, et Agnés LEJOE sa femme;
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville; prest.
934) Obligation N° 103 le 27/5/1662 : Pierre TARTAIRE et Margte WEPIER sa femme; à Anthoine HOVELT demt en ceste ville; prest.
935) Obligation N° 104 le 30?/5/1662 : Phles OGIER demt à Nielles lez Blecquin; à Francois MARCOTTE demt à Lumbre;
grain et argent presté par le dit MARCOTTE en qualité de tutteur des enffans de feu Francois LEPRINCE et Marie MARCOTTE.
936) Obligation N° 105 le 9/12/1662 : Thomas LEBRIE et Catherine DUMONT sa femme, Robert HAMBRE et Chrestienne PASQUIN sa femme, dems à
Acquwin; à Gery GOUILLART sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest.
937) Obligation N° 106 le 30/5/1662 : Nicola THOMA laboureur demt à Moringhem;
à Martin QUEVAL bg marchand brasseur en ceste ville; despens de bouche, et deux roues de chariot de train de devant.
938) Obligation N° 107 le 15/12/1662 : Franchois BATAILLE demt à Boidinghem; à Jacques MERLEN mary de Damlle Isabelle Claire MACHUE, marchant
en ceste ville; draps, livrer à luy par Damlle Margte LIBER mére de la dite MACHUE et de la quelle elle est here.
939) Obligation N° 108 le 23/12/1662 : Jacques WARINGHEM jh à marier agé de 24 ans, demt à Loeulinghem lez Estrehem;
à Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville; draps, livrer tant à luy, ses fréres et soeur qu’à ses feuz pére et mére.
940) Obligation N° 109 le 29/7/1662 : Jacques BAUCHAN manouvrier demt au Masnil Dohen;
à Maximilien DUFLOS demt à Coyecque; une vache de poil noire.
941) Obligation N° 110 le 28/4/1662 : Nicolas STOPIN laboureur demt à Noirkarmes paroisse de Zudausques;
à la descharge de Légier DAIX escuier Sr de la Motte; à Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques VALLEE vivant echevin à son tour de St Omer, y
demt; vente et livraison de grosserie fste au dit Sr de la Motte.
942) Obligation N° 111 le 28/1/1662 : Michiel PORTENAIRE demt à Nortbaucourt, et Marie COLMAN sa femme;
à Franchois LECLERCQ marchant en ceste ville; une cavaille de poil noire.
943) Obligation N° 112 le 3/6/1662 : Jan PORTENAERE labour demt à Noirbécourt; à Nicolas JUBERT bg marchand de ceste ville; marchandise.
944) Obligation N° 113 le 13/11/1662 : Loys LEVRAY labour demt à Aldinghem;
à Nicolas MANIAME hostelain en ceste ville; despens de bouche chez le dit MANIANE par luy.
945) Obligation N° 114 le 23/6/1662 : Marie HARLAIRE vefve de Jean DUCAMP demte à Moringhem, fermiére des terres aptens aux enffans du Sr DE
PLUMOISON, et du Sr DE CROISILLES, situés à Barbinghem tenues la plus saine partie du Seigr Comte de Ste Aldegonde, à cause de sa terre et Seigneurie
du dit Barbinghem; au dit Sr Comte de Ste Aldegonde.
946) Obligation N° 115 le 1/10/1662 : Sr Jaspar MICHIELS bachelier es droix, demt à St Folquin; à Monseigneur le R prieur de St Bertin; droit de disme.
947) Obligation N° 116 le 30/9/1662 : Jacques DOULTREAU labourier demt à Mercq St Liévin;
à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier demt à St Omer; draps.
948) Obligation N° 117 le 25/6/1662 : Phles FRANCHOIS labourier demt à Quietéde;
à Phles PAGART sergeant de la compaignie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, y demt; prest.
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949) Obligation N° 118 le 19/3/1662 : Jean BROCQ le joeusne, battelier demt à St Momelin lez ceste ville, et Catherine CAILLEU sa femme;
à Nicolas MARCOTTE bg marchand brasseur en ceste ville; prest.
950) Obligation N° 119 le 20/7/1662 : Phles WINTREBERT labourier demt à Esquerdes, et Antoinette CARDE sa femme;
à Nicolas MARCOTTE le joeusne, bg marchand brasseur de ceste ville, et Damlle Péronne DECROIX sa femme; prest.
951) Obligation N° 120 le 5/3/1662 : Pierre PLAYOU et Antoine COCQUEMPOT laboureurs dems à Wavrans;
à Jenne LEGRAND vefve de Francois HOEL, demte à Setques; prest.
952) Obligation N° 121 le 26/6/1662 : Jean TOUZART laboureur demt à Clarcques;
à Anthoine LESPINE sergeant de Ponches en Nyelles lez Thérouanne, demt au dit Thérouanne; prest.
953) Obligation N° 122 le 8/1/1662 : Sr Pierre LESOT Capne d’infanterie au terce de Monsr DE BASSECOURT;
Jérosme HANON corrieur demt à Aire; arriers de rente crée par Louis HANNON hoste et Catherine DENIS sa femme, à la caution du dit second, au proffit de
Mathieu COUSIN et Marie CRAISSIN sa femme, le 26/11/1637.
954) Obligation N° 123 le 11/5/1662 : Francois DEGRAVE fils et her de feu Francois et Marie BERCQUEM, bg marchand brasseur de ceste ville, et Marie
Jenne BELLEGUISE sa femme; lettre du 18/4/1640 par Mathieu UINTOIS marchand drappier en ceste ville, et Damlle Louyse DIDIER sa femme, et Phles
BERCQUEM tutteur des enffans et hers du dit feu Francois DEGRAVE et de la dite BERCQUEM, debvoir à Guilbert et Jacques VINCENT, Antoine RESON
mary de Margte VINCENT enffans et hers de Jenne BERNARD.
955) Obligation N° 124 le 2/12/1662 : Sébastien HALLEN laboureur demt à Quercamp, et Marie DEVIN sa femme;
à Charles BERNART manouvrier demt à Acquwin; une géniche de poil rouge.
956) Obligation N° 125 le 21/10/1662 : Francois CARON bg hostelain demt es faulxbourg du Haultpondt de St Omer;
à Antoine CARON son fils demt es dit faulbourg; prest.
957) Obligation N° 126 le 22/6/1662 : Théodor EUDIGIER escuier Sr de Rolincourt, jh à marier demt en ceste ville;
à Mre Estienne CHRESTIEN joueur d’instrument musicaux en ceste ville; prest, livraison d’estoffes.
958) Obligation N° 127 le 1/4/1662 : Pierre LEVRAY molnier du mollin de Broeucq; à Damoiselle Jacqueline DAYEST? vefve de Jan DUCHOQUEL demt
en ceste ville; achapt de terre, manoir, jardin et terre; acquis sur la curatelle de feu Jacques BAUWIN séante à Nyelles.
959) Obligation N° 128 le 21/1/1662 : Valentin TRUPIN soldat de la compnie du Seigneur Comte de St Venant, demt en ceste ville; à Damlle Catherine
DUBOIS vefve de feu Mre Louis HOURDEL vivant procureur pensionnaire de ceste ville, y demte, fille et here de Damlle Susanne WIDEBIEN; arres de
rente créée par luy compant, Nicolas SIMON et Jean TURPIN, au prouffict de Mre Valentin TAFFIN et la dite Damlle WIDEBIEN sa femme, le 28/12/1630.
960) Obligation N° 129 le 2/4/1662 : Jean PORTENAIRE labour demt à Nortbecourt;
à Jacques DOMIN labour demt à Tilcques; un cheval hongre de poil noir bay.
961) Obligation N° 130 le 14/5/1662 : Pierre JEULX labour demt à Baienghem lez Esperlecques; à Guillaume MINOTTE marchant en ceste ville; bled.
962) Obligation N° 131 le 28/3/1662 : Franchois DUCROCQ labourier demt à Arcques, et Gilliette NOEUFVERUE sa femme;
à Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant, demt en ceste ville; grains.
963) Obligation N° 132 le 11/3/1662 : Martin DUSAUTOIR labour demt à Avroult; à Robert DUSAUTOIR son oncle demt à Esperlecques; trois parties de
terres.
964) Obligation N° 133 le 8/7/1662 : Jacques CALLART bg marchand demt en ceste ville; à Simon HOUSSIN bg marchand demt en ceste ville; prest
d’argent.
965) Obligation N° 134 le 23/5/1662 : Pierre DUBOIS labour demt à Arque et Isabeau CANDAS sa femme;
à Jacques PELTIER et Massette MERLEN sa femme; prest.
966) Obligation N° 135 le 30/10/1662 : Guillaume VERNABLE demt à la Canarderie de l’Abbaye de St Bertin lez ceste ville;
Philippe OCSY demt à Quecque les Mohulin; livrer tous les canards (!); avecq luy Martin TOUZART bg marchand poissonnier en ceste ville, comme caution.
967) Obligation N° 136 le 19/7/1662 : Jacques LEFEBVRE hostelain demt à Loeulline paroisse de Zudausque, et Jenne COLLART sa femme;
à Noel DUCAMP bg marchand brasseur demt en ceste ville, et Antoinette CARPENTIER sa femme; biérre par cercles et tonneaux.
968) Obligation N° 137 le 1/4/1662 : Franchois CADET demt à Inguinegatte; à Jacques GALOMEZ demt à Théroanne; bled.
969) Obligation N° 138 le 19/5/1662 à Aire : Chles FANIER labour demt à Linghuem;
à Jan LEROY marchand de chevaux en la ville d’Aire; une cavaille de poil noir.
970) Obligation N° 139 le 15/12/1662 : Franchois DEFREN labourier demt à Ledinghem, et Marguerite ALHOYE sa femme, et Eustace COUVREUR
labourier demt à Vaudringhem; à Cornille DELEBOURRE marchant viessier demt en ceste ville; prest.
971) Obligation N° 140 le 30/11/1665 (!) : Chles LEMAIRE laboureur demt à Delettes; à Noel DAVEROULT bg marchand brasseur en ceste ville, ayant droit
par transport de Nicolas LEMAIRE brasseur demt au dit lieu, et Antoine NORMAN hostelain demt au dit lieu; biére, despens de bouche (bail du 21/11/1662).
Au verso: recu de Louys CARPENTIER au nom de Charles MAIRE; receu de Pierre FERMANTEY au nom de Charles LEMAIRE, le 5/2/1662.
972) Obligation N° 141 le 29/4/1662 : Théodore EUDIGIER escuier, Sr de Colincourt;
à Damlle Jenne LAGNEAU vefve de Jean DECANLERS marchande en ceste ville; drap.
973) Obligation N° 142 le 4/5/1662 : Catherine ALHOYE vve de Mre George MARTEL demt à Inguehem, et Mre Antoine MARTEL son fils agé de 21 ans
demt chez elle; à Joachim THIRET mre de la maison et hostellerie de « l’horloge » en ceste ville; prest.
974) Obligation N° 143 le 25/10/1662 : Jacque CARLIER mre mareschal demt à Cléty, et Barbe DUISAN sa femme;
à Adrien ALHOY marchant bouticlier en ceste ville; marchandise de fer et charbon.
975) Obligation N° 144 le 13/5/1662 : Robert HANSCOTTE demt à Baienghem lez Esperlecques; à Fran LECLERCQ marchant en ceste ville; affaire
ensamble.
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976) Obligation N° 145 le 14/4/1662 : Franchois BATAILLE bailly de la Srie de Boidinghem, et Antoine CADET labourier dems au dit Boidinghem;
à Pierre BRISBART mre de la maison et hostellerie de « l’Aigle d’Or » en ceste ville; à livrer 500 fagots.
977) Obligation N° 146 le 20/11/1662 à Aire : Isabeau CARON vve de Phles DECLITTRE demte à Aire; que Gabriel SENECA eschevin juré au conseil de la
ville d’Aire, auroit intenté un différen de requeste allencontre de la dite CARON; certain mandat dépesché sur le dit Phles DECLITTRE par feu Mre Franchois
PARMENTIER à son trespas recepveur des estats d’Artois au quartier du dit Aire au profit du dit SENECA.
978) Obligation N° 147 le 28/6/1662 : Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON demte à Seninghem;
à Phles COUSTURE bg marchand drappier demt en ceste ville; drap.
979) Obligation N° 148 le 18/7/1662 : Valentin DELOBEL labour demt à Quercamp; à Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acquin, Pasquier DE
QUERCAMP, Jacques CRACHET, Pierre DE QUERCAMP, Léonard DE NOEUFVILLE et Robert BARBAULT labours au dit Acquin; pour la ferme et
occupation à luy accordé des dits Sr pasteur et aultres, de la disme qu’ils prins de Messieurs de St Bertin, nommée « la fourche de Quercamp ».
980) Obligation N° 149 le 22/7/1662: Hector LEFEBVRE demt au Maisnil Dohem; à Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville; grain.
981) Obligation N° 150 le 1/7/1662 : Léonard LEVERD labour demt à Acquin, et Jenne LEVEAU sa femme;
à Jan POUVILLON corporal de la compagnie de Mons le Comte de St Venant; argent presté.
982) Obligation N° 151 le 16/12/1662 : Jacques TURLUTE demt à Vaudringhem; faict compte avecq Anthoine LEFRANCQ demt à Ereghem.
983) Obligation N° 152 le 9/6/1662 : Adrien GODDART et Liévinne MARTEL sa femme, demt à Avroult;
à Michiel COCQUENPOT marchant en ceste ville; bled.
984) Obligation N° 153 le 29/1/1662 : Mathieu CLABAULT labourier demt au Foirestel paroisse de Mercq St Liévin;
à Antoine DUPUCHE labourier demt au Masnil Dohem; argent presté et affaire ensamble.
985) Obligation N° 154 le 22/4/1662 : Jacques LECLERCQ laboureur demt à Esprelecques;
à Antoine LEFEBVRE laboureur demt à Nortboucourt; une cavaille de poil bay.
986) Obligation N° 155 le 14/1/1662 : Pierre VERIN demt à Mentque;
à Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville; une cavaille de poil brun baye, ayante une estoille au frond.
987) Obligation N° 156 le 23/12/1662 : Anthoine LEMAIRE laboureur demt à Loeullinghem lez Tournehem;
à Phles LECOUSTRE mareschal demt à Quelmes; « pour ouvraiges de son stil ».
988) Obligation N° 157 le 22/1/1662 : Adrien BEAUFIEU demt au Bacq paroiche de St Momelin lez ceste ville;
à Damlle Anne DARREST vefve d’Omar DEVLOE demte en ceste ville; marchandises de grains.
989) Obligation N° 158 le 31/7/1662 : Pierre BERTELOT fils Jan, bg maresquier demt es fauxbourg de ceste ville;
à Sire Guillaume VAILLANT eschevin de ceste ville; despouille de chenvre croissant à la cense du « long jardin » scituées proche de ceste ville;
(barré: avec luy Xpien CLEMENT bg marchand brasseur en ceste ville, caution).
990) Obligation N° 159 le 17/5/1662 : Sr Herman HENDRICQ marchand et eschevin juré au conseil de la ville de St Omer;
au Sr Louis DESORMAUX marchand demt en la ville de Rouen; au Sr Claude HAYS marchand demt à Calais; pour reliqua de marchandise et affaires;
(le Sr HAYS et le Sr DESORMAUX son beaufrére).
991) Obligation N° 160 le 9/10/1662 à Aire : Pierre BECQUART labour demt au Houleron paroisse de St Pierre en ceste ville d’Aire;
à Mre Guille SQUELIN marchand aposticquaire en la ville de Béthune; argent presté.
992) Obligation N° 161 le 30/12/1662 : Antoine XPIEN (CRETIEN) labour demt à Harlettes; à Francois SERGEANT bg marchand en ceste ville, à son tour
eschevin d’icelle, et à Jan LECOIGNE bg marchand en la dite ville; qu’il doit payer à la descharge de Jacques BLANCANIER demt au dit Harlettes, son beau
pére, comme caution.
993) Obligation N° 162 le 16/5/1662 : Pierre JEULX demt à Baienghen lez Esperlecques; à Phles COUSTURE marchant en ceste ville; drap.
994) Obligation N° 163 le 20/3/1662 : Guislain YOLET (signe: HIOLLET) et Dominicque PINGRENON laboureurs dems à Coyecques;
à Anne LEROY vefve en derniéres nopces de Toussaint DELATTRE demte en ceste ville; prest d’argent.
995) Obligation N° 164 le 13/5/1662 : Benoist QUIN laboureur demt à Pihem; à Marcq BEHAGUE mre mareschal en ceste ville; bled.
996) Obligation N° 165 le 19/2/1662 : Claude DUCROCQ laboureur demt à Embry; arriére bail de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, et
naguére eschevin de la ville de St Omer, y demt; tout un lieu et mannoir amazé de maison, estable et terres au dit Embry, aptenans à Jenne LEROULX.
997) Obligation N° 166 le 31/1/1662 : Charles BUTSEL laboureur demt à St Folquin pays de langle, et Francois COUSIN laboureur demt à Reminghem;
au révérend prélat de l’église et Abbaye de Nre Dame de Clermaretz;
terres achaptées par Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, des bois de Monequenieurlet.
998) Obligation N° 167 le 15/10/1662 : Julien HERLEN laboureur demt à Loeulinghem lez Tnehen et Margte TESTART sa femme;
au Sr Gérard THUREANE? demt à Esperlecques; un cheval hongre de poil baye.
999) Obligation N° 168 le 4/12/1662 : Damlle Marguerite WALLART fille vivante en célibat demte en la ville d’Aire;
à Jean BLAREL marchant viesier demt en ceste ville; des couvertes d’Espaigne.
1000) Obligation N° 169 le 16/9/1662 : Jan EVERARD brasseur et laboureur demt à la Bleue Maison paroiche d’Esperlecques;
à Denis CHOCQUEL bg marchand demt en ceste ville; pour tous droix d’impost.
1001) Obligation N° 170 le 16/3/1662 : Jacques DEGRAVE marchand brasseur en ceste ville, et Louise DIDIER sa femme; à Pierre GUGELOT aussy
marchand brasseur demt à Nielle lez Blequin, et Marie SEHU sa femme; les parts et droits de la dite SEHU, en la maison de « l’escu d’Artois » en ceste ville.
1002) Obligation N° 171 le 21/1/1662 : Nicolas DE SUARTE labour demt à Zudquerque, et Marie BROUCQUENAERE sa femme;
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville; une cavaille de poil bay avecq une estoille au front, agé de 5 ans; et par dessus une vache de poil noir, agé
de 6 ans, une autre vache de poil rouge meslé de blan, agé de 5 ans.
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1003) Obligation N° 172 le 29/3/1662 : Pierre NORMAN labour demt à
Delettes, tutteur de Francois, Jacques, Jossine, Barbe et Marie NORMAN
enffans mineurs de feuz Jacques et de Noelle PAYELLEVILLE, vivans dems à Fauxquemberghe;
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville; des rachapts fst par le dit feu avecq le dict CHOCQUEL de trois demyes années de fermes, dont iceluy
CHOCQUEL at esté adjudicataire au quartier du dit Fauxquemberghe, la derniére escheue en 1/1658.
1004) Obligation N° 173 le 23/9/1662 : Jan DEVINCQ labour demt à Esperlecques; à Mathieu VANDERHIELLE mareschal demt au dit lieu; une vache de
poil gry et un veau de poil noir. Au verso : le 10/11/1662 : Mathieu VANDERHIELLE vend à Pierre PATTEY jh à marier demt à Esperlecq.
1005) Obligation N° 174 le 7/3/1662 : Jacques BOLLART laboureur demt à Audruicq;
à Mre Gilles HAVERLOIX pbre demt en ceste ville; avoir tenu au lit et pottache, son fils nomé Albert, l’espache de quattre mois.
1006) Obligation N° 175 le 27/11/1662 : Antoine GAULTIER bg marchand demt en ceste ville; à Francois MARTEL veuf d’Antoinette LEBRIE (barré: par
avant vefve de Charles VERBEST), et pére des enffans qu’il olt de la dite LEBRIE, de ceulx de Charles VERBEST;
marchandises de lames, par le dit MARTEL et sa dite femme par compte fst le 5/9 dernier, en présence de Mre Guille CADART et le dit Francois MARTEL.
1007) Obligation N° 176 le 10/11/1662 : Oudard LEGRAND demt à Serques et Margtte LEMOL sa femme;
à Anne BACQUELET vefve de Pierre LECLERCQ demte en ceste ville; une vache de poil rouge.
1008) Obligation N° 177 le 8/5/1662 : Jan CADART laboureur demt à Biencques et Marie FLOURUY sa femme;
à Jacques VALLIER bg demt en ceste ville; grains.
1009) Obligation N° 178 le 15/11/1662 : Jean Baptiste CHARON cordonnier demt à Audinthun paroisse de Zutausque, avec Marie DELEMERLE sa femme;
à Damlle Anthoinette JOYEUX vefve de Jacques VANDERBECQUE vivant marchant tanneur en ceste ville; cuir.
1010) Obligation N° 179 le 17/7/1662 : Jacques GAVERLO et Antoine PRUVOST fréres utérins et hers de Jan GAVERLO dems à Ouve paroisse de Remilly
Wirquin; à Chrestien CLEMENT bg marchand brasseur demt en ceste ville;une cavaille caue à blanc nez.
1011) Obligation N° 180 le 24/12/1662 : Charles LEMAIRE labourier demt à Delettes; à Jean ROGIER huissier du Conseil d’Artois, résident en ceste ville;
prest.
1012) Obligation N° 181 le 13/5/1662:Jan DEVINCQ labour demt à Esperlecques, et Anne PIERS sa feme;
à Denis CHOCQUEL bg marchand demt en ceste ville; marchandises de fer et bled; avec eulx Pierre PATTEY mareschal demt au dit Esperlecques, caution.
1013) Obligation N° 182 le 23/5/1662 : Jacques POUCHIN demt à Moringhem, et Adrien ROCHE laboureur demt à Boidenghem;
à Christophe DE ROUPY bg marchand, jh à marier demt en ceste ville de Sainct Omer; draps.
1014) Obligation N° 183 le 4/8/1662 : Antoine LEMAIRE labour demt à Nortloeullinghem lez Tournehem;
à Louis MEZEMACRE labour demt à Esperlecques; une cavaille de poil clerbay.
1015) Obligation N° 184 le 27/11/1662: Phles FOUACHE laboureur demt à Upen d’Aval; à Jan SOUDAN marchand demt en ceste ville; porcq
1016) Obligation N° 185 le 25/9/1662 : Théodor EUDIGIER escuier Sr de Colincourt, demt en ceste ville;
au Sr Francois DUVERBOIS demt en ceste ville; argent presté.
1017) Obligation N° 186 le 17/4/1662 : Pierre DUBOIS demt à Arcques; à Guille LEGRAND mesureur de grain demt en ceste ville; prest.
1018) Obligation N° 187 le 11/5/1662 : Jacques PLAIOU demt à Vencly; à Jacques LEROUX demt en ceste ville; prest.
1019) Obligation N° 188 le 17/4/1662 : Ponthus GHERARD laboureur demt à Renty; à Quintin LEBORGNE ayde brasseur; prest.
1020) Obligation N° 189 le 18/4/1662 : Jean PACOU bailly de Cormettes, y demt et Jenne MATELIN sa femme;
à Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois; prest.
1022) Obligation N° 190 le 18/11/1662 : Jacques TERLUTTE laboureur demt à Vaudringhem;
à Christophe DEROUPY bg marchant jh à marier demt à St Omer; draps.
1023) Obligation N° 191 le 28/12/1662 : Jacques GAVERLO labourier demt à Houve paroisse de Remily Wirquin; à Jean DAMBRINNE lieuten de la
compagnie du pruvost marissal d’Artois, demt en ceste ville; prest; avecq luy Antoine PRUVOST labourier demt à Wirquin, comme caution.
1024) Obligation N° 192 le 15/4/1662 : Alexandre LELEU labourier demt à Bayenghem les Esperlecques; au Sr Guillaume FLAMENG capne réformé pour le
service de sa Maté; 6 biguets de bled de rente fonssiéres qu’il doit, proche du Quennelet terroir du dit Bayenghem; avecq luy Barbe THUSE sa femme.
1025) Obligation N° 193 le 2/12/1662 : Phles DENIS laboureur demt à Mencques;
à Georges HARACHE rentier demt en ceste ville; rendage d’une année de terre à Noortboucourt.
1026) Obligation N° 194 le 28/6/1662 : Baulduin PERSIN laboureur demt à Boulizeele chastelenie de Cassel; à Pierre EVERARD demt au dit lieu; prest.
1027) Obligation N° 195 le 11/2/1662 : Toussaint DUVAL demt à Racquinghem; à Pierre WION demt en ceste ville; grains.
1028) Obligation N° 196 le 2/10/1662 : Franchois DUCROCQ labourier demt à Arcques, et Gilliette NOEUFVERUE sa femme;
à Michielle FERNAGU demte en ceste ville; prest.
1029) Obligation N° 197 le 18/11/1662 : Marcq CORTIL labourier demt à Hoeuringhem, et Marie GRODEM sa femme;
à Michielle FERNAGU demte en ceste ville; prest.
1030) Obligation N° 198 le 7/3/1662 à Aire : Franchois CAROUILLE labour dems à Magnil Dohem; à Anthoine DUPUITZ marchand dems au dit lieu; prest.
1031) Obligation N° 199 le 27/5/1662 : Jean DESPLANCQ demt à Mercq St Liévin, et Marie Anne DEVOS sa femme;
à Quintin LEZART bg marchant brasseur demt en ceste ville; prest, biére par tonneaux.
1032) Obligation N° 200 le 8/2/1662 : Jan DELEWANT bg marchand demt en ceste ville; à Ernette SEELLIER vefve de Jan DELEWANTE sa mére; prest.
1033) Obligation N° 201 le 8/12/1662 : Fhois DUBOIS demt à Arcques, et Catherine CADART sa femme;
à Georges BULTEL demt en ceste ville; un cheval hongre aveugle, de poil bay.

60

1034) Obligation N° 202 le 2/10/1662 : Franchois DUCROCQ labourier demt à Arcques, et Gilliette NOEUFVERUE sa femme;
à Péronne FERNAGU demte en ceste ville; prest.
1035) Obligation N° 203 le 29/1/1662 : Jan GRIMBERT charpentier demt à Lumbres;
à Denis CHOCQUEL bg marchand demt en ceste ville; rendage de terre au dit Lumbres.
1036) Obligation N° 204 le 18/3/1662 : Antoine ROUGEMON cordonnier demt à Waverans;
à Jean HIELLE bg marchant tanneur en ceste ville; cuirs tannés; avec luy Robert LEGAY marchant tainturier demt en ceste ville, Jacques BAYART labour
demt au Ploiches, et Pierre CAPRON manouvrier demt à Waverans, comme cautions.
1037) Obligation N° 205 le 27/1/1662 : Gérard DE VOEULDRE manouvrier demt à Recq; à Messieurs les Religieux Abbé et couvent de l’Abbaye de Nre
Dame de Clermaretz; 6 quartiers de bois à couppe, au bois de Manequenieurlet; avec luy Jan BODEL labour demt au dit Recq, comme caution.
1038) Obligation N° 206 le 10/3/1662 : Wallerand DE DELF escuier, Sr d’Estrehem Loeulinghem, demt en ceste ville, et Damlle Béatrix LE CHEVALIER sa
femme; à vénérables Seigneurs Messieurs Doyen et chapre de la cathédralle de St Omer; arres de rentes fonsiéres de terres au terroir d’Ecque et tenues des dits
Srs du dit chapittre à cause de leur Srie à Ecques.
1039) Obligation N° 207 le 26/7/1662 : Valentin DUFOUR demt en ceste ville de St Omer, et Damlle Marie STERT sa femme;
à Damlle Catherine DUBOIS vefve de feu Mre Louys HOURDEL à son trespas advocat au conseil d’Artois et procureur pensionaire de la dite ville, y demte;
convention et cession fste entre eulx, et transport.
1040) Obligation N° 208 le 22/4/1662 : Adrienne DESPREY vefve d’Ambroise DEHAUTEUX fermiére de Noble Dame Catherine Jenne Cécille DE
GUERNONVAL Comtesse douairiére de la Tour, en sa censse de la Motte à Baienghem lez Seninghem;
à Damlle Catherine PIETERSWANS vefve du Sr Pierre SARRA demte en ceste ville; rendage de la censse.
1041) Obligation N° 209 le 19/2/1662 : Mathieu DELEPOUVE labourier demt à Coyecque, et Jenne LEPBRE sa femme;
à Phles DALLE labourier demt à Wiliamez; rendaige de terre.
1042) Obligation N° 210 le 3/6/1662 : Jacques LECLERCQ laboureur demt à Culem paroisse d’Esperlecques; à Jean NICOLLE mre caron demt à St Omer;
un chariot tout monté et une charue; et à Pierre BAUWIN mareschal demt au dit St Omer; pour avoir feré le dit chariot.
1043) Obligation N° 211 le 7/1/1662 : Anthoine DUQUESNOY labourier demt à Rimboval, mary de Francoise BREBION, icelle fille et here de feu Charles;
à Claude BREBION bg marchand de vin à St Omer, fils et her de feu Jean;
arrérages de rendaiges restants deub par le dit Charles BREBION des immoeubles qu’il at occupé, come appartenante au dit Jean BREBION.
1044) Obligation N° 212 le 17/6/1662 : Fhois CAROULLE labour demt au Maisnil Dohem;
à Jacques LEROND manouvrier demt en ceste ville; une vache de poil rouge.
1045) Obligation N° 213 le 15/7/1662 : Jacques DEGREMONT labourier demt à Mercq St Liévin, et Marie CADEL sa femme;
à Mre Jean RUFFIN pbre pasteur de Mercq St Liévin; prest.
1046) Obligation N° 214 le 4/12/1662 à Aire : Nicolas VENCENT marchand bouchier demt à Aire, et Jenne LECIGNE sa femme, et Jacques VENCEN leur
fils;
à Maran NECQUE marchand en la dite ville; prest.
1047) Obligation N° 215 le 7/5/1662 à Aire:Jan BEHELLE labour demt à Reclenghem; à Jacques VILLAIN charpentier demt à Lisbourg; prest.
1048) Obligation N° 216 le 26/9/1672 ? : Antoine CARPENTIER hostelain demt à Faucquemberghes et Margte DANGER sa femme;
à Cornille HARACHE marchand demt en ceste ville; un cheval de poil baye avecq une petitte estoille au frond agé de 7 à 8 ans.
1049) Obligation N° 217 le 6/4/1662 à Aire : Hughues HANNOTEL demt à Hauchel;
à Phles HANNOT.. labour au dit lieu; une cavaille de poil mon.. à blancq net.
1050) Obligation N° 218 le 20/1/1662 : Josse THIEULLIER hostelain demt à Encquin, et Marie LEROY sa femme;
à Franchois JACQUEMONT bg marchand brasseur demt à St Omer; biére par tonneaux.
1051) Obligation N° 219 le 20/5/1662 : Franchois DESPLANCQUE labourier demt à Coyecque;
à Jean BLAREL bg marchant viesier en ceste ville; accoustrement.
1052) Obligation N° 220 le 21/12/1662 : Phles CHAPPE laboureur demt à Wizernes, et Francoise DUVEU sa femme;
à Quintin LEBORGNE ayde brasseur demt en ceste ville; prest, avec eulx Marie DEZUWART vefve de Florent CHAPPE demte au dit Wizernes.
1053) Obligation N° 221 le 31/1/1662 : Antoine PRUVOST hostelain à Arcques, et Catherine GRAVE sa femme;
à Nicolas MARCOTTE le joeusne bg marchand demt en ceste ville, et Péronne JOYEULX sa femme; biérre.
1054) Obligation N° 222 le 30/3/1662 : Marcq GHYS brasseur demt à Volquinchove chastellenie de Cassel, et Marie ROMELAERE sa femme;
à Jenne VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN demte en ceste ville; une chaudiére.
1055) Obligation N° 223 le 8/7/1662 : Loyse VILLIART vve de Jacq MAUBAILLY demte à Ledinghem; pour louaige de maison;
à Nicolas BULTEL labour demt à Setques.
1056) Obligation N° 224 le 15/4/1662 : Adrien FOREST labourier demt à Wavrans, et Jenne MERLEN sa femme;
à Phles DESCAMPS bg de ceste ville, y demt, fils et her de feu Pierre; arres de rente crée au proffit du dit feu Pierre DESCAMPS par Jenne GAVERLO mére
du dit Adrien FOREST, de la quelle il est her, à la caution de Loys OBERT, le 18/11/1634.
1057) Obligation N° 225 le 13/1/1662 : Franchois COUSIN laboureur demt à Reminghem, et Jacquemine DOUENS sa femme;
à Arthus GHUINS bg marchand appoticquaire demt à St Omer; prest.
1058) Obligation N° 226 le 27/11/1662 : Jean LIMOSIN labourier demt à Wizerne, et Jenne LEBORGNE sa femme;
à Marcq et Jenne LELONG dems en ceste ville; prest; avec eulx George LEMAIRE demt en ceste ville, caution.
1059) Obligation N° 227 le 25/11/1662 : Louis BOULART Sr de la Cloy, demt à Sercques, et Damlle Louise Antoinette DE FREMENSEN sa femme, icelle
par avant vefve du Sr Thomas DELASALLE; à Jacques BEDU bg marchant brasseur demt en ceste ville; biérres par tonneaux.
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1060) Obligation N° 228 le 20/11/1662 : Liévin GURDEBECQ marchand
à Robert DESANNOIS bg marchand en ceste ville; sel blancq.

demt à Aire, et Jenne LEJEUSNE sa femme;

1061) Obligation N° 229 le 17/6/1662 : Roland GUILBERT et Louis LAMBRICQUET labouriers dems à Boidinghem, fermiers de la censse et terres en
despendantes scituées au dit Boidinghem, apparten au Sr BEQUERCQ à cause de Damlle Louise DE LA HOUSSOYE sa femme; à vénérables seigneurs
messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer; arres de rentes fonsiéres, deub depuis 1635.
1062) Obligation N° 230 le 10/6/1662 : Antoine DENIS le joe, labourier demt à Noirbecou; à Jean BLAREL marchant viesier demt en ceste ville;
accoustremens.
1063) Obligation N° 231 le 27/7/1662 : Théodore EUDIGIER escuier, jh à marier demt à St Omer; à Franchois LE PETIT bg marchand orphévre demt en la
dite ville, et eschevin à son tour des dix jurez pour la communaulté d’icelle; diverses bagues, joyaux et argenteries.
1064) Obligation N° 232 le 2/12/1662 : Thomas LEBRIE labour demt à Acquin; à Jérosme DUVAL demt au dit lieu.
1065) Obligation N° 233 le 16/7/1662 : Jan CAILLEU laboureur demt à Audruick;
au Sr Jean Bapte VAN MAESTRAETEN rcr de sa Maté au quartier de Tnehem et pays de Bredenarde; rendage de terre au troir d’Audruick, acquise par le dit
Sr VAN MAESTRAETEN, de Fhois FONTAINE, Martin REAULME, Jan BUE et Jacques LESUR à cause de leur femmes.
1066) Obligation N° 234 le 17/5/1662 : Anthoine DENIS laboureur demt à la censse de « le Coudrée » paroisse de Nortbouccourt;
à Jean NICOLLE caron demt à St Omer; un chariot, charue et main d’oeuvre.
1067) Obligation N° 235 le 28/4/1662 : Jean THOMAS laboureur demt à Moringhem; à Urbain BOSSU hostelain demt à St Omer; grains.
1068) Obligation N° 236 le 7/6/1662 : Guille BEDAGUE labourier demt à Helfault;
à Pierre VION archier du pruvost marissal d’Artois demt en ceste ville; grains.
1069) Obligation N° 237 le 9/7/1661 (!) : Adrien FOIREZ labourier demt à Wavrans; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville; bled.
1070) Obligation N° 238 le 29/4/1662 : Damlle Anne Louise DECLERCQ fille à marier demt présentem à Bourbourcq;
à Damlle Marie DECLERCQ vefve de Jan HANON vivant procureur pentionnaire de ceste ville; table et nouriture qu’elle at eu chez la dicte Damlle sa soeur.
1071) Obligation N° 239 le 22/4/1662 : Estienne et Gilles LEPRINCE labouriers dems le dit Estienne à Quietède et le dit Gilles à Rocquestoir;
à Urbain BOSSU demt en ceste ville; grains.
1072) Obligation N° 240 le 15/7/1662 à Hesdin : Florent WENGLART cy devant lieuten de cavallerie pour le service de sa Majesté Catholicque, demt en la
ville d’Aire; à Francois DORE marchand et à son tour eschevin de ceste ville; drapperie.
1073) Obligation N° 241 le 22/2/1662 : Jean JOIRES maresquier demt à la fresche poissonnerie lez ceste ville;
à Pierre DEWERT mre faiseur de batteaux demt es faulxbourg du Haultpont; un batteau nouveau nommé « baccoghe ».
1074) Obligation N° 242 le 17/2/1662 : Andrieu BEDAGUE et Guislain LOYEN maresquiers demts à Salperwecq; à Jan Bapte LE FRANCOIS chanoine
gradué de la cathédralle de St Omer; chanvres en bottes, en reposante à Audruicq en la maison de Francois Loys LE FRAN(COIS) escuier Sr de la Tour.
1075) Obligation N° 243 le 28/1/1662 : Judeon BRAURE demt à la Ronville;
à Martin HANSCOTTE demt à Mentque; argent presté pour certaine cavaille vendue par éxécution de justice à la reqte d’Anthoie HERBER.
1076) Obligation N° 244 le 23/12/1662 : Jan BRUSSIN demt au Lart lez ceste ville, comme Guille BRUSSIN son pére retient en sa possession un cheval
hongre de poil allezan, comme apten à Pier GAMBIER demt en ceste ville, que son pére luy at cy devant vendu.
1077) Obligation N° 245 le 29/1/1662 : Guillaume ROBINS labour demt à Arcques et Catherine OBERTIN sa femme;
à Francois BONNET mre serurier et marchant demt en ceste ville; prest.
1078) Obligation N° 246 le 17/3/1662 : Sr Phle DE BRIGODE colonel entretenu au service de sa Maté, demt à Aista chastelenie de Furnes; à Enguerand
DOMIN labour demt à Hallines; terres acquis dans le pretoir du conseil d’Art, provenantes du dit Sr comparant, par voye de ratraicte lignagére, ..sur le nom de
sa fille.
1079) Obligation N° 247 le 1/3/1662 : Jean COUSIN labour demt à Ruminguem, at autorisé par ceste Catherine BUTSEEL sa femme;
vers la maison mortuaire du Sr HAUWELS; pour divers achapt des portions de bois.
1080) Obligation N° 248 le 29/10/1662 : Nicolas WIRQUIN labour demt au Ploich paroisse de Wavrans, et Isabeau DE PERNES sa femme;
à Jenne HAZE vefve de Jean ROUSSEL demte en ceste ville; un cheval hongre de poil bay.
1081) Obligation N° 249 le 29/4/1662 : Jan WANDONNE demt à Remilly Wirquin; à Maximilien DUFLOS demt à Coiecques; blancq bestail.
1082) Obligation N° 250 le 16/1/1662 : Henry DUFLOS bg de ceste ville, y demt;
à Pierre ROBART premier huissier de messrs du conseil d’Artois; à cause de sa table et nourriture perceue chez le dit JOBART l’espace de 16 mois.
1083) Obligation N° 251 le 15/6/1662 : Nicolas REANT laboureur demt à Werdrecques; à Anthoine DOMPSEN demt à St Omer; prest.
1084) Obligation N° 252 le 15/5/1662 : Nicaise PELF et Anne BAILLY sa femme dems à Werdrecques;
à Vaast PRUVOST bg marchand brasseur en ceste ville, et Damlle Margtte JOYEUX sa femme; biérre en cercles.
1085) Obligation N° 253 le 7/11/1662 : Jacques OBERT demt à Helfault; à Jacques ROBERT fils Martin, marchant bouchier en ceste ville;
paiement d’une rente crée par Jan OBERT, Ste MARCOTTE sa femme, le dit comparant et Lucq OBERT, au prouffit de Pierre TRONCQUET en l’an 1635, le
dit ROBERT en qualité de donnataire avecq Marie TRONCQUET sa femme, de Pierre TRONCQUET fils du dit Pierre.
1086) Obligation N° 254 le 19/3/1662 : Adrien FOREST laboureur demt à Wavrans;
à Quintin LEBORGNE ayde brasseur demt en ceste ville; prest; avec luy Jacques BAYART labourier demt au Plouich paroisse du dit Wavrans, come caution.
1087) Obligation N° 255 le 26/1/1662 : Nicolas WIRQUIN labour demt au Ploich paroisse de Wavrans; à Jacques BAYART labour demt au dit Ploich; prest.
1088) Obligation N° 256 le 20/12/1662 : Mathieu TOURSEL brasseur demt en ceste ville, encore à marier;
à Antoine GUILLUY hostelain demt en ceste ville; argent presté et despens de bouche.
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1089) Obligation N° 257 le 31/7/1662 : Pierre CARON hostelain demt à
Audruicq;
à Nicolas JOMART bg marchand brasseur demt à St Omer; biére par tonneaux.
1090) Obligation N° 258 le 5/5/1662 : Jacques HIELLE laboureur demt à Bayenghem lez Esperlecques, et Jenne COURTE sa femme;
à Damlle Jenne MERLE demte en ceste ville; bled.
1091) Obligation N° 259 le 13/4/1662 : Charles PAYELLE hostelain demt à Wizernes; à Quintin LEBORGNE ayde brasseur demt en ceste ville; prest.
1092) Obligation N° 260 le 6/4/1662 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur propriétaire de Wizernes;
à Quintin LEBORGNE ayde brasseur demt en ceste ville; affaire enssamble.
1093) Obligation N° 261 le 30/1/1662 : Pierre HUS marchand de bestiaux demt à Couppelle Noeufve; à Jean HOLSCHER cornette réformé dans la compnie
de cavaillerie du Sieur de St JEAN, tenant garnison à Armentiéres; deux chevaulx aptenant au dit Sr cornette; avecq luy Jacques HUS son frére, jh à marier
agé de 30 ans, demt en ceste ville de St Omer, et Gaspart FLEURBAY demt présentement à Campaignes lez Boullenois, comme cautions.
1094) Obligation N° 262 le 23/2/1662 : Vénérable personne Ferdinand LEMOISNE pbre chanoine de l’église collégialle de St Pierre en la ville d’Aire;
à Anthoine BOUTRY hostelain à St Omer; prest.
1095) Obligation N° 263 le 8/1/1662 : Charles CADICK hostelain demt es faulbourg du Haultpondt de la ville de St Omer (barré: et Margte MONTACQ sa
femme); à Omer DUBUISSON et consors, enffans et hers de Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON;
biérre, et 4 années de rendage de maison où il demeure; avecq luy Jacquemine COLLE vefve de Jan DECADICK sa mére.
1096) Obligation N° 264 le 22/2/1662 : Catherine TURLURE vefve de Michiel COCQUEMPOT, Michiel COCQUEMPOT fils et her du dit feu, Gilles
LEBRUN soldat de la compnie du Sr marissal au terce du Seigr Comte de Gamarache, et Martine COCQUEMPOT sa femme, icelle fille et here du dit feu
Michel;
à Jean BRAUDE bg mre tonnelier en ceste ville; prest.
1097) Obligation N° 265 le 28/2/1662 : Ralph HARDUICKE marchand demt en ceste ville;
à Pierre CLOPRE bg demt en ceste ville; pour le compte et à la descharge de Thomas CRESUELLE marchand demt à Dunquerques, de livrison de
marchandises.
1098) Obligation N° 266 le 25/1/1662 : Pierre PARENT mosnier demt à Haffringues;
à Marcq CLEM laboureur demt à Samettes paroisse de Lumbres; pour la rétention qu’il at fst l’espace de 21 jours d’un cheval hongre de poil brun baye.
1099) Obligation N° 267 le 7/3/1662 : Jan DEMELLE et Antoine ANCQUIER laboureurs dems à Esperlecques;
à Guillaume DOLLE bg marchand brasseur demt en ceste ville; prest d’argent.
1100) Obligation N° 268 le 13/1/1662 : Jacques et Adrien GODDART fréres demt le dit Jacques au Maisnil Dohem, et le dit Adrien à Avroult; à Noel
DAVROULT marchant brasseur demt en ceste ville; prest d’argent, pour deux chevaulx hongres, l’un de poil de soury, et l’autre allezan, à la requeste
d’Anthoine RAMARE demt à St Liévin, come aptent au dit Jacques; avecq eulx André DEMOL labour demt à Eulle.
1101) Obligation N° 269 le 9/3/1662 : Vincent PIERS chirurgien demt à Stienbecq, et Pierre BEUSIN tonnelier demt à Hazebroucq; en qualité d’ayans bail de
leurs femmes, soeurs germaines de Mathieu et Jacq COURTOIS, en minorité, et hers de Anne DELEMINQUES leur mére, vve en premiéres nopces de
Mathieu COURTOIS. Au Sr André LOMAN rentier et eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville, mary de Damlle Xpienne CASTIAN, fille
here de Loys, vivant marchant drappier et eschevin de ceste ville; à cause de prest, et à cause de livrison de drapperie.
1102) Obligation N° 270 le 3/1/1662 : Marie LOEULLIEUR vefve de Pierre DE BALLINGHEM demte à Tilcques;
à Jan CLERBOULT bg brasseur demt en ceste ville et Damlle Margte LEWITTRE sa feme; reste d’achapt d’un manoir scitué au dit Tilcques, biérre.
1103) Obligation N° 271 le 31/1/1662 : Margte CARON vefve de Jean HENNEVEUR , iceluy fils et her d’Anthoine demt à Landerthun lez Ardres;
à Nicolas HAES bailly de Sercques, y demt, et Marie HENNEVEUR sa femme, icelle fille et here de Maxime;
arres de trois arrentements, allencontre d’Anthoine HENNEVEUR.
1104) Obligation N° 272 le 11/2/1662 : Sr Guillaume MEURIN demt en la ville de Gand;
à Sire Fhois SERGEANT eschevin juré au conseil de ceste ville, son beau frére; prest d’argent.
1105) Obligation N° 273 le 15/3/1662 : Jean Bapte PELEMAN Sr de Scaringhem, demt présentement en ceste ville;
à Franchois COULON hostelain demt en ceste ville; prest.
1106) Obligation N° 274 le 6/3/1662 : Phles FOUACHE labourier demt à Upen d’Aval; à Walerand GUERARD hostelain demt à Delette; despens de bouche.
1107) Obligation N° 275 le 1/3/1662 : Chles FALENTIN labour demt à Herzelles, et Pierre SENELIN demt au dit lieu, mary d’Anne FALENTIN;
au Sr Jean Bapte VAN MESTRATEN rcr des domaines de sa Maté es quartiers de St Omer, Tournehem etc; prest. Additif le 7/3/1662 : Pierre SENELYN demt
à Herselle, procur espéal d’Anne FALENTYN sa femme, et Charles FALENTIN son frére; au prouffict du dit Sr Jean Bapte VAN MERSTATEN.
1108) Obligation N° 276 le 21/4/1662 : Mathieu et Guillaume FALLUWE fréres germains, dems le dit Mathieu en la ville de Berghes St Winock et le dit
Guillaume à Petcam chatelenie du dit Berghes; à Bon CARLIER archer du pruvost mareschal d’Artois; prest.
1109) Obligation N° 277 le 24/4/1662 : Jacques AMYS marchand brasseur demt à St Omer;
à Hubert LEBORGNE marchand brasseur demt en la dite ville; grains.
1110) Obligation N° 278 le 16/4/1662 : Jean Bapte SPELLEMAN Sr de Scaringhem demt présentement en ceste ville;
à Franchois COULON hostelain demt en ceste ville; despens de bouche.
1111) Obligation N° 279 le 21/4/1662 : Jean Fhois DE BASSECOURT escuier Sr de Lassus, demt à Wanvrechin sur faux lez Bouchain;
à Pierre DE BIECQUES labour demt à Audentun; prest.
1112) Obligation N° 280 le 12/4/1662 : Jehan DELEHAYE bg mre cordonnier demt à St Omer, et Catherine DELEBARRE sa femme;
à Jehan HIELLE bg marchant tanneur demt en la dite ville; marchandises de cuirs tannez.
1113) Obligation N° 281 le 13/1/1662 : Charles VASSEUR demt en ceste ville; à Anthoine WICCART petit bailly de ceste ville, y demt;
despens encourus au procez criminel intempté à sa charge par le dit WICCART, despens de prison.
1114) Obligation N° 282 le 23/1/1662 : Jan HOCHART laboureur demt à Heuringhem, et Liévine COING sa femme;
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à Légier DELESPINE bg marchand hostelain, demt en ceste ville; bled,

despens de bouche; piéches de terres scituées au lieu nomé «le camp Bribrou».

1115) Obligation N° 283 le 4/2/1662 : Catherine COPPIN vefve de Gilles FRANCOIS, demte à Pihem;
aux pasteur et meglisiers de l’église du dit Pihem; arres de rente pour un obit fondé en la dite église, (l’ame de Nicolas LEBRUN son pére grand).
1116) Obligation N° 284 le 8/5/1662 : Guillaume DEGOUY demt à Delettes; à Jean LOEUILLEUR bg tisseran de toille de ceste ville; prest.
1117) Obligation N° 285 le 27/3/1662 : Damlle Loyse DE LA HOUSSOY compaigne et procuratrice spéciale de Noble Home Théodore Ekéma DE VRISE Sr
de Bequerke etc, son mary, procuration à Bergues St Winocq le 17 de ce mois de janvier, icy veue signé du dit Sr, d’Abraham COUVREUR et WILLEBAER;
compte avec Damlle Cornille VROMELINCKE vve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN vivant marchant bouticlier; de marchandise de bouticque.
1118) Obligation N° 286 le 9/5/1662 : Jacques GALLIOT premier sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville;
à Charles Robert VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté de ceste résidence; argent presté.
1119) Obligation N° 287 le 8/4/1662 : Jean BOUVART labourier demt Coyecques;
à Cornille HARACE et Jean SOUDAN dems en ceste ville; une cavaille de poil allegeant bruslé, à blancq nez.
1120) Obligation N° 288 le 18/3/1662 : Robert DELATTRE bg marchant bouchier en ceste ville, et Jossine CACHE sa femme; à Jan POUVILLON corporal
de la compaignie de Monsieur le Comte de St Venant; prest; avecq eulx Anthoine CAUWET chartier, et Marie BERNARD sa femme, demts en ceste ville
come cautions.
1121) Obligation N° 289 le 2/1/1662 à Aire : Nicolas MACHEN labour à Enguinegatte, Jacqueline TRAMECOURT sa femme;
à Jan COLLIN marchand à Béthune, pour reste de la vente et cession de rente.
1122) Obligation N° 290 le 7/3/1662 : Jacques BOLLART labour demt à Audruicq; au Sr Guillaume JOETZ demt en ceste ville, procureur espécial de
vénérable personne blanc MAES chanoine de l’église cathédralle d’Ipre, et administrateur des biens de l’évesché de la dite ville; rendaige de disme au troir au
dit Audruicq.
1123) Obligation N° 291 le 11/3/1662 : Anthoine CATOIR laboureur demt à Werdrecques; à Silvestre TAFFIN demt à Rincques; une vache de poil noire.
1124) Obligation N° 292 le 16/6/1662 : Jan COCQUEMPOT bg mre escrimier demt en ceste ville; à Robert CASIER aussy escrimier demt en ceste ville; prest.
1125) Obligation N° 293 le 4/2/1662 : Antoine PRUVOST laboureur à Remilly Wircquin; à Nicolas LERICHE et Margte WANDOME sa femme, par avant
vefve de Phles ROBE, mére de Marie ROBE, demt à Wandome; rente à la dite WANDOME et à la dite Marie ROBE sa fille, par sentence provisionelle rendue
au conseil d’Artois, au procés y intempté par le dit LERICHE et sa dite femme, pour les domages et intérest à raison de l’homicide comis en la persone du dit
Phles ROBE en date du 23/12 dernier. Le dit PRUVOST promis de faire coobliger Magdelaine MECQUIGNON sa femme.
1126) Obligation N° 294 le 15/5/1662 : Estienne TURCQUET laboureur demt à Esperlecques;
à Pierre WILLERON huissier ordinaire du conseil d’Artois, demt en ceste ville; prest.
1127) Obligation N° 295 le 21/3/1662 : Francois MARCOTTE labourier demt à Seninghem, et Péronne BAUWIN sa femme;
à Jan DELEWANTE bg marchand demt en ceste ville; une cavaille de poil brun baye.
1128) Obligation N° 296 le 11/6/1662 : Marie THIRANT vefve de Noel TACQUET demte en ceste ville;
à Jacques GALIOT premier sergeant à verges de merrs du magistrat de ceste ville; prest.
1129) Obligation N° 297 le 25/4/1662:Mathieu ERNOULT labourier demt à Eperlecques; à Hubert BERTELOET labourier demt à Houlle; pret
1130) Obligation N° 298 le 13/4/1662 : Sr Pierre DUCHASTEAU naguére major des trouppes d’Artois, mary de Damlle Martine COCQUILLAN, Jean Bapte
DELATTRE à son tour eschevin de ceste ville, mary de Damlle Jenne Bertine COCQUILLAN, icelles COCQUILLAN niépces et heres de Damlle Marie
COCQUILLAN, à son trespas fille en célibat, dems en ceste ville;
à Robert COCQUILLAN escuier Sr d’Haffringues, éxécuteur testamentaire de la dite déffunte; pour acompte de ses vacations.
1131) Obligation N° 299 le 31/5/1662 : Pierre PATINIER soldat de la compnie du magistrat de ceste ville, y demt et Jacquelinne BEAURAINS sa femme;
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville; prest.
1132) Obligation N° 300 le 15/4/1662 : André NONCKRE demt à Zeescaple et Antoine CAILLEU demt à Staple chastelenie de Cassel;
à Jacques TAHON bg marchand demt en ceste ville; prest.
1133) Obligation N° 301 le 15/1/1662 : George FENAULT mre bouchier en ceste ville; à Jean HAMIN demt à Cocove paroisse de Recq; blancq bestail.
1134) Obligation N° 302 le 2/3/1662 : George FENAULT bg marchand boucher demt à St Omer; à Michiel CAMPAIGNE laboureur demt à Roubroucq pays
de Flandres; moutons; modération par Jacques MACHART fourrier de la compagnie du Comte de la Motterie.
1135) Obligation N° 303 le 17/3/1662 : Gilles DEPOTTER bg battelier demt es fauxbourg du Haultpont;
à Hubert ERNOULT fils Jean, bg maresquier demt es dit fauxbourg; prest.
1136) Obligation N° 304 le 27/8/1662 : Nicolas DECRAEN laboureur demt à Audruicq;
à Jacques TAHON bg marchand demt à St Omer, à la descharge du Sieur Estienne DE MASON demt à Bourbourg; marchandise.
1137) Obligation N° 305 le 18/11/1662 : Jean VERNA laboureur demt à Monecove paroisse de Loeullinghem lez Tournehem, et Anthoinette VALLIER sa
femme;
à Pierre COLLET demt à Zegescapple pays de Flandres; terres au dit Loeullinghem.
1138) Obligation N° 306 le 19/3/1662 : Julien HERLEN laboureur demt à Loeulinghem lez Tnehem et Margte TESTART sa femme;
à Phles CHIROU hostelain demt en ceste ville; une cavaille pleine, de poil brun baye, avecq une marque au frond et à la queue.
1139) Obligation N° 307 le 26/6/1662 à Aire : Guillaume PILLE demt en la ville d’Aire; à Martin DELEVALLE demt à Aire; une cavaille de poil blancq.
1140) Obligation N° 308 le 1/4/1662 : Louys MEZEMACRE laboureur demt à Esperlecques; aux méres rgeuses et couvent de Nre Dame du Soleil à St Omer;
arrérages d’une rente, à la descharge de ses cohéritiers de feuz Jacques DENIS et Franchoise PAUCHET sa femme, leur pére et mére grands.
1141) Obligation N° 309 le 5/7/1662 : Vincent PERREN et Marie COURTOIS sa femme, Pierre BESIN et Isabelle COURTOIS sa femme, Mathieu et Jacques
COURTOIS joeusnes gens à marier, agés le dit Mathieu de 22 ans, et Jacques de 20 ans, tous demts à Hazebrouck, le dit PERREN et sa femme à Stiembecque;
à Pierre DEBUICK demt au dit Hazebrouck; drap et argent presté.
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1142) Obligation N° 310 le 1/7/1662 : Francois LOYSEL jh à marier demt en ceste ville, fils et her de feu Francois;
à Damlle Marie LOYSEL jf à marier demte en ceste ville, sa tante; touchant la maison et hostelerie de «la Vignette» scituée sur le marché de ceste ville.
1143) Obligation N° 311 le 17/2/1662 : Jean Bapte FLANDRIN maresquier demt à St Nicolas pays de langle;
à Mre Chrestien JOMART chirurgien demt en ceste ville; rendage de maison scize es faulxbourg du Haultpont qu’il at occuppé.
1144) Obligation N° 312 le 22/4/1662 : Jan LEFEBVRE laboureur et brasseur demt à Arcques; à Pierre BOURSIER lieutenant d’Arcques; imposts sur les
biérres.
1145) Obligation N° 313 le 4/7/1662 : Mre Antoine MICHIELS adcat au conseil d’Artois eschevin à son tour de ceste ville, Estienne DEPORTE et Damlle
Marie POMART sa femme, Robert ROBINS et Isabelle POMART sa femme, Dominicq D’ORSCOT, Jenne GALOPIN sa femme, Francois CONSTAN, Jacq
et Antoine CONSTAN fréres, tous dems en ceste ville; à Jean Bapte CLETY concierge de la maison du Roy en ceste ville; despens de bouche et livraison de
vins.
1146) Obligation N° 314 le 10/7/1662 : Jean DELENGAIGNE escuier Sr du Chocquel, demt en ceste ville;
à Pierre DUVAL hostelain en ceste ville; table et nouriture.
1147) Obligation N° 315 le 4/4/1662 : Jan DELEFOSSE soldat de la compaignie ordinaire du Seigneur Comte Phles DE HORNES;
au Sr Pierre PORTAU capne entretenu au service de sa Maté et capne lieuten de la dite compaignie; argent presté.
1148) Obligation N° 316 le 27/7/1662 : André DURIETZ chartier demt en ceste ville, et Anne GREJOLET sa feme;
à Mre Guille VERBESTE pbre demt en ceste ville; reste de la vente d’une maison séante en la rue de Ste Margueritte, alias la rue des Pourceaux (!).
1149) Obligation N° 317 le 18/3/1662 : Guislain DE FIENNES escuier demt à Esperlecque, et Damlle Jenne Franchoise TURENE sa femme;
au Sr Jean PAILLIART demt en ceste ville; prest.
1150) Obligation N° 318 le 6/11/1662 : Mre Jacques WALLENGHEM pbre pasteur de Thérouanne, y demt;
à Jean BOURCHART bg marchant demt en ceste ville; marchandises de draps, et à Guille WALLENGHEM son pére.
1151) Obligation N° 319 le 26/8/1662 : Pierre Paul DELECOURT rcr et bailly général de l’Abbaye d’Anchin demt à Douay; à Messieurs des estats d’Artois es
mains de Phle DABLEMONT Sr du Viel Crespy, et rcr gnal des dits estats; droit de l’impost des vins et biérres frayées en la dite Abbaye.
1152) Obligation N° 320 le 30/3/1662 : Jenne WATTREL vefve de Hubert GUILLEMIN demte à Clarcques;
à Jacques AMYS bg marchand brasseur demt à St Omer; arrérages de rente passé à son prouffict le 28/4/1656.
1153) Obligation N° 321 le 17/11/1662 à Aire : Claude DELEFORGE labour demt à Quiestède; à Jacques WALLART adjudant réformé au service de sa
Maté, demt à Aire; arres de rente, remboursée par icelluy avecq ses cohéritiers de feu Jan MACHART et Liévine DUCASTEL sa femme, vivans dems à
Ecque; avec luy Jacques DUBOIS labour demt à Rocquestoire, Gilles STERIN demt au dit Quiestède et Adrienne MASSART à marier demt au dit lieu.
1154) Obligation N° 322 le 30/7/1662 : Antoine COCQUEMPOT laboureur demt à Wavrans;
à Martin QUEVAL bg marchand brasseur demt en ceste ville; une cavaille grise.
1155) Obligation N° 323 le 9/7/1662 : Jan BRUSSIN fils Jan, et Jan BERTELOET fils de Francois, bg maresquiers dems es faulbourg du Haultpondt de ceste
ville; à Martin QUEVAL bg marchand brasseur demt en ceste ville; la grande disme de St Martin au Lardt, appartenantes à Messieurs du chapre de St Omer.
1156) Obligation N° 324 le 24/5/1662 : Jean TRONCQUET laboureur demt à Faulxquembergue;
à Grisoghon DUHIETZ marissal de ceste ville; une paire de roues de chariot.
1157) Obligation N° 325 le 6/5/1662 à Aire : Damlle Cécille LANVIN vefve de feu Jacques COINTREL, marchande demt à Aire;
à Mre Fhois LANVIN licencié en médecine, demt à St Omer; prest.
1158) Obligation N° 326 le 21/1/1662 : Guillaume BROUART laboureur demt à Esguinguatte les Trouane; au Sr Pierre DUCHASTEAU maior réformé des
troupes d’Artois, pére de Damlle Pétronelle Francoise DUCHASTEAU sa fille, qu’il olt de feue Damlle Fhoise FOUACHE; rendage de terre qu’il at occupé.
1159) Obligation N° 327 le 6/4/1662 : Enguerand DOMIN labour demt à Hallinnes, et Agnés LEJOE sa femme;
à Claude CLEMEN hostelain demt à Blaringhem, et Marie DIUNART sa femme; achapt par eux de terre à usaige de labeur.
1160) Obligation N° 328 le 19/5/1662 : Charles COLINE demt à Audruicq; à Adrien LUCQ marchant poissonnier en ceste ville;
rendaige de terre, tant manoir qu’à labeur situées au terroir du dit Audruicq.
1161) Obligation N° 329 le 13/2/1662 : Jean DENAU marissal demt à Febvin;
à Jenne VIDELAINNE vefve de Jacques GUILLEMIN demte en ceste ville; vente et livraison de fer, et un soufflet.
1161) Obligation N° 330 le 10/6/1662: Nicolas DABRON laboureur demt à Renty; à Cornille HARACHE demt en ceste ville; une cavaille baye.
1162) Obligation N° 331 le 17/7/1662 à Douay : Pierre Paul PALLETTE et Marie Anne DEBUSCH sa femme, et Louis DEBUSCH estainier, tous dems en la
ville de Douay; à Mre Jean TIENBRONNE chirurgien demt à St Omer; prest.
1163) Obligation N° 332 le 8/7/1662 : Antoine CLEMENT demt à Marckem chastelenie de Bourbourck, et Margte PADROGUE sa femme; au Sr Pierre DU
LIEGE lieutenant de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté, demt en ceste ville, mary de Damlle Antoinette QUEREWALLE; biérre par cercle et
tonneaux.
1164) Obligation N° 333 le 27/7/1662: Michiel DEBUSCH bg mre estainier demt en ceste ville; à Louis PINGRENON demt en ceste ville; pret.
1165) Obligation N° 334 le 9/1/1662 : Guille CARUWIER, Adrien FREZ, Thomas LEBRIE, Robert LE HAMBRE, Nicolas HONEREZ et Antoine LE CRAS,
dems à Acquin; à Anthoine Alexandre DE LA HOUSSOYE escuier, Sr d’Avroult? etc, et Damlle Louise DE LA HOUSSOYE Dame de Bekercke;
achapt de despouille de bois à coupe au terroir du dit Acquin, nomé le bois Grebat.
1166) Obligation N° 335 le 29/5/1662 : Jacques ROBERT fils de feu Martin, marchant bouchier en ceste ville; à Gilles MASSEMIN hostelain en ceste ville;
au nom et en acquict de Jean BRUSSIN et Guille BRUSSIN son pére, redevables au dit MASSEMIN par obligation passée le 23/12 dernier; le dit MASSEMIN
en at faict transport au dit comparant.
1167) Obligation N° 336 le 6/5/1662 : Lambert ALIASME le joeusne, labourier demt à Loeulinghem les Tnehem;
à Pierre CLOPPE demt en ceste ville; un chariot tout monté; avecq luy Nicolas DANEL bg marchand potier de tre demt en ceste ville, comme caution.
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1168) Obligation N° 337 le 27/5/1662 : Jean DEVINCK fils de Pierre, demt à Seninghem?; à Antoinette VASSEUR demte en ceste ville.
1169) Obligation N° 338 le 20/3/1662 : Jacques LECLERCQ labourier demt à Esperlecques;
à Pierre CLOEPE demt en ceste ville; un demy cent de waratz de febves.
1170) Obligation N° 339 le 14/5/1662 : Sébastien HALEN laboureur demt à Quercamp;
à Pierre CLOPPRE bg marchand ardoisier demt à St Omer; une cavaille avoeugle de poil baye; (barré: avecq luy Flourette DELEMOTTE vefve en).
1171) Obligation N° 340 le 21/7/1662 : Hugues HANNOTEL laboureur demt à Auchel bailliage d’Aire;
à Phles CHIRON hostelain demt en ceste ville; une cavaille de poil cler baye avecq une estoille au frond et les deux pieds blancqs.
1172) Obligation N° 341 le 21/7/1662 : Hugues HANNOTEL demt à Auchez bailliage d’Aire;
à Phles LAYEN demt en ceste ville; une cavaille de poil brun baye avecq une estoille au frond.
1173) Obligation N° 342 le 16/6/1662 : Guillaume et Jan BRUSSIN pére et fils dems au Lart lez ceste ville;
à Antoine BONNET bg marchand en ceste ville; grains; avecq eulx Pierre GAMBIER bg demt en ceste ville, caution.
1174) Obligation N° 343 le 28/8/1662 : Jean Fhois DE BASSECOURT escuier Sr de Lassus, demt à Wanvrechin sur Faux lez Bouchain;
à Antoine MERLEN labour demt à Crecques; prest.
1175) Obligation N° 344 le 5/8/1662 : Nicolas LECRAN labour demt à Audruicq;
à Mre Adrien LEDUCQ hostelain en ceste ville; au nom et en acquict du Sr DE MAZON? d’achapt de bois, qu’at faict le dit Sr des religieux de Clermarets.
1176) Obligation N° 345 le 2/1/1662 : Claude MANIER demt à Mercq St Liévin et Jacquelinne CARON sa femme;
à Pierre MIAUX soldat cavaillier de la compnie du Sr CONZALES demt en ceste ville; une cavaille de poil bay.
1177) Obligation N° 346 le 19/2/1662 : Pierre LEFEBVRE laboureur demt à Recques et Jenne VINIEN sa femme;
à Quintin LEBORGNE ayde brasseur demt en ceste ville; prest.
1178) Obligation N° 347 le 4/3/1662 : Phle FOUACE labour demt à Upen d’Aval;
à Loys POTDEVIN hostelain en ceste ville; prest d’argent et despens de bouche; avecq luy Antoine HAZELARRE marchant demt à Dohem, come caution.
1179) Obligation N° 348 le 20/2/1662 : Anthoine CADEL labour demt à Boidinghem;
à Jenne HOCHART vefve d’Anthoine LAMERE, et Jacques POUCHIN demts à Moringhem; une cavaille de poil baye.
1180) Obligation N° 349 le 26/1/1662 : Eustace MASSET labourier demt à Floiecque paroisse de Vaudringhem;
à Liévin DUVAULX marissal demt en ceste ville; une cavaille de poil noire avecq une estoille au front, agée de 3 ans.
1181) Obligation N° 350 le 16/1/1662 : Robert DELATTRE et George FENAULT bg mres bouchiers en ceste ville;
à Guille LIENART marchant demt au pays de Gueleres (?!); moutons;
à Anthoine BOUTRY en son acquict pour despens de bouche faict par le dit LIENART, et à Jan Bapte PAGARD procur praticquant es ville et baille de St
Omer.
1182) Obligation N° 351 le 22/3/1662 : Pierre DUBOIS labourier demt à Mersua paroisse d’Acquin;
à Franchois BONNET demt en ceste ville; grains; avec luy Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer, demt en ceste ville, caution.
1183) Obligation N° 352 le 1/8/1662 : Phle DELEPOUVE bg marchant demt en ceste ville;
à Hubert BOURGEOIS procureur es ville et bailliage de St Omer; prest.
1184) Obligation N° 353 le 26/9/1662 : Sr Josse TACQ (Judocus TACK) demt à Hondschoote, et comme mary de Damlle Jacqueline LEDUCQ sa femme, et
son procureur espécial fondé de procuration en langue thioise passé au dit Hondscotte le 6/1/1662; à Sire Pierre DE COPPEHEN naguérre eschevin de ceste
ville; prest.
1185) Obligation N° 354 le 25/2/1662 : Guislain DE FIENNES escuier, demt à Esperlecq et Damlle Jenne Franchoise TURENE sa femme;
à Nicolas MONIANE hostelain demt en ceste ville;
despens de bouche, argent presté; avecq eulx Noble Seigneur Eustache DE FIENNES Sr de Gruson, Ansting etc, demt à Eulne, coe caution.
1186) Obligation N° 355 le 28/3/1662 : Jan DELEMOTTE charpentier demt en ceste ville de St Omer, et Guislaine DRUICQ sa femme;
à Jan HACCART messager au dit St Omer pour Bruxelles et Malines; argent advancé.
1187) Obligation N° 356 le 3/7/1662 : Michiel PORTENAERE demt à Nortbecourt;
à Nicolas VANDERCAMP bg marchand en ceste ville; une cavaille de poil gris.
1188) Obligation N° 357 le 20/2/1662 : Jacq BERQUIER labour demt à Appe paroisse de Campaigne lez Boulonnois;
à Cornil HARACHE marchant en ceste ville; une cavaille et despens de bouche.
1189) Obligation N° 358 le 30/5/1662 : Grisochon DUHIET bg mareschal demt à St Omer;
à Lamoral DE WAVERANS bg amand du marché de la ville de St Omer; prest.
1190) Obligation N° 359 le 12/7/1662 : Estienne DAVARY labourier demt à Tilcques;
à Martin QUEVAL bg marchand demt en ceste ville; une cavaille de poil brun avecq une estoille au frond.
1191) Obligation N° 360 le 22/4/1662 : Sr Jacques QUEKEBYL premier eschevin de Zeghespale chastelenie de Cassel;
au Sr Hubert Henry DE HAZE comis aux magasins du Roy à St Omer, et controlleur de ses fortifications; prest.
1192) Obligation N° 361 le 24/4/1662 : Wallerand BAILLY laboureur demt à Recques; à Louys DEZOMBRES laboureur demt à Rocquestoir;
un cheval de poil claire baye; avecq luy Pierre LEFEBVRE laboureur demt au dit Recques, caution.
1193) Obligation N° 362 le 9/10/1662 : Jacques ROBERT marchant bouchier demt à St Omer;
à Pierre ROBERT son fils, bg marchant bouchier demt en la dite ville; prest.
1194) Obligation N° 363 le 22/9/1662 : Légier DELESPINNE bg hostelain demt en ceste ville, et Francoise BOYAU sa femme;
à Jenne BOUCQUERIN vefve de Jacques NEPVEU marchand brasseur en ceste ville; biérres en cercles.
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1195) Obligation N° 364 le 12/10/1662 : Francois CARON mre de la maison et hostelerie du Zélande es fauxbourg du Haultpont de St Omer;
à Jenne BOUCQUEREAU vefve de Jacques NEPVEU marchand brasseur demte en la dite ville; argent presté et biére en cercle.
1196) Obligation N° 365 le 6/4/1662 : Damlle Marie Jenne LE CARON vefve de Jan DELATTRE Sr de Ballinghem, demte à Loeulinghem les Tournehem;
à Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT, et Gery GOUILLART sergeant à cheval du bailliage de St Omer;
5 raziére de froment et une raziére de scorion, argent presté et grains; avecq elle Antoine LEMAIRE labour demt au dit Loeulinghem, caution.
1197) Obligation N° 366 le 18/9/1662 : Matthieu TOURSEL jh à marier de feu Mre Paul, vivant bg chirurgien demt en ceste ville de St Omer;
à Jean DESCAMPS bg marchand demt en la dite ville; marchandises de grosserie.
1198) Obligation N° 367 le 25/3/1662 : George FENAULT bg marchand bouchier demt à St Omer; à Pierre BRANLY marchant demt à Heuchin; moutons.
1199) Obligation N° 368 le 25/1/1662 : Charles BERBION labour demt à Rimboval, mary de Hélaine BERNARD icelle fille et here de feu Jan et d’Antoinette
DHALLINES; à Jan Bapte BOUBERS bg marchand demt en ceste ville, mary de Francoise MACQUET petitte fille et here de Jacques LESTIENNE vivant
demt à Verchau; arres de rente créée par le dit Jan BERNARD et aultres, au prouffict du dit LESTIENNE à Tachencourt le 14/12/1632;
avecq luy Antoine DUQUESNOY labour demt au dit Rimboval, caution.
1200) Obligation N° 369 le 19/10/1662 : Jacques FOLCQUE curateur aux biens de Marand REGNIER et Jenne VIGREUX sa femme, vivant demts à
Baienghem lez Esperlecques; à Jean BRECHT battelier demt à Lederselle.
1201) Obligation N° 370 le 20/3/1662 : Jean CRESPY laboureur demt à Houlle; à Christophre DE ROUPY bg marchant jh à marier demt à St Omer; draps.
1202) Obligation N° 371 le 19/6/1662 : Noel DELOBEL laboureur et lieutenant de Westbecourt, y demt;
à Christophre DE ROUPY bg marchand jh à marier demt à St Omer; draps.
1203) Obligation N° 372 le 9/3/1662 : Jacques LECLERCQ laboureur demt à Culem paroiche d’Esperlecques;
à Jacques COUILLE laboureur demt à Saubruick; un hongre de poil brun baye.
1204) Obligation N° 373 le 14/2/1662 : Phles FOUACHE labour demt à Upen d’Aval; à Antoine HAZELAIRE demt à Dohem; une géniche pleine, de poil
noir.
1205) Obligation N° 374 le 29/4/1662 : Mre Jean CHRESTIEN demt à Thérouane, et Jenne ALEXANDRE sa femme;
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois résident en ceste ville; en acquict du Sr Henry DELACORNHUSE demt à Aire.
1206) Obligation N° 375 le 18/5/1662 : Estienne TURCQUET demt à Esperlecques;
à Isacq WIRQUIN demt au chasteau de Baienghem proche de Licques; blancqs bestail, tant brebis que moutons.
1207) Obligation N° 376 le 3/4/1662 : Fhois DUCROCQ demt à Arcques et Gillette NOEUFRUE sa femme;
à Guille LEGRAND demt en ceste ville; argent presté.
1208) Obligation N° 377 le 15/10/1662 : Jean Bapte DE GENNEVIERES escuier, Sr de Cocove, Gournay etc;
à Damlle Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat en ceste ville; argent presté.
1209) Obligation N° 378 le 1/4/1662:Etienne TURCQUET labourier demt à Esperlecques; à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; pret.
1210) Obligation N° 379 le 30/7/1662 : Jean STOPIN laboureur demt à Quercamp;
à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; prest; avecq luy Antoine BEDAGHUE labourier demt à Diffques, caution.
1211) Obligation N° 380 le 16/5/1662 : Jacques LECLERCQ laboureur demt à Nortboncourt et Jenne WEPIER sa femme;
à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; fer de chariot et charue, avoine.
1212) Obligation N° 381 le 15/1/1662 : César HAMIN jh à marier demt à Cocove paroisse de Recq;
à Thomas CHASTELAIN marchant en ceste ville; drap; et le surplus à Jean HAMIN son pére.
1213) Obligation N° 382 le 3/6/1662 : George MEURLET laboureur demt à Wizernes et Charlotte LIMOISIN sa femme;
à Pierre BOUCHE hostelain demt en ceste ville; une cavaille de poil clerbaye, avecq un blancq nez.
1214) Obligation N° 383 le 21/7/1662 : Jan BLONDEL laboureur demt à Zutkercke; à Pierre BOUCHE hostelain demt en ceste ville;
une cavaille de poil noir avecq une estoille au frond; avecq luy Guillaume PIERS labour demt au dit Zutkercke, caution.
1215) Obligation N° 384 le 9/10/1662 : Pasquier DE QUERCAMP labour demt à Acquin;
à Jean Bapte CHARON et Marie DELEMERLE sa femme demts à Audenthen paroisse de Zutausque; rendaige de terre au dit Acquin qu’il occupe.
1216) Obligation N° 385 le 29/4/1662 : Charles LAPIERRE manouvrier jh à marier demt à Waverans, agé de 22 ans;
à Christophre DE ROUPY bg marchand jh à marier demt à St Omer; draps.
1217) Obligation N° 386 le 30/3/1662 : Gabriel MOREL laboureur demt à Nortboncourt;
à Jean NICOLLE mre caron demt à St Omer; chariot monté et autres ouvraiges dudit stil.
1218) Obligation N° 387 le 3/1/1662 : Louis DEZOMBRES labourier demt à Rocquestoir;
à Pierre MIAULX soldat cavaillier de la compagnie du Sr GONZALES, estant de garnison en ceste ville; un cheval hongre de poil bay.
1219) Obligation N° 388 le 2/9/1662 : Jacques CUVELIER hostelain demt à Nordausque; à Nicaise LAMPSTAES brasseur demt à Esperlecques; biérres.
1220) Obligation N° 389 le 16/1/1662 : Nicolas WIRCQUIN labourier demt au Plouich paroiche de Wavrans;
à Quintin LEBORGNE ayde de brasseur demt en ceste ville; prest; avecq luy Jacques BAYART labour demt au dit Ploich, caution.
1221) Obligation N° 390 le 8/7/1662 : Antoine COCQUENPOT labour demt à Averoult; à Robert DUSAUTOIR; achapt de terre.
1222) Obligation N° 391 le 26/5/1662 : Jacques CALLART bg de ceste ville de St Omer, y demt; à Pierre RACHINNE hostelain demt en la dite ville.
1223) Obligation N° 392 le 11/1/1662 : Robert HAMBRE laboureur demt à Acquwin;
au Sr Pierre ROCHE cornette réformé pour le service de sa Maté, demt en ceste ville; bled.
1224) Obligation N° 393 le 14/4/1662 : Jean HOCHART laboureur demt à Heuringhem;
à Thomas BEHAGUE bg marissal demt en ceste ville; un train de chariot nouveau et autres marchandises de son stil.
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1225) Obligation N° 394 le 10/3/1662 et 15/4/1662 : Jean CRESPY labour demt à Houlle, et Anthoinette DECLATTRE sa femme;
à Jacques MARISSAL et Pierre LEMAIRE marchands en ceste ville; une cavaille de poil baye.
1226) Obligation N° 395 le 13/5/1662 : Michiel PORTENAIRE demt à Nortboncourt;
à Jean PORTENAIRE demt au dit lieu; un cheval hongre de poil destourneau.
1227) Obligation N° 396 le 31/10/1662 : Jean PETIT sergeant d’Acquienbronne, y demt; à Phles DESCAMPS demt en ceste ville; prest.
1228) Obligation N° 397 le 20/2/1662 : Francois DUMONT laboureur demt à Seninghem, et Francoise DELAIRE sa femme;
à Gery GOUILLART sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest; avecq eulx Thomas LEBRIE laboureur demt à Acquwin, caution.
1229) Obligation N° 398 le 15/5/1662 : Jan WENEL laboureur demt à Octezeele chastelenie de Cassel, mary de Marie DEHACQ fille et here de feu Adrien,
vivant manouvrier demt au Hollande paroiche d’Esperlecques; à Gery GOUILLART sergeant à cheval du bailliage de St Omer; arres de rente crée par le dit
feu Adrien DE HACQ, au prouffict de Francois PANNIER?, de la quelle le dit GOUILLART en at le droit par transport des enffans du dit PANIER.
1230) Obligation N° 399 le 27/10/1662 : Quintin HOVELT curateur comis par justice aux biens délaissez vaccans par le trespas de Jan HOVELT son pére,
demt à Tattinghem; à Antoine HOVELT demt en ceste ville; argent presté au dit feu Jean HOVELT.
1231) Obligation N° 400 le 7/2/1662 : Phles FOUACHE labourier demt à Upen d’Aval, Anne BOITEL sa femme;
à Jean LATOURRE labourier demt à Biencque; un cheval entier de poil brun bay.
1232) Obligation N° 401 le 27/5/1662 : Franchois DESPLANCQUES labour demt à Coiecques;
à Guillaume DE HALLINNES sergeant à cheval du baille de St Omer.
1233) Obligation N° 402 le 28/10/1662 : Légier MARSILLE bg mosnier demt au Lardt lez ceste ville;
à Francois MARCOTTE bg marchand tanneur en ceste ville; marchandises de rouges bricques.
1234) Obligation N° 403 le 30/6/1662 : Jean MOREL labourier demt à Inguehem; à Christophe DEROUPY bg marchand, jh à marier demt à St Omer; draps.
1235) Obligation N° 404 le 5/6/1662 : Benoist QUIN laboureur demt à Pihen, et Magdelaine CADDART sa femme;
à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier demt à St Omer; draps.
1236) Obligation N° 405 le 28/1/1662 : Anthoine BAYARDT (barré: labourier) berger demt à Uppen; à Marckee LA CROIX hostelain demt à Dohem; une
vache.
1237) Obligation N° 406 le 18/7/1662 : Damlle Ste CAMPION demte à St Omer; à Jérosme GAMBIER fils et her de Nicolas, et comme tutteur de Phles et
Jacques DIEUDONNE; vente et livraison de marchandises d’eschoperie faite à Mre Antoine CAMPION, vivant consr et lieuten pticulier au baille de St Omer.
1238) Obligation N° 407 le 1/12/1662 : Mathieu TOURSEL jh à marier demt en ceste ville;
à Antoine SENTIN mre de la maison à usaige d’hostellerie soubz l’enseigne de « la Roche » en ceste ville; prest d’argent, despens de bouche et nourriture.
1239) Obligation N° 408 le 8/3/1662 : David LEFEBVRE laboureur demt à Wavrans, et Catherine GERVOIS sa femme;
à Antoine HEBERT marchand en ceste ville; prest.
1240) Obligation N° 409 le 27/6/1662 à Inquin (Enquin) : Pierre MARTEL, Martin BRONCQUART, Jan THUILLIER sergeant, Jan DELERUE, Phles
DELIGNY, Jan ROBAR, (barré: Thomas ??), Nicolas POUBEL, tous labouriers dems à Inquin, et Jan CORDONNIER bailly de Fléchinel;
à Mre Martin LE WERBIER advocat demt à St Omer, fils et héritier principal de feu Martin LE WERBIER en son vivant pareillemt advocat;
les herbes sur prey nommé « le prey de Ponche ».
1241) Obligation N° 410 le 25/5/1662 : Nicolas WIRQUIN laboureur demt à Wavrans; à Marcq LE LONG jh à marier demt à St Omer; grains.
Additif le 27/5/1662 : Isabeau PERNES femme de Nicolas WIRCQUIN.
1242) Obligation N° 411 le 25/6/1662 : Pierre MAMEZ labourier demt à Herbelle; à Marcq LE LONG demt en ceste ville; grains.
1243) Obligation N° 412 le 5/6/1662 : Wallerand GUILLEMAIN labourier demt à Clarcques et Anne SOBRUICQ sa femme;
à George DE MOLLE fermier du chasteau de Rond; une cavaille de poil brun bay.
1244) Obligation N° 413 le 9/1/1662 : Damlle Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON Sr du Longprey, demte à Seninghem;
à Jan DELEWANTE bg marchand demt en ceste ville; grains.
1245) Obligation N° 414 le 12/1/1662 : Wallerand GUILLEMIN labourier demt à Clarcq;
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois résident en ceste ville; 2 raziéres de scorion.
1246) Obligation N° 415 le 2/1/1662 : Adrienne DURIEUTZ vefve de Thomas GHIBENS demte à Blangy Comté de St Pol;
à Jan GHIBENS bg demt en ceste ville; prest.
1247) Obligation N° 416 le 4/5/1662 : Damlle Marie Jenne CARON vefve de Jan DELATTRE Sr de Ballinghem, demte à Loeulinghem lez Tnehem;
à Gery GOUILLART sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest.
1248) Obligation N° 417 le 20/2/1662 : Jean LATOURRE labourier demt à Biencque;
à Jean SOUDAN et Cornille HARACE dems en ceste ville; une cavaille baye.
1249) Obligation N° 418 le 5/3/1662 à Aire : Pierre DELERUE demt à Bometz;
à Jean LEROY marchand de chevaux en la ville d’Aire; une cavaille de poil baye, avecq une estoille au front.
1250) Obligation N° 419 le 22/3/1662 : Charles PAIELLE demt à Hallines; à Jan SOUDAN soldat en la compaignie du Sr Marquis de Lisbourcq; un buffle
(!?).
1251) Obligation N° 420 le 3/6/1662 : Charles CLIPPET demt à Westbecourt; à Anthoine HERBERT marchand demt en ceste ville; un cheval de poil
allegeant.
1252) Obligation N° 421 le 14/5/1662 : Guillaume BERQUE labourier demt à Quercamp; à Cornille HARACHE marchand en ceste ville;
une cavaille de poil noir, et une espée avecq le baudriére; avecq luy Jan STOPIN labourier demt au dit Quercamp, caution.
1253) Obligation N° 422 le 9/11/1662 : Wallerand GUERARD labourier demt à Delette; à Phles DESCAMPS bg de ceste ville, y demt; prest.
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1254) Obligation N° 423 le 13/5/1662 : Jenne MILLE vefve de Hubert VIELLART, Jacques et Jean VIELLART ses enffans demts à Blecquin;
à Cornille DELEBOURE marchant en ceste ville; grains.
1255) Obligation N° 424 le 7/3/1662 : Charles et Francois BABELAERE pére et fils dems à Esperlecques;
à Phles CHIRON hostelain demt en ceste ville; une cavaille de poil d’estourneau agée de 3 ans, qu’il a échangé allencontre d’une aultre cavaille de poil brun
baye.
1258) Obligation N° 425 le 3/11/1662 : Vincent GODART manouvrier demt à Maisnil Dohen;
à Noel DAVROULT bg marchand brasseur de ceste ville; biére en cercles.
1259) Obligation N°426 le 2/8/1662 : Jean GRINBOVAL lieuten de Coupelle Noeusve, y demt, et Adrien WALLART labourier demt au Fort Durietz paroisse
de Fruges; à Jean DELANNOY demt en ceste ville; prest.
1260) Obligation N° 427 le 15/1/1662 : Pacquier COTTREL laboureur demt à Hassinghem paroiche de Wavrans;
à Quintin LEBORGNE ayde de brasseur demt en ceste ville; pret; avecq luy Jacques BAYART laboureur demt au Ploich paroiche du dit Wavrans, caution.
1261) Obligation N° 428 le 7/11/1662 : Nator SAGEZ labourier et hostelain demt au Rouge Fort paroiche d’Arcques, et Gertrude MASSON sa femme;
à Pierre BOURSIER lieuten du dit Arcques, y demt; biére par tonneau.
1262) Obligation N° 429 le 14/5/1662 : Wallerandt BAILLY labourier demt à Reick Wrollant;
à Mre Pierre MONTAIGNE hostelain demt à Arck; une jument de poil baye avecq blancq chafrain.
1263) Obligation N° 430 le 4/4/1662 : Louys DELOBEL laboureur demt à Quercamp; à Cornille HARACHE et Jan SOUDAN dems en ceste ville; une
cavaille noire avecq une marcque au frond; avecq luy Valentin DELOBEL bailly du dit Quercamp et Fiacre MATTON laboureur dems au dit Quercamp,
cautions.
1264) Obligation N° 431 le 2/8/1662 : Jan GRIBOVAL et Adrien WALLART demts à Couppelle Noeusve;
à Anthoine BOUTRY hostelain en ceste ville; despens de bouche.
1265) Obligation N° 432 le 4/7/1662 : Noel GHEMAR laboureur demt à Zutkercke;
à Pierre BOUCHE hostelain demt en ceste ville; retour d’une cavaille de poil clerbaye, eschange allencontre d’un poulain de 2 ans.
1266) Obligation N° 433 le 4/6/1662 : Liévine GAILLIOT vefve de Nicaise DEVIN demte à Moulle; à Pierre BOUCHE et Jhérosme GREBERT dems en ceste
ville; une cavaille de poil de soury avecq un blancq nez; avecq elle Nicaise DEVIN son fils à marier demt au dit Moulle, caution.
1267) Obligation N° 434 le 1/4/1662 : Jean Bapte HANICOT jh à marier agé de 21 ans demt à Recque;
à Jean DELACAURIE marchant graissier en ceste ville; prest.
1268) Obligation N° 435 le 5/12/1662 à Fontaine les Hermans : Louys DELEFORGE brasseur demt à Amettes; à Pierre LOIR demt à Enguengatte; prest.
1269) Obligation N° 436 le 6/3/1662 : Pierre LEFRANCQ labour demt au Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhen, et Marguerite MERVAL sa femme;
à Nicolas MANIANE hostelain en ceste ville; argent presté, despens de bouche et une beste chevaline.
1270) Obligation N° 437 le 20/4/1662 : Jacques LECLERCQ labour demt à Esperlecques; à Urbain BOSSU marchant et hostelain en ceste ville; avoines.
1271) Obligation N° 438 le 11/8/1662 : Oudart CASTIER maresquier demt à Tilcques et Noelle BAUDET sa femme;
à Loys BOULART Sr de la Cloye, demt à Sercques; advestures de chanvre sur terres à Sercques.
1272) Obligation N° 439 le 16/5/1662 : Jan CADART laboureur demt à Biencques;
à Antoine HEBERT bg marchand en ceste ville; un cheval de poil d’estourneau, et pour l’eschange d’un cheval allegeant qu’il at eu allencontre d’une cavaille
grise.
1273) Obligation N° 440 le 5/6/1662 : Benoist QUIN laboureur demt à Pihem, et Magdelaine CADART sa femme;
à Antoine HEBERT bg marchand demt en ceste ville; grains.
1274) Obligation N° 441 le 4/7/1662 : Oudart LEGRAND labourier demt à Sectque; à Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville; drap.
1275) Obligation N° 442 le 9/2/1662 : Phles MARQUANT labourier demt à Ste Mariequercque; à Jacques MERLEN marchant drappier en ceste ville; argent.
1276) Obligation N° 443 le 9/6/1662 : Antoine VILLE labourier demt à Baienghem lez Seninghem, veuf de Franchoise BRICE quy estoit fille et here de
Guille;
à Jacques MERLEN et Damlle Isabelle Claire MACHEU fille et here de Jean, dems en ceste ville; drap livré au dit Guille BRICE par le dit Jean MACHUE.
1277) Obligation N° 444 le 27/11/1662 : Jacques CAPELLE soldat de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, y demt;
à Jacques MERLEN et Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, fille et here de feu Jean, dems en ceste ville; drap.
1278) Obligation N° 445 le 1/7/1662 :
Francois LOYSEL jh à marier demt en ceste ville; à Damlle Francoise DE LOYSEL vefve de Mre Simon DE CLATTRE demte en ceste ville, sa tante.
Additif le 1/6/1677 : Mre Francois LOIZEL pbre chapelain de Nre Dame de Foy à Gravelingue; recu de Mre Eustace DECLATTRE pbre demt en ceste ville,
fils et her de Simon et Damlle Francoise LOIZEL, des arres de rente deube par Jacques CARON à la caution du Sr blanc COLOMBEL.
Additif le 22/6/1680 : Sr Gabriel DESPLANCQ lieutenant de Brevillieres, et Bernard SEGARD eschevin de la ville d’Hesdin; à payer à Mre Jan LOIZEL pbre
demt au Chau d’Upen; que feu Mre Francois LOIZEL vivant pbre, du quel le dit Mre Jan est héritier, recu les arres de la rente deube par Jacques CARON à la
caution du Sr blanc COULOMBEL, par les mains de Mre Eustace DECLATTRE fils et her de Simon cy devant curateur aux biens du dit Sr COULOMBEL.
1279) Obligation N° 446 le 1/2/1662 : Jean LEFEBVRE manouvrier demt à Menca;
à Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville, mary de Damlle Isabelle Claire MACHUE, icelle fille et here de feu Jean;
livraison de drap par le dit MACHUE à feu Gery LEFBVRE pére de luy comparant, duquel il est héritier.
1280) Obligation N° 447 le 29/4/1662 : Anthoine DENIS labourier demt à Nortbaucourt; au Sr Jean PAILLART demt en ceste ville;
une cavaille de poil baye marcqué d’une trache blanche sur le frond, agé de 6 ans; avecq luy Franchoise GAUDRY sa femme.
1281) Obligation N° 448 le 7/6/1662 : Jean SAISON labour demt à Mametz; à Jean BEHAGHUE procur au conseil d’Arthois;
d’avoir servi le dit comparant en certain procés qu’il a eu sur domache et intérêt, contre Jean MARLE et Adrien DELAYENS du dit Mametz.
1282) Obligation N° 449 le 21/1/1662 : Liévine GALIOT vefve de Nicaise DESVIGNE et Martin DESVIGNE son fils, demts à Sercques;
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à Jacques MARISSAL et Pier LEMAIRE marchants en ceste ville; une

cavaille.

1283) Obligation N° 450 le 3/3/1662 : Jan CARRE labour demt à Nortbaucourt;
à Jacques MARISSAL et Pierre LEMAIRE marchans en ceste ville; une cavaille de poil cauwe. Additif le 22/4 du dit an : Marie PIERS.
1284) Obligation N° 451 le 16/2/1662 : Gabriel MOREL laboureur demt à Nortbaucourt, et Anthoinette LEROY sa femme;
à Pierre LEMAIRE et Jacques MARISSAL marchants demts en ceste ville; un cheval hongre de poil clerbaye.
1285) Obligation N° 452 le 20/4/1662 : Charles PORTENAIRE demt à Nortbaucourt et Marie DUCAMP sa femme;
à Jacques MARISSAL et Pierre LEMAIRE marchants en ceste ville; une cavaille plaine, de poil baye, ayant une estoille au frond.
1286) Obligation N° 453 le 25/10/1662 : Gilles DESHELMANS Sieur Dumimont, demt en ceste ville;
à Lamoral DE WAVRANS amand du marché de la dite ville; prest.
1287) Obligation N° 454 le 29/1/1662 : Antoine COCQUENPOT labourier demt à Wavrans;
à Engrand DOMAIN labourier demt à Halinnes; brebies, et argent presté.
1288) Obligation N° 455 le 26/6/1662 : Phles DELENORDT demt à Ereghem chastelenie de Bourbourck, et Marie SELLIER sa femme, et Louys BRISBOUT
demt à Warmoult chastelenie de Berghues St Winock, Nicole SELLIER vefve de Jan DELOBEL demte à Acquwin;
à Nicaise DUBUISSON demt à St Piettbrouck et Martine DUPUICH sa femme; transaction passée ce jourd’huy.
1289) Obligation N° 456 le 21/6/1662 et 13/7/1662 : Eustace ROLLAND labourier demt à Wismes;
à Guislain GARRE bg marchand en ceste ville; une cavaille de poil clerbaye, à blancq nez; coobligée Martine MERLEN sa femme.
1290) Obligation N° 457 le 21/5/1662 : Jean LIMOSIN labourier demt à Wizernes; à Jean BLAREL bg marchant viesier demt en ceste ville; accoustremens.
1291) Obligation N° 458 le 2/11/1662 : Liévin DE MAMEZ laboureur demt à St Martin lez Aire;
au Sr Florice LEROY capne réformé pour le service de sa Maté demt en ceste ville; « affaires qu’ils ont eu enssamble ».
1292) Obligation N° 459 le 6/5/1662:Jean QUINTIN demt à Watterdal poisse de Seninghem;à Urbain BOSSU hostelain demt à St Omer; grain.
1295) Obligation N° 460 le 27/5/1662 : Sieur Jacques PARISET agent de Madame l’Abbesse de Bourbourg, demt à Wolckinckove pays de Flandres;
à Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques VALLEE vivant eschevin à son tour de St Omer; marchandises de grosserie.
1296) Obligation N° 461 le 23/11/1662 : Chrestien JOMART bg mre chirurgien demt à St Omer;
à Michiel Alexis DE HARCYES escuier demt pntement soub la chastellenie de Bourbourcq, mary de Damlle Marie DE ROUPY; marchandises.
1297) Obligation N° 462 le 31/5/1662 : Eustace WEPIER bailly de Baienghem lez Seninghem;
à Jacques MERLEN mary de Damlle Isabelle Claire MACHUE fille et here de feu Jean; livraison de drap à luy et à Marguerite VIGREU sa feue femme.
1298) Obligation N° 463 le 19/6/1662 : Robert CHOCQUET labour et hostelain demt à Tournehem et Anne CLAIRY sa femme;
au Sr Guillaume FLAMEN capne entretenu au service de sa Maté demt à Esperlecques; une cavaille de poil bay;
avecq eux Jean EVERARD brasseur demt à la Bleue Maison paroisse du dit Esperlecques, comme caution; paier à Mre Simon DOYEN recepveur demt à St
Omer.
1299) Obligation N° 464 le 7/12/1662: Antoine DESTJEAN labourier demt à Matringhem; au Sr Henry DE LA CORNHUSE demt à Aire; pret.
1300) Obligation N° 465 le 18/12/1662 : Adrien GODDART bailly d’Avroult;
à Pierre HOCHART demt à Herny St Julien; salaires dudit HOCHART en qualité de valet de charue.
1301) Obligation N° 466 le 18/9/1662 : Jan PACCOU laboureur demt à Cormette et Jenne MATTELIN sa femme;
à Sire Eustache MARSILLES à son tour eschevin de ceste ville; prest.
1302) Obligation N° 467 le 10/6/1662 : Jean CARON labour demt à Wibedinghes paroisse de Wavrans;
à Jacques BAYART laboureur demt à Ploich poisse du dit Wavrans; grains.
1303) Obligation N° 468 le 10/6/1662 : Nicolas et Georges STEL fréres dems à Wavrans;
à Jacques BAYART labour demt au Ploich paroiche du dit Wavrans; bled.
1304) Obligation N° 469 le 26/7/1662 : Jean CUVELIER labourier demt à Avroult; au Sr Jean DESMET munitionaire du Roy à Aire; prest.
Additif le 27/7/1662 : le dit Jan DESMET; recu de Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois.
1305) Obligation N° 470 le 7/11/1662 : Sr Herman HENDRICQ eschevin juré au conseil de St Omer, y demt; au Sr Jan Bapte CRAYER marchant demt à
Lille; trois lettres de change, en date des 9/10/1654 et 5/1/1655; réduites du consentement du Sr Jaspart DECRAYER pr et receveur espécial du dit Sr Jan
Bapte son pére.
1306) Obligation N° 471 le 15/7/1662 : Sr Antoine HOUCQUART estant pntem en ceste ville; à Antoine MACREL demt à Esperlecque; prest.
1307) Obligation N° 472 le 15/6/1652 (!) : Phles BOCQUILLON labour demt à Helfaut, Margte COIECQUES sa femme, et Jacques DUPONT demt à Pihem;
à Pierre LEJOESNE demt en ceste ville de St Omer; grains, et une génise de poil rouge.
1308) Obligation N° 473 le 20/5/1662 : Anthoinette DEVOS vefve de feu Anthoine CLEMENT, et Jean DUSAULTOIR jh à marier demt présentement à
Esperlecques, propriétaires détempteurs et occuppeurs de pties de terres à laboeur cy aprés déclarées scituées au terroir de Bayenghem lez dit Esperlecques,
tenues et mouvantes de la Srie qu’ont Messieurs les Rgeux Abbé et Couvent de St Augustin lez Théruanne, au dit Bayenghem; arriérages de rentes fonlsiéres;
assignées sur la moitié d’un prey allencontre de Robert VANROURE; terres allencontre de Jean NOEL et Pierre VANROURE ausquels aptient l’autre partie.
1309) Obligation N° 474 le 25/2/1662 : Charles DE COCQUENPOT tisserand de toille demt à Fourbecque paroisse de Wavrans;
à Gilles BOUVART, Pierre WATEL et Jenne LEVRAY vefve de Jean BOUVART, dems à St Pierre à Sainct;
somme furni à son acquit à Antoine SENTIN couvreur de thuilles demt en ceste ville.
1310) Obligation N° 475 le 6/12/1662 : Jenne OSSART vefve d’Antoine LEVERD quy fut fils et her de Jean, demte à Acquin;
à Antoine DUSAUTOIR bailly de Messieurs de St Bertin au dit Acquin; 28 années d’arres payés par le dit DUSAUTOIR à Hubert et Jacques MERLENG pére
et fils, sur une rente crée par Jean LEVERD beau pére de la dite comparante, à la caution de Chles DE LA CAURIE et Marie DELENORT sa femme, au
prouffict du dit Hubert MERLENG, le 10/2/1633; indemnité au dit DELACAURIE et sa femme, le méme jour.
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1311) Obligation N° 476 le 2/4/1662 : Pierre DE ST BOEUVE laboureur demt à Inguehem; à Antoine HEBERT bg marchand demt en ceste ville; grains.
1312) Obligation N° 477 le 10/11/1662 : Anthoine LEMAIRE laboureur demt à Loeullinghem lez Tournehem;
à Anthoine HERBERT bg marchant demt à St Omer; une cavaille de poil gris.
1313) Obligation N° 478 le 17/4/1662 : Nicolas STEL laboureur demt à Wavrans; à Christophre DE ROUPY bg marchant, jh à marier demt à St Omer; draps.
1314) Obligation N° 479 le 5/7/1662:Marand CLABAU labour demt à Nortbaucourt; à Jan LHOIR demt à Mentque; un cheval hongre poil bay.
1315) Obligation N° 480 le 20/11/1662 à Nédonchel : Jan COSSART hostelain demt à Auchel et Jacqueline LAGACE sa femme;
à Pierre LABITTE brasseur demt à Nédonchel; biérre par tonne.
1316) Obligation N° 481 le 19/3/1662 : Antoine CADEL, Martin DELEMERLE et Jacques SADET laboureurs dems à Boidinghem;
à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville; 6 raziéres et demy d’avoine.
1317) Obligation N° 482 le 5/3/1662 : Nicolas WIRCQUIN laboureur demt à Wavrans et Isabeau PERNES sa femme;
à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier demt à St Omer; draps.
1318) Obligation N° 483 le 18/12/1662 : Guille BRUSSIN labour demt en la poisse de St Martin au Lart lez ceste ville; à Francois COULON hoste en ceste
ville; despens de bouche par luy faict avecq Jan BRUSSIN son fils en la maison du dit COULON, et pour la nouriture d’une cavaille l’espace de 7 jours, qu’at
faict et administré Gilles MASSEMIN ayant acquis icelle par éxécution de justice sur condamnaon rendue par messrs du magistrat de ceste ville, à la reqte du
dit COULON; avecq luy Lamoral DE WAVRANS aman du marché de ceste ville, comme caution.
1319) Obligation N° 484 le 29/6/1662 : Martin WINTREBERT laboureur demt à Esquerdes;
à Christophe DEROUPY bg marchand jh à marier demt à St Omer; draps.
1320) Obligation N° 485 le 21/3/1662 : Jacques FRAPPET bg serrurier en ceste ville, et Margte LUCAS sa femme;
à Jean HERENG bg tisserand de toille en ceste ville; arres de rente, que debvoit le dit CRAPPET coe caon de à pnt déffunct Pierre WALLART.
1321) Obligation N° 486 le 25/8/1662 : Antoine GAULTIER bg marchant demt en ceste ville, et Marie HUGUELOIT sa femme;
à Jacque JUDAS bailly de Nyelles lez Teruanne; marchandises de laines.
1322) Obligation N° 487 le 1/3/1662 : Pierre LEFEBVRE laboureur demt à Recque, et Jenne VIVIEN sa femme;
à Jacques OBERT labour demt à Helfault; une cavaille blonde.
1323) Obligation N° 488 le 28/7/1662 : Benoist QUIN laboureur demt à Pihem;
à Phles CHIRON hostelain demt en ceste ville; une cavaille avecq un poulain de couleur baye avecq une estoille au frond.
1324) Obligation N° 489 le 29/10/1662 : Nicolas DUBOIS dict Boheme, demt en ceste ville;
à Jan DELEWANTE bg marchand en ceste ville; un cheval enthier de poil brun baye.
1325) Obligation N° 490 le 29/3/1662 : Nicolas MORIN bg d’Aire, y demt;
à Damlle Anne DAMAN vefve de feu Phles GUILLUY vivant eschevin à son tour de ceste ville, y demte, fille et here de feu Jacques; en diminution des arres
de rendaiges des terres qu’ont tenus en louaige Liévin BOUTACLE et Barbe TURCQUEL sa femme, du dit Jacques DAMAN, par bail à Aire le 20/5/1631.
1326) Obligation N° 491 le 7/10/1662 : Phles MERLEN demt à Wizernes, et Jenne TAILLEUR sa femme;
au Seignr Eustache DE FIENNES Seigr de Gruson?, curateur aux biens de Hault et Puissant Seigr Marcq DE FIENNES Visconte de Fruges, son pére.
1327) Obligation N° 492 le 10/4/1662 : Jean BRANDE charpentier demt à Renty;
à Pierre RACHINE hostelain demt à St Omer; achapt ce jourd’huy par le dit comparant, de Jacques MOREL laboureur demt présentement soub la paroisse de
St Martin au Lart lez ceste ville, d’un mannoir non amazé scitué au terroir du dit Renty.
1328) Obligation N° 493 le 26/8/1662 : Alexandre LELEUX labour demt à Baienguen lez Esperlecques, et Barbe TUS sa femme;
à Pierre MYAUX soldat réformé, et à pnt marchant de chevaux demt en ceste ville; un cheval hongre de poil algean.
1329) Obligation N° 494 le 11/8/1662 : Antoine GUILLUY hostelain demt en ceste ville;
à Nicaise VASSEUR aussy hostelain en ceste ville; une tente avecq les bastons (!).
1330) Obligation N° 495 le 5/8/1662 : Antoine BOULENOIS tailleur d’habits demt à Gravelingues, et Jacqueline DECOSTRE sa femme;
à Jacques CARON hostelain demt es faulbourg du Haultpond de St Omer; despens de bouche.
1331) Obligation N° 496 le 21/8/1662 : Nicolas THOMAS et Guille SERBON (barré: Pierre GUILBERT, Jean DUCAMP fils de Jean, et Nicolas STOPIN)
labouriers dems à Moringhem (barré: sauf le dit STOPIN à Noirquelmes);
à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de feu Bauduin LEBRUN demte en ceste ville; arres des chiens d’avoisne du dit Moringhem.
1332) Obligation N° 497 le 13/2/1662 : Jan CAROULLE labourier demt à Crehem, Nicolas CAROULLE labourier au dit Crehem, et Jan DEZOMBRES du dit
Crehem; à George HOCHART labourier demt à Coubronne paroisse d’Ecq; blancq bestaille, brebis à laine et agneaux.
1333) Obligation N° 498 le 21/1/1662 : Jean MACHART demt à Coiecques, avecq luy Pier MACHART son frére demt à Pihem, comme sa caon;
à George HOCHART demt à Ecque; argent presté au dit Jean MACHART.
1334) Obligation N° 499 le 15/11/1662 : Lambert ALIASMES le joeusne, demt à Loeulinghem lez Tnehem;
à Nicaise LAMPSTAES brasseur demt à Esperlecques; biérre.
1335) Obligation N° 500 le 30/6/1662 : Julien HERLEN laboureur demt à Loeulinghem lez Tnehem, et Margte TESTART sa femme;
à Pierre BOUCHE hotelain en ceste ville; prest d’argent.
1336) Obligation N° 501 le 7/1/1662 : Bauduin REALME maresquier demt en Lizel;
à Cornille HENDRICK demt à la lieu banne faubourg de ceste ville; un batteau nommé « bacogghe ».
1337) Obligation N° 502 le 17/10/1662 : (barré: Pierre) Antoine DELOBEL bg demt en ceste ville;
à Urbain BOSSU bg hostelain en la dite ville, ayant droict par transport de Mathieu TOURSEL.
1338) Obligation N° 503 le 13/6/1662 à Aire : Jacques DELEPOUVE labourier demt à Matringhem;
à Marcq DE SOIRON demt à Aire; une cavaille de poil claire baye.
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1339) Obligation N° 504 le 3/5/1662 à Aire : Nicaize BOULLIN labourier
demt à Marthes, Marghueritte NOEL sa femme; à Fhois GREBAULT
mareschal aux fauxbourg de la porte d’Arras de ceste ville d’Aire; un cheval hongre de poil bay, et diverses livrisons de ferailles et ouvrages du dit stil de
mareschal.
1340) Obligation N° 505 le 2/12/1662 à Aire : Pierre COURTOIS caron demt es faulxbourg de la porte d’Arras de la ville d’Aire, (barré: et Jacqueline
BACHELET sa femme); à Pierre MORONVAL marchand en la ville d’Aire; une vache de poil noir.
1341) Obligation N° 506 le 24/1/1662 à Aire : Nicollas PILLE demt à Aire, (barré: et Jenne DELAIRES sa femme); à Pierre BACCO demt à Aire; argent
presté.
1342) Obligation N° 507 le 22/5/1662 à Aire : Pierre BECQUART labour demt au Houlleron poisse de St Pierre d’Aire, et Franchois WALLART labour demt
au dit lieu; à Mre Adrien DAVERDOIN chirurgien demt à Aire; deux rasiéres de bled et six quartiers d’avoisne.
1343) Obligation N° 508 le 5/3/1662 à Aire : Jacques BECQUART hostelain demt à Cohem?, et Jenne TALLEU sa femme;
à Pierre DUQUESNE marchand brasseur d’Aire; biérres par tonneau.
1344) Obligation N° 509 le 15/12/1662 à Aire : Jean DELERUE labourier demt à Enquin et Péronne CARON? sa femme;
à Chles DESCARTON berger au bailly de Nielles, y demt; sept brebis.
1345) Obligation N° 510 le 14/4/1662 à Aire : Loys LEBORGNE bailly de Mogré et y demt, et Denys LEBORGNE son fils, labour demt à Blessy;
à Anthoine DESCAMPS marchand demt à Aire; avoigne.
1346) Obligation N° 511 le 7/4/1662 à Aire : Jean THIRAND labour demt à Flamenchon paroisse de Glomenghem; à Maximilien FOURNETZ labour demt à
Boyaval, comme ayant droit par transport de Cornille DESORNY vefve de feu Gilles FAMPSON? demt .. en Arras; obligés par lres passée le 16/3/1656.
1347) Obligation N° 512 le 4/3/1662 à Aire : Jean BERTOULT monnier de Liettres et y demt;
à Pierre MORONVAL marchand demt es faux bourg d’Aire; prest d’argent.
1348) Obligation N° 513 le 4/5/1662 à Aire : Jacques GALLET labour demt au Molin le Comte lez ceste ville d’Aire;
à Eustache MAY marchand demt à Aire; febves et scorions.
1349) Obligation N° 514 le 20/3/1662 à Aire : Franchoise VIDELAINE vefve d’Anthoine DUPOND demte à Lillette paroisse de Mazinghem et Adrien
ENGRAND labour au dit lieu; à Nicolas PRUVOST eschevin juré au conseil de la ville d’Aire; rendage de louaige de terres séantes au dit Mazinghen.
1350) Obligation N° 515 le 2/12/1662 à Aire : Pierre NOEL labour demt à Lenguehem; à Pierre MORONVAL marchand d’Aire; un manthiau de drap.
1351) Obligation N° 516 le 19/6/1662 à Fontenes (Fontes) : Jan CARON tailleur d’habit demt à Fontenes;
à Jan RIFFLART sergeant demt à Nédonchel; certain escript en forme de cedille en datte du 25/2/1632.
1352) Obligation N° 517 le 13/2/1662 : Charles LECLERCQ labourier demt à Delette; à Claude BERTIN marchant demt à Aire; un cheval hongre de poil bay.
1353) Obligation N° 518 le 24/11/1662 à Aire : Martin DUQUESNOY labour demt à Cohem; à Jencques?? QUILIEZ serviteur de charue demt à St André lez
la ville d’Aire; un coup de cousteau par luy receu dans les rains au village de Querecques, de quoy en est inculpé le dit DELANNOY (?!).
1354) Obligation N° 519 le 3/4/1662 à Aire : Anthoine LEBON labour dems au Houbron paroisse de St Pierre en ceste ville, et Jenne LE BORGNE sa feme;
à Jan LEBON labour soub la paroisse de St Venant; argent presté, et une vache de poil rouge à blancq net.
1355) Obligation N° 520 le 27/1/1662 à Aire : Anthoinne HUMET caron demt à Havesquerq;à Anthoinne ROLAND marchand tanneur en ceste ville; boys.
1356) Obligation N° 521 le 14/10/1662 à Aire : Guillaume DUPOND laboureur et censier de la cense de Callonnes Ricouart, il auroit cy devant tenu et occupé
à la suitte du bail que luy avoit faict et passé le Seigneur le Marquis de Lisbourcq, pour la dite cense de Callonnes, portant datte du 8/10/1657 et à cause des
guerres et pertes par luy; rendages... par accord avecq Messire Chles DE NOYELLE prévost de la collégialle de St Pierre de la ville d’Aire, et comme
procureur espécial de Eugénne Comte DE NOYELLE, procur passée à Namure le 22/9/1662.
1357) Obligation N° 522 le 27/9/1662 à Aire : Pierre MILON bailly de Mollenghem; à Margueritte BLANCENCRE fille à marier de feuz Pierre et Michielle
DELEBECQ, demt pntement à Cambray; de la descharger des debtes de ses dits feuz pére et mére, et aultres de feuz Michiel DELEBECQUE et Jenne
LEURIN ses pére et mére grands; icelle Margueritte BLANCQUENCRE at délaissé au prouffict du dit DUMILON tous les biens immoeubles à elle délaissez
par les tréspas des dits susnommez; (immoeubles gisants es terroirs du dit Molenghem, St Venant, Merville).
1358) Obligation N° 523 le 15/7/1662 à Aire : Phles Fhois DU PLOICH escuier, Sr de la Bertaigne, demt à Aire;
à Jenne DESBORDE, pour services à elle fst à feue Damlle Marie DE LA CORNHUSE sa mére; et à Jenne DUBOIS.
1359) Obligation N° 524 le 16/5/1662 à Aire : Lambert DEBULCQUE labourier demt à Linguehem;
à Franchois LECIGNE bailly du dit Linguehem; argent presté et bled.
1360) Obligation N° 525 le 1/12/1662 à Aire : Allexandre LE MERCHIER escuier, Sr d’Hercheval, Mazinghuem en ptie, et lieutenant gnal des ville et
baillaige d’Aire; à Gabriel SENECA eschevin juré au conseil de la dite ville d’Aire; despens de bouche et vins livrés, et une cuve à usaige de brasserie.
1361) Obligation N° 526 le 18/12/1662 à Aire : Mathieu CATTOIRE josne à marier, Pierre LEN? mary d’Anthoinette CATTOIRE et Guillaume DEHEGUE
mary de Marie CATTOIRE, iceux CATTOIRE héritiers de Martin CATTOIRE leur pére, tous labouriers dems à Blaringhem;
à Nicolas LECLERCQ eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire; rendaige de terre deub par le dit feu.
1362) Obligation N° 527 le 24/3/1662 à Aire : Phles DE CANLERS labour demt à Blessy, et Hélainne AUXENFFANS sa femme;
à Pierre DERETZ? et Nicaise LARTHISIEN marchans dems à Aire; grain.
1363) Obligation N° 528 le 24/3/1662 à Aire : Lambert BLONDEL labour demt à Cohem et Anne MACHART sa femme;
à Pierre DERETZ et Nicaise LARTHISIEN marchans dems à Aire; grains.
1364) Obligation N° 529 le 30/6/1662 à Lillers : Wallerand SACLEU carpentier demt à Audenteun paroisse de Wandon;
aux Révérende mére maitresse religieuse du couvent de St Francois à Lillers, et en particulier à Soeur Catherine DE BERGHUE; arres d’une rente.
1365) Obligation N° 530 le 21/1/1662 : Franchois DEFREN laboureur demt à Ledinghem, et Margte ALHOYE sa femme; à la descharge des héritiers de
Robert HOULLIE; à Hault et Puissant Seigneur Eugénne DE NOYELLES Marquis de Lisbourg, Comte de Croix, Viscomte de Nielles, Baron de Rossignol
etc.
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1366) Obligation N° 531 le 26/6/1662 à Aire : Anthoine TAILLY labourier
demt à Estrée la Blanche, et Marie HAULTIER sa femme;
à Anthoine LAY labourier demt à « la Vallée » paroisse de Rocquestoir, et Adrienne LEROY sa femme; achapt de terres à labeur séantes à Liestres.
1367) Obligation N° 532 le 7/12/1662 à Aire : Nicolas VASSEUR labour demt à Enquin et Marie POTTIER sa femme;
à Chles DESCRETON berger demt à Nielles lez Théroanne; onze brebis.
1368) Obligation N° 533 le 22/12/1662 à Aire : Fhois LESAIGE mousnier des mollins de St Martin lez la ville d’Aire;
à Pierre MORONVAL marchand demt es fauxbourg d’Arras de la dite ville; une vache de poil brun rouge.
1369) Obligation N° 534 le 29/12/1662 à Aire : Pierre HANON labour demt au Mollins le Conte lez la ville d’Aire, et Marie TETARE sa femme;
à Pierre MORONVAL marchand demt es faux bourg d’Arras de la dite ville;
une vache de poil rouge à blancq dos, et un bourricque enthiére eschangée allencontre d’un aultre jumelle.
1370) Obligation N° 535 le 11/11/1662 à Aire : Chles ROUSSEL labour demt au Noeufs Preys paroisse de St Pierre d’Aire, et Jenne GISSE sa femme, Jean
ROUSSEL aussy hostelain demt au dit lieu et Anthoinette POTEVIN sa femme;
à Pierre MORONVAL marchand demt es faux bourg d’Arras de la dite ville; deux vaches, une de poil gry moucheté de rouge et l’autre de poil brun.
1371) Obligation N° 536 le 30/5/1662 à Aire : Franchois BAILLY labourier et marchand demt à Ferfay (barré: et Marie GROMET? sa femme);
à Jacques CATTIN marchand demt à Aire; marchandises d’eschopperie.
1372) Obligation N° 537 le 21/4/1662 à Aire : Charles DE CANLERS bailly de Blessy et Marie BRASQUE sa femme;
à Franchois REGNIER marchant demt à Aire; avoine.
1373) Obligation N° 538 le 18/11/1662 à Aire : Jacques JULIEN labour demt au hameau des Molins le Comte, et Catherine TONNOIRE sa femme;
à Pierre MORONVAL marchand d’Aire; une poultre de poil moure merquée d’une estoille au frond, avecq le pied de deriére mouthois blancq (?!).
1374) Obligation N° 539 le 17/4/1662 à Aire : Pierre FANIER labour demt à Quernes et Isabeau LEFEBVRE sa femme;
à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire; un cheval hongre de poil baye à blancq née.
1375) Obligation N° 540 le 30/5/1662 à Aire : Noel FOUACHE labour demt à Upen d’Amont;
à Guillaume BONTEMPS marchand demt à Aire, et Marie DE BLENDECQ sa femme; grains et argent presté.
1376) Obligation N° 541 le 22/9/1662 à Aire : Nicolas FEBVRIER labour demt à Pecqueur paroisse de St Pierre en ceste ville d’Aire, et Margueritte
CALLOINGUE sa femme; à Pierre MORONVAL marchand d’Aire; cincqte brebis et agneaux.
1377) Obligation N° 542 le 6/12/1662 à Aire : Anne DUPOND vefve de Lambert DENIS demt à Lambres;
à Guillaume BONTEMPS et Marie BLENDECQUE sa femme, marchands en la ville d’Aire; arriérage d’une rente, et grains de mars et argent presté.
1378) Obligation N° 543 le 31/5/1662 à Aire : Louys LEBORGNE bailly de Wistrenes dems à la censse de Maugre lez dit lieu, cousin germain et here du
costé maternel de Pierre WALLART; une pistolle à Anne DUBACQUE sa femme; à Mre Jacques LEBORGNE son fil aisné, un patagon; et recu de Guislain
DUCROCQ marchand en la ville de St Omer; renonche au prouffict du dit DUCROCQ les portions escheues aprés le trespas d’Anthoinette MERCHIER
femme à Louys WALLART et mére d’icelluy Pierre; terres à Quernes, listant à Anthoine FANIER, à Nicolas FANIER.
Additif le 21/3/1664 : Jacques WALLART ensuitte du transport cy joint qu’il at de Louys LEBORGNE, rechu de Guislain DUCROCQ marchand à St Omer.
1379) Obligation N° 544 le 23/12/1662 à Aire : Jean THIRAND marchand demt es faux bourg d’Arras de la ville d’Aire;
à Laurent DESPREY labour demt à St Quintin; une vache de poil noir. Additif le 25/1/1663 à Aire : Laurent DESPREYS et Martinne ROUSSEN sa femme,
dems à St Quintin; pour faire paiement à Fery COURTIN bg brasseur en la ville d’Aire; livraison de diverses tonnes de biére (!); transport .
1380) Obligation N° 545 le 14/6/1662 à Aire : Franchois DANELU labour demt à Garbecq? et Jenne DELEHELLE sa femme;
à Claude BERTIN marchand en la ville d’Aire; deux vaches, l’une de poil rouge et la seconde rouge blare, et d’argent presté.
1381) Obligation N° 546 le 7/12/1662 à Aire : Fhois DESCAMP bg hostelain en ceste ville d’Aire;
à Pierre DEQUESNOY marchand brasseur en ceste ville; le dit DUQUESNOY auroit acquité le dit DESCAMPS vers Jan FLOUR, de la vendue mobiliaire de
feue Jenne BLONDEL sa femme, des moeubles par luy fst à la dite vendue, le 3/10 dernier.
1382) Obligation N° 547 le 26/5/1662 à Aire : Omer DUPUITS fils et her de Pierre, dems à Lisbourg;
à Mre Jan DESGROUSILLIERS marchand en la ville d’Aire, et Isabeau POITEVIN sa femme, icelle fille et here de Nicolas; despens de bouche du dit Pierre
DUPUIT et Marie SALIGOT sa femme, pére et mére du dit comparant, lettre du 5/7/1639, autre par le dit Omer chez le dit DESGROUSILLIER.
1383) Obligation N° 548 le 3/2/1662 à Aire : Anthoine et Jacques LEURIN labours dems à Mazinghem;
à Anthoine DELATTRE hoste demt au dit lieu; despenches de bouches, argent presté.
1384) Obligation N° 549 le 30/11/1662 à Aire : Nicolas FEBVRIER labourier demt à Pecqueur paroisse de St Pierre d’Aire, et Marghueritte CALLONNES sa
femme; à Jenne FOUBERT vefve de Jacques DAMON demte en ceste ville; argent presté.
1385) Obligation N° 550 le 5/2/1662 à Aire : Nicollas PILLE demt à la censse de Malanoy (barré: et Jenne DELAIRES sa femme);
à Jan FLOUR marchant demt à Aire; pour louaige d’une grange pour mestre leurs grains.
1386) Obligation N° 551 le 17/10/1662 à Aire : Adrien BONTEMPS messagier d’Aire à Arras;
à Henry DE LA CORNHUSE escuier demt à Aire; un cheval hongre.
1387) Obligation N° 552 le 7/7/1662 à Aire : Liévin LARTHISIEN labour demt à Rebecq; comme Anthoinette PAMART fille et here de feuz Jacques et
Guislaine TOUFFE ses pére et mére, dems au dit lieu, par le contrat de vente passé ce jourd’huy au prouffict de luy comparant, de terres.
1388) Obligation N° 553 le 20/2/1662 : Jenne HOCHART vefve d’Antoine LANIERE, et Jacques POUCHIN labourier dems à Moringhem;
à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de Bauduin LEBRUN demte en ceste ville;
rendaige de terres scituées au dit Moringhem, délaissées par Charles HAPIETTE, qu’at occupé le dit LANIERE.
1389) Obligation N° 554 le 5/5/1662 : Gabriel MOREL, Jean PORTENAIRE fils Jean, et Charles PORTENAIRE tous laboureurs dems à Nortbouccourt;
à Urbain BOSSU hostelain demt à St Omer; grains.
1390) Obligation N° 555 le 11/12/1662 : Antoine LECRAS laboureur demt à Acquwin;
à Gery GOUILLART sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest; avecq luy Thomas LEBRIE labour demt au dit Acquwin, caution.
1391) Obligation N° 556 le 20/6/1662 à Aire : Michiel DE ST JEAN labour demt à Mattringhem;
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à Marcq SORON marchand d’Aire; un cheval hongre de poil clerbay.
1392) Obligation N° 557 le 26/8/1662 : Phles LESGROYE laboureur demt à Moulle et Margte LELEU sa femme;
à Guislain GARRE bg marchand en ceste ville; une cavaille de poil brun baye.
1393) Obligation N° 558 le 13/1/1662 à Aire : Chles ROZE labour demt à Racquenghem;
à George DEMOL marchand demt au chasteau de Rond; un pouldre de poil brun baye, avecq une estoille au front.
1394) Obligation N° 559 le 5/10/1662 : Antoine LEMAIRE laboureur demt à Loeulinghem lez Tnehem;
à Martin DELEBARRE bg marchand demt en ceste ville; un cheval hongre de poil noir, avec une estoille au frond; avecq luy Damlle Marie Jenne LE CARON
vefve de Jan DELATTRE Sr de Ballinghem, demt au dit lieu, caution.
1395) Obligation N° 560 le 5/8/1662 : Jean EVERARDT brasseur et labour demt à la Bleue Maison poisse d’Esperlecques;
à Fiacre STEMMARE bg et fermier des estats d’Arts au quart de Tournehem; à cause de la résignation faicte à son prouffict par le dit STEMMAIRE du droict
de ferme qu’il at en bail originel des estats d’Arts et magistrat de ceste ville, sur le dit village.
1396) Obligation N° 561 le 12/12/1662 : Robert HAMBRE labour demt à Acquin; à Pier TESTART bg marchant chaudronier demt en ceste ville;
rendaige de terres qu’il at occupé et occupe encore, apparten au dit TESTART situées au dit Acquin.
1397) Obligation N° 562 le 25/7/1662 : Martin GILLIERS et Eustache VERBREGHE bg maresquiers dems en Lizele;
à Jacques ROBERT bg marchand demt en ceste ville; chanvre en trois piéches scituées au troir du Lart lez ceste ville.
1398) Obligation N° 563 le 6/1/1662 : Adrien ROCHE laboureur demt à Boidinghem et Jacquelinne BINET sa femme;
à Charles BUNNART labour et berger pntemt au dit Boidinghem; prest.
1399) Obligation N° 564 le 6/2/1662 : Jan DEVOZ laboureur demt à Esperlecques;
à Guillaume DOLLE bg marchand brasseur demt en ceste ville; rengage d’une place et censse amazé de maison scituez au dit Esperlecques.
1400) Obligation N° 565 le 12/3/1662 : Thomas LECLERCQ laboureur demt à St Folquin pays de Langle et Jenne PIGAICHE sa femme;
à Pierre BOUCHE et Jhérome GREBERT dems en ceste ville; une cavaille de poil noir.
1401) Obligation N° 566 le 24/2/1662 : Jean Bapte FASQUEL jh à marier demt à Loeuillinghem lez Tournehem;
à Phles NEUDIN labour demt à Nortausque; un cheval hongre de poil bay; avecq luy Jean FASQUEL son pére demt au dit Loeuillinghem, caution.
1402) Obligation N° 567 le 17/2/1662 à Aire : Mathias COUVREUR labourier demt à Isebergue;
à Pierre, Anthoinne et Phles HANSEL dems à Pihen et Hupent d’Amont; mannoir.
1403) Obligation N° 568 le 6/3/1662 : Guillaume MOREL labourier demt à Ghivelde chlnie de Berghes St Winock;
à Jan BOLLART marequier demt à Moulle; prest.
1404) Obligation N° 569 le 31/10/1662 : Phles LESGRO laboureur demt à Moulle;
à Martin QUEVAL bg marchand brasseur demt en ceste ville; un cheval hongre de poil gris moucheté.
1405) Obligation N° 570 le 12/4/1662 : Charles et Michiel PORTENAIRE cousins demt à Nortboncourt;
à Martin QUEVAL marchand brasseur demt en ceste ville; grain de mars.
1406) Obligation N° 571 le 28/4/1662 : Engrand DOMIN labour demt à Hallines; à George DELATTRE bg marchant en ceste ville; un cheval hongre.
1407) Obligation N° 572 le 27/12/1662 : Martin MERLIER et Jean PENET labouriers dems à Boidinghem; à Franchois BONNET demt en ceste ville; prest.
1408) Obligation N° 573 le 1/2/1662 : Damoiselle Marie LE PREVOST vefve du Sieur Capitaine DE BAUCOURT de cavaillerie, à son trespas en guarnison à
St Omer; à Jehan CLERBOULT bg brasseur demt à St Omer; biérres.
1409) Obligation N° 574 le 4/4/1662 : Pierre ROBERT marchant bouchier en ceste ville et Marie LUSEAU (signe: LOUSIAU) sa femme;
à Gilles LE PETIT marchant orphévre en ceste ville, pére grand à la dite LUSEAU; nouriture et entretement de la dite LUSEAU par l’espace de 12 ans, tant
pendant qu’il l’at employé au jardin de Nre Dame en ceste ville, et celle de Bruges, qu’en sa maison.
1410) Obligation N° 575 le 3/7/1662 : Marand BERNARD et Jan BARDOUL maresquiers dems en Lizele;
à Jacques LEGRAND bailly d’Arques; despouille de chanvre croissante sur le jardin joindant la maison du dit LEGRAND.
1411) Obligation N° 576 le 8/9/1662 : Pierre DE STE BOEUVE labour demt à Inghehem;
à Jan SOUDAN marchant en ceste ville; une paire de haulte chausse, pourpoinct et aultre samblable marchandise; avecq luy Jenne GODDART sa femme.
1412) Obligation N° 577 le 9/10/1662 : Robert BONVOISIN labour demt à Loeullinghem lez Estrehem;
à Gilles MASSEMIN et Anthoinette SCOTTE sa feme, demts en ceste ville; prest; avecq luy Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer,
caution.
1413) Obligation N° 578 le 4/10/1662 : Antoine LEMAIRE laboureur demt à Loeulinghem les Tnehem;
à Jan ALEXANDRE laboureur demt à Noortboucourt; une cavaille de poil brun baye.
1414) Obligation N° 579 le 14/4/1662 à Aire : Phles TASSART labour dems à Delette, et Liévinne POURCHEL sa femme; à Marin BACQMINE? mre
chapelier en ceste ville et Marie CARDEL sa femme, icelle par avant vefve de Pierre DELANNOY; marchandises livré au dit TASSART, et table et nouriture
de son frére.
1415) Obligation N° 580 le 23/4/1662 : Pierre LEFEBVRE laboureur demt à Recques; à Jan LEDOUX soldat de la compagnie du Sr Marquis de Lisbourg, de
guernison en ceste ville; une vache de poil brun; avecq luy Valentin LEFEBVRE son fils à marier, caution.
1416) Obligation N° 581 le 2/6/1648 (!) à Aire : Jacques VAILLANT labour demt à Fruges; à Pierre CARTON? brasseur demt en ceste ville; une cavaille.
1417) Obligation N° 582 le 23/11/1662 à Arcques : Mathieu DEBRUSNE hostelain demt à Renescure pais de Flandres et Jenne RAUWELS sa femme;
à Pierre BOURSIER lieuten de la Comté d’Arcques, y demt; biérres par tonneaux.
1418) Obligation N° 583 le 2/7/1662 : Francois DENIS laboureur demt à Mencque; à Phles CHIRON hostelain demt en ceste ville;
une cavaille de poil brun baye, avecq une estoille au frond; avecq luy Jan DENIS laboureur demt au dit Mencque, caution.
1419) Obligation N° 584 le 10/11/1662 : Robert HANSCOTTE laboureur demt à Bayenghem les Esperlecques;
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à Phles CHIRON bg hostelain demt en ceste ville; un habit d’home de drap

brun, avecq une casaque de drap gry.

1420) Obligation N° 585 le 18/1/1662 : Baudewin JOIRES labour demt à Boidinghem, et Eline RENIER sa femme;
à Antoine Allexandre DE LA HAULTSOY escuier, Sr d’Avau, demt en ceste ville; une cavaille de poil noir bay, agée de 4 ans.

1421) Obligation N° 586 le 28/6/1662 : Loys Charle DOYE escuier, Sr d’Annezin, demt en ceste ville;
à Damlle Cornille VROMELINCKE vve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN;
vente et livraison de marchandise de sa bouticque, fste à vénérable personne Eustace DE LANDAS son oncle, vivant chane gradué noble et chantre de la
cathédrale de St Omer, et à Eustace Antoine DOYE son frére, aussy chane noble de la collégiale de St Pierre à Aire, estant héritier de son dit oncle avecq luy.
1422) Obligation N° 587 le 17/2/1662 : Liévin DEVIN labour demt à Campagnette poisse de Wavrans, et Anne PAREN sa femme;
à Damlle Cornille VROMELINCK vve de Bauduin LEBRUN en ceste ville; pour les droits Sriaux dont ils sont redevables au Sr DE GRUGEON à cause de
l’achat par eux fst de terres provenantes d’Eustace PARENT le joe, par décret au bailliage de St Omer.
1423) Obligation N° 588 le 21/2/1662 : Jean LIMOISIN laboureur demt à Wizernes et Jenne LEBORGNE sa femme;
à Jean Dominicque DE LABEN escuier, Sr de Cambreny, capitaine entretenu d’une compagnie de cavaillerie au service de sa Maté; prest.
1424) Obligation N° 589 le 14/2/1662 : Phles LESCORNE demt à Renty; à Fran LECLERCQ marchant en ceste ville; un cheval hongre de poil baye; une
vache.
1425) Obligation N° 590 le 12/11/1662 : Jacques et Guillaume ROBINS laboureurs dems en la Comté d’Arcques;
à George HARACHE bg rentier demt en ceste ville; pour affaire enssamble.
1426) Obligation N° 591 le 15/10/1662 : Fran DUBOIS demt à Arcques; à Fran LECLERCQ marchant en ceste ville;
cession et transport qu’at fait Pierre SAINTEBOEUVE au prouffict du dit LECLERCQ, à prendre sur luy comparant, de certaine obligation qu’icelluy
comparant avoit passé au prouffict de Jan DE SAINTEBOEUVE pére du dit Pierre. Additif le 24/10/1662 : Catherine CADART femme au dit DUBOIS.
1427) Obligation N° 592 le 21/5/1662 : Charles DOURNEL greffier de Delettes; à Jan SOUDAN soldat de la compnie de Monsieur le Marcquis de Lisbourcg;
une casacque de drap de Berry gry guerny de bouton d’argent en soye; avecq luy Martin DANEL demt au dit Delettes, caution.
1428) Obligation N° 593 le 12/8/1662 : Louis DESANNOIX demt à Mamez;
à Damlle Catherine DESMARETZ vefve de Guislain LEROUX marchande salliniére demte à St Omer; sel.
1429) Obligation N° 594 le 19/6/1662 (Bail) : Isidore BARBIER soldat de la compnie de Messieurs du Magistrat de la ville de St Omer;
de Messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital de St Jean en ceste ville; une maison en icelle ville en la grosse rue.
1430) Obligation N° 595 le 21/10/1662 : Eustace ROLAND mary de Martinne MERLEN, et Nicolas DELICAS mary de Catherinne MERLEN, dems à
Wismes, icelles MERLEN filles et heres de feuz Antoine et Antoinette DE COCQUENPOT, et icelle COCQUENPOT soeure et here de Laurent et Jean
COCQUENPOT le joe; à Jacques MERLEN marchant drappier en ceste ville, et Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, et aultres, leurs cohéritiers de feu
Jean MACHUE;
vente et livraison de drap faicte aux dits feuz Laurent et Jean COCQUENPOT par le dit feu MACHUE.
1431) Obligation N° 596 le 12/11/1662 : Léonard LE VERD laboureur demt à Acqwin;
à Christophre DE ROUPY bg marchand, jh à marier demt en ceste ville; draps.
1432) Obligation N° 597 le 26/11/1662 : Nicolas DELICAS mary de Catherinne MERLEN, et Eustace ROLAND mary de Martinne MERLEN dems à
Wismes, icelles MERLEN filles et heres (barré: d’Antoine) d’Antoinette COCQUENPOT quy estoit fille et here de Guille COCQUENPOT; à Jacques
MERLEN et Damlle Isabelle Claire MACHUE fille et here de feu Jean, dems en ceste ville; livraison de drap par le dit MACHUE au dit Guille
COCQUENPOT.
1433) Obligation N° 598 le 21/1/1662 : Liévin DUPEN labourier demt à Audinthun; à Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville, mary de
Isabelle Claire MACHUE fille et here de feu Jean; livraison de drap faicte par le dit MACHUE à Thibault DUPEN frére du dit comparant, duquel il est héritier.
1434) Obligation N° 599 le 1/7/1662 : Jan DE GRIBOVAL labourier demt à Noeufcouppelle bailliage de St Omer;
à Jan LEDOUX soldat du Sr Marquis de Lisbourcg, de guernison en ceste ville; un cheval de poil rouan meslé de gry à blancq nez.
1435) Obligation N° 600 le 26/10/1662:Robert CADART demt à Longuenesse; à Jacques MARISSAL marchant en ceste ville;louage de grange.
1436) Obligation N° 601 le 6/5/1662: Francois DUPONT laboureur demt à Reclinghem; à Jean GOZET jh à marier demt à St Omer; bois grain.
1437) Obligation N° 602 le 21/5/1662 : Augustin PLAIOU demt à Belle Fontaine; à Jacques LEROUX demt en ceste ville; prest.
1438) Obligation N° 603 le 8/11/1662 : Damoiselle Marie DORESMIEUX vefve d’Antoine DE LA HOUSSOYE escuier, Sr d’Avault, Damlle Catherine
DORESMIEUX Damlle de Serques, et Eustache Alexandre LE MERCHIER escuier, Sr de Garbecque, stipulant au nom d’Alexandre LE MERCHIER escuier,
Sr de Mazinghem, lieuten gnal des ville et baille d’Aire, et Damlle Antoinette DORESMIEUX sa compaigne, ses pére et mére.
Aux RRPP de l’Oratoir de Montaigu; restant de l’obligation faite par le Sr Nicolas DORESMIEUX pbre, frére des dits du surnom DORESMIEUX, duquel
elles sont héritiéres, en datte du 14/9/1639 au prouffict de la congrégation des PP au dit Montaigu, d’argent presté.
1439) Obligation N° 604 le ?/12/1662 : Nicolas DEZUWART laboureur demt à Zutkercke, et Marie BRONCQUENAERE sa femme;
à Damlle Marie DUMONT vefve de Guille LE PETIT demte en ceste ville; prest.
1440) Obligation N° 605 le 9/6/1662 : Michiel HARSQUIN battelier demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville;
par le Sire Allard PARISIS eschevin et lieuten de mayeur de ceste ville, grand mre du corps des batteliers;
avecq luy Pierre LIENART marchant demt es dit fauxbourg, caution; à Jacques DE VERKE keisemiestre?.
1441) Obligation N° 606 le 27/7/1662 : Théodore EUDIGIER escuier, jh à marier demt à St Omer;
à Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques VALLEE vivant eschevin de la dite ville et marchant, y demte; marchandises de grosserie.
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BAUX 1662 : 717 piéces à Saint-Omer :
1442) Bail N° 1 le 4/2/1662 : Anthoine DAVROULT labourier demt à Blessy; de Guillaume VERNALLE nottaire royal de la résidence de ceste ville,
administrateur des biens et revenus de la maison mortuaire de feu Mre Robert BONVOISIN; terres à Blessy.
1443) Bail N° 2 le 12/6/1662 : Adrien et Pierre DELATTRE labours dems au Masnil Dohen;
de Mre Pierre CAPELLE pbre, pasteur de Dohen, demt à Cléty; le droist de disme champestre au dit Dohen et Masnil.
1444) Bail N° 3 le 30/12/1662 : Francois CAROULLE labour demt au Maisnil paroisse de Dohen;
de Robert DARREST et Jacques ROBIN mary de Damlle Anne DARREST, bg marchans tanneurs dems en ceste ville; moictié d’une cense et place scitué au
dict Maisnil, cy devant amazé de maison et autres édiffices; l’autre moictié à la vefve de Vincent TANT et autres.
1445) Bail N° 4 le 22/6/1662 : Francois DENIS et Jan DENIS laboureurs dems à Mencques;
de Révérend pére en dieu Messire Hughues DUCAMP par la permission divine Abbé de l’église et Abbay de St Augustin lez Thérouane; disme qu’a la dite
église, à Noortboncourt; avecq eulx Jacques DENIS labour demt au dit Mencque, et Guillaume LECLERCQ labour demt au dit Nortboncourt, cautions.
1446) Bail N° 5 le 28/11/1662 : Jan FONTAINE laboureur demt à Audruick;
du Sr Henry Hubert DE HAZE comis aux magazins du Roy au quartier de St Omer; manoir et terres au troir du dit Audruick.
1447) Bail N° 6 le 13/2/1662 : Louys LEFEBVRE laboureur demt à Recques;
de Damlle Chrestienne PIGNON vefve de Louys LIOT Sr de Guslinghem, demte en ceste ville; terres à usaige d’herbaige appartenantes à la maison mortuaire
de Léonard PRUVOST du dit Recques, de la quelle la dite Damlle PIGNON est créditrice hypotecquaire et intéressée.
1448) Bail N° 7 le 24/11/1662 : André LECAT labour et hostelain, demt à la Motte Warnecque paroisse de St Liévin, et Léonore DE FASQUES sa femme;
de Pierre SOUDAIN bg rentier demt en ceste ville; un manoir amazé de maison et chambre, terre flotti à la dite Motte Warnecque.
1449) Bail N° 8 le 26/1/1662 : Marand BERNARD maresquier demt en Lizel;
d’Anthoine DELICQUES cornette réformé au service de sa Maté demt à Westbécourt, pére de Jacqueline DELICQUES qu’il olt de Martinne DE MONCHY,
et tutteur d’Isabelle CARON fille de feux Charles et Cornille DE MONCHY; un vivier nomé « ragart » séant en loestbroucq, terre maresque; à paier aux
créditeurs à la maison mortuaire de feu Simon DE MONCHY et du dit Charles CARON et sa femme.
1450) Bail N° 9 le 3/12/1662 : Jan COLMAN fils Quintin, labour demt à Tilques; de Guillaume VERNALLE nottaire royal et administrateur des biens de la
maison mortuaire de Mre Robert BONVOISIN; terres au lieu dit « les Bersaux » à Tilques.
1451) Bail N° 10 le 21/1/1662 : Sieur Jan DURIETZ capne de cavalerie réformé en guarnison en ceste ville;
à Phle FOUACHE labourier demt à Hupen d’Aval; terre en la « vallée de la trésorie » lez Thne.
1451) Bail N° 11 le 15/7/1662 : Jean HABART bailly de Mentque; de Noble Seigr Charles Frédérick Baron DE WINTERFELT Sr de Daluin, Stresau etc,
colonel d’un régiment hault allemand entretenu au service de sa Maté, mary de Dame Anne Marie DE CALONNE COURTEBOURNE Dame de Loeulinghem
lez Tournehem; terres au dit Loeulinghem réunies au domaine de la dite Srie sur Antoine HABART son pére, faute de rentes non payées.
1452) Bail N° 12 le 20/9/1662 : Flour HANSCOTTE labour demt à Nort Leulinghem; de Noble Sgr Charles Friéderick Baron DE WINTERFELDT Sgr
d’Aluin, Stresau, du dit Leulinghem, et colonel d’un régiment hault alleman entretenu au service de sa Maté; terres au dit Loeulinghem, réunyes à la table et
domaine de la dite Srie, sur feu Flour HANSCOTTE et sa femme, pére et mére du dit comparant, faute de rente non payées.
1453) Bail N° 13 le 10/11/1662 : Jean MACHART labourier demt à Coyecque;
de (barré: Charles?) Jacques? VALIER bg mre chavattier demt en ceste ville; une vache de poil rouge agée de 3 ans.
1454) Bail N° 14 le 24/3/1662 : Antoine LABROYE laboureur demt à Pollincove et Margte PINCHENET sa femme;
de George HARACHE rentier en ceste ville, procureur espéal des créditeurs de la maison mortuaire de feu Jan LABROYE et Marie BAYART sa femme,
vivans dems au dit Pollincove; terres tant jardinages que à laboeur scituées au dit Pollincove, Zutkercke.
1455) Bail N° 15 le 11/12/1662 : Jean LIMOSIN demt à Wizernes;
de Mre Guillaume CADART Rcr de l’église de Longuenesse, demt en ceste ville; terre située proce du Pont d’Ardennes.
1456) Bail N° 16 le 3/6/1662 :Mathias BOUVART, Antoine BUCAILLE, Adrien BAILLY et Marcq CADEL tous labours dems à Wismes; de Messieurs les
Chanoines gradué de la cathédrale de St Omer; la disme champétre apartent aux dits Srs à Wismes.
1457) Bail N° 17 le 4/11/1662 : Jacques FROPPO et Anthoine SERGEANT dems le dit FROPPO à Haffringues, et le dit SERGEANT à Laires paroiche de
Nyelles lez Blecquin; de Sire Allard PARISIS eschevin et lieutenant de mayeur de St Omer, bailly du Sgnr Comte de Brouay en sa terre et Srie du dit
Haffringues; droit de pesche qui appartient au dit Sgnr Comte au dit Haffringues.
1458) Bail N° 18 le 4/11/1662 : Phles MERLEN demt à Wizernes;
à Jean EVERARDT et Jenne CLAIRBOULT sa femme, dems au dit lieu; un manoir au dit Wizernes.
1459) Bail N° 19 le 20/10/1663 (!) : Guillaume JUMEL et Martin PRUVOST laboureurs dems à Tnehem;
de Guillaume EVERARD bailly de Ruminghem; terres tant jardinages, pastures qu’à laboeur scituées au dit Tournehem.
1460) Bail N° 20 le 21/10/1662 : Phle MERLEN labour demt à Wizernes;
à Pierre LEFEBVRE labour demt pntement à Hallines, et Antoinette HEBAN sa femme; terres aptent à la maladrie et à Messrs du magistrat, dont le dit
MERLEN at esté prendeur; avecq eux Nicolas HEBAN et Jean LEFEBVRE leurs péres, comme cautions.
1461) Bail N° 21 le 19/11/1662 : Phles Eustace DELATTRE Sr de Loe, eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer;
à Pierre PECQUEUR et Pierre DAUSQUES bg et labours dems en la dite ville; terres aux troirs de Ste Croix, Longuenesse; terre non comprises scituées entre
Longuenesse et Wisques, acquises par feu le Sr Francois DELATTRE vivant archidiacre de la cathédralle de ceste ville, de Vincent FOSSE.
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1462) Bail N° 22 le 16/2/1662 : Isabeau DELATTRE vefve de Pierre
à Fois DUCROCQ labour demt à Arcq; 2 vaches de poil noir blaere.

COLPIERS demte en ceste ville;

1463) Bail N° 23 le 19/4/1662 : Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, mary de Damlle Antoinette MAYOULLE, Damlle Marie MAYOULLE,
Marguerite HOLLEWIQUE vefve de Jacques THELLIER, Jacques POMART bg marchand tanneur mary de Barbe SAULBRUICQ, Andre DE ROUSON
espegrier? et Guillemette DE ROSSON dems en ceste ville de St Omer; à Louis BOUVERGNE labour et censier de le tre d’Inglinghem; terres au troir de
Culem.
1464) Bail N° 24 le 7/5/1662 : Louys BRONCQUART labour demt à Arcques;
de Nicolas WINNOCK fils Castian, Nicolas BARBOUL fils Jean, ambedeux, bg et maresquiers dems en Lizel lez ceste ville; terres à Haulte Arcques, au lieu
nommé « Pauvre » au dit Arcques; et Nicolas WINNOCQ fils Jean, aussy bg et maresquier demt au dit Isel, bail au dit BRONCQUART.
1465) Bail N°25 le 12/7/1662 : Jean et Jean Baptiste FASQUEL fréres, labouriers dems à Nortloeuillenghem lez Tournehem;
de Damlle Marie Anne DE CALLONNE COURTEBOURNE Dame de Loeuillinghem, compaigne et procuratrice espéalle du Seigeur Baron DE
WINTREFELT son mary; terres séante au dit Nort Loeuillinghem, réunie à la table et domaine de la dite terre et Srie de Loeuillinghem, sur Antoe REMON,
Roland DUCAMP et autres, à faute de rentes non payées.
1466) Bail N° 26 le 25/5/1662 : Michiel HOVELT bg marchant brasseur demt en ceste ville, et Damlle Jenne LE PETIT sa femme; de vénérables Seigneurs
messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer; la disme apparten aux dits Srs, dicte la disme de St Michiel et de la Magdelainne.
1467) Bail N° 27 le 19/7/1662 : Phles BOCQUILLON et Jean CADART labours demts à Pihem;
arriére bail de Mre Robert DALLONGEVILLE pbre, pasteur du dit Pihem; trois fourches de disme, appartent à Messieurs de chapitre de St Omer; allencontre
du dit Sr pasteur, à cause de sa cure, et de la chapelle de Malanoy troir de Pihem.
1468) Bail N° 28 le 15/4/1662 : Laurent WATTEL labour demt à Lumbres et Jenne MAUBAILLY sa femme;
de Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville; deux géniches plaines rouges.
1469) Bail N° 29 le 1/4/1662 : Damlle Jossinne LE PRUVOST jf à marier demte en ceste ville; à Nicolas BRISBOULT labour demt à Wismes;
la dite Damlle en qualité de créditrice hipotecquaire intéressé d’Antoine DUMIGNY à cause de rente crée par le dit DUMIGNY, dont elle at le droit; terres à
jardin et labeur au dit Wismes provenantes du dit DUMIGNY affectées à la dite rente; avecq luy Jacqlinne DUMINY sa femme.
1470) Bail N° 30 le 9/1/1662 : Jullien MASSET laboureur demt à la Cauchie d’Ecques; de Mre Jan Bapte DELATTRE Sr dela Bricque d’Or, advocat au
conseil d’Artois, mary de Damlle Jenne Bertine COCQUILLAN, icelle fille et here de feu Cristophe; terres au dit Ecques.
1471) Bail N° 31 le 7/6/1662 : Pierre Paul LEJOSNE escuier, Sr de Werciny, demt pntemt à Enquin;
à Robert LEFEBVRE labour demt à Acquwin; terre nommé « le prey Brandt » au troir du dit Acquwin.
1472) Bail N° 32 le 18/3/1662 : Pierre MEQUIGNON bailly de la Motte Warnecq, demt au Maisnilet; à Marcq PETIT labour demt à Dohem; la disme de
Messrs du chapre de la cathédrale de St Omer, à Remilly Wirquin, (en présence de Jean DUPUICH, Antoine DUPUICH et Antoine TOUZART).
1473) Bail N° 33 le 26/11/1662 : Gilles BRUSSET manouvrier demt à St Omer; de Jean CLAIRBOULT bg marchand brasseur demt en la dite ville et eschevin
des dix jurez pour la communaulté d’icelle; terre au terroir de Ste Croix, et au lieu nommé « le clittre » lez ceste ville.
1474) Bail N° 34 le 14/2/1662 : Franchois DUCROCQ laboureur demt à Arcques et Gillette NOEUFRUE sa femme;
de Sire Pierre PECQUEUR eschevin de St Omer; terres à Arcques.
1475) Bail N° 35 le 14/1/1662 : Jacques BERTOU labour demt à Ecque;
du Sr Jean Bapte DELATTRE mary de Damlle Jenne Bertinne COCQUILLAN fille et here de feu Cristophe; terres à Ecques.
1476) Bail N° 36 le 17/1/1662 : Pierre CADART et Hubert ALEXANDRE labouriers dems à Cléty;
des pbres escottiers de la cathédralle de St Omer; terres à Cléty.
1477) Bail N° 37 le 7/5/1662 : Loys SCACHT escuier, Sr du Bourcq, lieutenant gnal des ville et chastellenie de Tournehem; à Gille VERCOUSTRE labour
demt à Moulle, et Isabeau HIECQUE sa femme; manoir amasé de maison situé au dit Moulle, avecq tous les jardins et marets, et terres, nommé la censse
d’Oestreboult.
1478) Bail N° 38 le 30/6/1662 : Jean BRUSSIN fils Jean et Marand BERNARD fils Jean, maresquiers dems es fauxbourg du Haultpont;
de Pierre HAVERLOIX rentier en ceste ville, tuteur des enffans de Sire Anselme son frére germain, à son tour eschevin de ceste ville; une maison grange et
estables située es dit fauxbourg, cy devant occupée par Jean DEDONCQUERE, aptent aux dits mineurs.
1479) Bail N° 39 le 19/3/1662 : Anthoine THIRANT laboureur demt à Wavrans et Jenne MECQUIGNON sa femme;
de Damlle Jacqueline THERET vefve de feu Sire Jacques VALLEE vivant marchand et eschevin de ceste ville, y demte; terres tant jardins avecq arbres, qu’à
laboeur scituées au terroir du dit Wavrans, que le dit feu VALLE at acquis par décret au bailliage de St Omer, vendues sur la curatelle de Marie WILCQUIN.
1480) Bail N° 40 le 14/6/1662 : Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur, Francois GILLOC marchand brasseur, Robert et Jacques ROBINS marchands
tanneurs, Phles JOIRES bg tanneur mary de Damlle Marie Jenne ROBINS, Francois JACQMONT marchand brasseur mary de Damlle Jossine GILLOCQ,
Damlle Adrienne GILLOCQ vefve de Jacques VIDELAINE, et Jacques BEDU bg marchand brasseur mary de Damlle Catherine GILLOCQ, dems en ceste
ville;
à Pierre BOUCHE hostelain en ceste ville et Margte PRUVOST sa femme; une maison sur la place du Haultpont.
1481) Bail N° 41 le 10/10/1662 : Louis BOULAIN labourier demt à la Motte paroisse d’Acquin;
de Noble Seigneur Eduart Ferdinand D’ESTIEMBECQUE Sr de Miraumont; place et censse nommée « la censse de la Motte », avecq un bocquet;
terres (dont la moictié appartient à Messire Oudart DESTIENBECQ Chevalier Sr de Millemot).
1482) Bail N° 42 le 7/10/1662 : Francois MARTIN demt pntement à St Omer;
à Anthoine DELEMOTTE laboureur demt à la Wattine paroisse d’Acquwin, et Marie BOULLAIN sa femme; terre à Nortboncourt.
1483) Bail N° 43 le 21/11/1662 : Charles LEMAIRE labourier demt à Delette; de Noel DAVROULT marchant grasseur en ceste ville; terre à Delette.
1484) Bail N° 44 le 24/7/1662 : Phle Eustace DELATTRE Sr de Loe, à son tour eschevin de ceste ville, y demt;
à Jean et Eustace DE COCQUE pére et fils dems à Esperlecques; terres à pastures scituée au lieu nommé « Stadde » troir du dit Esperlecques.
1485) Bail N° 45 le 4/11/1662 : Loys BOUVERGNE demt à Inglinghem;
de Messrs les prieur et religieux du couvent des chartreux au Val de Ste Aldegonde; terres scituées à Culem dismage d’Esperlecques.
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1486) Bail N° 46 le 9/12/1662 : Jan CADART l’aisné et Jan CADART le joe, son nepveur, demts au Hault Arques;
de vénérables Srs messrs les prieur et religieux du couvent les chartreux au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville; terres au dit Hault Arcques.
1487) Bail N° 47 le 15/4/1662 : Guille CADET demt au Hamelet paroisse de Mercque St Liévin; de Damlle Marie LEVRAY fille en célibat demte en ceste
ville, créditrice hipotecquaire des biens de Henry DE CLETY et Antoinette HABART, vivans dems au dit lieu; manoir amazé scitué au dit Hamelet.
1488) Bail N° 48 le 3/3/1662 : Mathieu DECROIX laboureur demt à Mencques, et Margte OGIER sa femme;
d’Agnés et Antoinette CRACHET soeurs, demtes en ceste ville; terres, manoir, jardinages au dit Mencques.
1489) Bail N° 49 le 21/11/1662 : Franchois VERROUS brasseur demt à Houlle;
de Sire Allard PARISIS eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville; terres à Houlle et Moulle.
1490) Bail N° 50 le 25/2/1662 : Jean BELS demt à Biernes et Michiel VANBROUCK demt à Steene pays de Flandres; de messieurs les gouverneurs et
administrateurs de la maladrie dicte « la Magdelaine » lez ceste ville de St Omer; terres appartenantes à la dite maladrie, scituées à Arnouscappele.
1491) Bail N° 51 le 25/2/1662 : Mre Jean THERET advocat au conseil d’Artois, Rcr de la maison mortuaire de Madame la Baronne DE TORCHY;
aprés publications et attaches faictes à Nordausques et Bayenghem et de ceste ville de St Omer;
terres séantes à Nordausques en la vallée de Delvelinghem, occupées pntement par Nicolas CADART et Francoise COMIN sa femme.
1492) Bail N° 52 le 9/6/1662 : Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois et Rcr des estats du dit pays au quartier de St Omer;
du révérend prélat de St Jan au Mont; droit de disme qui appartient à l’Abbaye du dit St Jan au Mont, au troir de Loeulinghem, Arcquingoult, Estrehem.
1493) Bail N° 53 le 19/7/1662 : Jacque LAMPSTAES labour demt à Esperlecques;
du Sr adcat MICHIELS et Damlle Marie MICHIELS sa soeur; terres au dit Esperlecques.
1494) Bail N° 54 le 17/1/1662 : Phles DENIS labour demt à Mentque et Marie DESMAREZ sa femme; du Rvd pére Francois DEMOL pbre recteur du collége
de la compagnie de Jésus en ceste ville de St Omer; droit de disme au dit Mentque et le Wattine; avecq eux Nicolas VANDERCAMP bg de ceste ville, caution.
1495) Bail N° 55 le 6/3/1662 : Marie BOCQUET vve de Jean DUBUR demt à Tattinguen; à Jacque BASSET hostelain demt à Noirboncou et Margte
PORTENARRE sa femme; la dite BOCQUET créditrice hipotecquaire intéressée de Jean PORTENARRE vivant labour demt au dit Norboncou; un jardin et
manoir, cy devant amasé de maison situé au dit Noirboncou et quy fut aptenant au dit Jean PORTENAIRE arrenties de rente au prouffict d’icelle BOCQUET.
1496) Bail N° 56 le 30/9/1662 : Enrick BECQMAN bg et mre tailleur d’habits de ceste ville;
à Phles MACHU laboureur demt au Pire bailliage de Lillers; terres scituées au dit Pire.
1497) Bail N° 57 le 2/1/1662 :
Charles DELAIRES bg mandellier demt en ceste ville, mary de Marie MARISSAL et Martin MARISSAL labourier demt à Hallines;
à Pierre SEPMAINE laboureur demt à Couppelle Viel; mannoir non amazé enfermé de hayes vifves scituées au terroir du dit Couppelle Viel, en la rue de la
croche.
1498) Bail N° 58 le 6/7/1662 : Louys Charles DOYE escuier Sr d’Annesin, demt en ceste ville de St Omer, et Mre Martin Ignace WERBIER advocat au
conseil d’Artois, procureur espécial de vénérable personne Monsieur Eustache Anthoine DOYE pbre chanoine de la collégialle de St Pierre en la ville d’Aire;
à Charles DU MONT ST ELOY escuier Sr du Cauloy, demt pntement au dit St Omer; une maison size au dit St Omer, en la rue du viel Brulle.
1499) Bail N° 59 le 27/2/1662 : Pierre LAURENT laboureur demt à Nortquerques et Jossine BANRAET sa femme;
de Denis CHOCQUEL bg marchand demt en ceste ville; jardin et terres aux troir du dit Nortquerque et Audruicq.
1500) Bail N° 60 le 28/1/1662 : Michiel DEROND et Bauduin CARDOCQ labours demts à Houlle;
de Messrs les prieur et religieux des chartreux au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville; terres au dit Houlle.
1501) Bail N° 61 le 10/8/1662 : Estienne DACQUIN mareschal demt à Quercamp; arriére ferme de Phles DENIS laboureur demt à Mencque; la disme de la
Wattine et la Bassée dépendantes de la grande disme du dit Mencque, appartenante aux RRPP jésuites de St Omer.
Additif le 13/8/1662 : Robert BIGOURE laboureur demt à la Wattine paroiche de Mencques; s’oblige avec le dit DACQUIN.
1502) Bail N° 62 le 15/9/1662 : Robert CADART labour demt à Longuenesse;
du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Monseigneur le Comte DE STE ALDEGONDE; terres au dit Longuenesse.
1503) Bail N° 63 le 16/11/1662 : Charles, Guille et Franchois BAVELAERE pére et fils, labouriers dems à Esperlecq;
de vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer; terres au dit Esperlecq, au lieu dict « le Camp de Hellebroucq ».
1504) Bail N° 64 le 11/4/1662 à Aire : Jacques LEGRAND labour demt à Avesquerque et Bertinne DELEFLIE sa femme;
de Damlle Marie Jenne MONSIGNY fille et here de Nicolas, de pnt en ceste ville; terres à Avesquerq.
1505) Bail N° 65 le 16/6/1662 : Jacques CALLART marchant demt en ceste ville de St Omer, et Chrestienne Thérèse DUTHILT sa femme; de Noble Dame
Justine Hélène DU BOSCH Baronne des deux Cuinchy, demte présentemnt au chau du dit lieu; la disme au terroir de St Maurice dans le village de
Loeulinghem.
1506) Bail N° 66 le 15/5/1662 : Jacques WARINGHEM labour demt à Leulinghem lez Estrehem;
de Messire Fhois DE LIERES par la permission divine Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin; terres au dit Leulinghem.
1507) Bail N° 67 le 3/6/1662 : Jan PACOU lieuten de Cormettes, y demt et Jenne MATTELIN sa femme;
du Sr Pierre CANTIGNEAU stipulant au nom de Madame la Contesse douairiére DE VERTAIN, mére des enffans que luy a laissé le Seigr Conte DE
VERTAIN, authorisé par lres missive d’icelle Dame; terres, jardin et à labeur au dit Cormettes (194 mesures).
1508) Bail N° 68 le 27/6/1662 : Mre Jacques WALINGHEM pbre pasteur de Térouane, Guille WALINGHEM et Antoine ROZE labouriers dems au dit
Térouane; de messieurs les chanoines graduez de la cathédralle de St Omer; la disme au terroir de Nielles lez dit Térouane.
1509) Bail N° 69 le 1/7/1662 : Guillaume MARIEN laboureur demt à Bavincove chastelenie de Cassel; du Sr Hubert DU MOUSTIER demt en ceste ville; une
place et censse au troir d’Ebleghem et Renescure; avecq luy Francois BOURSIER labour demt à Renescure, de la dite chastelenie, caution.
1510) Bail N° 70 le 22/6/1662 : Jean MACQUET bg mre maschon demt en ceste ville; à Charles Robert VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté à
Malines, résident en ceste ville, et Damlle Jenne Térèse DIEUNNART sa femme; maison scituée en la grosse rue haulte d’icelle ville.
1511) Bail N° 71 le 24/5/1662 : Jean LATOURRE et Jean DAMAN labouriers dems à Biencque;
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chappitre de la cathédralle de St Omer; la disme de Cléty.
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1512) Bail N° 72 le 23/6/1662 à Aire : Pierre QUENIVET labourier demt à Roquestoir (barré: et Louise WIGNACOURT sa femme), Guillaume DUFOUR
labourier demt à Warnes paroisse de Rincq (barré: et Margte BOO sa femme);
de Révérend pére en dieu Frére Hughues Abbé de l’Abbaye de St Augustin lez jadis Théruanne; la disme du dit Rincq et Warnes.
1513) Bail N° 73 le 25/11/1662 : Jean DELESPINNE labour demt à Racquinghem; d’Antoine DENIS nottaire royal, procur espéal d’Antoine RISBOURCG
curateur comis par justice aux biens vacans de Mre Phles COCUD; terres à Blaringhem, appartenantes à la dite curatelle.
1514) Bail N° 74 le 10/6/1662 : Louis DECROIX lieuten de cavaillerie réformé au service de sa Maté, et Jean BULTEL labour demt à Inguehem; aprés
attaches, au dernier rencherisseurs, du Sr Guille JOETZ rentier demt en ceste ville; la disme qui appartient à l’Evesché d’Ipres, d’Inguehem.
1515) Bail N° 75 le 17/1/1662 : Guille BEDAGUE bailly de Helfault et Jacques OBERT labour demt au dit lieu;
de Mre Phles CUVELIER Sr de la Hamede, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer; terres à Helfault.
1516) Bail N° 76 le 21/10/1662 : Phle MERLEN labour demt à Wizernes; à Pierre LEFEBVRE labour demt pntemt à Hallines et Antoinette HEBAN sa
femme; une maison et terres au dit Wizernes; avecq eux Nicolas HEBAN et Jean LEFEBVRE leurs péres, come cautions.
1517) Bail N° 77 le 28/1/1662 : Antoine BILCQUE (barré: labourier) et Franchois LINGLET (barré: et Margueritte BILCQ vefve de Jean CADEL), dems à
Mercq St Liévin; à Antoine DUBOIS labourier demt à Campaigne lez Boullenois;
terres tant manoir amazé de maison, grange et estables, que jardins et à laboeur, le tout scituées au terroir du dit Campaigne.
1518) Bail N° 78 le 21/12/1662 : Fhois HOUBRONNE laboureur demt au Forestel paroisse de Mercque St Liévin; de Simon HOUSSIN bg marchand en ceste
ville; terres, jardinage, pastures et à laboeur scituées au troir du dit hameau du Forestel paroisse du dit Mercque St Liévin.
1519) Bail N° 79 le 23/12/1662 : Charles LECLERCQ labourier demt à Delette;
de Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville; terre au dit Delette.
1520) Bail N° 80 le 30/12/1662 : Andrieu COLIN jh à marier demt à Esperlecque; de Toussain DUFOUR labour demt à Moulle; jardin, terre au dit
Eperlecques.
1521) Bail N° 81 le 15/4/1662 : Adrien GODDART labourier et Liévine MARTEL sa femme dems à Avroult paroisse de Mercque dict St Liévin;
de Madame la Contesse Douairiére DE VERTAIN Dame d’Avroult; une place et cense nomé «la cense d’Avroult».
1522) Bail N° 82 le 26/6/1662 : Charles VALLIER bg marchand tanneur demt en ceste ville, et Damlle Claire LEROUX sa femme;
de Sire Herman HENDRICK eschevin juré au conseil de ceste ville, et de Pierre PEPLU eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle;
une maison nomée la kerke grande et petitte, scituée au long de la riviére des tanneurs, au devant du couvent de Ste Catherine.
1523) Bail N° 83 le 31/8/1662 : Mathis GHERARD laboureur demt à Esclebecque chastelenie de Berghe St Winocq;
de Pierre WILLERON huissier du conseil d’Artois; terres entre Esclebecque et Bissezeele, au lieu nomé le chemin de St Omer.
1524) Bail N° 84 le 22/11/1662 : Jan PORTENAER laboureur demt au Windal paroisse de Noortboncourt;
du Sr Pierre DULIEGE lieutenant de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté; terre au lieu nomé « les Hayettes » au dit Windal.
1525) Bail N° 85 le 6/5/1662 : Estienne ROUSEL labourier demt à Esperlecques et Marie GUILBERT sa femme;
du Sr Pierre DULIEGE lieutenant d’une compagnie de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté, mary de Damlle Antoinette QUEREWAL par avant
vefve de feu Eloy DESANNOIX, et pour le fils du dit DESANNOIX; jardin séant au dit Esperlecques, manoir amazé de maison, grange et estable avec un
pigeonnier, scitué au dit lieu, terre à la Sabloniére, au Quatendal et au chemin de la petitte Loeulline, venant cy devant de Jacques NONCKER; manoir à usage
de laboeur nomée « la Balance », terres à Hellebrouck, venantes de la curatelle de feu Nicaise QUEREWAL; terres au dit Esperlecques et Houlle, venant
d’Andrieu RIGHIER;
deux jardins derniérement occupés par Mathieu PICOTIN; terre au lieu nomé « lescout » venant de Josse LAMPSTAES et Jan MARTIN;
terre venant de Jan VERCOUSTRE; terre sur « le camplet du holst », venant d’Antoine CLEMENT.
1526) Bail N° 86 le 27/9/1662 : Jehan CABARET laboureur demt à Blaringhem sur Artois, et Anthoinette DESPLANCQ sa femme;
de Mre Francois OGIER advocat au conseil d’Artois et conseiller du Roy en son bailliage de St Omer; terres au « Ghimay » paroisse du dit Blaringhem.
1527) Bail N° 87 le 4/3/1662 : Jaspar ROBINS labourier demt à Wardrecques et bailly du dit lieu, et Susanne REANT sa femme;
de Damlle Antoinette DE BRIGODDE vefve de Michiel DE BALLINGHEM, vivant greffier du bailliage de St Omer;
terres au dit Wardrecques, au lieu nomé « le Grise »; terre à Wardrecques assés proche du « Gruselme »...
1528) Bail N° 88 le 29/7/1662 : Martin TOUZART bg marchand poissonier demt à St Omer, mary de Marie DEPAN;
à Jean LE PORCQ bg marchant mre chausseteur demt en la dite ville, et Isabeau DELATTRE sa femme;
maison size en la rue des bouchiers haulte, en la dite ville, jadis portant pour enseigne « les Trois Testes ».
1529) Bail N° 89 le 16/2/1662 à Mons : «Les homes de fiefs à la Comté d’Haynaut et cour à Mons », le Sr Albert DE ROBAULX escuyer, Sr de Beaurieu, et
le Sr Octave DE ROBAULX son frére, Sr du Plouy; testament qu’at faict leur Sr et pére; à Jean CHARLEMAIGNE jh à marier, fils Jean, demt à Nortdausque;
terres et censse du Plouy gisans au dit Nortdausques. Additif le 25/2/1662 à Saint-Omer : Octave DE ROBAUX escuier, Sr du Plouy, demt à Beaumont pays de
Hainau, et procureur espéal d’Albert DE ROBAUX son frére, escuier, Sr de Beaurieu, y demt; à Jean CHARLEMAIGNE le joe, jh à marier, labourier demt à
Nortdausque; terre et censse du Plouy séante au dit Nortdausque.
1530) Bail N° 90 le 20/10/1662 à Aire : Franchois FAYOLLE laboureur demt à Busnes, et Jenne DEMOL sa femme;
de Mre Jan THERET advocat au conseil d’Artois, et receveur de la maison mortuaire de feue Madame la Baronne DE TORSY; maison, grange, estables et
aultres édifices, motte, jardins, preys et terres nommé « la censse de la Ruttrye », appartenante à la dite maison mortuaire, scituée à Busnes.
1531) Bail N° 91 le 3/10/1662 : Noel DAVROULT marchant brasseur en ceste ville; à Jaspart DUMILON meusnier de Bomy; terres à Bomy et Delettes.
1532) Bail N° 92 le 30/12/1662 : Antoine COCQUENPOT laboureur demt à Wavrans; de Pierre GAMBIER bg demt en ceste ville; terre à Wavrans.
1533) Bail N° 93 le 11/12/1662 : Pierre PECQUEUR et Pierre DAUSQUES labouriers dems en ceste ville;
de Mre Adrien Adolphe PASSEBREUCQ, Charles RAMERY et Jean PITOU tous vicaires de la cathédralle de St Omer; terre au terroir de Deguinne.
1534) Bail N° 94 le 30/11/1662 : Jan PORTENAIRE labour demt à Nortbaucourt; de Jacques MARISSAL marchant en ceste ville; terre à Nortbaucourt.
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1535) Bail N° 95 le 17/6/1662 : Jan BOUVE laboureur demt à St Folcquin
pays de l’Angle; de Nicolas DUBROEUCQ capne et major entretenu au
service de sa Maté; une moitié de terres (l’autre à Pierre BROUCQ), scituée au dit St Folcquin; que le dit Sr DUBROUCK at achapté de feu Michiel
Dominicque BROUCK.
1536) Bail N° 96 le 25/2/1662 : Jacques SAGOT marchand brasseur demt en ceste ville, Robert FOLCQUES mary de Jacqueline SAGOT, Jacques
DEGRAVE marchand brasseur en ceste ville, mary de Damlle Louise DIDIER par avant vefve d’André SAGOT, et Jan DEGRAVE tutteur des enffans
mineurs de feu André SAGOT; à Jan DOMIN laboureur demt à Arcquingoult, et Anselme HOCQ sa femme; terres, jardins, preys et à laboeur scituées es troir
de Loeulline et Acquwin.
1537) Bail N° 97 le 18/1/1662 : Antoine DENIS labour demt à Lambres;
de Damlle Marie Francoise DE VITRY vefve du Sr Jean DE PAS dict « De Wouck », vivant lieuten colonel de chevaux au service de sa Maté, demte en ceste
ville de St Omer; terres, séante au chemin de Molinghem proche les terres « Campion », autre séant au « Buisson malbise », occupées par Jean et Laurent
LANSEY.
1538) Bail N° 98 le 1/4/1662 : Guillaume FIOLET laboureur demt à Clarcques (barré: et Jacqueline WINDENNE? sa femme);
de Phles Francois GARCON bachelier es droix, demt en ceste ville, mary de Damlle Anne FOUACHE;manoir prey et terre à Clarcque.
1539) Bail N° 99 le 14/1/1662 : Mathieu DUPRE et Michielle TIRAN sa femme; des Rgieuses Abbesse et couvent de l’Abbaye de Se Colombe en
Blendecques; moitié de terres allencontre de Jaspart ROBIN quy occupe l’autre moitié, scituée à Racquenghem; terre à Wardrecques Srie d’Aloine.
1540) Bail N° 100 le 21/1/1662 : Jean VARLET labourier demt à Quercamp; de Damlle Catherine DUBOIS vefve de feu Mre Louys HOURDEL, vivant
advocat au conseil d’Artois et procureur pensionaire de la ville de St Omer, y demte, créditrice hypotecquaire intéressée sur les immoeubles ayans aptenus à
Jacques POITEVIN et Anthoinette BEUVIN sa femme; mannoir non amazé, terres scituées au terroir de Boidenghem.
1541) Bail N° 101 le 9/10/1662 : Pierre PECQUEUR et Pierre DAUSQUES bg et labouriers dems en ceste ville;
de mrs les Gouverneurs et Administrateurs de l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie au brusle en ceste ville; terres au terroir des Deguinnes.
1542) Bail N° 102 le 23/1/1662 : Pierre SYRAN labour demt à Wisques; de Jacques GALLIOT sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville, veuf
de Margte COURTOIS, et pére des enffans qu’il olt d’icelle; terre à Longuenesse.
1543) Bail N° 103 le 2/12/1662 : Marand DANEL demt à St Liévin;
de Pierre LECONTE mary de Damlle Aldegonde LIOT, icelle procuratrice espéciale de Pierre BEAUCHAMP et Nicolas ROSEAU, tutteurs des enfans et
héritiers de feue Anne BAYART, quy avoit droit par son contrat de mariage de feue Damlle Jenne BROCQUET; terres.
1544) Bail N° 104 le 7/11/1662 : Jacques COEULRE mre arpenteur et Pierre DELAHAYE dems en la Comté de Faucquemberghes;
de Damlle Fhoise SELINGHES vefve de Sire Guillaume DHAFFRINGUES, créditrice intéressée et hypotecquaire des maisons mortuaires de Jacques
DELEHAYE et Pierre CATTELAIN; terres, prey nomé «le prey Gayant» scituées à Faucquemberghes.
1545) Bail N° 105 le 12/11/1662 : Jan ALARD laboureur demt à Ostrove paroiche de Zutkercke;
du Sr Henry Hubert DE HAZE comis aux magasins du Roy en la ville de St Omer; terre à Zutkerkes.
1546) Bail N° 106 le 15/2/1662 : Légier VIVIEN laboureur demt en la Comté d’Arcques;
de Marcq DEPIN mre chirurgien demt en ceste ville, tutteur de Jacques DEPIN son frére; manoir, jardinaiges, preys et terres scituées à Arcques et Blendecq.
1547) Bail N° 107 le 15/7/1662 : Jacques DHALINNES labour demt à Wisques; de Noble Seigneur Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Gouverneur
des ville et bailliage de St Omer, tuteur de Gilles Franchois DE LIERES son nepveur; terre à Wisques.
1548) Bail N° 108 le 4/2/1662 : Michielle VOLSPET vefve de Thomas BOCQUET, et Robert BOCQUET son fils à marier demts à Tatinghem;
du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Monseigneur le Conte de Ste Aldegonde; terres à Tattinghem.
1549) Bail N° 109 le 23/1/1662 : Robert DUBURE labour demt à Tattinghem; du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Monseigr le Conte de Ste Aldegonde,
Baron de Noircarmes; terres à Longuenesse, entre le mollin brulle et les péres chartreux, présentement occupées par la vefve Pierre WUIDIN et Wallerand
DANEL.
1550) Bail N° 110 le 13/11/1662 : Denis SERGEANT labour demt à Serques, et Catherine CAMPION sa femme;
de Messrs les pbres escottiers de la cathédralle de St Omer; terres à Serques.
1551) Bail N° 111 le 11/3/1662 : Liévin et Thomas MARCOTTE fréres dems à Sercques; de Toussainct DUFOUR demt à Moulle; terres à Sercques et Moulle.
1552) Bail N° 112 le 25/2/1662 : Pierre DUBOIS labour demt à Arcques; de Monseigneur Messire Fhois DE LIERES par la permission divine Abbé de
l’Abbaye de St Bertin, immédiatemt subiect au St Siége apostolicque; terres séant desseure « la gros becque ».
1553) Bail N° 113 le 17/6/1662 : Liévin LEGRAND labour demt à Avroult et Jenne BRAUDE sa femme;
des Srs maieur et eschevins de la ville et Conté de Faucquenberghes, administrateurs des biens afférans à la maladrie lez le dit Faucquenberghes;
droit de disme à Avroult; avec eux Jean LEGRAND labour demt au dit Avroult, comme caution.
1554) Bail N° 114 le 13/1/1662 : Antoine DELANNOY laboureur et bg en ceste ville; de vénérables Seigneurs mesrs doyen et chapitre de l’église cathédralle
de St Omer; terres au terroir de Noeufrue lez ceste ville, aptenant à la fabricque d’icelle cathédrale.
1555) Bail N° 115 le 1/7/1662 : Jan ALHOYE laboureur demt à Cléty et Jenne PAUCHET sa femme; de Guislain HANICOTTE demt à Cuhem; terres à Cléty.
1556) Bail N° 116 le 13/3/1662 : Jehan DAMAND labourier demt à Biencques paroisse de Pihen;
de Jean Bapte PAGART praticquant es ville et bailliage de St Omer; terre au dit Biencques.
1557) Bail N° 117 le 107/1662 : Allart WINERON marchand chaudronnier demt en ceste ville;
à Simon DUCASTEL et Robert BOCQUILLON labours dems à Helfault; terres au dit Helfault; provenantes de Jacq DEREMETS et sa femme.
1558) Bail N° 118 le 26/9/1662 : Mathieu DE BALLINGHEM demt à Moulle;
de Damlle Julienne HAFFRINGHES fille à marier en ceste ville; terre proche « la clincquette » troir du dit Moulle.
1559) Bail N° 119 le 25/5/1662 : Chles ROSE demt à Racquinghem et Isabeau FRENAGUT sa femme;
de Révérende Dame Madame Léonoire DE MAILLY Abbesse de l’église et Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en Blendecques; disme à Racquinghem.
1560) Bail N° 120 le 22/5/1662 : Francois DUMONT demt à Seninghem;
de Monsieur le trés révérend prélat de l’église et Abbaye de St Augustin lez Trouane; disme au hameau de Watterdal troir de Seninghem.
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1561) Bail N° 121 le 21/1/1662 : Baulduin FRERET labour demt à Blendecques et Marie HAMBRE sa femme; de Damlle Anne Marie VAN DE KERCOVE
vefve du Sr Jean Mary FEBVRIER Sr d’Ostrove et de la Rue, demte en ceste ville; terres à Blendecques, Srie de la Rue.
1562) Bail N° 122 le 23/3/1662 : Winock CARBON laboureur demt en la paroisse de Nostre Dame de Cassel;
de Seigneur Dom Guarcia GONZALLES ALBEDA; censse et manoir amasé et terres scituée à Quastratte paroisse de Nostre Dame de Cassel.
1563) Bail N° 123 le 26/5/1662 : Jacques CALLART bg demt à St Omer;
de Mre Jean ZENNECQUIN pbre pasteur d’Esquerdes; disme à Loeullinghem lez Estrehem, Arcquingoult, Estrehem et Hongrie.
1564) Bail N° 124 le 20/3/1662 : Isabeau DELAHAYE vefve de Liévin ROBILLART demt à Nortloeullinghem;
de Noble Seigr Chles Friédérick Sr DE WINTERFELT, mary de Damlle Marie Anne DE CALLOINE COURTEBOURNE Dame du dit Loeuillinghem;
terres au dit Nortloeuillinghem, réunies à la table et domaine d’icelle Srie sur les hers Gilles FLAMENG, faute de rentes non payées.
1565) Bail N° 125 le 18/3/1662 : Phles TURPIN labour demt à Audenthun;
à Jacques DE HALLINNES labour demt à Wisques et Marie Jenne PERIER sa femme; terres à Hallinnes.
1566) Bail N° 126 le 20/9/1662 au Haultpondt du dit St Omer : Baldwin COUVELAER labourier demt à Buscheure, Jehenne HOLLEWICQ sa femme;
de Mre Jehan ROGIER Sieur de Houdonville, procureur fiscal d’Arthois, demt en ceste ville, pére des enffans qu’il olt de Damlle Anne Marie DELATTRE;
terres soub la Seigneurie de Bounengham; avecq eux Martin THIBAULT hostelain en ceste ville, caution.
1567) Bail N° 127 le 8/3/1662 : De la part de Noble Seigneur Eustace DE FIENNES Seigneur de Gruson, Anstain, curateur comis aux biens, terres et Sries
délaissés par Haulte et Puissant Seigneur Messire Marcq DE FIENNES Chevalier, Viscomte de Fruges, Baron d’Enle, Seigneur d’Esquerdes; le mollin banal
de la Srie d’Esquerdes, avecq le droit de chasse mannées es villages de Biencques et Pihem;
demeuré à Liévin LEQUIEN demt à Esquerdes, à la caution de Bauduin BOUART demt en ceste ville.
1568) Bail N° 128 le 18/5/1662 : (début abimé, barré: ..CHASTEL anchienne fille) Florence BULTEZ jf à marier demte en ceste ville, et pour Isabeau
DUCHASTEL anchienne fille, demte à St Omer, sa tante;
à Jacques HUGUET demt (barré: Herly) R(ely); manoir, jardin et terres au dit Rely et Liettre; provenantes de Marie LANVIN mére de la dite DUCASTEL.
1569) Bail N° 129 le 11/5/1662 : Engrain DOMIN labourier demt à Hallines, et Agnés LEJOSNE sa femme; une maison et cense scituée à Hallines lez ceste
ville, consistant en une belle maison à double estage, estables, bergeries, coulombier, grange et autres édiffices, avecq tant de bons preys flotys que
pasturaiges, et terres à labeur, appartenantes à Oudart Francois LOSTE escr, Sr de Sterbecque, Cléty d’Aval etc; ainsi que l’occupe pntemt le dit Engrain
DOMIN.
1570) Bail N° 130 le 26/3/1662 : Jacques DESMARETS caron demt à Nort(...?) et Adrien LEFEBVRE laboureur au dit lieu, mary de Jenne DESMARETS; à
George DEVEAU mannouvrier demt à Recques; et les premiers, pour Phles NOEUDIN mary de Charlotte DESMARETS, Martin ANSEL mary d’Anthoinette
DESMARETS et de Guillaume DESMARETS leur frére et soeurs; terres, tant mannoir non amazé qu’à laboeur scituées au dit Recques.
Additif le 25/1/1663 : Marie LEPRINCE femme à George DEVEAU prendeur des mannoir et terres.
1571) Bail N° 131 le 16/2/1662 à Mons et 25/2/1662 à Saint-Omer : Les Homes de fief à la Comté de Haynau et à Mons;
le Sr Albert DE ROBAULX escuyer, Sr de Beaurieu, et le Sr Octave DE ROBAULX son frére, Sr du Plouy; à Phles NOEDIN labour demt à Nortdausque et à
Charlotte DESMARETZ sa feme; une cense située au dit Nordausque vulgairement nomée la cense du Val.
1572) Bail N° 132 le 1/1/1662 : Louys REGNIER laboureur demt à Zudausques (barré: et Jacqueline LAMPS sa feme);
de Pierre PEPLU marchand apoticaire demt en ceste ville; manoir amazé de maison, grange et estable et terres au dit Zudausques et Cormette.
1573) Bail N° 133 le 30/7/1662 : Jean Phles LEFEBVRE labour demt à Hallines;
de Mre Phles CUVELIER Sr de la Hamaide, conseiller du Roy au baille de St Omer; terres à Hallines, Esquerdes.
1574) Bail N° 134 le 24/7/1662 : Sr Eustace DELATTRE à son tour eschevin de ceste ville;
à Antoine RIDVEL labour et hostelain demt à Esperlecques; terres au lieu nommé « Stade » troir du dit Esperlecques.
1575) Bail N° 135 le 11/11/1662 : Jean DECRAN labourier demt à Blendecq; de vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St
Omer; terre à Blendecque, venant des héritiers Phles BOURGEOIS, réuni à la table et domaine des dits Srs, à cause de rente non payé.
1576) Bail N° 136 le 16/3/1662 : Jean DELATTRE bailly de Wavrans; du Sieur Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer, de Mre Robert DUTHILLOY
advocat au conseil d’Artois, Franchois DUTHILLOY, demts à St Omer; un jardin enfermé de hayes vifves, amazé d’une barracque scitué au dit Wavrans.
1577) Bail N° 137 le 2/3/1662 : Valentin TURPIN soldat de la compnie de Monsieur le Comte de St Venant;
à Jacques FOVET laboureur demt à Audrehem et Marie RENOIR sa femme; terres à Hame paroisse de Clercq.
1578) Bail N° 138 le 14/3/1662 : Jean DELEFORGE labourier demt à Sobruicq et Leurence DESGARDINS sa femme;
de Sire Josse DUBOIS Sr de Percheval, demt en ceste ville; terres à Tilcq.
1579) Bail N° 139 le 30/9/1662 : Charles COLLE à son tour eschevin du pays de Bredenarde, demt à Audruicque;
du Sr Jean Bapte VAN MEISTRAETEN Rcr des domaines de sa Maté es quartiers de St Omer, Tournehem; terres au dit Audruicque.
1580) Bail N° 140 le 28/1/1662 : Martin BRICHE laboureur demt à Lumbre;
de Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem; preys et à labeur à Lumbre.
1581) Bail N° 141 le 29/5/1662 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier de St Omer, y demt;
à Nicolas BAES mre taillandier demt en la dite ville; maison en la tenne rue basse.
1582) Bail N° 142 le 1/4/1662 : Nicolas CROHEM megnier demt à St Omer;
à Phles GUISE labourier demt à Fief; jardin amazé d’une maison, grange, estables, terres à Fief.
1583) Bail N° 143 le 15/7/1662 : Jean VIOLANDT laboureur demt à Reminghem et Jacquemine AGHYS sa femme; de Jean Dominicque DE LABEN escuier,
Sr de Cambreny, capne entretenu d’une compnie de cavaillerie pour le service de sa Maté; terres, tant manoir, jardin qu’à laboeur scituées au dit Reminghem.
1584) Bail N° 144 le 26/10/1662 : Antoine CLEUET laboureur demt à Delettes et Jacquemine LEROY sa femme;
de vénérable psone Mre Michiel HOCHART pasteur de Longuenesse; une vache de poil noir.
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1585) Bail N° 145 le 15/4/1662 : Jean COUSIN moeusnier et Pierre BOLART labourier, dems le dit COUSIN à Wins paroisse de Blendecq, et le dit
BOLART au Pont Dardennes; de Noble Seigneur Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Gouverneur des ville et bailliage de St Omer, oncle ayant la
garde noble de Gilles Franchois DE LIERES; preys à Blendecq.
1586) Bail N° 146 le 1/2/1662 : Antoine TOUZART labour demt à Avroult et Franchoise FONTAINE sa femme; de Noble Seigneur Ernest Fhois DES
CLAIBES Seigr du Fay, sergeant major du Seigr Prince de Robecq, mari de Damlle Antoinette DE CALONNE COURTEBOURNE, de leurs cohers; terres au
dit lieu.
1587) Bail N° 147 le 12/11/1662 : Louys BRONCQUART laboureur demt à Arcques et Anthoinette HANNOTTE sa femme;
de Jacques ROBERT bg marchand boucher demt à St Omer; terres à Arcques.
1588) Bail N° 148 le 23/9/1662 : Jean DEZOMBRE fils de feu Jean, demt à Crehem paroisse de Remilly;
de Pierre LECONTE demt en ceste ville, mary de Damlle Aldegonde LIOT procuratrice espécialle des tutteurs des enffans de Paul BRETEON et Anne
BAYART; jardin enclos de vives hayes scitué au dit Crehem, affecté à rente deue aux dits enffans.
1589) Bail N° 149 le 31/3/1662 : Antoine PIART laboureur demt à Thienbronne; de Révérende Dame Madame Léonoire DE MAILLY par la permission
divine humble Abbesse de l’Abbaye de Ste Colombe en Blendecques; droit de disme au dit Thienbronne.
Additif le 10/6/1663 : Michiel DOLLEHAIN laboureur demt à Faulxquenberghes, se constitue caution du dit Antoe PIART labour à Thienbronne.
1590) Bail N° 150 le 23/11/1662 : Jaspar DUFUMIER demt à St Omer; à Jacques DUHAMEL laboureur demt à Embry;
une petitte plache censse amazée de maison, grange et estable et terres au dit Embry.
1591) Bail N° 151 le 8/11/1662 : Guillaume JUMEL et Roman BULLO laboureurs dems à Tournehem;
de Mre Jehan LEFEBVRE huissier de la chambre des estats d’Artois en la ville d’Arras, y demt, mary de Damlle Marie EVERARD; terres à Tournehem.
1592) Bail N° 152 le 4/3/1662 : Mathieu HIECQUE lieutenant de Roy et laboureur à Bainghem lez Esperlecque et Jacquemine VERHOURE sa femme; de
Noble Home Adrien DE LIERES Seigneur d’Herendal, mre de camp entretenu au service de sa Majesté, procureur espécial de Monseigneur le Comte DE
MEGHEN, procuration passée à Bruxelles le 18/2/1661; la place et censse du Northoucq au dit Bainghen, appartenante au dit Seigneur Comte.
1593) Bail N° 153 le 4/5/1662 : Joachim THIRET mre de la maison à usage d’hostellerie soub l’enseigne de « l’horloge » en ceste ville de St Omer;
à Catherine ALHOYE vve de George MARTEL vivant greffier d’Inguehen, et Mre Antoine MARTEL son fils agé de 21 ans;
terres au dit Inguehen; provenant de l’acquest du dit bailleur, tant sur la curatelle de Jean MAMES, que sur le dit Antoine.
1594) Bail N° 154 le 28/1/1662 : Charles COURBOIS laboureur demt à Journy; de Jenne DELERUE vefve de Claude CADET demte à St Omer;
terres que le dit CADET at acquis de Pierre HAVERLOIX et Barbe ENOUCK sa femme, scituées au dit Journy.
1595) Bail N° 155 le 11/11/1662 : Guillaume BEDAGUE labour et bailly du chapitre de St Omer à Helfault, y demt;
de Damlle Catherine PIETERSWANS vve du Sr Pierre SARRA vivant Rcr des estats d’Artois; terres au dit Helfault.
1596) Bail N° 156 le 2/12/1662 : Guillaume LEGRAVE labour demt à Nortloeullinghem;
de Noble Seigr Chles Frédricq Baron DE WINTERFELT Seigr d’Aluin, Stresau, Loeulinghem etc, colonel entretenu de sa Maté;
terres au dit Loeullinghem, nagues réunis au domaine de la dite Srie sur les hers de Romin DUFOUR.
1597) Bail N° 157 le 21/6/1662 : Marcq PETIT laboureur demt à Dohem;
de Francois, Jacques et Jenne Antoinette MILLE à marier, dems en ceste ville; terre à Dohem.
1598) Bail N° 158 le 12/7/1662 : Simon PAILLIART tisseran de toille demt à Blaringhem sur Flandre; de Damlle Marie BLAUD vefve de Sr Fédricq
DESMONS vivant eschevin de ceste ville de St Omer; un jardin et pature, un petit bois séant à Blaringhem au lieu nommé « la riviére ».
1599) Bail N° 159 le 27/11/1662 : Nicolas LEMAIRE laboureur demt à Cléty;
de (barré: Damlle Jacqueline DUTHIL) Jacques CALLART et comme tutteur d’Edouard Francois DUTHIL fils Pierre, et de procureur espéal de Damlle
Jacqueline DUTHIL, d’Edouard DUTHIL et de Damlle Fhoise LAMOTTE ayante droict viagére de la part de pére Bernard DUTHIL, rgeux dominicain en
ceste ville; terres tant jardinaiges qu’à laboeur, allencontre de leurs cohéritiers, le tout à Cléty.
1600) Bail N° 160 le 27/5/1662 : Antoinette DEVOS vve d’Antoine CLEMENT demte à Sercques;
de Damlle Margte LESCUIER vve du Sr HAVERLOIX vivant greffier du siége criminel de ceste ville, y demte; terres au dit Sercques.
1601) Bail N° 161 le 7/2/1662 : Pierre DUBLEUMORTIER labour demt en ceste ville, et Jacqueline HOVELT sa femme;
du Sr Denis DELAPORTE receveur de Monseigr le Conte de Ste Aldegonde, Baron de Noircarmes; terres situées deseur les fours entre les Chartreux et
Tatinghem.
1602) Bail N° 162 le 27/9/1662 : Adrien HERNU soldat d’infanterie soub la charge du gouverneur de St Omer, et Liévin MACHART hoste demt à Arck;
à Jehan CARON laboureur demt à Harlettes; terres au dit Harlettes.
1603) Bail N° 163 le 3/3/1662 :Damlle Isabelle FOURMESTRAUX de présent en ceste ville de St Omer; à Pierre JOBART premier huissier du conseil
d’Artois; la part telle que de la moictié qu’elle at au dit estat de premier huissier.
Additif le 11/7/1665 : le présent bail at esté continué, pour la part de la dite Damlle DE FOURMESTRAUX.
1604) Bail N° 164 le 5/2/1662 : Francois LEFEBVRE soldat de la compagnie du Sgr Comte de St Venant gouverneur de ceste ville;
à Jean BRONCART labour demt au Maisnil Dohen; terres à Mercque St Liévin et à St Martin.
1605) Bail N° 165 le 17/6/1662 : Jean HEBAN labour demt à Wizernes et Margte DOUBLET sa femme;
du Sr Jacq LEGRAND Rcr des Rgeuses dictes repentyes en ceste ville; terres à Wizernes.
1606) Bail N° 166 le 13/1/1662 : Pierre HENIN labour demt à Glen paroiche Dembroeucq;
de Mre Robert et Francois DUTHILLOY fréres et de Mre Antoine DELATTRE marchand apoticaire, mary de Damlle Antoinette MATISSART dems en ceste
ville; une censse amazé de maison, grange et estables scituée au dit Glen.
1607) Bail N° 167 le 26/2/1662 : Jhérosme DRINCQUEBIER bailly de la Srie de Noeufrue demt à Nordausques, et Jenne RABAUT sa femme;
de Charles DE GENNEVIERS escuyer, Sr d’Oreulx?, et Damlle Marie Francoise DE GENNEVIERES sa soeur, dems à St Omer;
terres tant jardinaiges, preys qu’à laboeur au dit Nordausque.
1608) Bail N° 168 le 15/10/1662 : André BOUVEUR laboureur demt à Blendecques;
de Messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle en ceste ville de St Omer; terres à Blendecques.
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1609) Bail N° 169 le 13/10/1662 : Ernest DE PALLANT mre de camp
entretenu au service de sa Maté et capne d’une compaignie libre pour le dit
service;
de Messire Jean DE MAMEZ Chlr, Seigr de Cahem, Eblinghem; tout le quartier de derriére de la maison du dit Sr bailleur, scituée en la grosse rue dans la ville
de St Omer, avecq la cave, quat occupé le dit Sr prendeur.
1610) Bail N° 170 le 3/5/1662 : Margueritte VANDERBORGUE vefve de Jacques WALLEUX demte à Lierselle; de vénérable personne Jacques DUCAMP
pbre chanoine de la cathédralle de St Omer; terres scituées au camp du molin terroir du dit Lierselle. Additif le 30/10/1665 (en flamand) : à Lederseele,
Margrete VERBORCH ve Jacob WALLEUX; Jaecques DUCAMP cathédraele, van Jan BANCKAERT sergeant.
1611) Bail N° 171 le 16/9/1662 : Chles MEESE maresquier demt à Tilcques et Isabeau DECROIX sa femme; du Sr Jean Bapte VANDE KINDRE amman de
Poperingues, Damlle Marie OGIER sa femme, et Damlle Adrienne OGIER fille en célibat demte en ceste ville; terres à Tilcques et Sercques.
1612) Bail N° 172 le 11/1/1662 : Phles DUPLOUICH laboureur demt à Herbelles;
des mére, prieuse, rgeuses et couvent du tierche ordre de St Dominicque dict Ste Marguerite en la ville de St Omer; terres tant rietz qu’à laboeur, à Thérouane.
1613) Bail N° 173 le 10/6/1662 :
Adrien ROEL Rcr des dames de Blendecques, stipulant pour Damlle Anne Catherine DAMIENS vve de Phles DEMAILLY escuier, Sr de Ballinghem;
à Jan LEMAISTRE demt à Lobergues chastelenie de Berghes St Winocq; terres apptent à la dite Damlle DAMIENS scituées au dit Lobergues.
1614) Bail N° 174 le 28/1/1662 : Anthoine JUDAS et Adrien DUPUICH dems à Inneguinegatte;
des méres, prieur, religieuses et couvent du tiers ordre de St Dominicque dict de Ste Margte en la ville de St Omer; terres au dit Inneguinegatte.
1615) Bail N° 175 le 15/3/1662 : Martin MASSEE labourier demt à la Cauchie d’Ecques; de Madame Margte MACHUE Abbesse du couvent de Ste Claire en
ceste ville; terre à Rebecques; provenant de la donation qu’a faict au dit couvent le chanoine VITRY.
1616) Bail N° 176 le 1/5/1662 : Jean DARCQUES labour demt au chau de Difques; du Sr Pierre DULIEGE mary de Damlle Antoinette QUEREWALLE icelle
her paternel de déffunct Guillaume DEVINCQ; la moictié de place, censse du chateau du dit Difques.
1617) Bail N° 177 le 4/1/1662 : Jenne ERNOULT vefve d’Engrand DOMIN, et Jean DOMIN son fils à marier agé de 20 ans, demts à Tilcques;
de Mre Ignace DELATTRE Sr d’Harnonval, advocat au conseil d’Arthois et de Mre Allard DESLIONS député ordinaire aux estats d’Arthois, mary de Damlle
Marie DELATTRE; une plache et censse, manoir amazé de maison et estables, jardins, terres au dit Tilcques et Sercques.
1618) Bail N° 178 le 11/121/662 : Jan LEGRAVE bg mre moisnier en ceste ville; à Jan MARSILLE l’aisné et Jan MARSILLE le joesne son fils, ambedeux,
bg et mres moisniers dems es faulxbourg du Haultpond; un moullin à vent à usaige de mouldre grains scitué au dit Haulpondt au dehors la « ketenbrighe »,
venant de feu Andrieu LEFRANCQ, avecq une maison, grange et estables scitué au dit lieu, assé proche du dit moullin, venant que dessus.
1619) Bail N° 179 le 29/1/1662 : Margte CHOCQUEL vefve de Pier WUIDIN demte à Longuenesse; du Sr Denis DELAPORTE bailly et recepveur de
Monseigneur le Conte de Ste Adegonde; terres à Longuenesse, réunis à la table et domaine du dit Seigneur, come apten aux ayans cause de Nicolas
BOISQUE. Additif le 4/1/1666 : Francois LEBORGNE labour demt à Longuenesse, mary de Margte CHOCQUEL. Additif le 5/1/1669 : Albert WENDIN
labour demt à Longuenesse et Anne CADART sa femme; bail cy devant prins par Margte CHOCQUEL vefve de Pierre WENDIN sa belle mére.
1620) Bail N° 180 le 29/1/1662 : Marguerite CHOCQUEL vefve de Pier WINDIN demte à Longuenesse; du Sr Denis DELAPORTE recepveur de
Monseigneur le Conte de Ste Aldegonde; terres à Longuenesse, réunies à la table et domaine du dit Sr Conte, comme aptent aux ayans cause de Liévin
BIENAIME.
Additif le 4/1/1666 : Francois LEBORGNE labourier demt à Longuenesse mary de Margte CHOCQUEL. Additif le 5/1/1669 : Albert WENDIN labour demt à
Longuenesse et Anne CADART sa femme; bail cy devant prins par Margte CHOCQUEL vefve de Pierre WENDIN sa belle mére.
1621) Bail N° 181 le 11/3/1662 : Franchois COLMAN labourier demt à Tilcques et Claudinne DOMIN sa femme;
de Jacques DELABEN escuier Sr de Crevecoeur, demt en ceste ville, et de ses fréres et soeur; terres à Tilcques.
1622) Bail N° 182 le 10/10/1662 : Guillaume MASSEMIN labour demt à la Bleue Maison poisse d’Esperlecques; de Vincent PIGACHE bg demt en ceste
ville; une vache de poil rouge. Additif : Le sergeant à cheval du baille de St Omer, relatte que à la reqte de Vincent PIGACE, il auroit le 12/10/1662 insinué ce
contrat de bail à Chle Robert VINCENT et Lamoral REANT huissiers du grand conseil de sa Maté, à Pierre JOBART, Alard GEMIN, Jan ROGIER, Pierre
WILLERON, parlant à leurs persoe huissiers du conseil d’Arthois à Hugues ROGIER, Guillaume HALLINE, Abrehan GUGELO, Anthoine DELAFOLIE
parlant à leurs femmes, Gery GOUILLART parlant à sa femme, sergeans à cheval du baille de St Omer, à Jan PETIT et Pierre LADMIRANTE parlans à eux
sergeans; (signé: Eustache SLINGHE).
1623) Bail N° 183 le 14/10/1662 : Louis AGHIS labour demt à Esperlecques et Anthoinette VERCOUSTRE sa femme;
de Damoiselle Claire CREPY demte en ceste ville; terre séante au lieu nommé « vincq » paroisse de Houlle.
1624) Bail N° 184 le 5/4/1662 : Antoine MASSET le joe, labourier demt à Ecque;
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer; terre à Ecque.
1625) Bail N° 185 le 1/4/1662 : Antoine MASSET et Franchois BOILET labouriers dems à Ecque;
de vénérable seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer; terres à Ecque.
1626) Bail N° 186 le 30/7/1662 : Mathieu DERICQUE labourier demt à Blendecque; de Noble Seigneur Maximilien DE LIERES Comte de St Venant
Gouverneur des ville et baille de St Omer, oncle et tuteur de Gilles Francois DELIERES; terre situé au Hocquet.
1627) Bail N° 187 le 24/7/1662 : Henry BECCART caron demt pntemt à Boisinghem et Jenne WEZEEL sa fiancée;
de Damlle Anne DAMAN vefve de Sire Phles GUILLUY vivant eschevin de ceste ville;
un manoir amazé de maison et aultres édiffices avecq un jardin y tenant entouré de hayes visves, planté de plusieurs arbres montans et à fruits, scitué sur la
place d’Ecques; avecq eulx Agneux BECCART demt à Blaringhem sur Artois, pére du dit Henry; jouissance qu’en at Liévin DECOIECQUES marissal au dit
lieu.
1628) Bail N° 188 le 6/11/1662 : Estienne ROUSSEL labourier demt à Esperlecq;
de vénérable seigneur Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer; terre à Esperlecque, en la valée de Culem.
1629) Bail N° 189 le 8/11/1662 : Jacques LECLERCQ labour demt à Estrehem;
comme à présent déffunct le Sr Denis DELAPORTE vivant recepveur de Monseigneur le Conte de Ste Aldegonde, luy auroit accordé;
du dit Sr Conte; terre proche la Srie d’Estrehem troir de Loeullinghem; avecq luy Marie LINGLET sa femme.
1630) Bail N° 190 le 18/8/1662 : Noble Seigneur Antoine DE LENS Seigneur de Ponches, Aloigne, Serbauduin, le Bourcg, demt à Bruges, de pnt en ceste
ville de St Omer; à Jacques DELEBOURE et Anne WATRE sa femme; toutte une plache et censse amazé de maison, grange et estables, nomée « la censse de
Ponches » scituées à Nielles lez Thérouane (212 mesures), preys flotis, pastures, jardins et terres à laboeur.

83

1631) Bail N° 191 le 29/7/1662 : Fhois BOUTON labour demt pntement à (barré: Campaigne Werdrecq) Arcq;
à Allard MARCASSIN labour demt à Campaigne lez Werdrecques; un jardin situé à Lobel troir d’Arcq.
1632) Bail N° 192 le 21/1/1662 : Cornille MASSET laboureur demt à la Cauchie d’Ecques;
de Damlle Barbe LEFEBVRE mresse du jardin de Nre Dame en ceste ville; terre à Rocquestoire.
1633) Bail N° 193 le 28/1/1662 : Fhois VERON bailly de Moulle et Bauduin CARDOCQ demt à Houlle; de Monseigr le prélat de St Bertin; terres à Houlle.
1634) Bail N° 194 le 25/2/1662 : Pierre BOYAVAL laboureur demt à Wardrecques;
du Sr Francois DUTHILLOY demt en ceste ville; une fourche de disme de Campaigne les le dit Wardrecques.
1635) Bail N° 195 le 4/3/1662 : Estienne BIENAIME labour demt à Arcques et Antoinette CADART sa femme; de Messire Franchois DE LIERES par la
permission divine Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, immédiatement subiect au St siége applicq; terres tant jardin qu’à labeur scituées au dit Arcques.
1636) Bail N° 196 le 19/12/1662 : Jan DE CORMETTE laboureur demt à Foucqsolle et Jacqueline BUTOR sa femme;
de Chles PIERS Sr de Moncove, Nieuwhuis, Holingues, Welle etc, estant de pnt en ceste ville;
toutte la place et censse du dit Welle (300 mesures) scituées au quartier de Tournehem, avecq les terres qu’iceluy Sr bailleur at acquis de Pierre MACHE.
1637) Bail N° 197 le 28/1/1662 : Wallerand BOUVERGNE bailly de Quelmes;
à Phles STOPPIN laboureur demt à Tattinghem; terres tant jardins, manoir non amazé qu’à laboeur, scituée au dit Tattinghem.
1638) Bail N° 198 le 27/7/1662 : Adrien DELATTRE bg mre tonnelier; à Pierre CORBAULT bg mre bouchier; dems en ceste ville;
un quart de maison dicte «le four à ban» scituée en la rue des trois mailletz d’icelle ville, où réside présentement le dit prendeur.
1639) Bail N° 199 le 18/2/1662 : Jacques PELTY demt à Racquinghem;
à Francois DELEVOYE laboureur demt à Heuringhem (barré: et Pérone FLECHIN sa femme); terre au dit Heuringhem.
1640) Bail N° 200 le 14/1/1662 : Phles DEFOSSE labourier demt à Coulomby;
de Nicolas BAZIN receveur demt en ceste ville de St Omer; terre séant au paty à bersau...
1641) Bail N° 201 le 6/2/1662 : Louys LAMBRICQUET laboureur demt à Boidinghem;
de Charles KEISER demt en ceste ville; un manoir cy devant amazé de maison scitué au troir du dit Boidinghem.
1642) Bail N° 202 le 13/2/1662 : Hector LEFEBVRE labour demt au Magnil Dohem;
de Pierre DEWALLE bg mre tisserand de toille demt en ceste ville; terre à Dohem, proche le grand chemin de St Omer.
1643) Bail N° 203 le 18/4/1662 : Jacque COUILLE labour demt à Salpruwicq;
de Jacq DE LABBEN escuier et à son tour eschevin de ceste ville; terre au dit Salpruwicq, Tilcques.
1644) Bail N° 204 le 21/2/1661 et 3/6/1662 : Mathieu MACHART labourier demt à Ecques et Adrienne LEPIPPRE sa femme;
de Mre Antoine Ignace QUEVAL pbre chapelain de Ste Mariecapple, y demt, procureur espéal de Damlle Isabeau DELATTRE sa mére;
terres, tant manoir, jardins qu’à laboeur scituées au dit Ecques.
1645) Bail N° 205 le 16/9/1662 : Martin CASIER laboureur demt à Leeghem pays de Flandres et Catherine VANDAME sa femme;
de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer, mary de Damlle Anne Franchoise VANDOLRE; un lieu et manoir amasé de
maison, grange et estables et aultres éddiffices amoeubly d’arbres fruitiéres et montans, jardins et laboeur scituées au terroir du dit Leeghem.
1646) Bail N° 206 le 12/11/1662 : Hubert TARTARE labour demt à Blendecques; de Mre Louis LIOT licentié es loix, conseiller pnal de la ville de St Omer;
enclos scitué au dit Blendecq en la vallée de Soyecques, qu’icelluy Sr conseiller at acquis par décret sur la curatelle de Phles LESOT.
1647) Bail N° 207 le 19/11/1662 : Toussaint MERCIER demt à Hennoville paroisse de Herly et Anne DENIS? sa femme;
de Pierre FASQUEL bg chartier en ceste ville; une place et censse amazée de maison, granges et estables scituées au dit Hennoville.
1648) Bail N° 208 le 20/7/1662 : Anthoine CATTOIRE mre battelier demt es faubourg du Haultpont de ceste ville et Martine DEWERT sa femme;
de Edouart MARSELLE escornette de messrs du magistrat de ceste ville; une maison séante es dit faubourg.
1649) Bail N° 209 le 5/1/1662 : Adrien DE WANDONNE mary de Jenne LEGRAND demt en ceste ville; à Jean VERDOYE labourier demt à Matringhem;
terres, tant manoir amazé, jardins, preis qu’à laboeur scituées au terroir du dit Matringhem et Wincly, apartenant à la dite LEGRAND.
1650) Bail N° 210 le 10/5/1662 : Antoine LEMITTRE bg mre serurier demt en ceste ville, Marie PETIT fille à marier demte à Aire, procuratrice espéale de
Jenne LEMITTRE sa mére (barré: Antoine MARCQUILLY demt en ceste ville, mary);
à Antoine BILCQUE laboureur demt pntemt à St Liévin et Péronne SAGOT sa femme; terres (120 mesures) appartenantes au dit LEMITTRE et ses
cohéritiers, tant manoir, jardinaiges, preys qu’à labeur au troir de Faucqueberghe, avecq la maison et estable estant sur le dit manoir.
1651) Bail N° 211 le 4/2/1662 : Susanne LASAILLE vefve de Jacques HOUZE et Jacques HOUZET son fils, dems à Zutkercke;
de Pierre SOUDAN bg rentier demt en ceste ville, créditeur hypotecquaire et interressé de la maison mortuaire de Michiel DERAED;
terre au dit Zutkercke; avecq eulx Henry BOULAIN labourier demt à Beaurepaire psse de Nortboncourt, caution.
1652) Bail N° 212 le 28/1/1662 : Jacques DE HALLINES labourier demt à Wisques;
d’Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS demte en ceste ville; terre entre Wisques et Wizerne, à « la verde voye sans boult ».
1653) Bail N° 213 (sans date) passé en l’Abbaye de Licques par devant Jean Philbert MOREL bailly général de la dite Abbaye : Pierre Alexis LE FEBVRE
escuyer, Sieur de la Chaussée, ayant pouvoir spécial de Messir Gilbert DE CLERENBAUT DE PALLUAU conseiller ordinaire du Roy en les conseils d’estat
et privez Evesque de Poëtiers, Abbé commendataire de l’Abbaye Nre Dame de Licques, ordre de prémonttré diocése de Boulogne; à Francois BUTZEEL
greffier de Recq et autres seigneuries, demt à Esperlecques; toutes les rentes fonsiéres et seigneurialles deues à la dite Abbaye, à Sercques; remis un coeuilloir
déclaratif escrit de la main de feu frére Pierre FLAHAULT vivant pasteur du dit Sercques, de l’année 1657, renouvellé par le dit FLAHAULT sur un coeulloir
de 1606, et un autre de 1597. Additif le 22/3/1662 : Pierre Alexis LE FEBVRE escuier Sr de la Chausée, ayant pouvoir espécial de Messire Philbert DE
CLEREMBAUT conseiller ordinaire de sa Maté trés crestienne en ses conseils d’estat et privé évesque de Pottiers, et Abbé comendataire de l’Abbaye de Nre
Dame de Licques, demt à Ardre; à Francois BUTZEEL jh à marier, greffier de Recq, demt à Esperlecques.
1654) Bail N° 214 le 18/10/1662 : Anthoine PINTELARE laboureur demt à Setques et Margte DUFOUR sa femme;
de Damlle Adrienne GILLOCQ vefve de Jacques VIDELAINE demte à St Omer; terres à Setques, un manoir non amazé que la dite bailleresse s’est réservé.
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1655) Bail N° 215 le 3/12/1662 : Léonard LEVERD laboureur demt à
Acquwin;
de Pierre SOUDAN bg rentier demt en ceste ville, procureur espéal de Marie VANDERBECQUE; terre à Acquwin.
1656) Bail N° 216 le 9/2/1662 : Matthieu TRION bg laboureur demt à St Omer;
d’Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville; terres au lieu nommé « lestienne » terroir de Tattinghem.
1657) Bail N° 217 le 7/12/1662 : Matthieu TRION bg labour demt à St omer; du Sieur Anthoine LE WITTRE argentier de la dite ville; terres au terroir du Lart.
1658) Bail N° 218 le 1/3/1662 : Anthoine DELANNOY laboureur demt à Herbelles et Jossine ALEXANDRE sa femme, Jean CAPPELLE laboureur demt au
dit lieu et Péronne DUPLOUICH sa femme;
de Damlle Adrienne GILLOCQ vefve de feu Jacques VIDELAINE demte à St Omer; terres, tant jardins qu’à laboeur scituées au dit Herbelles.
1659) Bail N° 219 le 1/4/1662 : Pierre FRANCHOIS laboureur demt à Thérouanne;
de Mre Franchois JUDAS pbre chappellain de Sercques; terres au dit Thérouanne.
1660) Bail N° 220 le 24/5/1662 : Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, naguére eschevin de la ville de St Omer, Pierre DE VILLERS bg
marchand demt en la dite ville, créditeurs hypotecquaires sur les immoeubles délaissés vaccans par feu Anthoine DEVOS;
à Lambert DE ST OMER laboureur demt à Bayenghem lez Esperlecques; du gré accord et consentement de Guillaume DEVOS demt à Nieuport et Pierre
DEVOS son frére, soldat estant pntement de garnison au dit Nieuport, héritiers apparans du dit feu Anthoine DEVOS; terres tant manoir non amazé jardins
qu’à laboeur.
1661) Bail N° 221 le 22/12/1662 : Matthieu TRION bg laboureur demt à St Omer; arriére bail de Pierre DU BLEUMORTIER laboureur demt en la dite ville;
terres entre les chartreux lez ceste ville et le mollin brulle, aptenantes au Seigneur Conte de Ste Aldegonde.
Additif le 27/12/1667 : Noelle LEFEBVRE vefve de feu Matthieu TRION demte à St Omer.
1662) Bail N° 222 le 15/11/1662 : Guillaume ROBINS laboureur demt à Arcques et Catherine AUBERTIN sa femme; d’Antoine PICQUE? sergeant à verghes
de messieurs du magistrat de ceste ville, et Mathieu THIRANT tutteur des enffans mineurs du sergeant DEZOMBRE; manoir au dit Arcques.
1663) Bail N° 223 le 21/2/1662 : Jacques JULIEN laboureur demt aux Moulins le Comte et Catherine TONNOIR sa femme;
de Jan Dominicque DELABEN escuyer, Sr de Camberny; terre scituée sur le mont de Biennes troir de St Quintin lez Aire.
1664) Bail N° 224 le 5/1/1662 : Mathieu TRION laboureur demt en ceste ville, Noelle LEFEBVRE sa femme;
de Damlle Antoinette BRIGODE vefve de Michiel DE BALINGHEM vivant greffier du bailliage de St Omer, Mre Noel LECONTE advocat au conseil
d’Artois et Guillaume Victor LHEUREUX docteur en médecine, tutteurs des enffans mineurs du dit feu, et pour Adrien Albert DE BALINGHEM rgeux
novice carme à Louvain; terre proche la vielle porte de Boullizienne.
1665) Bail N° 225 le 4/5/1662 : Jean POLLART chappellier en ceste ville et Magdelaine ROLLAND sa femme; à Lambert DUMONT hostelain demt en la
dite ville et Hélaine MENCHE sa femme; une maison séant en la rue des bouchiers, à usaige de venel, y pendant pour enseigne « le Conte de Bucquoy ».
1666) Bail N° 226 le 22/10/1662 : André BOUVEUR labourier demt à Blendecq;
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer; terre au dit Blendecq, en la vallée du Hamel, venans de Jean SENICOURT.
1667) Bail N° 227 le 6/3/1662 : Mathieu TRION labourier demt en ceste ville et Noelle LEFEBVRE sa femme;
de Damlle Jenne CAUCHETEUR et autres, ses cohéritiers de feue Damlle Jenne DESGARDINS; terres scituées proce du molin du Lart lez ceste ville, autre
moitié apartient à Mre Guille LEFRANCHOIS conseiller second de ceste ville et Sire Inglebert VANDENBOSQUE.
1668) Bail N° 228 le 5/11/1662 : Adrien DE WULF et Jean LAMPSTAES labours dems à Esperlecques; de Mre Antoine MICHIELS adcat au conseil
d’Artois, et de Damlle Margte et Marie MICHIELS, heres de feu Nicolas MICHIELS leur frére; terres à Esperlecques proche la Balance.
1669) Bail N° 229 le 21/1/1662 : Guillaume BROCQUET labour demt à Elsne; de Martin VANDENBOSSCHE mary de Jenne CORDIER, sergeant
d’Arcques; terres, tant mannoir, jardin qu’à laboeur scitués au dit Elnes.
1670) Bail N° 230 le 21/1/1662:Phles THERET demt à Fauxquemberghe, mary de Anne LEFEBVRE sa feme;
à Antoine CARPENTIER jh à marier agé de 21 ans demt à Campaigne lez Boullenois; une maison sur le marché du dit Fauxquemberges.
1671) Bail N° 231 le 18/9/1662 : Franchois TAREL bg de ceste ville; du Sr Fhois JOIRES; terres scituées lez ceste ville.
1672) Bail N° 232 le 23/11/1662 à Aire : Illustre Seigneur Gilles DE FIENNES Sr d’Ernouville, Hetru;
à Marand LOTTE (signe: LHOSTE) labourier demt à Ron, Catherine DELAHAYE sa femme; le chasteau de Ron, avec terres, preys flottis.
1673) Bail N° 233 le 21/11/1662 à Lille : Jacques DELANNOY anchien rewart de la ville de Lille, y demt;
à Jean CARON fils de feu Jacques bailly de Lietres et Léonore LECHESNE (signe: LECIGNE) sa femme, dems au dict Lietres; une maison manable et aultres
édiffices, mannoir, prairies et terres labourables (100 mesures) à Lietres; (payer à Damlle Marie VANDENDAME femme de Robert DELANNOY, et à Jenne
COUROUBLE femme de Pierre DELANNOY, belles filles du dict Sr bailleur).
1674) Bail N° 234 le 15/12/1662 : Charles BAVELAERE labour demt à Esperlecques;
de Damoiselle Marie DE CLERCQ vefve de feu Jan HANON vivant procureur pentionnaire de ceste ville; terres scitué west la ballance troir du dit
Esperlecques.
1675) Bail N° 235 le 21/7/1662 : Gabriel MOREL laboureur demt à Noortboncourt;
du Sr Pierre DULIEGE lieutenant de cavaillerie réformé au service de sa Maté; terres à Noortboncout.
1676) Bail N° 236 le 20/2/1662 : Nicolas THOMAS labour demt à Moringhem; de Gérard GILLIERS curateur aux biens délaissez vaccans par le trespas de
Thomas LEBRIE, vivant demt à Islinghem poisse du dit Moringhem; terre et manoir à Barbinghem.
1677) Bail N° 237 le 23/2/1662 : Noble Seigneur Francois DE LENS Sr et Sénéschal de Blendecques, et mayeur de ceste ville de St Omer;
à Jacq et Mre Charles HOVELT fréres et labours dems en ceste ville; terres à Tattinguem.
1678) Bail N° 238 le 6/1/1662 : Jacques SADE et Martin MERLIER labours dems à Boidinghem; de Mre Jean THERET advocat au conseil d’Artois, Rcr de la
maison mortuaire de feue la Dame Baronne DE TORSY; terres séantes à Barlinghem, ayant cy devant appartenues à Jan DAVROULT.
1679) Bail N° 239 le 24/11/1662 (début abimé) : Mre (Martin) ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes;
de Damlle Saincte CAMPION vefve du Sr George DELALERIE demte en ceste ville; terres à pastures au dit Wizernes.
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1680) Bail N° 240 le 17/1/1662 : Jean LABITTE et George BULTEL
laboureurs dems en ceste ville; de Noble Seigneur Ernest Francois
DESCLABES Seigneur du Fay, sergeant major du terce de Monsieur le Prince de Robecque; terres, fief vulgairement nommée «le fief des deguines» scituées
entre Wisernes et Blendecques.
1681) Bail N° 241 le 3/1/1662 : Antoine HOCGUET labour demt à Scoubroucq; de Monsieur Domp Bernard MICHIELS par la permission divine Abbé de
l’église et Abbaye de Nre Dame de Clermaret; la censse séante au dit Scoubroucq, occupé avant les guerres par Jean LECAT.
1682) Bail N° 242 le 3/1/1662 : Antoine HOCGUET labour demt à Scoubroucq; de Monsieur Domp Bernard MICHIELS par la permission divinne Abbé de
l’église Abbaye de Nre Dame de Clermaretz; la censse nommé « Crescoeur » séante au dit Scoubroucq, occupé avant les guerres derniéres par Pasquier
DUFLOS.
1683) Bail N° 243 le 26/3/1662 : Nicolas DE HALLINES laboureur demt à Wisques;
de Michel DUFOSSE charpentier demt en ceste ville, et Nicolas STENHAULT labour demt à Ingleghem; terres à Wisques.
1684) Bail N° 244 le 10/1/1662 : Edouard DETIELT marchand demt à St Omer, Jacques COLART mary de Damlle Chrestienne Thérèse DUTIELT, et comme
procur espéal de Damlle Jacqueline DUTIELT sa tante, suivant le pouvoir qu’elle luy at donné verbalement, ensamble tutteur d’Edouard Fhois DUTHIELT
fils mineur de Pierre et Damlle Francoise DELAMOTTE vve de Mathieu DUTIELT; à Antoine BONNIER marchand demt en la dite ville; maison séante sur la
plache du Haultpont en icelle ville, vulgairement nommé « la trompe ».
1685) Bail N° 245 le 23/5/1662 : Guille TRAVESIER demt en Lizele (barré: et Marie FERNAGUT sa femme);
à Liévin DEVAUX bg marissal demt en ceste ville; terres à Arcques, au lieu dict « le Grand Zeblancque? ».
1686) Bail N° 246 le 28/6/1662 : Jehan FATOU bg demt à St Omer; de Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur demt en la dite ville;
une maison size en icelle ville en la rue des bouchiers basse.
1687) Bail N° 247 le 16/11/1662 : Antoine LEFRANCQ et Jacques DIDELET laboureurs dems à Vaudringhem;
de Wallerand DE DELF escuyer, Sr d’Estrehem, Loeulinghem; terre au dit Vaudringhem.
1688) Bail N° 248 le 2/11/1662 : Jan DUHAMEL laboureur demt à Houlle; à Jan PAES laboureur demt à Esprelecq; mannoir scitué au dit Esprelecques.
1689) Bail N° 249 le 13/11/1662 : Louis PIDOU labour demt à Nortdausque;
à Fhois DUQUESNOY laboureur demt au dit lieu; un manoir amazé de quelque baracque séant au dit Nortdausque. Additif le 30/9/1664 : Fhois
DUQUESNOY demt à Nortdausque; au Sr Nicolas MICHIEL greffier de la chambre de ceste ville, en qualité de créditeur hypotecquaire du manoir y
mentionné.
1690) Bail N° 250 le 10/9/1662 : Mathieu DUQUESNE labour demt à Nortdausque;
de Mre Liévin HERMAN pbre pasteur de Salperwicq, administrateur de la confrérie de Nre Dame de Bonne Fin au dit lieu; prey scitué à Quemberche.
1691) Bail N° 251 le 13/2/1662 : Guille et Jan BRUSSIN pére et fils;
à Anselme DEWETTE mre chaudronier? demt à Vosnestelt et Martin FAUTREL demt au Lart; terre scituée à la Protterie paroisse du dit Lart.
1692) Bail N° 252 le 14/4/1662 : Théodor EUDIGIER escr, Sr de Colencourt; à Michiel ROZE archier du pruvost des marissal d’Artois;
la moictié d’une maison scituée en ceste ville, au long de la riviére de l’estat.
1693) Bail N° 253 le 17/3/1662 : Clément PETIT soldat de la compaignie du Seigr Marquis de Lisbourg; à Légier MARSILLE demt au Lart; terre au Lart.
1694) Bail N° 254 le 5/6/1662 : Guille et Nicolas DEBEERE enffans et hers de feu Nicolas;
à Martinne JOIRES vefve en derniéres nopces du dit feu Nicolas; les terres que le déffunct tenait à ferme et louaige de plusieurs parties.
1695) Bail N° 255 le 18/9/1668 (!) : Sr Jean DE CROISILLES Sr de la Blanchemotte?, Viscomte du pays de l’Angle, pour un quart, stipulant pour et au nom
du Sr D’ESTREE ayant le bail des enffans qu’il at retenu de feue sa compaigne, pour la moitié, et Soeur Marie des Anges Rde mére supérieure, Soeur Marie
de Ste Catherine assistente, Soeur Magdelaine de la Ste Trinité, Soeur Jenne de Tous les Saincts, Soeur Anne du St Esprit, Soeur Marie de St Augustin et Soeur
Marie Thérèse Angélicque, touttes religieuses discrétes de la communauté du couvent des Ursulines en la ville de St Omer, pour l’autre quart; à Jean
DUCAMP labourier demt à Barbuinghem et Noelle PACOU sa femme; une plache et censse scituée au dit Barbinghem, amazé de maison et estables et terres
(140 mesures).
1696) Bail N° 256 le 24/7/1662 : George DEREUDER fils Guille; à Martin FLANDRIN fils Lambert maresquier demt en la fresche poissonnerie;
terres maresques tant en « Oestbroucq » que « Westbroucq », et quart d’un vivier nommé « Zekewale ».
1697) Bail N° 257 le 15/11/1662 : Jean DUMONT bg mre serurier demt en ceste ville, Alix et Marie DUMONT soeurs du dit Jean;
à Jacques VAN GREVELINGHE bg mre serurier en ceste ville et Anne WANTRE sa femme; une maison séant en ceste ville au lez zud de la tenne rue bas.
1698) Bail N° 258 le 2/12/1662 : Margtte LATTROIZIERE vefve de Toussaint COCQUEMPOT demte à Moringhem;
à Jean GRESSIER labour demt au dit lieu; un mannoir amazé d’une baracque et terres au dit Moringhem.
1699) Bail N° 259 le 14/1/1662 : Pierre PAYELLE demt à Wizernes et Marie ALLEHOY sa femme;
de Damlle Margtte HOURDEL demte en ceste ville; terres à Wizernes.
1700) Bail N° 260 le 7/2/1662 : Eustache LECLERCQ alpher réformé en la compagnie de Mons le Baron Deremetz?, au terce de Mons le Conte de Gancuraie;
à Jean LECLERCQ demt à Croix Conté de St Pol; un manoir amazé de maison, grange et estables scitué au dit Croix.
1701) Bail N° 261 le 2/8/1662 : Michiel LANVIN, Jean ROBERT, Pierre CORBAULT, Jean VANDALLE, Jean BAUCHAN, Jacques ROBERT, Thomas
HANO, Maximilien LE PORCQ tous bg mres et compagnions des bouchiers en ceste ville, représentans le corps d’iceluy;
à George DELATTRE bg de ceste ville, y demt; terres apparten au dit mestier scitué proce la Magdelainne lez ceste ville.
1702) Bail N° 262 le 15/9/1662 : Gabriel DEGRAVE bg maresquier demt es faulxbourg du Haultpont de St Omer; de Gabriel DEBOL connestable demt en
Lizele, tutteur des enffans de feu Jacques DEBOL; la moictié d’une maison scituée es dit faulxbourg sur la «Gheere», avecq moictié des granges et estables et
terres.
1703) Bail N° 263 le 9/1/1662 : Charles PIERS Sr de Monecove, Nigue, Wille?, estant de pnt en ceste ville de St Omer; à Léon DUQUESNOY marchand
brasseur et eschevin des dix jurés pour la commuaulté de ceste ville et Damlle Jenne BACHELET sa femme; une maison séant en icelle ville au lieu dict le
boult du monde.
1704) Bail N° 264 le 30/11/1662 : Jacques CLEUET cousturier demt à Pihem;
à Jacques SUET cordonnier demt à Clarcques; terres tant jardin qu’à laboeur, le dit jardin amazé de maison, grange et estable scitués au dit Clarcque.
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1705) Bail N° 265 le 5/3/1665 (!) : Mre Nicolas DE LEPIERRE vice pasteur en la paroisse de St Denis, Nicolas MARCOTTE marchand brasseur en ceste
ville, Symphorian MACHUE et comme tutteur de Nicolas DURANT son frére utérin, et Nicolas DANEL mary de Jenne DE LEPIERRE;
à Jan BOUTOILLE drappier drappant en ceste ville; une maison séante en la rue de St Bertin haulte en icelle ville.
1706) Bail N° 266 le 27/5/1662 : Pierre DU BLEUMORTIER et Francois TARRELLE dems en la ville de St Omer; à Pierre PILOT et Anthoine WINERON
dems es faulxbourg de ceste dite ville; une fourche de disme qu’ils ont prins de Mre Jacques LIOT greffier des estats d’Arthois au terroir de Saulbruicq.
1707) Bail N° 267 le 30/5/1662 : Charles VERBEST cuvelier demt à Dixemude;
à André DURIETZ et Anne GREJOLET sa femme; une maison séant en ceste ville en la rue de Ste Margte.
1708) Bail N° 268 le 10/12/1662 : Mathieu NIEPCHE bg de ceste ville de St Omer, procur espéal de Marie MERCHIER sa niépche demt en la ville de
Cambray;
à Francois DENIS, Antoine MARQUANT dems à Faulcquemberg; terres au troir du dit Faulcquemberches, au lieu nommé « chemin d’Arras ».
1709) Bail N° 269 le 14/1/1662 : Pierre CASTIER labour demt à Sercques, curateur aux biens délaissés vacans par le trépas d’Antoine MACREL;
à Andrieu CARLIER fils à marier, demt à Esperlecques; terre au dit Esperlecque, au lieu nommé « le Campelet ».
1710) Bail N° 270 le 8/5/1662 : Antoine DELEPIERRE bg chavatier demt à St Omer, au nom d’Anne DELEPIERRE sa cousinne demte à Pares?;
à Guille BRUSSET archer du pruvost marissal d’Artois; une maison séante sur le chimetiére de St Jean au dit St Omer, apparten à la dite DELEPIERRE.
1711) Bail N° 271 le 20/6/1662 : Haulte et Puissante Dame Magdelaine DOIGNIES Viscomtesse douairiére de Fruges, demte à St Omer; de Messire Jacques
WALLEHE Chlr, Seigneur d’Arquengoult, mayeur de la dite ville et Dame Marie DE GRENET sa compagne; une maison séant en la grosse rue haulte, où
icelle Damùe est pntemt demte; avecq elle Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eule et Nicolas BAZIN Rcr de la Srie d’Esquerdes, comme cautions.
1712) Bail N° 272 le 8/4/1662 : Guille LAMBERT sergeant de Messrs de Clermaretz en leur Srie de Scoubroucq, y demt;
de Dom George PETQUAM mre des bois et de la pescherie du dit Clermaretz; une vache de poile noire.
1713) Bail N° 273 le 18/3/1662 : Phle DELENORT, Nicolle SELLIER vve de Jean DELOBEL et Loys BRISBOULT mary de Jenne SELLIER et le dit
DELENORT de Marye SELLIER; à Marcq RINGO labour demt à Appe paroisse de Campaigne et Péronne VIELLIART sa femme, et Jacque BECQUET demt
au dit lieu; terres tant manoir amasé de maison et autres édifices situés au dit Appe, qu’at occupé cy devant le dit BECQUET; le dit BECQUET promis de faire
coobliger Jenne DESAUTEUX sa femme; tenu de garantir les dits RINGO et sa femme vers Jean MOREL, à cause du louage de la moictié des dites terres.
1714) Bail N° 274 le 28/2/1662 : Marcq BERTAU et Jean LAVOISNE dems à Ghemy chastelenie de Tournehem;
de Jean DE DISQUEMUE escuier, Sr de Hames, procur espéal de Damlle Margueritte DE DISQUEMUE here de Thomas Antoine DE MONTFORT, vivant
escuier, Sr du dit Ghemy, procuration passée à Bouloingne sur la mer le 25 de ce mois; une plache et censse scituée au dit Ghemy, apparten à la dite Damlle.
1715) Bail N° 275 le 6/7/1662 : Marie COCQUEMPOT vve de Pierre DELELOE; à Damlle Catherine CRABBE vve de Pierre STEFENDART et Susanne
DUVAL fille à marier; demtes en ceste ville; une chambre basse en la maison d’icelle bailleresse qu’elle occupe pntemt.
1716) Bail N° 276 le 9/10/1662 : Michelle FERNAGUT ancienne fille, et Jacq FERNAGUT son nepveu; à Adrien CALIX soldat de la compagnie du Sgnr
Comte de St Venant gouverneur de ceste ville, et Anne LIBESSART sa femme; une maison en la rue aux carons en ceste ville.
1717) Bail N° 277 le 29/3/1662 : Martin CALOINE labourier demt au Lart lez ceste ville (barré: et Adrienne DOBIN sa femme);
de Mre Antoine LELEU pbre escottier de la cathédralle de St Omer; terres séant proce de la Millemotte terroir du dit Lart; autre proce du Buissonce de
Tatinghem; la troiziéme séant devant la barriére de la maison de feu Michiel HOVELT à Tatinghem.
1718) Bail N° 278 le 16/12/1662 : Jacques DENIS labourier demt à Mencque; d’Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage de St Omer, curateur aux
biens délaissez vaccans par le trespas de Péronne PAUCHET, à son trespas vefve d’Antoine REMOND; terre au dit Mencque.
1719) Bail N° 279 le 29/4/1662 : Jan MOREL laboureur demt à Inguehem;
du Sr Pierre DULIEGE lieuten de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté; terre au « camp du haultbouve » troir de Biencques, et au « camp des
estiennes ».
1720) Bail N° 280 le 26/10/1662 : Laurent BULTE labourier demt à Radinghem (barré: et Jenne DURETESTE sa femme); de Jean ROGIER huissier du
conseil d’Artois, résident en ceste ville; terres tant manoir amazé de maison et aultres édifices, jardins qu’à laboeur, scituées au dit Radinghem, apparten au dit
ROGIER.
1721) Bail N° 281 le 14/7/1662 : Jacques LENS bg mre tonnelier demt en ceste ville et Jossine PETIT sa femme;
de Sire Guislain PRUVOST eschevin de ceste ville, créditeur hipotecquaire intéressé de la maison mortuaire de feu Franchois FRICQUET, vivant bg mre
tailleur d’habits demt en ceste ville; maison délaissée par le dit feu, scituée en la rue du plomb d’icelle ville.
1722) Bail N° 282 le 20/7/1662 : Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, Estienne DEPORTRE marchand tanneur en ceste ville, et Damlle
Marie POMART sa femme; à Nicolas MAILLART charpentier de moulins, demt en ceste ville et Fhoise BOLLART sa femme; arrentement; manoir cy devant
amazé de maison et autres édiffices scitué à Blendecques, soub la banlieue de ceste ville; qu’iceux premiers ont ratraict ce jourd’huy sur Mre André
LEBINDRE pasteur du dit Blendecques, quy l’avoit acquis par décret, vendu comme apparten aux hers de Jean POMART et de Damlle Anne MICHIELS sa
femme.
1723) Bail N° 283 le 9/12/1662 : Pierre KERUISE laboureur demt à Esprelecques et Marie LAMPSTAES sa femme; de Guillaume EVRARD bailly de la
france terre et Baronie de Reminghem; terre, manoir amazé de maison et chambre, et terre à laboeur séant au terroir de Bayenghem.
1724) Bail N° 284 le 27/10/1662 : Anthoine RAMART demt pntement à Mercque St Liévin et Anthoinette PRUVOST sa femme; de Jean ROGIER huissier du
conseil d’Artois, commis sequestré aux immoeubles cy aprés aptenans à Jacqueline FOURNIER vefve de Mre Pierre DE RELINGUES, scitués au dit St
Liévin, saisys à la reqte du Sr Phles DE LA CORNUSE escuier, Sr d’Estrayelles; la moictié des terres tant pastures, jardins qu’à labeur.
1725) Bail N° 285 le 1/7/1662 : Fhois LOYSEL fils à marier et her de feu Francois, demt en ceste ville; à Antoine BOUTRY bg hostelain demt en ceste ville et
Marie CARTON sa femme; moitié de la maison scituée sur le marché de ceste ville, à usaige d’hostellerie nommée « la Vignette ».
1726) Bail N° 286 le 15/12/1662 : Sr Florys LEROY capne réformé pour le service de sa Maté demt en ceste ville;
de Fiacre STEMERE bg demt en ceste ville, tutteur de Sébastien REANT petit fils et her de feu Jan; une maison scituée en la rue du brusle.
1727) Bail N° 287 le 1/4/1662 : Antoine DEWERNE labour demt à Noirdausques; du Sr Henry Hubert DE HAEZE comis aux magasins du Roy, et controlleur
des fortifications de la ville de St Omer; un lieu et manoir amazé de maison, scituée au troir du dit Noirdausques.
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1728) Bail N° 288 le 15/3/1662 : Mre Marcq DEPIN chirurgien de son art,
demt en ceste ville; Damlle Anne LE WITTRE vefve en secondes nopces de
Gilles DEBRIE, demte à Bergues St Winocq; de donner la table et nourriture chez luy à Antoine HANNE fils de la dite Damlle LE WITTRE par l’espace de
deux ans.
1729) Bail N° 289 le 19/8/1662 : Péronne RAMPS jf à marier, demte à Bainghem lez Esperlecques;
à Jan ZEGRES labour demt au dit lieu; terre, jardin situé à Elneringhes poisse du dit Bainghem.
1730) Bail N° 290 le 8/2/1662:Franchois DUCROCQ laboureur demt en la Comté d’Arcques; à Marand BERNARD, Martin NIEUHUS, et Jean BOSCH
maresquiers dems en Lizele faulxbourg de ceste ville; terre scituée au Hault Arcques et vallée de Blendecques.
1731) Bail N° 291 le 28/3/1662 : Mathieu DEVULDER et Bernard HOLLANDRE comme sa caution, labours demts à Nortkercke; de Jean COURTOIS
marchant en ceste ville, au nom de Anne RINGIER sa mére, créditrice hipotecquaire et interressée de la maison mortuaire de Jan GOVAERE vivant demt au
dit Nortkercque;
terres tant manoir qu’à labeur situé au dit Nortkercke, aptent à la dite maison mortuaire présentement vaccante et abandonnée faulte d’héritiers.
1732) Bail N° 292 le 11/3/1662 : André STERIN demt à Rocquestoir et Anne DELATTRE sa femme;
de Phles Francois GARSON bachelier es droix, et Damlle Anne FOUACHE sa femme;
une partie de maison avecq quelques arbres fruitiers située à Clarque, et herbage; présentement occuppé par Jenne WATREL vefve d’Hubert GUILLEMIN.
1733) Bail N° 293 le 25/4/1662 : Gabriel et Michiel MOREL pére et fils, laboureurs dems à Noortboncourt;
de Marie DECQUE fille et here de Marcq, et procuratrice espéale de Jan DENIS et Liévine LECLERCQ sa femme, par avant vefve de Jan DECQUE mére
tuttrice de Margte qu’elle olt du dit Jan; mannoir, jardinaige et terres au dit Noortboncourt, Culem.
1734) Bail N° 294 le 24/10/1662 : Francois DELOZIER labour demt à Recques et Marie FONTAINE sa femme;
de Josse NOEUVILLE demt en ceste ville; terres à Recques, Pollincove et Zudkercke.
1735) Bail N° 295 le 9/3/1662 et 30/10/1662 : Gilles JONCHEERE bg mre battelier demt es faubourg du Haultpont;
de Pierre VANDENBOSQUE mre faiseur de batteaux demt es dit faubourg; certain batteau nommé « baccogghe ».
1736) Bail N° 296 le 18/3/1662 : Noel DELOBEL labour demt à Racquenghem;
de Pierre et Charles ROBERTY escuyers demts en ceste ville; terres au dit Racquinghem.
1737) Bail N° 297 le 24/6/1662 : Louys SCAHART? sergeant des biens de la Montoire demt à Zutkercke; arrierbail d’Adrien LEDUCQ hostelain demt à St
Omer et de Nicolas DEZUART demt au dit Zutkercke; droit de disme qui aptient à la Dame de Torsy, à Racques;
avecq luy Robert SERART machon demt à Bayenghem lez Esperlecques, caution.
1738) Bail N° 298 le 6/4/1662 : Phles DENIS labour demt à Mentque;
de Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer, mary de Jacqueline BONVOISIN sa femme; toutes les terres apten à cause de sa femme à
Mentque.
1739) Bail N° 299 le 18/11/1662: Jacques DEVIN; à Nicolas ONERE labour demt à Acquin; manoir amazé de maison et terres à Acquin
1740) Bail N° 300 le 5/12/1662 : Damlle Franchoise LOISEL vefve de Simon DECLATTRE;
à Catherine LECONTE vefve de Jean CADET bolengiére; demtes en ceste ville; maison séante en ceste ville sur le grand marché d’icelle.
1741) Bail N° 301 le 24/11/1662 : Messieurs les éxécuteurs testamentaires de Haute et Puissante Dame Madame Claire Eugéne née Princesse
DAREMBERGUE, Princesse douairiére de Chimay, Comtesse de Seneghem, Dame de Coulomby etc; le moulin à eaue nomé « le moulin de Maubreucq »
nouvellement basty de pierres et couvert de thuilles, situé entre Samette et Bainghen, où sont banniers les habitants d’Acquin;
à Noel DUSAULTOIR mosnier demt présentement es fauxbourg du Haultpont lez ceste ville.
Additif le 9/12/1662 : Anne OBREL femme à Noel DUSAULTOIR, avec Jan DE BEAURAINS fils de Charles, labour demt à Seneghem, caution.
1742) Bail N° 302 le 6/5/1662 : Nicolas FLANDRIN mre battelier demt es faubourg du Haultpont;
de Jean ERNOULT et Mathieu DECLATTRE demts à Esperlecques; un batteau nomé « schoude » avecq son équippage.
1743) Bail N° 303 le 24/1/1662 : Jean LEMRE l’aisné, labourier demt à Recque;
de Phles WINTREBERT manouvrier demt en ceste ville; deux vaches, l’une de poil rouge agée de 6 ans et l’autre de poil noire agée de 5 ans.
1744) Bail N° 304 le 29/9/1662 à Aire : Jacques DE BOEUSTHE sergeant renformé au service de sa Maté, de guernison à Aire; de Damlle Isabeau
DUQUESNE fille et here de feu Fhois et Damlle Susanne WILLUIN sa feme; prey séant sur la « Lacquette », et terre séante en « la fosse de Minca », et terre
scitué au « Bersautz de St Quintin », terre scituée à la « Gentillie », au « Buisson gallet », aux Creuses qui vont d’Aire à Mamez, prey séant vers « Mobu »,
terres au « bas du Grimont ».
1745) Bail N° 305 le 22/2/1662 : Antoine BOUVET bg marchand demt en ceste ville; à Mre Jan LENGLET chirugien demt en ceste ville et Catherine
HIELLE sa femme; la salle d’entrée, chambre et cuisine basse avecq la chambrette et grenier par dessus la dite cuisine basse, avecq la moitié du jardin de
deriére la maison nomée « la Troupe » scituée sur la place du Hault Pondt.
1746) Bail N° 306 le 16/1/1662 : Fhois NICOLLE bg mre cordonnier en ceste ville;
à Guillaume VERON demt en ceste ville; une maison située en la rue de Ste Croix de ceste ville.
1747) Bail N° 307 le 11/7/1662 : Louis GUILLUY lieuten et recepveur de la terre et Srie de Loizon, y demt;
à Wallerand CLERBOULT et Jacques DUQUESNOY labouriers dems à Seninghem;
arrierbail, la disme apparten au Commandeur de Loizon, du dit Seninghem; avecq eulx Jacques DUQUESNOY fils du dit Jacques, demt au dit Seninghem,
caution.
1748) Bail N° 308 le 16/3/1662 : Mre Adrien HAUSAULIEZ notaire royal de ceste résidence de St Omer; à Josse PAUCET labour et hostelain demt à Pihem
et Jenne MAHIEU sa femme; arrentement; un jardin situé au dit Pihem, naguer ratraict par le dit bailleur en qualité de lignager de Francois DE CRAEN fils
Mahieu et de Jacqlinne HAUSAULIEZ, et dont le Sr Jean OGIER en avoit demeuré adjudicataire par décret, et quelques terres tenu de la Srie de Lespinoy.
1749) Bail N° 309 le 15/6/1662 : Mre Nicolas BOEUGNIET pbre pasteur d’Hoeuringhem, y demt;
de Messieurs les administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville;
disme apparten aux dites tables au lieu nomé « derriére l’église » à Hoeuringhem; avecq luy Jacques FLECHIN labourier demt au dit Hoeuringhem, caution.
1750) Bail N° 310 le 26/6/1662 : Michiel BRICE labourier demt à Hoeuringhem;
de Messieurs les administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville;
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disme apparten aux dites tables, au lieu dit « le Wincle » à Hoeuringhem;

avecq luy Antoine PETRE moeusnier demt à Blendecque, caution.

1751) Bail N° 311 le 17/6/1662 : Michiel HOVELT bg marchant brasseur demt en ceste ville et Damlle Jenne LE PETIT sa femme;
de vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem; la disme de la cure de Ste Croix.
1752) Bail N° 312 le 26/6/1662 : Nicolas BAZIN bailly gnal de la Comté de Seninghem;
à Jacques HOCHART labour demt à Esquerdes; un jardin séant au dit Esquerdes au lieu dict « le necque ».
1753) Bail N° 313 le 7/10/1662 : Phles MERLEN labour demt à (barré: Esquerdes) Wizernes et Jenne TAILLEUR sa femme; de Noble Seigneur Eustache DE
FIENNES Seigr de Gruson, curateur aux biens délaissés par Hault et Puissant Seigr Messire Marcq DE FIENNES Chlr, Viscomte de Fruges, son pére;
le chau du dit Esquerdes avecq les pastures en dépandantes, et toutte la censse du dit lieu, ainsy qu’en at joy Wallerand BAILLY et autres fermiers.
1754) Bail N° 314 le 10/6/1662 : Noble Home Franchois DE LENS Seigneur Sénéchal de Blendecq, et Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier, Seigneur
d’Arquingoult, respectivement mayeurs de ceste ville, scavoir le dit Seigneur de Blendecq de ceste année, et le dit Seigneur d’Arquingoult de l’an passé, et en
ceste qualité gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nostre Dame de l’escotterie au brusle en ceste ville; à Mre Adrien DELAPIERRE advocat au
conseil d’Artois et lieuten de mayeur de la ville d’Aire, y demt; maison séante en la dite ville d’Aire, où réside présentemt le dit prendeur, en la rue de St
Omer.
1755) Bail N° 315 le 12/4/1662 : Jean Lamoral DESMAIZIERES escr, Sr de Sarteau, et Damlles Jacqueline Thérèse et Marie Franchoise DESMAIZIERES
frére et soeurs; à Antoine WICART soub bailly de ceste ville; maison scituée en ceste ville en la liste rue haulte.
1756) Bail N° 316 le 31/5/1662 : Pierre PATINIER soldat de la compagnie du magistrat de ceste ville, y demt et Jacqueline DE BEAURAINS sa femme;
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, y demt;
une place et censse, tant manoir amazé de maison, grange et estables que jardins et à usaige de laboeur scituée au terroir de Waterdalle.
1757) Bail N° 317 le 10/2/1662 : Antoine COCQUEMPOT et Pierre PLAIOUL laboureurs dems à Wavrans; de Phles BRIGODDE Sr du Sart et Hane Sart, mre
camp réformé pour le service de sa Maté, fils et her de Damlle Antoinette DE WAVRANS, et héritier féodal de feu Sire Pierre ANDRIEU, vivant eschevin de
ceste ville, son cousin; terres à Wavrans (78 mesures); le dit COCQUEMPOT quy les at occupé passée 15 à 16 ans encha, tenues du Sr de Dieval.
1758) Bail N° 318 le 26/3/1662 : Francois DUCROCQ laboureur demt à Arcques et Gillette NOEUFRUE sa femme; de Phles Fhois GARSON bachelier es
droix, demt en ceste ville; terres tant manoir qu’à laboeur scituez au dit Arcques, provent de l’achapt qu’il en at faict sur les hers Simon MERLEN.
1759) Bail N° 319 le 13/5/1662 : Mre Eustache LEGAY licen es droix, procur gnal du Roy es gouvernances de Lille, Douay et Orchies, et pour Damlle
Antoinette LEGAY sa soeur; à Mre Robert DUTHIULOY advocat au conseil d’Artois, demt à St Omer; une maison séante en ceste ville au lez zud de la liste
rue haulte.
1760) Bail N° 320 le 8/5/1662 : Pierre DE COPPEHEN naguérre eschevin de St Omer; au Sr Pierre LEGIER demt à Reminghem; un mannoir cy devant
amazé, scitué à Mannequenieurlet, naguére acquis au siége du bailliage de St Omer, y vendu comme appartenant aux héritiers de George PIERS.
1761) Bail N° 321 le 24/1/1662 : Phles BRUNEL labour demt à Esperlecque; d’Antoinette CARLIER jf à marier demte à Wandonne, présentement en ceste
ville, agée de 27 ans, petitte fille et here de feu Josse ZEGRES pére à Jenne ZEGRES mére à la dite CARLIER; terres au dit Esperlecq et Baienghem.
1762) Bail N° 322 le 4/1/1662 : Henry DUFLOS bg marchand demt à St Omer; à Catherine DELEZOIDE vefve de Vincent TANT bgse demte en ceste ville;
une maison scituée en icelle ville en la tenne rue bas, vulgairement nommée « l’Autriche ».
1763) Bail N° 323 le 10/1/1662 : Pierre JOBART premier huissier du conseil d’Artois, demt à St Omer, fils et her de Guislain;
à Francois BARON (barré: hostelain) chirurgien demt à Pernes;
un estat héréditaire de sergeant à cheval de la gouvernance d’Arras, de la résidence du dit Pernes; avecq le dit prendeur, Magne LEBLOND sa femme.
1764) Bail N° 324 le 7/3/1662 : Jan DENIELLE et Antoine ANCQUIER laboureurs dems à Esperlecques;
à Guillaume DOLLE bg marchand brasseur demt en ceste ville; terre au lieu nomé « stadt », prey au « normesch ».
1765) Bail N° 325 le 24/3/1662 : Jacqueline MACREL vefve de Gabriel CAPPELLE demte en ceste ville, Jean BAUDET maresquier demt en Lest et Jenne
MACREL sa femme; à Anthoe MAHIEU labour demt à Tattinghem; terre, jardin au dit Tattinghem.
1766) Bail N° 326 le 11/3/1662 : Adrien CRACHET brasseur demt à Watenes;
à Jacques CRACHET demt à Houlle et Anthoinette CROMBE sa femme; terre procédant au dit bailleur du chef de Franchoise PAUCHET son ame (!!), et
terres allencontre des dits prendeurs procédants de Martine DENIS sa mére grande, à Difque et Houlle, Moulle.
1767) Bail N° 327 le 31/12/1662 : Loys VIVIER (signe: DUVIVIER);
à Liévin VERON manouvrier demt à Esquerdes; prey à « Loestaete » et prey à « la Necke », un courtil et terre;
1768) Bail N° 328 le 2/6/1662 : Mathieu DEVOEULDRE et Jacques MACAIRE labouriers dems à Nortkercke;
de vénérables Seigneurs Mrs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer; la disme appartent aux anniversaires de la dite cathédrale, à Nortkercke.
1769) Bail N° 329 le 18/3/1662 : Jan POLLART bg chappelier en ceste ville;
à Jean DOMIN labour demt à Mercquem; terre au dit Mercquem; et Magdelaine ROLLAND femme au dit POLLART.
1770) Bail N° 330 le 29/12/1662 : Gilles LIPS jh à marier de feux Jean et Catherine DEVOS demt à Zeescappel; à Jan ZEGRES labour demt à Bainghem; en
qualité de fils de la dite Catherine DEVOS sa mére; terres encore imparties allencontre d’aultres, provenantes de feux Jean DEVOS et sa femme, pére et mére
grands au dit bailleur, situées tant à Bainghem, Loeullinghem et Nordausq.
1771) Bail N° 331 le 14/10/1662 : Francois GODDART soldat de la compagnie de Monsr CARISSIME tent garnison en La Bassée; à Jan LINIER labour demt
à Nordausque; terre tant manoir amazé, jardins, pastures que terres à labeur le tout au dit Nordausque, escheu aprés le trespas de Francois GODDART son
pére.
1772) Bail N° 332 le 26/3/1662 : Loys VIVIER demt à Esquerdes;
à Jan CAURIE et Anthoine CADART demt le dit CAURIE à Biencques et le dit CADART à Hallinnes; terre séant au delà du bois d’Esquerdes.
1773) Bail N° 333 le 1/2/1662 : Michel MARGIER labour demt à Dardinghem;
à Nicolas LEGRAND sergeant de la Conté de Faucquenberghe; terre en la campagne d’Audinthun.
1774) Bail N° 334 le 15/5/1662 : Jan ALHOYE laboureur demt à Ecques et Pérone MAMEZ sa femme;
de Damlle Anne LIOT demte en ceste ville; terres à Bilcques, escheues par droict successif patrimonial à la dite Damlle bailleresse.
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1775) Bail N° 335 le 2/12/1662 : Flourent BOUVERNE demt à Loeullinghem;
à Loys GUISLAIN (barré: joueur d’ins) manouvrier demt à Esquerdes; manoir non amazé au dit Esquerdes.
1776) Bail N° 336 le 22/7/1662 : Elisabet DUBIEZ jf à marier demte à Armentiére;
à Anthoe COLIN tisserand de toille demt à Millan; terres situées sous la prostur de Watenes.
1777) Bail N° 337 le 16/1/1662 : Jean PENANT labour demt à Esperlecques et Jacqueline ROELS sa femme;
de Mre Phles CUVELIER Sr de la Hamaide, conseiller de sa Maté en son baille de St Omer; terres au dit Esperlecques.
1778) Bail N° 338 le 23/8/1663 (!) : Mre Adrien DALENCOURT pbre escottier demt en ceste ville;
à Jenne FICQUET vefve de Jean WATTEREL demte en la dite ville; maison séante au devant de la chimentiére de Ste Marguerite en la dite ville.
1779) Bail N° 339 le 15/6/1662 : George FENAULT marchant bouchier en ceste ville;
à Pierre HALLINES (barré: broutteur) ayde brasseur en la dite ville; une maison séante en icelle ville, en la rue des bouchiers.
1780) Bail N° 340 le 26/6/1662 : Jérosme DESBOEUF mre boullengier en ceste ville;
à Robert LARDINOY et Margte VANDENKINDEREN sa femme, demts en ceste ville; une maison en la dite ville en la rue des bouchiers.
1781) Bail N° 341 le 5/1/1662 : Anthoine BEDAGUE, Louys MEZEMACRE, Laurent DENIS, Phles BEDAGUE, Fran BEDAGUE, et Jacques FLAMENG;
à Mathieu DECROIX labour demt à Mentques; terres y compris un manoir le tout situé au dit Mentque.
1782) Bail N° 342 le 20/3/1662 : Noelle GOGIBUS vefve de Jan VANHOVE demte à Moulle; à Guille DEBEER maresquier demt es faubourg du Haultpond;
moitié d’un manoir amazé de maison situé au dit Moulle, autre moitié la dite GOGIBUS l’a réservé.
1783) Bail N° 343 le 15/12/1662 : Cornille CATOIR et pour Crestienne BULOT vefve d’Anthoine LOBY, demt à Bergues St Winocq;
à Gilles DEVOS demt à Baienghem lez Esperlecq; manoir non amazé, pastures, jardin et terres situé à Bainghem et Esperlecq.
1784) Bail N° 344 le 7/2/1662 : Thomas HINGUER labour demt à Nielles;
à Robert PICHON labour demt à Nortbaucourt et Marie DUQUESNOY sa femme; terre situé au dit Nortbaucourt.
1785) Bail N° 345 le 30/1/1662 : Jérosme DESBOEUF mre boullengier demt en ceste ville; à Jean ROUSSEL manouvrier en icelle ville et Jenne FRANCOIS
sa femme; maison séante en la dite ville, naguére occupé par Loys FLANDRIN, en la rue des bouchiers, où est posée l’image de Nre Dame.
Additif le 12/2/1662 : les dits Jésme DESBOEUF et Jean ROUSSEL et pour Jenne FRANCOIS sa femme, ont déclarés le sus dit bail cassé et nul.
1786) Bail N° 346 le 23/1/1662 : Anne GILLOCQ vefve d’Anthoe DELANNOY; à Anthoine DELANNOY son fils;
arriére bail que le dit feu DELANNOY at prins des administrateurs de la maladrie lez ceste ville; terres aptent à Messrs de chapitre.
1787) Bail N° 347 le 20/1/1662 : Pierre LARDEUR marchant en ceste ville et Marie DELOBEL sa femme;
à Jan Bapte Fran BELGUISE marchant demt en la dite ville et Marie Anne DRINCQUEBIER sa femme;
arriére bail du gré accord de Michiel LANVIN mre bouchier en ceste ville, a quy aptient la maison cy aprés; maison séante en icelle ville en la rue des
bouchiers.
1788) Bail N° 348 le 24/3/1662 : Jacques DEREEPER maresquier demt es faubourg du Haultpont;
à Marie MOINE? vefve de Jacques LAMBERT demt es dit faubourg; une maison séante es dit faubourg.
1789) Bail N° 349 le 4/3/1662 : Jean MARGINO labour demt en la poisse de Zutausques;
à Ernest GOIDIN demt à Quelmes et Liévine BRONCART sa femme; arriére bail, terres aptent à Anne LEBRUN et consors, situé au dit Quelmes.
1790) Bail N° 350 le 17/2/1662 : Mre Pierre ROSE labour et arpenteur demt à la censse du Tailly poisse de Lillers;
à Jan LABITTE labour demt en ceste ville; une maison séant en ceste ville en la rue de St Bertin bas, deriére les Recollettes et Jésuites anglois.
1791) Bail N° 351 le 24/1/1662 : Marcq Francois DE LA FONTAINE mary de Catherinne BRASSART, fille de feu Jacques, demt à Bruges;
à Noel DYEN labour demt à Fasques; terres, preys, pastures, jardins, manoir et à labeur, à quoy revient la part du dit premier à cause de sa dite femme, situé au
dit Fasques, encore imparties allencontre des cohéritiers de la dite BRASSART.
1792) Bail N° 352 le 25/1/1662 : Jan COURTOIS bg marchant en ceste ville; à Phles BOLLART et Pier Bertin LEBRUN son gendre, labours demts en ceste
ville; terre au Lart et à Longuenesse, apten à Anne RINGUER vefve de Jacques COURTOIS, de la quelle le dit Jan COURTOIS son fils est procur espéal.
1793) Bail N° 353 le 21/2/1662 : Martin LARDEUR labour demt à Salperwicq; à Mathieu TRION labour en ceste ville; terre à Tatinghem au lieu nomé le
Wincle.
1794) Bail N° 354 le 4/2/1662 : Pierre LEDOUX; à Anthoe FLAMEN labours demts à Ecques;
un manoir amazé de maison, grange et estable et terre, le tout situé à Westecques et Ecques.
1795) Bail N° 355 le 4/11/1662 : Jan Bapte CHARON demt à Zutausque;
à Phles PASQUIN labour demt à Acquin; terre, jardin enclos de vives hayes situé à Acquin.
1796) Bail N° 356 le 21/10/1662 : Jean MARSILLE demt à Norbaucourt; à Andries DEWITTE demt à Bainghem lez Esperlecques; manoir situé au dit
Bainghem.
1797) Bail N° 357 le 10/11/1662 : Marie MANSART vefve d’Anthoe BRESIN, mére de Denis BRESIN, et Adrienne BRESIN fille à marier, demte en ceste
ville;
à Martin BRICHE labour demt à Lumbre; terre à Lumbre.
1798) Bail N° 358 le 29/3/1662 : Mathieu NIEPCE demt en ceste ville;
à Anthoe MARCANT et Charlotte RUCHIERE sa femme demt à Faucquenberghes; terre situé au dit Faucquenberghes.
1799) Bail N° 359 le 30/9/1662 : Jan Bapte CHARON demt à Ausque; à Florent LEWINTRE demt à Acquin; terre à Acquin.
1800) Bail N° 360 le 9/1/1662:Jan GUILLEBERT fils de feu Anthoe; à Bauduin JOIRES demt à Boidinghem; terre, manoir à la Watine.
1801) Bail N° 361 le 11/1/1662 : Pierre et Robert DE HALLINES fréres demts le dit Pier à Loeullinghem et le dit Robert à Acquin;
à Jean NOEUFEGLISE et Jenne POTTIER sa feme demts à Wisques; un manoir amazé de maison, grange, estable, que les dits prendeurs ont fait construire
par le bail précédent, le dit manoir au milieu de Wisques, et la dite terre proche de l’hermitage.
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1802) Bail N° 362 le 7/8/1662 : Par Hault et Puissant Seigneur Monseigneur Messire Eugéne DE NOIELLES Marquis de Lisbourg, Conte de Croix, Visconte
de Nielles, Baron de Rosignol, Sr de Flers;
au plus offrant tant de la part de Monsr Sr Marquis de Lisbourg, le Sr Visconte de Fruges, que des ayans cause du Seigneur de Biemont;
le mollin à mouldre bled de la dite Visconté de Nielles; à Anthoine SERGEANT labour demt pntemt (barré: Quesque) Seninghem, par refuge de Quesque.
1803) Bail N° 363 le 1/7/1662 : Guille HOCHART soldat de la compaignie du Sr JOOS;
à Pierre RACQUINGHEM demt à Esquerdes; moitié d’une terre situé à Eule, allencontre de Jean DE BEAUVOIS à quy aptient l’autre moitié.
1804) Bail N° 364 le 12/7/1662 : Catherine DELATTRE jf à marier demte en ceste ville;
à Charles CUVELIER labour demt à Appe poisse de Campaigne lez Boullenois; terres tant manoir, pastures que labeur situé au dit Appe.
1805) Bail N° 365 le 22/7/1662 : Anthoine BOUTRY et Marie CARTON sa femme, Nicolle et Jenne CARTON et Jan Baptiste BELLEGUISE tutteur des
enffans de Barbe CARTON qu’elle olt de Pierre LEFEBVRE, les dits CARTON (barré: enffans) enffans de la dite Barbe, hers de feu Gilles CARTON;
à Fran BAUCHON marchant demt en ceste ville; maison séante en ceste ville en la rue du baron.
1806) Bail N° 366 le 1/3/1662 : Adrien POIDEVIN mre bolengier en ceste ville, mary de Martinne DESBOEUF;
à Mre Jean DE BREST marchant en ceste ville; une maison séante en la rue des bouchiers proche l’image de Nre Dame.
1807) Bail N° 367 le 26/6/1662 : Maillart VANDELE demt à Leke, francq de Bruge, Jacques VANDENKNOCKE demt à Kehen, francq de Bruges, et Anne
VANDEKNOCKE vefve de Jacques DE ZWEEMERE demte au dit francq de Bruges, Aernoult BEHEGHELE demt à Moere au dit lieu du francq, et pour
Abraham VANDEKNOCKE fils mineur de feu Jacques;
à Guillaume VROLANT labour demt à Nordausque; terres tant manoir non amazé qu’à labeur, situé au dit Nortdausque.
1808) Bail N° 368 le 11/4/1662 : Jean Franchois TERNAU demt en ceste ville, et Charles PAUCHET pére des enffans qu’il olt de Barbe FERNAU, soeur au
dit Jan Francois, et pour Marie TERNAU, comme aussy de Jan Wallerand TERNAU;
à Nicolas LEFEBVRE labour demt à Esquerdes; un manoir naguére amazé situé au dit Esquerdes au devant de l’église.
1809) Bail N° 369 le 18/3/1662 : Jan LUCQ labour demt à Zutausque;
à Gilles MARGINO manouvrier demt à Hartsoy et Jenne DUBO sa femme; un manoir amazé de maison, chambre et grange, un enclos et terre situé au dit
Hartsoy.
1810) Bail N° 370 le 1/4/1662 : Guille CORNILLE demt à Bainghem lez Esperlecques;
à Anthoinette HAMY vefve de Jacques DEFIE demt à Quemberghe poisse de Nordausque; terre au dit Quenberghe.
1811) Bail N° 371 le 10/4/1662 : Pierre WALLART bg fillatier en ceste ville;
à Liévin VASSEUR sallinghier et Anthoinette REGNIER sa femme; maison séante en la dite ville en la rue du Brulle basse.
1812) Bail N° 372 le 30/7/1662 : Catherine MARISSAL jf à marier demte en ceste ville;
à Bertoul DECLATTRE et Marie MANIER sa femme demts à Longuenesse; terre à Longuenesse.
1813) Bail N° 373 le 1/8/1662 : Maximilien COURTOIS jh à marier et mre chaudronier en ceste ville;
à Franchois BELPAME hostelain en la dite ville et Marguerite COURTOIS sa femme;
moitié d’une maison à usaige d’hostellerie où pend pour enseigne « le Loup Garou », sise en la rue du change en la dite ville, dont l’aultre moitié à la dite
Margte.
1814) Bail N° 374 le 20/1/1662 : Martin REAME demt à Quad Ipre, et Jean BUE demt à Boidinghem;
à Jan COCQUILLET alpher au service de sa Mté, demt à Polinckove; un lieu mannoir jadis amazé, dict « les trois cornetz » et terre.
1815) Bail N° 375 le 10/7/1662 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier demt à St Omer;
à Jacques TAHON bg mre tailleur d’habits demt en la dite ville, et Michielle DEWERP sa femme; une maison size en icelle ville en la tenne rue basse.
1816) Bail N° 376 le 20/2/1662 : Jean et Jenne DELANNOY frére et soeur, joes gens à marier, enffans de feu Pierre, demts en ceste ville;
à Franchois CAROULLE demt au Maisnil Dohem, labour; terre situé au dit Maisnil.
1817) Bail N° 377 le 16/12/1662 : Pierre FRANCOIS demt à Zutpeene; à Jan CARON demt à Wibedinghe poisse de Wavrans;
le dit FRANCOIS en qualité de mary de Jacqueline WIRQUY sa femme; terre au dit Wibedinghe.
1818) Bail N° 378 le 5/11/1662 : Phles BUTAY marchant brasseur demt à Aire; à Damlle Jossinne DHAFFRINGUES vefve de Loys MARTIN, demte en
ceste ville; tiers en la moitié de toute une maison séant en ceste ville, vulgairement nomé la place au bois.
1819) Bail N° 379 le 14/12/1662 : Anthoine CONSTANT et Fran POMART curateur aux biens délaissez vaccans par le trespas de Jan POMART, demts à St
Omer; à Pierre LARDEUR soldat de la compaignie de messieurs du magistrat de ceste ville et Marie DAMBRICOURT sa femme;
une maison situé en ceste ville en la rue du fille, au devant de l’église des péres de la compaignie de Jésus, nomée vulgairement « la Leurette »;
avecq eux Damlle Andrée MORAIGE fille vivante en célibat demte en ceste ville, caution.
1820) Bail N° 380 le 7/12/1662 : Jacques EVERARD demt à Journy; à Anthoine THIBAULT demt à Alquines;
terres tant manoir, jardins, preys que à labeur, le tout situé au « Noirdal » poisse d’Acquin.
1821) Bail N° 381 le 4/2/1662 : Eustache LECRAS laboureur demt à Windrenghem paroisse de Wavrans et Anne CORNUEL sa femme; de Sre Jean OGIER
eschevin de ceste ville, mary de Damlle Margte BAYART, et de Pierre LECOMTE mary de Damlle Aldegonde LIOT dems en la dite ville; terres au dit
Wavrans.
1822) Bail N° 382 le 18/10/1662 : Guille CORNILLE demt à Bainghem lez Esperlecque et Jenne CHOCARNE sa femme;
à Franchois INGHELAIRE demt à Nordausques et Espérance PELERIN sa femme; terre jardinaige enclos de vives haies à Nordausques.
1823) Bail N° 383 le 19/3/1662 : Jan CLABAU demt à Estrehem; à Francois PALET demt à Appe poisse de Campaigne lez Boullenois; terre située au dit
Appe.
1824) Bail N° 384 le 9/9/1662 : Martin MARTEL laboureur demt à Blaringhem, mary de Catherine BARDT, mére tuttrice d’Anne JOYELLE qu’elle olt de feu
Antoe son prem mary; à Anne FEUDENIER vefve de Pierre MAUBAILLY demte à Renty;
une plache et censse amazé de maison, grange, estable et aultres édiffices (80 mesures) scituée à Renty.
1825) Bail N° 385 le 1/3/1662 : Jacques DE HALLINES laboureur demt à Wisques;
de Jacques DENOEUTRE bg marchand demt à St Omer, créditeur hypotecquaire interressé des terres ayantes aptenues à Jean DELENORT;
terres à Wisques, au lieu nomé « le copstraete », derniérement occuppées par Jean CLABAULT.
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1826) Bail N° 386 le 13/11/1662 : Pierre BOLLART fillatier demt au Pont d’Ardennes, Margte BOLLART sa femme;
de Noble Seigneur Maximilien DE FIENNES Sr de Lumbres; une vache plaine, de poil noire agée de 5 à 6 ans.
1827) Bail N° 387 le 25/2/1662 : Nicolas NOEL laboureur demt à Appe paroisse de Campaignes lez Boullenois et Jenne HERMAN sa femme;
de Mre Martin MACAIRE hostelain et laboureur demt à St Omer, se disant authorisé de Jean MACAIRE son frére; terres au dit Campaignes.
1828) Bail N° 388 le 4/11/1662 : (barré: Charles) Nicolas LEMAIRE brasseur demt pntement à Delettes; de Thomas DUPUICH bg mre verrier demt à St
Omer, recepveur des biens et revenus de la confrérie de Monsieur St Job en la cathédralle de St Omer; terres à Delettes.
1829) Bail N° 389 le 24/11/1662 (Obligation) : Alliames BREBION estudiant à la théologie morale, demt pntement à St Omer, fils et her de feuz Jean et
Michielle MARTIN; doit à Catherine BREBION sa soeur, demte aussy présentement en la dite ville; des successions que dessus.
1830) Bail N° 390 le 18/10/1662 : Thomas DENIS laboureur demt à Mentques;
de Robert BONVOISIN laboureur demt à Loeullenghem lez Estrehem, mary de Gillet CLEMENT; terres à Mentques.
1831) Bail N° 391 le 27/5/1662 : Jean BALLE laboureur demt à Nortboncourt; de frére Claude DUCHEMIN pbre, rgeux de l’Abbaye de Licques, pasteur
moderne du dit Nortboncourt; disme qui aptient au dit pasteur à cause de sa cure, à Nortboncourt.
1832) Bail N° 392 le 19/6/1662 : Franchois SOUILLART bg mre cordonnier demt à St Omer et Adrienne BOUBERS sa femme;
de Mre Phles Dominicque EULART advocat au conseil d’Artois et naguérre eschevin de la dite ville, mary de Damlle Marie Jenne DELATTRE;
maison size en la rue des bouchers en ceste ville.
1833) Bail N° 393 le 27/7/1662 : Mre André DESGETS pbre pasteur de Tournehem, y demt; de vénérable personne Monsieur VAN STERNE doyen et
chanoine de la cathédralle d’Ipre; deux fourches de disme allencontre de la vefve du Sr DE CASQUETTE, à Tournehem.
1834) Bail N° 394 le 25/11/1662 : Jean LIMOISIN laboureur demt à Wizernes; à Jean LABITTE et George BULTEL laboureurs demts à St Omer;
arriére bail, terres de Messieurs du magistrat de ceste ville, par bail du 19 de ce mois, à la caution des dits LABITTE et BULTEL.
1835) Bail N° 395 le 15/4/1662 : Jean DELATTRE bg brasseur demt en ceste ville de St Omer;
à Mre Franchois MANTEL pbre, pasteur propriétaire de Quelmes; jardin à Quelmes.
1836) Bail N° 396 le 27/11/1662 : Nicolas STIENHAURE laboureur demt à Inglinghem;
de Marcq BOUVERGNE laboureur demt au dit lieu; une cavaille de poil noire agée de 8 à 9 ans plaine.
1837) Bail N° 397 le 26/4/1662 : George CAPPELLE bg mre machon demt à St Omer; à Guillaume CHOCQUEL bg hostelain demt en la dite ville et Isabeau
HOLLINGUE sa femme; une maison à usaige d’hostellerie portant pour enseigne « le chasteau de Renty » scitué en ceste ville, en la liste rue basse.
1838) Bail N° 398 le 4/3/1662 : Francois PARISIS laboureur demt au Val paroisse de Lumbres;
à Jacques DUQUESNOY laboureur demt à Seninghem; terres à Seninghem.
1839) Bail N° 399 le 11/3/1662 : Jan POSTEL naguére bailly d’Ecques et présentement de Noble Home Francois DE LENS Sénécalle de Blendecque, Halline,
en sa terre et signoury d’Alloinne; à Nicolas REANT labourier demt à Wardrecques;
terres à Wardrecques, appartenante la plus grande partye à la maison mortuaire de Allard ROBITALLE et sa femme, et les autres à celles de Jan DE
ROEUDRE, Glaude CABOCE et Estienne GOGIBOEUX, le tout réunis à la table et domaine du dit Sr à cause de sa Srie d’Alloinne.
1840) Bail N° 400 le 23/4/1662 : Jacques REANT laboureur demt à Werdrecques;
à Jaspart ROBINS bailly du dit lieu, y demt; arriére bail, terre à Werdrecques, aptenans au Sieur DE BALIENCOURT.
1841) Bail N° 401 le 1/6/1662 : Francois VIDELAINE bg de ceste ville; à Jacques DEHEN bg savatier demt en la dite ville;
la cave de la maison où réside pntemt le dit premier comparant scituée sur la place du Haultpont en ceste ville.
1842) Bail N° 402 le 22/2/1662 : Jérosme DESBOEUF bg mre boullengier demt à St Omer; à Pierre WILLERON le joeusne, bg marchand mre brasseur demt
en la dite ville, et Jenne VERIECKEN (signe: VEREECKE) sa femme; une maison size en la rue des bouchers en ceste ville.
Additif le 25/5/1662 : Pierre WILLERON et Jenne VERRECKE sa femme, ont résiliés le dit bail.
1843) Bail N° 403 le 26/6/1662 : Matthieu DUSAULTOIR manouvrier demt à St Omer et Anne MECQUIGNON sa femme;
à Pierre GUILLUY bg boucher en la dite ville; une maison scituée en la rue de Ste Croix basse en ceste ville.
1844) Bail N° 404 le 26/6/1662 : Jean TOUZART laboureur demt à Clarcques;
à Anthoine LESPINE sergeant de Ponche en Nyelles lez Thérouanne, demt au dit Thérouanne; terre à Thérouanne.
1845) Bail N° 405 le 30/6/1662 : Jenne LIMOISIN vefve de Jean JOYEUX; à Margte ANDRIEU vefve d’Anthoine SCOTTEY; dems à St Omer;
maison scitué en icelle ville prez de la porte de St Saulveur au devant du corps de garde de la dite porte.
1846) Bail N° 406 le 19/7/1662 : Thomas CHEVALIER bg boulengier demt à St Omer; à Franchois WAVRANS laboureur demt à Wavrans et Anne
HOULLIE sa femme; certain lieu et place amazé de maison et grange, terres, jardins, pastures, preys et à laboeur scituées au dit Wavrans, Eule.
1847) Bail N° 407 le 4/9/1662 : Nicolas DEWALLE jh à marier de Pierre, demt à St Omer, et pour Louys DEWALLE son frére;
à Marie CAPPE et Catherine CARON joeunes filles à marier demtes en la dite ville;
une cave dépendante de la maison nommé « du petit Hollande », où est demt le dit premier comparant, scitué sur la place du Haultpont en ceste ville.
1848) Bail N° 408 le 28/7/1662:Guillaume VERROURE laboureur demt à Esperlecques; à Jenne LARDEUR vefve de Jean MARESQUE, demte à la Bleue
Maison poisse du dit Esperlecques; terre au lieu nomé « le camp de nortstade » terroir du dit Esperlecques.
1849) Bail N° 409 le 2/7/1662 : Damlle Laurence FAULCONIER vefve de feu Mre Pierre LIOT vivant licentié es droits, demte en la ville d’Eter, créditrice
hypotecquaire et interressé sur les immoeubles cy aprés déclarés ayans aptenus à Gilles LOZIER et Robinette JOLY sa femme;
à Franchois MATISSART laboureur demt au hameau d’Eruar paroisse de St Martin lez Faulcquenberghes; terres séantes au terroir du dit St Martin.
1850) Bail N° 410 le 11/7/1662 : Soeur Marie Anne LELEU du tiers ordre de St Francois, et Laurent COLMAN bg mre tailleur d’habits, demts à St Omer;
à Nicolas DUCROCQ coutelier demt en la dite ville et Catherine DUCAMP sa femme; une maison size en la rue du heaulme en la dite ville.
1851) Bail N° 411 le 29/9/1662: Jacques HOVELT labour demt à Tilcques; à Antoine PENTELART labour demt à Setques; terre à Setq.
1852) Bail N° 412 le 27/2/1662 : Liévin DUPEN laboureur demt à Audenthun, tutteur des enffans mineurs de feu Clément THOREL;
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à Franchois BURET manouvrier demt à Dembroeucq et Anne MANNIAN sa femme;
un mannoir amazé de maison, grange et estable et jardin scitué au hameau de Rihotte paroisse du dit Dembroeucq, aptenant aux dits mineurs.
1853) Bail N° 413 le 14/3/1662 : Jehan NICOLLE mre caron demt à St Omer, tutteur de Martine TRICQUET, fille et here de Pierre;
à Jacques FOVET laboureur demt à Audrehem et Marie RENOIR sa femme; terre tant mannoir non amazé, preys qu’à laboeur scituées à Audrehem et
Fouxolles.
1854) Bail N° 414 le 23/11/1662 à Aire : Fhois DUPEN labour demt Upen d’Amont; de Phles BUTTAY marchand brasseur demt à Aire; terre à Delettes.
1855) Bail N° 415 le 20/6/1662 à Aire : Estienne TURQUET marchand en ceste ville d’Aire;
à Anthoine DECROIX, Estienne BIENAIME, Anthoine DELAPLACHE et Mathieu DUHAMEL labours dems à Quiestédde; terres.
1856) Bail N° 416 le 6/5/1662 à Aire : Sire Marcq DE GARBECQ pbre curé propriétaire d’Enquin;
des Chappelains de jadis Théruanne transferez de jadis Théruanne en l’église cathédralle d’Ipre; la disme de Serny.
1857) Bail N° 417 le 23/2/1662 à Aire : Noël DEMAIGNY labour demt à Couppelle; des mre et religieuse du couvent des soeurs noires en la ville d’Aire, et
Fermin GODEFROY cordonnier demt au dit lieu, coe créditeurs hypotecquaires des biens cy aprés affectés aux rentes à eux deues; tant mannoir que terre
séantes au terroir de Couppelle Noeufve, délaissez par feu Jan GODEFROY et demeurés vaccans par son tréspas.
1858) Bail N° 418 le 8/10/1662 à Aire : Mre Anthoine FOUACHE vivant de son bien, demt à Aire, et comme soy disant procur espéal du Sr DUCHASTEAU
veuf de Damlle Fanchoise FOUACHE pére de Pétronille Franchoise DUCHASTEAU sa fille qu’il olt d’icelle;
à Phles SELLIER et Jan MARLE ambedeux, labours dems à Mametz; terres à Mametz.
1859) Bail N° 419 le 2/11/1662 à Aire : Gérard DE NOEUFFOSSE lieuten renformé en la ville d’Aire et Jenne MONCHEAUX sa femme, et Anthoine
LEGAY fils à marier demt en la dite ville; à Léger LAY labour demt à Rebecque et Noelle FLAMEND sa femme; terres tant à Rebecq que Hecques.
1860) Bail N° 420 le 23/6/1662 à Aire : Anne TURLUTTE vefve de Nicolas THUILLIER demte à Aire;
à Jan REGNIER labour demt à Wencly; un mannoir amazé de maison et aultres édiffices scitués à Matringhuem.
1861) Bail N° 421 le 23/11/1662 à Aire : Fhois DUPEN labour demt à Upen d’Amont; de Phles BUTTAY marchand brasseur demt à Aire; terre à Upen
d’Aval.
1862) Bail N° 422 le 26/6/1662 à Aire : Jan HANNON labour demt au hameau des Mollins le Comte lez ceste ville; de messrs les chanoines du nombre des
six de Loverdracq de la Collégialle de St Pierre d’Aire; terre séante au « maret de Brunault », réuny à la table et domaine des dits Srs chanoines.
1863) Bail N° 423 le 3/2/1662 à Aire : Anthoine WATEL hostelain demt à Querecques;
à Liévin BEUGIN labour demt à Molinghuem et Marie CLERBOULT sa femme; terres situées à Mazinghuem et Molinghuem.
1864) Bail N° 424 le 10/2/1662 à Aire : Martin PINGRENON labourier demt à Enguinegatte;
de messieurs les doyen des églises cathédralles d’Ipre et Boulongne sur la mer; terre séante à Ernonval terroir du dit Enguinegatte.
1865) Bail N° 425 le 10/3/1662 à Aire : Sébastienne DE RAMBURE vefve de feu Andrieu MONTHOIS demt à Renty;
à Claude PAUCHET labour demt à Enghuengatte et Anne THOILLIER sa femme; terres séante au terroir du dit Enghengatte.
1866) Bail N° 426 le 21/3/1662 à Aire : Jan Baptiste DUCHASTEL demt à Aire;
à Pierre DENIS laboureur demt à Enguinegatte; terre séante à Enguinegatte, avec un manoir séant au dit Enguinegatte.
1867) Bail N° 427 le 8/10/1662 à Aire : Jan DE MARTHES (signe: DEMART) marchand demt à Aire, stipulant au nom de Franchois DE MARTHES fils de
Claude et filloeulle de Margueritte LOURDEL, (barré: curateur aux biens délaissez vaccants de Claude DE MARTHES);
à Martin FAUCQUENBERGHE labour demt au Bacq à Thiennes; terre à Pecqueur.
1868) Bail N° 428 le 13/11/1662 à Lille : Phle HANOTEL laboureur demt à Auchel;
des religieuses et mére maitresse de Lille; terre séant au prés des bois de Rimber.
1869) Bail N° 429 le 27/2/1662 à Aire : Anthoinne TASART labourier demt à Isebergue; de Nicolas LECLERCQ eschevin juré au conseil de ceste ville
d’Aire;
terre et manoir amazé de maison et grange (partie à Damlles Anne Jenne et Isabelle COCUD) séants à Isebergue, terre sur le mont de Coquainne.
1870) Bail N° 430 le 17/1/1662 à Aire : Franchois REGNIER marchand demt à Aire;
à Phles REGNIER labour demt à Berghuette et Margueritte BERTOULT sa femme; terre au dit Berghuette.
1871) Bail N° 431 le 10/3/1662 à Aire : Fhois WILLAY marischal demt à Enghuengatte;
de Sébastienne DE RAMBURE vefve de feu Andrieu MONTHOIS demt à Renty; terres au dit Enghengatte.
1872) Bail N° 432 le 4/2/1662 à Aire : Marcq DESOIRON demt à Aire;
à Gabriel EVRARD labourier demt à Bellefontaine (barré: et Franchoise DECRECQUY sa femme); terre séante au dit Bellefontaine.
1873) Bail N° 433 le 18/8/1662 à Aire : Sr Floris LEROY capne renformé au service de sa Maté, demt à (barré: Aire) St Omer;
à Jean BEAUVOIS labour demt à Mametz; terres au terroir tant de « mobus », que St Quintin.
1874) Bail N° 434 le 12/3/1662 : Jean DENIS? laboureur demt à Blendecque;
à Pierre DEBAST et Eustace VERBRIGGHE ambedeux, bg maresquiers dems en Lizele lez ceste ville; terre au dit Blendecque.
1875) Bail N° 435 le 6/3/1662 à Aire : Mre Eustace VERDOING pbre pasteur de Mamez;
à Franchois BARBIER labourier demt à Liestres; un jardin séante au dit Liestres, et terre nomée « la revette » séante au dit lieu.
1876) Bail N° 436 le 15/3/1662 à Aire : Anne DELERUE vefve de feu Pierre COURTIN demt à Aire;
à Pierre FOURNIER labourier demt aux Mollins le Comte lez la ville d’Aire et Jossinne LEGAY sa femme; terre à St Quintin.
1877) Bail N° 437 le 7/3/1662 à Aire : Jean CHERMEULX labour demt à Campaigne lez Wardrecques;
de Damlle Magne VANDOLRE demt à Aire; terre à Wardrecques.
1878) Bail N° 438 le 12/5/1662 à Aire : Jacques DELEBOURRE bailly du Seigneur de Ponse à Nielles lez Théroanne et Anne WATREL sa femme;
à Anthoine TARTARRE labour demt à Enguehem et Jenne LEMME sa femme; un mannoir amazé de maison et aultres édiffices, et terres au dit Enguehem.
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1879) Bail N° 439 le 16/7/1662 : Jean BEE soldat soub la charge du Sr Prince de Robecque, tenant guarnison en ceste ville de St Omer;
à Jean COLMAN labour demt à Tattinghem; terre à Tattinghem.
1880) Bail N° 440 le 23/5/1662 à Aire : Pierre HURET labour demt à Mametz et Margueritte BILLET sa femme;
de Jan VAN RODE marchand de vin, et à son tour eschevin d’Aire; terre séante à Minca poisse de St Quintin.
1881) Bail N° 441 le 22/4/1662 à Aire : Robert GOGIBU jardinier demt à la Jentily paroisse de St Quintin et Catherinne DE MARTHES sa femme;
des révérends péres de la compaignie de Jésus de ceste ville d’Aire; mannoir amazé de maison, grange, estables et aultres édiffices séans es chaufours lez ceste
ville.
1882) Bail N° 442 le 22/6/1662 à Aire : Jacques LE JOESNE marchand tanneur en ceste ville d’Aire, pére des enffans qu’il olt de feue Adrienne MANSIER;
à Nicolas TANT brasseur à Isberghues et Jacqueline DUVAL sa femme; une maison séante proche la porte d’Arras.
1883) Bail N° 443 le 30/6/1662 à Aire : Louys BRONCQUART (barré: Martin BRONCQUART son fils, et Rolland THERACHE), Pierre DEREBREUVES et
Louys ROBILLART labours dems à Enquin; des pasteur, manesgliers et praulx paroissiens de Delette; terre à Enquin, apparten à la dite église de Delette.
1884) Bail N° 444 le 21/7/1662 à Aire : Anthoine CLABAULT et Guillaume WANBERGUE labouriers dems à Isebergue;
de Damlle Jenne PETIPAS vefve du Sieur DU BROEUCQ; terre au « Pont à Bacque » terroir d’Isebergue.
1885) Bail N° 445 le 23/5/1662 à Aire : Léonard THOREL manouvrier demt à St Quintin et Marie HANON sa femme; des révérende mére et religieuses du
couvent des soeures noires de ceste ville d’Aire, en qualité d’hypotecquaire affectés sur le fond cy aprés, à une rente sur un mannoir jadis amazé séant auprés
de la plache de Blety terroir de St Quintin, quy fut appartenant à feue Marcgte MILLIO vefve de feu Jan DE MARTHES, le tout sans innovation.
1886) Bail N° 446 le 20/1/1662 à Aire : Mre Martin LEFEBVRE pbre et pasteur de Cohem; à Denys LEBORGNE labourier demt à Blessy; terre à Blessy.
1887) Bail N° 447 le 24/2/1662 à Aire : Charles FANIER labour demt à Linguehem et Marie LECIGNE sa femme;
de Jacq ROLAND eschevin à son tour d’Aire; terre à Linguehem.
1888) Bail N° 448 le 18/7/1662 à Aire : Pierre COURTOIS caron demt es fauxbourg de la porte d’Arras de la ville d’Aire;
de Soeure Anthoinette DESLIONS Religieuse au couvent de la présentation de Nre Dame de ceste ville d’Aire;
un petit prey avecq une petitte mazure et terre séant au « mont Hullin » à la porte de Nre Dame de ceste ville d’Aire.
1889) Bail N° 449 le 24/2/1662 à Aire : Jan ALEXANDRE brasseur en ceste ville d’Aire,
à Anthoine MERLEN labour demt à Querecq (barré: et Marie DUPOND sa femme); terre au dit Querecq.
1890) Bail N° 450 le 3/10/1662 à Aire : Nicolas HIELLE naguer mosnier demt en ceste ville d’Aire; à Liévin DHULU mandelier demt en la dite ville et Marie
MARTEL sa femme; prey séant en la « wambecq »; aprés que Catherine CAULIER femme du dit HIELLE at aggrée.
1891) Bail N° 451 le 4/11/1662 à Aire : Nicollas DE LE REBROEUVE et Marie GUILBERT sa femme, labour demt à Enghengatte;
d’Henry DE LA CORNHUSE escuier et Damlle Isabeau DE BLENDECQUE sa femme; terre à Enghengatte.
1892) Bail N° 452 le 29/5/1662 à Aire : Pierre PATINIER labour à Lenguehem; à Maurice BEUGIN demt à Enguinegatte; terre à Enguinegatte.
1893) Bail N° 453 le 30/5/1662 à Aire : Michiel COURTIN, Thomas LEGRAND et Marcq LEFREBVRE tous labouriers dems Audinquethun;
de Messieurs les chanoisnes graduez transfferez de jadis Théruanne en la cathédralle d’Ipre; deux branches de la disme de Fauquenbergue.
1894) Bail N° 454 le 14/3/1662 à Aire : Marye CANLERS curatrice comis aux biens et enffans de feu Pierre PAMART et Marghueritte CANLERS, vivans
labourier à la « Lacque Millette »; à Chles MARISCHEL labourier demt au dit « Lacque Millette »; terre au troir de « Wasselau ».
1895) Bail N° 455 le 23/4/1662 à Aire : Jacques POULLAIN labourier demt à Quernes;
à Jacquelinne FLOUR vefve de Lambert LEGRAIN; le dit POULLAIN en qualité de procureur de Pierre LEVECQUE;
terres séantes entre Rely et Linguehem, desquelles elle en at jouy les années précédentes; avecq elle Alexandre LEGRAIN et Quintin LEGRAIN ses enffans.
1896) Bail N° 456 le 28/7/1662 à Aire : Jhérosme DELEMAIRE labourier demt à Pecqueur;
des curé, manégliers entremecteurs et recepveur de l’église de Sainct Martin lez ceste ville d’Aire; terre séante au dit Pecqueur.
1897) Bail N° 457 le 6/3/1662 à Aire : Louys DE HESTRU bailly de Rely; à Lambert DEBEULCQ labour demt à Lenguehem; terre à Lenguehem.
1898) Bail N° 458 le 26/4/1662 à Aire : Jan DE LANSSAY bg marchand demt à Aire; à Anthoine DUPOND demt pntemt en ceste ville et Jenne
DELEBARRE sa femme; un petit mannoir aultrefois amazé, scitué es fauxbourg dict d’Arras du dit Aire, provenant de Marie DAMOUR;
à condition sy tost la maison bastye à usaige de taverne, à charge de prendre de la biérre dans la maison et brasserie du dit DE LANSSAY.
1899) Bail N° 459 le 20/11/1662 à Isbergues : Jacques MARTEL labourier demt à Isberghes (barré en marge: et Magdelaine DECLONE sa femme);
de Mre Jan HAZE pbre, pasteur d’Isberghes; terres appartenantes au presbitére du dit Isberghues.
1900) Bail N° 460 le 28/9/1662 à Aire : Pierre CADART labourier demt à Aire et Anne DUPONCHEL sa femme; de Messire Phles BAUDEQUIN? Chevalier,
Sr d’Allencourt, et Dame Marie DE CANEREL sa compaigne; terre, jadis mannoir séant à Menqua terroir de St Quintin.
1901) Bail N° 461 le 23/9/1662 à Aire : Pierre COURTHOIS carlier demt es faux bourg d’Arras de la ville d’Aire;
de Fhois REGNIER marchand demt en la dite ville; une vache de poil brun.
1902) Bail N° 462 le 23/11/1662 à Aire : Martin MANTEL labourier demt à Blaringhem et Damlle Catherine BART sa femme;
de Nicolas BOAS? labourier au dit Blaringhem; terres à Blaringhem, allencontre de Sr Jan DE PAN et Damlle Margte DESPLANCQUES sa femme.
1903) Bail N° 463 le 23/11/1662 à Aire : Martin MANTEL labourier demt à Blaringhem et Damlle Catherine BART; de Jan DE PAN huissier du conseil
d’Arthois en ceste ville d’Aire, et Margte DESPLANCQUES sa femme; terre à Blaringhem, allencontre de Nicolas BOOS.
1904) Bail N° 464 le 12/4/1662 à Aire : Margueritte WIGNERON fille de Franchois, demte à Aire;
à Jacques GALLET labour au hameau des Molin le Comte lez ceste ville d’Aire et Adrienne PATINIER sa femme; terre à St Quintin.
1905) Bail N° 465 le 7/3/1662 à Aire : Guille CATTOIR mre tailleur d’habit demt à Aire;
à Franchois NERBONNE labour aux Molins le Comte lez ceste ville et Adrienne MONTHOIS sa femme; terre à St Quintin.
1906) Bail N° 466 le 11/11/1662 à Aire : Charles DUFOUR labour demt à Glominghem poisse de Rincq;
de frére Jan WINGLET religieux et administrateur des biens de l’hospital de St Jan Bapte en la ville d’Aire; terre entre Rincq et Glominghem.
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1907) Bail N° 467 le 24/11/1662 à Aire : Chles LAY sergeant à cheval du baillage d’Aire; de Guillaume VINCENT bg marchand demt à St Omer; un estat de
sergeant à cheval du bailliage de ceste ville, naguére occupé par Jacques LE JOSNE demt en ceste ville; le dit LAY et Marghueritte CIBERLEIN sa femme.
1908) Bail N° 468 le 24/1/1662 à Aire : Jacques WILLERON et Jan CHOCQUET (signe: COCQUEEL) mary de Jenne WILLERON labouriers dems à
Blarenghem; à Guillaume RAOULT labour demt au dit Blarenghem sur Artois; terres au dit Blarenghuem, tant du costé d’Artois que de Flandre.
1909) Bail N° 469 le 10/6/1662 à Aire : Phles Franchois DUPLOUYS escuyer, Sr de la Bretaigne, demt à Aire;
à Nicolas REANT labour demt à Werdrecq et Catherinne ALEXANDRE sa femme; mannoir et terre scituées à Werdrecq et Racquenghuen.
1910) Bail N° 470 le 13/2/1662 à Aire : Chles LAY hostelain à Aire et Margueritte CHIBERLEN sa femme;
de Nicolas PRUVOST eschevin juré au conseil de la ville d’Aire; une maison scituée en la rue de St Omer du dit Aire.
1911) Bail N° 471 le 2/1/1662 à Aire : Marie DANEL fille de Jacques, demte à Cléty;
à Franchois LEROY labour à Rely et Franchoise DANEL sa femme; mannoir amazé de maison et aultre édiffices, et terres au dit Rely et Ligny.
1912) Bail N° 472 le 27/11/1662 à Aire : Engrand HERSIN bg mre machon demt à Aire;
à Jacques ROZE labourier demt pntement à Couppelle Vielle (barré: et Anne DANEL? sa femme); un mannoir pntement non amazé à Coiecque.
1913) Bail N° 473 le 19/4/1662 à Aire : Louys LEBORGNE bailly de la terre et Srie de Wistrenes, y demt, et Anne DU BACQUE sa femme;
de Marie FOURNIER vefve de Jan VASSEUR marchande en la ville d’Aire; terre à Querne.
1914) Bail N° 474 le 25/6/1662 à Aire : Margueritte DOHEM vefve de Nicolas MARTIN demte à Aire;
à Jan HENNEQUIN labour demt à Rimboval et Jenne LOURDEL sa femme; un mannoir amazé de maison et aultres édiffices scitué au dit Rimboval.
1915) Bail N° 475 le 5/12/1662 à Aire : Nicolas CREPY et Marteinne BARBET sa femme, hoste demt à Racquinghem;
de Jacques DAMAN marchand brasseur à Aire; mannoir amazé d’une maison séante au dit Raquinghem.
1916) Bail N° 476 le 25/4/1662 à Aire : Jan DUCROCQ charpentier demt à Estrée la Blanche;
de Phles Comte D’EGMON Seigneur du dit Estrée; terre séante à « leaueltre? » terroir du dit Estrée, avec un mannoir séant à « la fosse du mollin » du dit
Estrée; ayant appartenu à Péronne FLAMENG, saisy et réuny; avecq luy Phles et Pierre JANAIRE labours au dit Estrée.
1917) Bail N° 477 le 23/9/1662 à Aire : Margueritte WIGNERON fille à marier de Franchois, demte à Aire;
à Mre Franchois BEAUSSART chirurgien demt à Aire; une maison en la rue d’Arras du dit Aire.
1918) Bail N° 478 le 24/7/1662 à Aire : Pierre GROUGNIER labour demt à Ferfaye;
de Guilliaume VAILLIANT recepveur des estas d’Arthois à St Omer; terres à Tangry.
1919) Bail N° 479 le 2/5/1662 à Aire : Jenne DELEHEDDE vefve de feu Liévin DUQUESNOY, et Jan DUQUESNOY son fils à marier, dems à Rebecq;
de Monsieur Claude Henry DE CROY Baron de Clarcq moderne;
terre à Rebecq; avec eux Jan DELEHEDDE labourier demt au dit Rebecq, frére à la dite Jenne DELEHEDDE.
1920) Bail N° 480 le 27/1/1662 à Aire : Martin PINGUERNON labourier demt à Enguinegatte et Marie LELAERT sa femme;
de Monsieur Mre Jan Fhois PATINIER chanoisne de l’église collégialle de St Pierre en ceste ville d’Aire; terre à Enguinegatte.
1921) Bail N° 481 le 5/1/1662 à Aire : Jean VANDERWOESTINNE eschevin de ceste ville d’Aire;
à Guislain GRAVE labourier demt à Blaringhem, Margheritte BACRE sa femme; mannoir amazé, prey et terre au dit Blaringhem.
1922) Bail N° 482 le 28/1/1662 à Aire : Fhois DELEPORTE et Jenne BAUDEL sa femme, Floren BARBIER (barré: et Barbe DIEUDONNE sa femme),
Jacques BECQUART et Jenne QIENBECQUE sa femme, et Marie BAUDEL vve d’Adrien CREPY, et Pierre DELALIAU (barré: et Jenne FAUCQUEUR sa
femme), tous labouriers dems à Isberghes; de Louis SCHAT escuier, Sr du Bourg; les hérits dépendans de la censse séant à Isberghe.
1923) Bail N° 483 le 27/10/1662 à Aire : Fhois LEROY labour demt à Rely et Fhoisse DANNEL sa femme;
de Damlle Anthoinette SOBRUICQ vefve de feu Fhois DOYEN demt en ceste ville d’Aire; terre à Relly.
1924) Bail N° 484 le 15/1/1662 à Aire : Jan BOURSIER marchand demt à Aire, mary d’Anne DAVEROULT;
à Mauriche BEUGIN labour à Enguinegatte et Catherinne TOURSEL sa femme; terre à Enguinegatte.
1925) Bail N° 485 le 12/10/1662 à Aire : Phles DIPRE labourier demt à Garbecq et Marie BRISEBART sa femme; de Damlle Flourence DE BAILLIOEULT
vefve de feu Etienne LE JOSNE demte en ceste ville d’Aire; manoir amazé de maison, estables et aultres édiffices séant au dit Garbecq.
1926) Bail N° 486 le 5/6/1662 à Aire : Pierre DUDAL labourier demt au Noeufprey et Josseinne BOUBERT sa femme; des révérends péres de la société de
Jésus du collége de ceste ville d’Aire; fief du pére THORES, terre venans de Hughues DUVAL en « Watelau », terre à « la Cousture », venantes du fief
WALLART.
1927) Bail N° 487 le 29/3/1662 à Aire : Jan BERTIN labour demt à Rebecq; de Nicolas PRUVOST eschevin juré au conseil de la ville d’Aire; terre à Rebecq.
1928) Bail N° 488 le 22/1/1662 à Aire : Guillaume LAY labour demt à Garlinghuem paroisse de St Martin;
à Jan CATTOIRE labour demt à Blaringhem sur Artois et Anne MAES sa femme; mannoir amazé de maison et preys et terres, le tout à Blaringhem.
1929) Bail N° 489 le 21/11/1662 à Aire : Pierre PAMART labour demt à Querecq et Jenne DUQUESNOY sa femme;
de Jan FARDEL marchand demt à Aire; terre à Mamet; (une pistolle à Jenne FARDEL fille du dit bailleur). Additif le 9/6/1668 : compte avecq PAMART demt
à Querecq et Jenne DUQUESNOY sa femme; payer à Catherine MARLE; aux hers des dits FARDEL et HANNON.
1930) Bail N° 490 le 8/11/1662 : Michiel PORRY sergeant à mache? de messieurs mayeur et eschevins de la ville d’Aire, et hostellain, y demt, et Isabeau DE
ST POL sa femme; de Jan FARDEL marchand en la dite ville; une maison séante en la rue de St Omer du dit Aire.
1931) Bail N° 491 le 26/6/1662 à Aire : Jacques DELEBOURE mary d’Anne WATTREL mére et tuttrice de Marie Anne LELEST sa fille qu’elle olt de feu Jan
LELEST son premier mary; à Jacques et Michiel LELEST labouriers dems à Rincq; terre situé au « Bietz » à Jacq, et jardin amazé de maison, grange et estable
à Michiel, le tout au terroir de Rincq.
1932) Bail N° 492 le 10/2/1662 à Aire : Guillaume FAUCQUEUR labourier demt à Escailnent paroisse de St Venant; à Robert FLAIOLLET labourier demt à
Guarbecque (barré: Catherine HOULEN sa femme); mannoir amazé et terre séant à Guarbecque, contre partye allencontre de Adrien REGNIER.
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1933) Bail N° 493 le 4/10/1662 à Aire : Franchois REGNIER et Pierre
LERMITTE mary de Catherine REGNIER marchands dems en ceste ville
d’Aire;
à Jan DU BLICQUE marchand en la dite ville et Marie MOREL sa femme; une maison, cour séant au coing de la rue d’Arras et la rue de St Pry.
1934) Bail N° 494 le 10/2/1662 à Aire : Guillaume FAUCQUEUR labourier demt à Escailrent paroisse de St Venant; à Adrien REGNIER labourier demt à
Guarbecque; mannoir amazé de maison, grange et aultres édiffices et terres à Guarbecque; (barré: avecq luy Jenne DUPONT sa femme).
1935) Bail N° 495 le 2/6/1662 à Aire : Pierre TALLEU labourier demt à Blaringhem et Marie LEFEBVRE sa femme;
de Damlle Anne BARD vefve de feu Jan GRAVE;
un enclos scitué à la rue Gomez, terre au « chemin Bernard », prey naguér occupé par Guillaume ROBIN, et terre à Witte naguér occupé par feu Jan
MARTEL.
1936) Bail N° 496 le 21/4/1662 à Aire : Phles BRISSEL bg marchand demt à Aire et Isabeau DEWALLE sa femme;
de messieurs les doyen et chappittre de la collégialle de St Pierre d’Aire, et les maieur et eschevins du dit Aire, souverains administrateurs des biens revenus de
l’hospital de St Jan Bapte de la dite ville; terre au Noeufprey, sur le mont de St Martin; à payer à Jan VANRODE recepveur de l’hospital.
1937) Bail N° 497 le 19/9/1662 à Aire : Guille DAUWIN soldat demt à la Motte au Bois, Franchois LESCAVE laboureur demt sur la tenance de Morbecq,
Anne VANDORNES sa femme; de Augustin PETIT saldoyer du chasteau de la Motte au Bois de Nieppe terres scituées au «grand prey des soldryes» du
chasteau de la Motte au Bois, vers la chapelle du «Beghe» apparten à sa Maté.
1938) Bail N° 498 le 21/7/1662 à Aire : Jan MACHART labour et Anne LEPBRE sa femme, dems à Coyecques; de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr
d’Estrayelles; terre au lieu nomé « cupy nouable? » terroir du dit Coyecques, provenant de Jean CARON et Marie LOIRE sa femme.
1939) Bail N° 499 le 17/3/1662 à Aire : Mre Pierre, pbre, Jan et Bertin FOURNIER fréres, enffans de Pierre, vivant demt à Blarenghem;
à Mre Martin LEFEBVRE pasteur de Cohem; un prey au dit Cohem.
1940) Bail N° 500 le 4/11/1662 à Aire : Pierre TOULOTTE labour demt à la Jumelle paroisse de St Martin lez ceste ville d’Aire et Marie BOURDREL sa
femme; de frére Jan WINGLET supérieur de la maison du St Esprist en ceste ville; terres à la Jumelle.
1941) Bail N° 501 le 14/1/1662 au Faulxbourg de la porte de Nre Dame d’Aire : Laurent FERTEL labour demt à Boizenghem et Marie VIDELAINE sa
femme;
de Pierre MORONVAL marchand en la ville d’Aire; deux vaches de poil rouge, et l’autre thirant sur le blancq, avecq deux génisches l’une moir et l’autre
brun, estantes plaines; (de les garder et maintenir du loup et du larron !)
1942) Bail N° 502 le 27/4/1662 à Aire : Franchois PELIS labourier demt à Merville sur la Srie du Sar;
d’Allexandre LE MERCHIER escuier Sr d’Hercheval, Mazinghuem en partie, lieutenant gnal des ville et baillage d’Aire; terre tenue de la dite Srie du Sar.
1943) Bail N° 503 le 3/7/1662 à Aire : Monsr Mre Christofle Franchois VINCENT pbre chanoine de la collégialle de St Pierre d’Aire;
à Jacques WAVERIN bouchier demt à Béthune;
une maison, court, jardin avec la sortie par deriére vers la rue des roisiers, séante à Béthune en la dite rue; pour le dit WAVRIN et Magdelaine DANYS sa
femme.
1944) Bail N° 504 le 7/2/1662 à Aire : Monsr Jean ABOT marchand bg demt à Boulloingne, soy disant procur espéal de Illustrissime et Révérendissime Mre
Franchois PARROCHEL conseiller du Roy en ses conseil d’Estats, et Abbé de l’Abbaye de Crespin lez Soisson, Evesque de Boulloingne;
à Jacques FONTAINNE marchand demt à Hazebroucq, de pns en ceste ville d’Aire; le droit de disme de Watou.
1945) Bail N° 505 le 23/1/1662 à Aire : Pierre DELACROIX et Jenne CATTOIR sa femme dems à Blarenghem; de Henry DE LA CORNHUSE escuier, demt
à Aire, et Damlle Isabeau DE BLENDECQUE sa femme; mannoir amazé de maison et aultres édiffices séant au hameau de « Bardoult », naguérre acquis par
les dits Sr et Damlle, des héritiers de feu Martin CATTER?.
1946) Bail N° 506 le 16/10/1662 à Aire : Marie DE CANLERS fille vivante en célibat demte à Wittrenes, et pour Isabeau DE CANLERS sa soeur; à Jenne
FOURNIER vefve de Pierre LELEU demt à Garlinghem poisse de St Martin; terre sur le Mont de St Martin; Ambroise CATTY quy at esté pnt au dit accord.
1947) Bail N° 507 le 14/1/1662 : Pierre MOREL jh à marier demt à Wandosme; à Pierre DUFOUR laboureur demt à Dembroeucq poisse de Reclinghem;
lieu et place amazé de maison, grange et estable séant au dit Dembroeucq, terre à Dembroeucq et Wandosme.
1948) Bail N° 508 le 5/2/1662 : Phles THERET demt à Faulcquenberghes; de Martin MACAIRE bg laboureur demt à St Omer;
un mannoir non amazé enfermé de hayes vifves scituée à Campaignes lez Boullenois prez l’église.
1949) Bail N° 509 le 25/1/1662 : Jacques REANT laboureur demt à Werdrecques;
à Matthieu DEROEUDRE laboureur demt au dit lieu; terre à usaige de jardin amazé de maison et estable scitué à Werdrecques.
1950) Bail N° 510 le 22/4/1662 : Pierre DELEPOUVE laboureur demt à Bilcques;
de vénérable personne Mre Christophre DHAFFRINGUES pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, et Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES advocat
au conseil d’Artois, fréres dems à St Omer; la mayerie de Bilcques avec jardin cy devant amazé.
1951) Bail N° 511 le 21/3/1662 : Louys BRONCQUART laboureur demt à Arcques; de (barré: Louys) Franchois DUVAL Sieur du Broeucq, licentié es droits,
demt à St Omer; jardin enfermé de hayes vifves au lieu nommé « Malhove » terroir d’Acques.
1952) Bail N° 512 le 15/6/1662 : Laurent CAUSSET soldat de la compnie du gouverneur de la ville de Furnes, y demt, mary de Noelle BUNTUN;
à Jean RUTSAERT laboureur demt à Bayenghem lez Esperlecq; terres à Bayenghem.
1953) Bail N° 513 le 29/1/1662 : Théodore EUDIGIER escuier, Sr de la Louvery, demt à St Omer, et Charles Bernard DE PEPIN escuier, Sr de Magnicourt,
demt à Crehem (son beau frére); à Jean DE LEMAIRE eschevin de St Venant, y demt; terres à St venant, impartye entre les dits bailleurs; terres à St Venant,
Robecque.
1954) Bail N° 514 le 13/1/1662 : Jean LECOIGNE mary de Damlle Marie TITELOUZE, et pour Jean Bapte et Damlle Isabelle TITELOUZE ses frére et soeur,
Franchois BRIGODDE et Nicolas VANDERCAMP procureurs espéciaux de Margte TITELOUZE vefve de Phles MOREL, iceux LECOIGNE et BRIGODDE,
et comme curateurs commis par justice aux biens délaissés vaccans par le trespas de Sire Jean TITELOUZE, vivant eschevin à son tour de la ville de St Omer,
tous bg marchands dems en la dite ville; à Anthoine DUCROCQ bg sayeteur demt en la dite ville; une maison size en ceste ville en la rue du couvent des
soeurs grises.
1955) Bail N° 515 le 17/2/1662 : Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant, créditeur intéressé de feuz Mre Pierre
COEULRE vivant jugemaire de ceste ville de St Omer et Damlle Julienne HERMEL sa femme, et Jean Bapte PAGART son fils, procureur praticquant es ville
et bailliage du dit St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL, petit nepveu et her de la dite Jullienne HERMEL, et comme procureur espéal de Mre Jean
Pasquier LINGLET mary de Damlle Catherine HIELLE, niepce et here de la dite HERMEL, procuration le 4/10/1661;
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à Charles et Lambert COUVREUR fréres, laboureurs demts à Nortbonccourt; un lieu et mannoir amazé de maison et grange, terres au dit Nortbonccourt.
1956) Bail N° 516 le 16/6/1662 : Jacques DENOEUTRE bg marchand demt à St Omer;
à Jehan Bapte BELLEGUISE bg marchand mre gressier demt en la dite ville, et Marie Anne DRINCQUEBIERE sa femme;
maison size sur le marché de la dite ville, naguéres acquis par décret comme aptenante à Jenne ANCQUIER vefve de Mre Robert PEPIN.
Additif le 16/6/1663 : Jean Bapte BELLEGUISE et Marie Anne DRINCQUEBIERE sa femme, se déportent de la dite maison, la laissant au dit DENOEUTRE.
1957) Bail N° 517 le 9/1/1662 : Jean FATOU hotelain demt présentement à St Omer, procureur espécial de Damlle Elisabethe CHARLEMAIGNE sa belle
soeur, demte pntement à Bruxelles; à Louys FAYOLLE (barré: laboureur) caron demt à Tournehem; tout le droit et portion que luy aptient, allencontre de
Wallerand CHARLEMAIGNE son frére, es immoeubles délaissés par le trespas de feue Anthoinette CARNISIEN leur mére, scitué à Tournehem.
1958) Bail N° 518 le 28/12/1662 : Adrien VANDENBROUCQ mannouvrier demt à Esperlecques et Jenne DECLERCQ sa femme;
de Martin DEBEAUMONT bg boulenger demt à St Omer, curateur aux biens délaissés par le trespas de Franchois PATTEY;
un lieu et mannoir aptenant à la dite curatelle; le dit BEAUMONT at ceddé à Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et Damlle Marie
MICHIELS sa soeur, vivante en coélibat, demts en la dite ville, créditeurs sur ledit mannoir.
1959) Bail N° 519 le 14/1/1662 : Gérard DUFOUR demt à St Omer;
à Jean BOUVERGNE laboureur demt à Loeullinghem lez Estrehem; un jardin enfermé de vifves hayes au terroir de « Hongrie » paroisse du dit Loeullinghem.
1960) Bail N° 520 le 14/1/1662 : Matthieu DESPRETS laboureur demt à Werdrecques;
à George BAILLY mannouvrier demt à Campaigne; un jardin au lieu nommé « stienne » terroir du dit Campaigne; bail qu’en at de la Damlle DUVAL.
1961) Bail N° 521 le 21/1/1662 : Jean PAIELLEVILLE laboureur demt à Mencquenieurlet; à Jacques BULTEL laboureur demt à Moulle; terre à Moulle.
1962) Bail N° 522 le 20/1/1662 : Marie CAUCHETEUR vefve de feu Jean ENGHUIER demte à St Omer; à Jean COUSIN bg marchand tanneur, y demt, et
Anthoinette ROSE sa femme; une maison size en ceste ville, en la rue des tanneurs, portante pour enseigne « l’image de St Crespin ».
1963) Bail N° 523 le 25/1/1662 : Jacques REANT laboureur demt à Werdrecques;
à Matthieu DEVOEULDRE laboureur demt au dit lieu; arriére bail de terres Werdrecques.
1964) Bail N° 524 le 4/2/1662 : Eustache DUCROCQ soldat de la compnie de messieurs du magistrat (barré: soldat soub la charge du Seigneur Comte de St
Venant, gouverneur) de ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Gilles WALLY;
à Michiel DERACQUE laboureur demt à Esperlecques; un mannoir non amazé, jardin et terre à Esperlecque.
1965) Bail N° 525 le 18/2/1662 : Pierre ENGUERAND mareschal demt à la Motte Warnecque paroisse de St Liévin, et Pierre VALLIER bg mre caron demt à
St Omer, tutteur des enffans mineurs de feu Pierre ENGUERAND;
à Alexandre ENGUERAND mareschal demt à Faulcquenberghes et Jenne MARGIER sa femme; terre à Faulcquenberghes et Renty.
1966) Bail N° 526 le 20/2/1662 : Pierre LOZINGO bg chappelier demt à St Omer, tutteur des enffans mineurs de feue Marie DELATTRE;
à Franchois CAROULLE laboureur demt au Maisnil Dohem; terre à Dohem, Coyecques et St Martin.
1967) Bail N° 527 le 26/2/1662 : Adrien WETZ mannouvrier demt à Inglinghem paroisse de Nortboncourt;
à Jean BREMET labourier demt à Zudausques; un jardin enfermé de hayes vifves à Noirkarmes paroisse de Zudausques.
1968) Bail N° 528 le 25/2/1662 : Sieur Baltazart GENET capne au service de sa Maté du terce du Seigneur Prince de Robecq, tenant pntement garnison à Aire;
à Liénart MANBROEUCQ demt pntement à Alquines gouvernement de Monstroeul;
un lieu mannoir amazé de maison, grange et estables, jardins, pastures et terres à Watterdal paroisse de Seninghem.
1969) Bail N° 529 le 4/3/1662 : Guillaume HAVERSQUERCQUE hostelain demt à St Omer, mary de Jenne TRAUSSEL, Phles MAHIEU demt à Lin pays de
Haynaut, mary de Florence DESGRUGILLIERS;
à Pierre COLIN tisserand de thoille demt à Embry; un mannoir amazé de maison et estables à Embry, au lieu nommé « le Haultpont », « le patich
moncheaux ».
1970) Bail N° 530 le 1/4/1662 : Franchois CAVELAERE laboureur demt à St Folcquin pays de l’Angle;
à Guillaume WISSOCQ laboureur demt à Recques; un mannoir amazé de maison et estables à Recques, et terre au dit lieu.
1971) Bail N° 531 le 13/11/1662 : Damelle Anne DUTHIELT vefve de feu Ernoult DESGRANGE marchande demte à St Omer;
à Jan ALLHOIE laboureur demt à Cléty et Jenne PAUCHET sa femme; terres à Cléty, faisant partie de la censse procédante de la succession de feue Damlle
Marie REGNIER, à son trespas vefve de feu George DUTHIELT.
1972) Bail N° 532 le 13/11/1662 : Damlle Anne DUTHIELT vefve de feu Ernoult DESGRANGES, Louys DUTHIELT bg marchant mre paintre, et pour
Pierre Guille DUTHILT ses fréres et des enffans de Marie DUTHILT sa soeur qu’elle olt d’Adrien MANSSART, Jacques COLLART au nom de Damlle
Jacqueline DUTHILT, de la quelle il se porte fort, Simon HOUSSAIN procureur espécial de Damlle Jenne VILLAIN vefve de feu Dericq SCHINIER dems
tous en ceste ville de St Omer, sauf le dit Louys DUTHIELT à Ipre; à Jean ALHOYE laboureur demt à Cléty et Jenne PAUCHET sa femme;
terres à Cléty, faisante partie de la censse procédante de la succession de feue Damlle Marie REGNIER à son trespas vefve de feu George DUTHILT.
1973) Bail N° 533 le 29/10/1662 : Alexandre TASSOU sergeant à maches de messieurs du magistrat de ceste ville;
à Jean VANDALLE bg marchand boucher demt en la dite ville; un jardin à Salperwicq.
1974) Bail N° 534 le 28/1/1662 : Jean LHOIR laboureur demt à Mentques;
à Anthoine BRENET manouvrier demt au dit lieu; arriére bail de terre à Mentques, pris de Mre Anthoine MICHIELS et aultres.
1975) Bail N° 535 le 16/2/1662 : Jehan MINART bg demt à St Omer, messager juré d’icelle à Arras;
à Simon FANART, y demt; estat de messager; avec Nicolas POICTAU messager ordinaire du conseil d’Artois sur Bruxelles et Malines, résident à St Omer.
1976) Bail N° 536 le 4/12/1662 et 7/11/1665 : Alliames et Allard DENYELLES pére et fils, bg mres boullengiers dems à St Omer; à Guilbert DAVROULT jh
à marier, laboureur demt à Blessy, agé de 27 ans, Liévine AUXENFFANS vefve de Pierre DAVROULT sa mére, demte au dit lieu; terre à Blessy et Marthes.
1977) Bail N° 537 le 12/11/1662 : Catherine MARISSAL jf à marier demte en ceste ville;
à Bertoult DECLATTRE mannouvrier demt à Longuenesse et Marie MANNIER sa femme; jardin à Longuenesse.
1978) Bail N° 538 le 11/12/1662 : Phles ISART bg mre charpentier demt à St Omer et Magdelaine HOSSON sa femme;
du Sieur Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville; une maison size en ceste ville en la tenne rue haulte.
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1979) Bail N° 539 le 29/10/1662 : Damlle Barbe LESAGE fille vivante en
coélibat, Jacques HAZEMBERGHES fils de Pierre, bg marchand, demts à St
Omer, créditeurs hypotecquaires sur les immoeubles cy aprés;
à Jacques LOHEN mannouvrier demt à Heuringhem; jardinaiges à Bilcques, et ce faulte d’héritier ny curateur.
1980) Bail N° 540 le 1/2/1662 : Péronne LEPRINCE vefve de feu Jean MATTHON demte à St Omer; de Sire Pierre DELATTRE eschevin juré au conseil de
la dite ville, créditeur sur la maison cy aprés, à faulte d’héritiers ny curateur à la maison mortuaire du dit feu; maison en ceste ville, en la rue de Ste Croix
basse.
1981) Bail N° 541 le 8/2/1662 : Damlle Marie DE BUSNES fille vivante en célibat à St Omer; à Jacques VANDROMME labourier demt à Esclebecq pays de
Flandres; un mannoir et place amazé de maison et grange, jardin et terre à Esclebecque, Warmoult, Coidipre et Chocques.
1982) Bail N° 542 le 27/10/1662 : Soeure Louise BOURDEL religieuse de l’hospital de St Jean en ceste ville de St Omer;
à Jan VIDORE labourier demt à Ledinghem et Jenne BOURDEL sa femme; terre, quy est sa part en certaine place et censse au dit Ledinghem, à elle eschue
par le partage fst entre elle et ses cohéritiers de la succession du Sieur André BOURDEL son pére.
1983) Bail N° 543 le 27/5/1662 : Lamoral DE WAVRANS amand du marché de la ville de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Franchois SMETTE et
Jullienne VOLSPET sa femme; à Jacques PICOTIN laboureur demt à Sercques; terres à la dite curatelle à Sercques et Moulle.
1984) Bail N° 544 le 21/12/1662 : Lamoral DE WAVRANS bg demt en ceste ville de St Omer, amand du marché, curateur aux biens de feux Franchois
SMETTE et Julienne VOLSPET sa femme; à Adrien ANSEL mannouvrier demt à Sercques; terre et maret à Sercques.
1985) Bail N° 545 le 16/1/1662 : Lamoral DE WARANS amand du marché de ceste ville, y demt, curateur aux biens de Franchois SMETTE et Jullienne
VOLSPET sa femme; à Nicolas HAZE bailly de Sercques, y demt; terre « nort l’église » à Sercques, « west le mollin » de Sercques, aptenant à la dite curatelle.
1986) Bail N° 546 le 21/12/1662 : Lamoral DE WAVRANS bg demt en ceste ville de St Omer, amand du marché d’illecq, curateur aux biens de (barré: Jenne
SMETTE) de Franchois SMETTE et Jullienne VOLSPET sa femme; à Jacques PICOTIN laboureur demt à Sercques; terre à Sercques, aptenante à la dite
curatelle.
1987) Bail N° 547 le 18/2/1662 (abimé, début manquant) : (signé: Marie LEGRAND) ...à son trespas escuier, procureur gnal d’Artois en la ville de St Omer;
à Simon et Catherine LEURENT frére et soeur à marier dems à Cappelle sur la Lys; en vertu de deux lettres a elle escriptes par le Sieur Jacques DE GUIGNE?
Seigneur du dit lieu de la Cappelle, demt à Aire?, du 30/12 et 27/1 derniers; une maison entourée de fossez avecq des terres au dit Cappelle;
avec Cornille HARACHE marchand demt à St Omer, et Pierre EVIN laboureur demt à Glen paroisse d’Embroeucq, cautions.
1988) Bail N° 548 le 14/1/1662 : Nicolas REANT laboureur demt à Werdrecques, mary de Catherine ALEXANDRE;
à Anthoine DELANNOY laboureur demt à Herbelles et Jossine ALEXANDRE sa femme; terre à Herbelles et Thérouanne.
1989) Bail N° 549 le 6/5/1662 : Pierre FOUACHE demt présentement à Gravelingues;
à Franchois DUPONT laboureur demt à Reclinghem; terre, mannoir non amazé à Reclinghem.
1990) Bail N° 550 le 2/12/1662 : Sébastien HALLEN laboureur demt à Quercamp; à Charles BEUNART manouvrier demt à Acquwin; terre à Acquwin.
1991) Bail N° 551 le 21/1/1662 : Jean LEWINTRE laboureur demt à Esperlecques;
à Josse CALONNE bocquillon demt au dit lieu; terre au lieu nommé « norstraete » à Esperlecques.
1992) Bail N° 552 le 30/11/1662 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier de ceste ville, y demt;
à Jacques MINART bg mre d’escolle demt en la dite ville et Marie GILLES sa femme; une maison en ceste ville en la rue du laict battu.
1993) Bail N° 553 le 30/9/1662 : Noble Seigneur Marcq Hubert DE MAMEZ Seigneur de Nielles lez Thérouanne, Cléty, Ledinghem etc, demt en son chasteau
du dit Cléty; à Jacques JUDAS bailly du dit Nielles, y demt et Marie GRIFFON sa femme;
place et censse amazé de maison, grange, estables scituées au dit Nielles (140 mesures).
1994) Bail N° 554 le 24/3/1662 : Simon LAGUEIZE et Franchois DELENORT dems le dit LAGUEIZE à Wisques et le dit DELENORT à Estrehem, tutteurs
de Franchois HAUSOULIER fils mineur de feu Jacques; à Pasquier MILLE laboureur demt à Estrehem, et Jenne DELENORT sa femme;
terres à Estrehem et Loeullinghem eschues au dit mineur par le trespas de Jean HAUSOULIER son pére grand.
1995) Bail N° 555 le 16/10/1662 : Mre Pierre DE BEAUCAMP pbre demt présentement à Proyart pays de Picardie; à Guislain RICQUART manouvrier demt
à Blaringhem sur Artois, et Barbe CABOCHE sa femme; le dit premier se portant fort de Jenne DE BEAUCAMP sa soeur; mannoir et terre à Blaringhem.
1996) Bail N° 556 le 26/6/1662 : Franchois SOUILLART mre cordonnier demt à St Omer;
à George CRAUWET laboureur demt à Blendecques et Marie GOIDOU sa femme; terre à Blendecques.
1997) Bail N° 557 le 22/3/1662:Pierre LEJOESNE mary de Jenne BRAURE;
à Damlle Isabeau PARISIS vve d’Eustache DESGARDINS demte à Quelmes; une plache et censse amazée de maison, grange et estable et autres édiffices,
nommée « le fief de Verd mansart » à Quelmes, au Val paroisse de Lumbre; la dite BRAURE quy fut fille et here de Damlle Margtte DESGARDINS.
1998) Bail N° 558 le 13/3/1662 : Jean DELATTRE labour demt à Watou; à Jean PENET son beau frére, labour demt à Boidinghem; terre à Boidinghem.
1999) Bail N° 559 le 21/1/1662 : Anthoe BILCQUE, Margte BILCQUE vefve de Jean CADET, Fran LINGLET mary d’Anne BILCQUE demts tous à St
Liévin, Agnés et Anthoinette CRACHET joes filles demtes en ceste ville; à Jan DUCAMP labour demt à Noircarmes; les deux tiers des terres à eux escheu par
le trespas de Jacques CRACHET situées à Noircarmes, Moringhem, Zutausque, encore imparties allencontre de Hugues ROGIER à cause de sa femme.
2000) Bail N° 560 le 18/7/1662 : Robert DELATTRE bg marchand bouchier demt en ceste ville et Jossine CACHE sa femme;
de Jaspar DESANNOIX bg marchand demt en ceste ville; une maison en la rue de la vielle porte nomé « St Sébastien ».
2001) Bail N° 561 le 19/2/1662 : Jacques, Franchois et Marie Anne WARINGHEM fréres et soeur, joes gens à marier demt à Leulinghem lez Estrehem;
du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Madame la Comtesse d’Issenghem; terre, manoir, jardin à Loeullinghem, Estrehem.
2002) Bail N° 562 le 14/9/1662 : Francois CADET et Jan DEMARTHE laboureurs dems à Esguingatte; de Mre Charles DESCAMPS advocat au conseil
d’Artois et Rcr des estats d’Artois au quartier de St Omer, Damlle Francoise Claire LOYSEL vefve de Mre Fhois DESCAMPS vivant advocat au dit conseil, et
mére des enffans qu’elle olt d’iceluy, et Damlle Anne DESCAMPS fille à marier demte en ceste ville; terres à Esguingatte.
2003) Bail N° 563 le 19/7/1662 : Sr Jean DURIETZ capne entretenu au service de sa Maté;
à Robert DUMONT labour demt à Dennebroeucq; terre à usaige de manoir à Dennebroeucq.
2004) Bail N° 564 le 28/1/1662 : Jehan BOUTECA laboureur demt à Rincques;
à Anthoine DIEVAL laboureur demt à Belcquin; jardin, mannoir non amazé à Belcquin et Ledinghem.
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2005) Bail N° 565 le 13/11/1662 : Anne LE PRINCE vefve de Jan LEGAY demte à Coulomby;
à Mathias PARISIS labour demt à Cléty; terre à Cléty; (mére des enffans qu’elle olt du dit LEGAY, et Pierre LEPRINCE tutteur des dits enffans);
...sy Franchois ROBIN pour le dit jardin et les héritiers de Messire Anthoe FROMENT.
2006) Bail N° 566 le 28/6/1662 : Noble Seigr Adrien Baron DE BERLO; à Jacques BOUCHIQUET demt pntement à Pradiel; une plache et censse scituée à
Golsvelte chastelenie de Cassel, amazée de maison, grange, estables et autre édiffice, jardin et terre.
2007) Bail N° 567 le 10/6/1662 : Anthoine ANCQUIER; à Simon BOLLART dems à Esperlecques; terre à Esperlecques.
2008) Bail N° 568 le 22/12/1662 : Illustre Seigr Maximilien DE FIENNES Seigr de Lumbres, Blequin, mre de camp de cavaillerie entretenu au service de sa
Maté, mary de Dame Catherine Cécille DE GUERNOVAL; à Thomas LECLERCQ et Guillaume BIGOT labours dems à St Folcquin pays de l’Angle;
une plache et censse cy devant amazée de maison et autres édiffices séante en la poisse du dit St Folcquin (100 mesures).

2009) Bail N° 569 le 8/1/1662 : Mathieu TRION labour demt en ceste ville et Noelle LEFEBVRE sa femme;
de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin juré au conseil de ceste ville, et Mre Guille LE FRANCOIS conseiller d’icelle;
terres allencontre des hers de Sire Eugéne CAUCHETEUR, vivant eschevin de ceste ville, le tout à St Martin au Lart.
2010) Bail N° 570 le 10/5/1662 : Francoise BROUART vefve de Jean PINGRENON demte à Inguinegatte; de Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au
conseil d’Artois et procureur fiscal de sa Maté es ville et chastelenie de Tnehem et pays de Bredenarde; terre à Inguinegatte.
2011) Bail N° 571 le 22/3/1662 : Jan Bapte HANICOTTE labour demt à Recques;
de Antoinette HANICOTTE sa soeur, demte à Cuhem; terre à Recques et Zutkercke.
2012) Bail N° 572 le 19/7/1662 : Robert RIFFLART sergeant de la compagnie de messrs du magistrat de ceste ville; de Nicolas MARCOTTE l’aisné demt en
ceste ville, mary de Marie DESCAMPS; une maison séante en icelle ville sur le grand marché proche les passets de la halle deseur la boucherie.
2013) Bail N° 573 le 10/2/1662 : Jacques ROBERT fils de feu Martin, marchant bouchier en ceste ville;
à Pierre LEFEBVRE moisnier demt en ceste ville et Marie LEFEBVRE sa femme; la moictié du mollin du Lart lez ceste ville.
2014) Bail N° 574 le 6/4/1672 (!) : Valérien BOUCHIER bg mre taillieur d’habits;
à Pierre TONOIRE le joe, bg serurier et Marie Michielle QUEVILLIART sa femme; une maison rue du brusle de ceste ville.
2015) Bail N° 575 le 8/4/1672 (!) : Isabeau RUDEN vefve de Franchois LEFEBVRE, Jean Franchois et Marie Margueritte GOZET frére et soeur; à Pierre
LECLERCQ bg mre tisserand et bouchier; une maison au devant de la riviére de l’estat, en ceste ville, la moitié à la dite RUDEN, l’autre moitié aux dits
GOZET.
2016) Bail N° 576 le 6/1/1672 (!) : Franchois Ferdinand VAN DEN BERGUE soy disant escuier, Sr de Muthen, Loeulincourt en Loeulinghem lez Tournehem,
demt en ceste ville; à Phles VERNA labour demt à Monecove paroisse de Bayenghem lez Esperlecq; terre au dit Loeulinghem, venantes des hers d’Antoine
TESTART, réunis à la table et domaine du dit Sr bailieur, à faute de rentes non payée.
2017) Bail N° 577 le 11/3/1662 : Michielle FERNAGU anchienne fille demte en ceste ville;
à Claude ROCHE manouvrier demt à Boidinghem; terre à Boidinghem, acquis par achapt d’Antoine GUILBERT.
2018) Bail N° 578 le 11/11/1662 : Jacques TAHON et Michielle DEWERT sa femme;
à Guille DEBEER fils de Gilles, maresquier demt es faubourg du Haultpont; terre maresque en « lizelbroucq ».
2019) Bail N° 579 le 3/6/1662 : Mre Jean HOVELT pbre, pasteur de Gochin, Jacques HOVELT, Michiel HOVELT et Claude LAGEIZE héritiers, les trois
premiers només du costé maternel, et le dit LAGEIZE du costé paternel, de feu Mre André LEWAY; à Guille DE HALLINES sergeant à cheval du baille de St
Omer et Anthoinette DUCROCQ sa femme; une maison avecq la brasserie et caves y servantes séante en ceste ville sur le grand marché d’icelle; aussy
comparu Quintin HOVELT aussy héritier du dit LEWAY du costé maternel, lequel at agrée le dit bail. Additif le 7/11/1667 : Quintin HOVELT et comme
procur espéal des dits Mre Jan HOVELT, et se faisant fort des autres; recu des dits DE HALLINES et sa femme, bail cy dessus.
2020) Bail N° 580 le 11/7/1662 : Jacques MINART mre d’escolle en ceste ville et Marie GILLES sa femme;
de Mre Guillaume LE FRANCOIS conseiller de la ville de St Omer; maison en ceste ville, en la rue du chau, derniére occupé par Robert BART et sa femme.
2021) Bail N° 581 le 7/1/1662 : Jacques JUDA bailly de Nielles lez Théruanne;
de Jacqueline PEPLU joe fille à marier demte à Boreu Chasteau lez Hesdin; terres à Nielles.
2022) Bail N° 582 le 5/6/1662 : Franchois DOMMESEN et Elisabeth GODDART sa femme;
de Mre Anthoine DE LA HAULTOYE médecin privilégié de la ville de St Omer, Jan Franchois BOUDENOT et aultres, leurs cohéritiers de feu Claude
BOUDENOT; une maison en la rue des pavé en ceste ville, nomé « la tourelle », pnte occupée par Hubert THUILLIER.
2023) Bail N° 583 le 26/3/1662 : Nicolas STIENHAURE demt à Inglinghem et Franchoise BOUVERNE sa femme;
de Catherine DINGUINEGATTE vefve de Denis DELATTRE, demte en ceste ville; une vache de poil noir ayante les quattre pieds et le boult de la queue
blanche.
2024) Bail N° 584 le 1/4/1662 : Jacques MAES soldat soub la charge du Sr PALAN; de Pierre BOIAVAL demt à Werdrecque; une vache de poil rouge.
2025) Bail N° 585 le 7/12/1662 : Flourent LARDEUR labour et fermier de la censse de Ste Aldegonde paroiche de Tattinghem;
arriére bail de Jean MINART conchaige de la maison de Noircarme en ceste ville; terre entre les chartreux et ceste ville, aptenante à la Dame Contesse
d’Isenghem; avec luy Anthoine PAPEGAY marchant demt en ceste ville, caution.
2026) Bail N° 586 le 21/11/1662 : Pierre LEFEBVRE labour demt à Recque; de Jean TUMEREL demt en ceste ville; vache de poil noir.
2027) Bail N° 587 le 22/6/1658 (!) : Pier BOIAVAL demt à Werdrecques; de Jan EUSTACE mre paintre en ceste ville, mary de Anne CARLIER;
terre à Campaigne lez le dit Werdrecque. Additif le 22/6/1662 : Pierre BOIAVAL avoir reprins bail de la dite terre; de Jan EUSTACE.
2028) Bail N° 588 le 4/3/1662 : Maximilien LE PORCQ bg bouchier en ceste ville;
un estat de boucher séant en la boucherie de ceste ville, apptenante à Jacques CORBAULT jh à marier.
2029) Bail N° 589 le 31/8/1662 : Anthoine FAUTREL demt à Burbure;
d’Adrien LUCQ marchant poissonnier en ceste ville; droit de disme à Burbure, sur des terres situées au « camp St Germain ».
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2030) Bail N° 590 le 23/3/1662 : Robert DU BEILLIER mre de « la double croix blanche » en ceste ville, mary de Martinne BOUVIGNY, Marie BOUVIGNY
vefve de Guille COSTENOBLE et Isabeau BOUVIGNY vefve de Robert PETIT, et Marguerite BOUVIGNY vefve d’Andrieu LEROUX;
à Phles DELANNOY et Marie TIRON sa femme, icelluy Phles, mre cuisinier; demts en ceste ville; une maison en icelle ville en la rue du change.
2031) Bail N° 591 le 22/10/1662 : Adrien, Jacques et Nicolas BLONDEL et pour Pierre BAUIN et Jenne BLONDEL;
à Jacques DUBUIS labour demt en la poisse d’Aldinghem; terres au Maisnil Boutry.
2032) Bail N° 592 le 13/2/1662 : Nicolas ROSEAU laboureur demt à Pihem; de Catherine COPPIN vefve de Gilles FRANCOIS demte au dit lieu; terres à
Pihem, tant manoir, jardinaiges qu’à laboeur, qu’elle at succedé aprés le tspas de feu Nicolas LEBRUN et Marie MASSART, ses pére et mére grands.
2033) Bail N° 593 le 3/4/1672 : Hubert DUPLOUY demt pntem à Ecque; à Cornille MACHART tisserand de toille demt à Westecque; le dit premier se portant
fort des enffans qu’il olt de Simonne POCHOLLE; terre à Muthen, apparten aux dits enffans.
2034) Bail N° 594 le 25/6/1672 (!) : Mre Pierre MOTRON chirurgien demt en ceste ville; à Péronne THIBAULT vefve de Jean DE MOLLE demte en ceste
ville; une maison scituée en la rue de Ste Croix haulte de ceste ville, où la prendresse réside pntem.
2035) Bail N° 595 le 29/10/1672 (!) : Adrien MOREL corporal de la compagnie d’arcquebusiers à cheval du Sr BASCOURT, tenant garnison en la ville de
Mons; à Antoine CARPENTIER et Jean FAUREL labour dems à Fasques paroisse de Werchocq; un manoir amazé de maison, grange, estables et aultres
édiffices, avec un jardin, nomé « le Courtil Valentin », et terres le tout à Gournay, occupé pntem par Pierre FALENPIN.
2036) Bail N° 596 le 4/9/1672 (!) : Martin TINTELIER manouvrier demt à Zutquerq; à Jean LEPBRE charpentier demt à Herbelles; terres à Herbelles.
2037) Bail N° 597 le 3/12/1672 (!) : Marcq BRICHE labourier, Robert et Péronne DELEPOUVE frére et soeur à marier, tous dems à Delettes;
à Jean BUTAY bailly d’Upen d’Aval, y demt; un jardin à Upen d’Aval (listant à Antoine RICQUEBOURG).
2038) Bail N° 598 le 25/7/1662 : Jean CABARET mary d’Antoinette DESPLANCQUE demt à Blaringhem; à Estienne GUFFROY mre boulenger et Margte
TURLUT sa femme; une maison provenante du chef de la dite DESPLANCQUES, faisant front sur la rue du fille en ceste ville.
2039) Bail N° 599 le 17/6/1662 (résiliation) : Charle Eugéne DAIS escuier, Sr de Mames lez Lumbre;
à Phle CHAPPE labour demt à Wizernes; terre à Longuenesse, bail y olt environ un an, aptenante à la maison de la Cressonniére.
2040) Bail N° 600 le 15/3/1662 : Anne GILLIOCQ vefve d’Antoine DELANNOY demte en ceste ville;
à Jacques CAROULLE labourier demt à Helfault; terre à Helfault.
2041) Bail N° 601 le 26/3/1662 : Nicolas THOMAS labourier demt à Moringhem;
à Jacques POUCHIN manouvrier demt au dit lieu; terre à Barlinghem paroisse de Moringhem.
2042) Bail N° 602 le 9/11/1662 : Pierre CLEM bg mre caron demt en ceste ville;
à Eustace DELAPERSONNE labourier demt au Masnil Dohen et Catherinne DELEPOUVE sa femme; terre à Masnil et Dohen.
2043) Bail N° 603 le 29/6/1662 : Adrien LUCQ bg mre poissonnier demt en ceste ville;
à Jean HAUCHEDE demt en ceste ville et Anne LIENART sa femme; maison en la rue de Boulizienne en ceste ville.
2044) Bail N° 604 le 20/6/1662 : Margueritte LELEU vefve de Charles DENIS demte en ceste ville;
à Franchois DEGRAVE battelier demt es faulbourg du Haultpondt; maison scituée es dit faulxbourg, où réside présentem le dit prendeur.
2045) Bail N° 605 le 8/4/1662 : Jacques HOVELT labourier demt à Tattinghem;
à Pierre DAUSQUE labourier demt en ceste ville; terre à Tattinghem et Longuenesse.
2046) Bail N° 606 le 1/4/1662 : Jacques BEAURAIN labourier demt à St Pierre à Sainct; à Pierre WATEL labourier demt au dit lieu; terre à Wismes.
2047) Bail N° 607 le 4/3/1662 : Jean Franchois DENOUART demt à Camblain; à Antoine MONTOIS labourier demt à Inguehen; terre à Inguehen, Helfault.
2048) Bail N° 608 le 10/3/1662 : Martin QUILLIET demt en ceste ville;
à Pierre VIANNE labourier demt à Mazinghem; manoir fief cy devant amazé à Mazinghem; ayant dit Phles DANEL bail qu’il at.
2049) Bail N° 609 le 1/7/1662 : Anne CAPRON jf à marier demte à Broxelles, agée de 24 ans;
à Albert DE REBERGUE sergeant du marquisat de Renty, y demt; manoir, jardins, terre à Renty, à la bailleresse de la succession de Jacquelinne CAILERE sa
mére
2050) Bail N° 610 le 23/7/1662 : Claude EVERARD mre d’escolle demt en ceste ville; à Jean DESMARET manouvrier demt à Bialencourt et Antoinette
COUVREUR sa femme; manoir amazé de maison, grange et estable à Bialencourt, et manoir non amazé à Vaulx paroisse de Bialencourt.
2051) Bail N° 611 le 7/10/1662 : Jenne PETIT vefve de Charles BENOIST demte à Faucquenbergue;
à Liévin WANDONNE demt à Picquendalle; les parts apparten à la bailleresse des terres à Picquendal et St Liévin.
2052) Bail N° 612 le 29/6/1662 : Franchois BOURELLE demt à Audruicq;
à Marcq OBERT labourier demt à Recque; arriére bail, la disme apparten à la curatelle de Damlle Louise DE HOCQUINGHEM à Recque.
2053) Bail N° 613 le 19/6/1662 : Jean BREMETZ labourier demt à Noirquelmes; à Jacques HURTRE labourier demt au dit lieu;
arriére bail, terre en louaige du Seigneur Comte de St Venant, oncle ayant la garde noble de Gilles Franchois DE LIERES;à Quelmes
2054) Bail N° 614 le 7/1/1662 : Louis BOITEL marissal et labour demt à Lumbre;
de Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem; terre à Lumbre, du costé de Samettes.
2055) Bail N° 615 le 14/6/1662 : Pierre CADET bg mre tonnelier demt en ceste ville;
à Jacques VANVINCK bg de ceste ville, y demt, et Bertinne BUTOIRE sa feme; maison en la tenne rue haulte de ceste ville; passaige à Nicolle BOUCHIER
belle mére du dit bailleur, par la dite maison, pour elle aller à la chambre deseur la porte du couvent des péres carmes en laquelle elle réside.
2056) Bail N° 616 le 4/2/1662 : Claude THIRAN demt au Masnil Dohen, curateur aux biens de feu Andrieu CLABAULT;
à Antoine PATIN bailly de la Srie de Berlette, demt à Hervarre psse de St Martin; terre à la Motte Warnecq, apparten à la dite curatelle.
2057) Bail N° 617 le 21/10/1662 : Antoinette PESTRE vve d’Antoine LOYS demte en ceste ville, créditrice à cause de la rente créée par Pierre VASSEUR
l’aisné, affectée sur les tres cy aprés provenantes du dit VASSEUR, encore vacantes et abandonnées;
à Jacq ALHOY labour demt à Cléty; terres à Cléty, Biencques, sauf une partie occupée par Marcq VASSEUR.
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2058) Bail N° 618 le 14/11/1662 : Pierre TESTART bg marchant chaudronier; à Hubert TUILLIER chartier dict « patel »; dems à St Omer; come que Pierre
BOCQUET occupeur de terres, manoir, aptenantes au dit TESTART situées à Westbecou, avec la maison y estante; le dit TESTART de résilier le dit bail;
louage à icelluy THIEULLIER.
2059) Bail N° 619 le 23/6/1662 : Hugues PERUS labour demt à Werdrecques; à Nicolas ANDRIEU labour, y demt; arriére bail d’une disme à Campaigne
proce du dit Werdrecques, des administrateurs et gouverneurs de l’hospital de St Jean en ceste ville; avecq luy Nicolas PIGACHE labour demt au dit
Campaigne, caution.
2060) Bail N° 620 le 20/12/1662 : Damlle Marie DESLIONS vve de Mre Jean DELATTRE, et pour Damlle Antoinette DESLIONS sa soeur demte à Arras,
icelle demte en ceste ville; à Ferdinand TILLOY labour demt à La Comté, pour luy, sa femme et enffans; le fief et Srie d’Ernoval, rentes fonsiéres et Srialles et
bois, un lieu et maison y estant jardin et preys sur le grand rietz du dit Comté; un manoir sur le grand rietz de Comté, venant de Polrue? DURANT; manoir
venant d’Adrien USEL; prey séant au Bajeu; un autre nommé « le prey Everard »; terres à Comté.
2061) Bail N° 621 le 28/1/1662 : André STERIN labourier demt à Rocquestoir et Anne DELATTRE sa femme;
à Jean DUCHASTEL labourier demt à Upen d’Aval; terres et manoir cy devant amazé scituée à Westrehen paroisse de Delette.
2062) Bail N° 622 le 23/12/1662 : Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville; à Margueritte LEFRANCQ vefve de Jacques BULOT demte
en ceste ville; une maison en la rue du fillé de ceste ville; avec elle Franchois LEFRANCQ labourier demt à Cléty, caution.
2063) Bail N° 623 le 4/10/1662 : Margueritte LEURENT anchienne fille demte à Bruges; à Jacques LIHU labourier demt à Térouane; terre à Térouane.
2064) Bail N° 624 le 8/5/1662 : Jean DUFOUR l’aisné; à Jean DUFOUR le joe; labours dems au hameau de Rond;
arriére bail une terre à Ecques, louaige d’André STERIN.
2065) Bail N° 625 le 10/1/1662 : Noble Seigneur Jean DE RENTY Sr de Bouin, Radomez, Upen d’Amont et d’Aval etc;
à Gilles DESHELLEMANS Sr du Liman et Damlle Claire PIETERSUWANS sa femme;
la grande maison, jardin situé en ceste ville, faisant front sur la rue devant l’entrée de l’église paroissialle de Ste Aldegonde et coing du costé de l’hostel du Sgr
Conte de St Venant gouverneur de la dite ville, à la réserve de la petitte escurie et deux chambres haultes sur le devant.
2066) Bail N° 626 le 4/1/1662 :
Sire Pierre DHAFFRINGUE et Sire Inglebert VANDENBOSCH eschevins comis aux ouvrages, autorisez en icelle partye de messrs du magistrat, leurs
confréres;
à Messire Jacques DE WALLEHE Chlr, Sr d’Arquingoult, Loeulinnes, Escardes etc, mayeur de ceste ville; herbage entre les portes de St Sauveur et du
Haultpont.
2067) Bail N° 627 le 28/8/1662 : Sr Jean DESFOSSE le joe, demt en ceste ville; à Simon DAMAN labour demt à Octezelle;
le dit DESFOSSE avoit acquis un manoir amasé de maison et autres édifices, terres et prairies à Octezelle, du Sr DELASSUS; louage au dit DAMAN du Sr
GALET estant es mains du dit DESFOSSE passé le ../10/1659.
2068) Bail N° 628 le 2/12/1662 : Jean Francois DE BASSECOURT escuier, Sr de Lassus, demt à Wanvrechin sur Faux lez Bouchin;
à Antoine MERLEN labour demt à Crecques; terres à Crecques.
2069) Bail N° 629 le 19/3/1662 : Sr Phle STEVENIN adjudant réformé au service de sa Maté, mary de Damlle Marie BOUTIN;
à Jacques LECRAS labour demt à Eule; les terres patrimonialles de la dite Damlle séantes au dit Eule.
2070) Bail N° 630 le 10/11/1662 : Mre Aman HIELLE pbre naguére pasteur de l’église de St Denis; à Pierre COURTIN bg brasseur et Marie Claire LEJAY sa
femme; une maison à usage de brasserie avecq deux chaudiéres, cuve, bacq et bacquet, et un plat vasseau, ayant pour enseigne « Ste Catherine » en ceste ville.
2071) Bail N° 631 le 9/11/1662 : Damlle Jenne DE ZUNEQUIN vve de Mre Jérosme BALINGUEN vivant licen es loix, demte à Remilly Wirquin;
à Mahieu CLABAULT labour demt au Forestel paroisse de St Liévin et Margte VAILLANT sa femme;
la censse du Forestel aptenante à la dite Damlle, un lieu et manoir amasé de maison et autres édifices, terres (150 mesures).
2072) Bail N° 632 le 11/5/1662 : Jenne LENFANT vve de Nicolas DESPLANCQUES;
à Phle DE BAILLOEULE hostelain à l’enseigne de « la platte bourse » et Marie HOCHART sa femme; pour Mre Guillaume DELACARTERIE chirurgien et
Marie Margte TRICQUET sa femme, fille de la dite HOCHART; une maison faisant front sur la rue du Brusle en ceste ville.
2073) Bail N° 633 le 29/8/1662 : Mre Gille HAVERLOIX pbre et Fiacre STEMMAIRE bg hostelain demts en ceste ville; à Léger LESPINNE demt en ceste
ville et Froise BOYAU sa femme; les dits HAVERLOIX et STEMMAIRE tuteurs de Vaast HAVERLOIX, et le dit STEMMAIRE mary de Marie
HAVERLOIX soeur germaine du dit Vaast; maison à usage d’hostellerie situé en ceste ville, aptenante aux dits HAVERLOIX, ayant l’enseigne du « griffon »,
en la rue du brusle.
2074) Bail N° 634 le 24/7/1662 : Sr Jean DESFOSSE bg marchant en ceste ville; à Josse PAUCET et Jenne MAHIEU sa femme, dems à Pihem; terres à
Pihem.
2075) Bail N° 635 le 29/4/1662 : Isabeau DUFRESNE mére de l’hospital St Jean en ceste ville; à Mathieu LEWICQUE demt à Helfault; un jardin à Helfault.
2076) Bail N° 636 le 22/4/1662 : Damlle Cornille VROMELINCKE vve de Bauduin LEBRUN en derniéres nopces, demt en ceste ville;
à Jean THOMAS labour demt à (barré: Leulinguen) Moringuem et Dieudonnée BLAREET sa femme;
un manoir cy devant amasé de maison et autres édifices, à usage de taverne à Moringuem.
2077) Bail N° 637 le 17/1/1662 : Francois DEMARTE serviteur domesticq du Sgr Comte de St Venant gouverneur de ceste ville;
à Jean COPPEY labour demt à Blessy; terre, jardin, manoir amasé d’une maison à Blessy, aptenantes au dit DEMARTE.
2078) Bail N° 638 le 25/10/1662 : Jean LECLERCQ chartier demt en la basse ville de Gravelingues; à Antoine HULIN labour demt à Averoult; terre à
Averoult.
2079) Bail N° 639 le 16/11/1662 : Antoine DUCROCQ tuteur des enffans de Pierre MANSION, vivant appariteur de la court spirituelle en ceste ville;
à Jean DELILLE bg de ceste ville (barré: et Claire HAULTE SAUVE sa femme); maison faisant front sur la rue de Ste Croix bas, provenant du dit MANSION.
2080) Bail N° 640 le 21/1/1662 : Guillaume LECOIGNE bg rentier en ceste ville et pour Barbe DERNY jf à marier;
à Jean LOMAN labour demt à Esperlecq; manoir enclos de hayes vifves, au lieu nommé « westert » à Esperlecq.
2081) Bail N° 641 le 19/8/1662 : Francois DELEVOYE hostelain demt à Heuringuem; à Fhois CRETON labour demt à Blaringhem; terre à Blaringuem.
2082) Bail N° 642 le 21/11/1662 : Davidt REVILLON marchant rentier demt à Gravelingues;
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à Mre Fhois AUBIN pbre pasteur de Laires, y demt; manoir non amasé et

terres à Laires.

2083) Bail N° 643 le 26/7/1662 : Jacques LOIR marchant bouticlier demt en ceste ville; à Francois MERCIER labour demt à Dennebroeucq; terre au dit lieu.
2084) Bail N° 644 le 18/4/1662 : Jacq LEBRIEZ demt à Esclebecq; à Francois COCQUENPOT labour demt à Setques et Jenne LEGRAND vve de Fhois
HAUWET demte au dit lieu; jardin et manoir cy devant amasé de maison et édifices à Setques.
2085) Bail N° 645 le 18/2/1662 : Nicolas HAZE bailly de Sercques et Nicolas BULTEL demt au dit Sercq;
à Francoise BLAU vve de Jean MACQUEREL; terre au « hellebrouck » à Esperlecques.
2086) Bail N° 646 le 16/1/1662 : Charle Eugéne DAIS escuier, Sr de Mames es Lumbre;
à Phle CHAPPE labour demt à Wizernes; terre, bail originel des créditeurs de la Cressonniére, sur les lieux voisins et en desoub les bruhiéres de St Omer.
2087) Bail N° 647 le 25/10/1662 : Enguerandt DOMIN labour demt à Hallinnes; à Jean LIMOSIN demt à Wizernes; terre à Halinnes, au lieu nomé « le
Pierre ».
2088) Bail N° 648 le 8/11/1662 : Loys BULO labour demt à Gouy; à Jean DAMAN labour demt à Biencques et Margte LATOUR sa femme; terre à
Biencques.
2089) Bail N° 649 le 13/11/1662 : Simon HOUSSIN bg marchant demt en ceste ville;
à Jean ALHOY labour demt à Cléty et Jenne PAUCET sa femme; terre à Cléty, provenantes de Damlle Marie REGNIER.
2090) Bail N° 650 le 23/1/1662 : Jacq POMART, Margte POMART vve de Michel VERBEST, (barré: Eustace SAUWIN mary de Jacqlinne
DRINCQUEBIERRE fille de Catherine TARTAIRE icelle fille d’Antoinette POMART, Jean Bapte BELLEGUISE mary de Marie Anne DRINCQBIERRE
soeur de la dite Jacqline) dems en ceste ville, et Bartolomé PRUVOST mary de Jenne CABIN icelle fille de Jenne PAMART demts à Gravelingues;
à Antoine HULIN labour demt au hameau d’Averoult; terres à Averoult, provenantes des dits POMART.
2091) Bail N° 651 le 30/12/1662 : Sr Valentin DUBOIS pbre gradué es droits, se portant fort de Mre Nicolas TAFFIN escuier, Sr du Hocquet, conseiller ordin
du conseil d’Art, et de son beau frére, et de Vaast DE DELFT escuier, Sr de la Francque Rue, procur spécial du Sr LHESTET adcat en la court de Liége, mary
de Damlle Marie DUBUISSON, pouvoir passé à Liége le 22/10/1661 par dvt Mathias DELBROUCQ note du dit lieu;
à Loys BRONCART labour demt à Arcq; terres à Arcques.
2092) Bail N° 652 le 30/5/1662 : Charle BROCHET;
à Cornil LECLERCQ mre chavetier et Francoise DENIS sa femme; demts en ceste ville; une maison en ceste ville devant les escolles des R.P jésuites.
2093) Bail N° 653 le 27/12/1662 : Eustace BEAURAIN labour demt à Arcq; à Laurent FRETEL cousturier demt pntement à Boisinghem et Marie
VIDELAINE sa femme; un lieu et manoir amasé de maison et autres édifices, à la réserve des granges, et terre à Wavran.
2094) Bail N° 654 le 11/3/1662 : Francois GALOPIN anchien argentier de Monstreuille, et Sr du dit Galopin;
à Cornil HARACE marchant demt en ceste ville; terres à Appe paroisse de Campaignes lez Boulonnois, au lieu nommé « le Hayette », tenues du fief du dit
Galopin pntement réunies au gros du dit fief pour 30 années d’arres; et Michel GALOPIN fils du premier nommé.
2095) Bail N° 655 le 4/3/1662 : Francois AUXENFFANS labour demt à Clarcques;
à Jean TIBAULT labour demt à Inguehem; terre aux «hayettes de Musen» troir de Musen.
2096) Bail N° 656 le 4/3/1662 : Michel GUILBERT labour demt à Haffringues;
à Loys MAILLIART labour demt au dit Haffringues; terres à Haffringues et Lumbres.
2097) Bail N° 657 le 29/4/1662 : Mre Martin DESGARDINS pbre pasteur de Lumbre, et doyen de Blecquin; à Damlle Catherine SENELART dict « la
Cocquerie » vve du Sr DE LA MARLIERE demte au Neuf Fossé; deux génices, l’une brune et l’autre noire, et un bouvart de poil noir.
2098) Bail N° 658 le 20/4/1662 : Jean Francois DE BASSECOURT capne, escuier, Sr de Lassus, demt à Wanvrechin sur Fau lez Bouchain;
à Mre Charle HOVELT labour demt en ceste ville; terre à Loeulines poisse de Zudausques.
2099) Bail N° 659 le 21/6/1662 : Allardt WINERON mre chaudronnier;
à Henry HAUSAULIE messager de St Omer à Gandt et Marye PETITLION sa femme, dems à St Omer; une maison faisante front sur la grosse rue hault.
2100) Bail N° 660 le 13/1/1662 : Antoine MORONVAL chirurgien demt à Faulcquenbergues, créditeur intéressé de Jean MAGNIER et Liévinne DUCROCQ
sa femme, vivans dems à Assonval, à cause de la rente créée par les dits déffuncts, dont il at le droict;
à Jean MAGNIER masson demt au dit Assonval; manoir cy devant amasé et jardins, terres provenants des déffunts à Assonval.
2101) Bail N° 661 le 27/3/1662 : Jean DUFOUR labour demt à Ecques;
à Jean DUFOUR pére du du dit Jean, soldat de la compagnie du Sgnr Comte de St Venant; affin qu’il puisse vivre en son ancien age, estant impuissant de
gagner sa vye; une vache de poil noir, que le bailleur at puis naguér racheté avecq une génice de pareil poil venante à deux ans, de l’achapt qu’en avoit faict
Martin QUEVAL brasseur en ceste ville, à la vente quy en avoit esté faicte par justice en ceste ville, à la reqte de Jean LOHEN et Pierre LEDOUX, par Jean
PETIT sergeant.
2102) Bail N° 662 le 18/3/1662 : Jean HEBAN demt à Wizernes;
à Henry HEBAN demt à Blendecques; arriére bail, terre à Blendecque, en louage de blanc VERVALDE.
2103) Bail N° 663 le 18/3/1662 : Jacques DE ZETTRE manouvrier demt à Wizernes;
à Jean FORTEVILLE labour et manouvrier demt à Hallinnes; une vache de poil rouge agée de trois ans.
2104) Bail N° 664 le ?/11/1662 : Pierre TESTART chaudronnier; à Hubert THUILLIER dict « Patelo » chartier;
bail ce de manoir séant à Westbecou, sera nul et sans effect au cas que Pierre BOCQUET occupeur moderne manoir viendroit à s’opposer.
2105) Bail N° 665 le 23/5/1662 : Jenne LENFFANT vve de Nicolas DESPLANCQ;
à Francois VERON mre cordier et Anne DENIS sa femme; une maison faisante front sur la rue du brulle en ceste ville.
2106) Bail N° 666 le 2/3/1662 : Charle BROCET tourneur de plat fer;
à Jacq MINART mre d’escole et Marie GILLE sa femme, dems en ceste ville; une maison faisante front sur la rue devant les escolles des R.P jésuites.
2107) Bail N° 667 le 21/2/1662 : Andrieu DESGUARDINS mre mareschal demt à Arcques;
à Charle DECQUERE bg brasseur en ceste ville; un manoir amasé de maison et autres édifices situé sur la rue d’Arcq, cy devant à usage de brasserie et avoit
pour enseigne « St Antoine », avecq une chaudiére, cuve et bacques et autres ustensilles de la dite brasserie; bail originel qu’en at de Jean LEFEBVRE.
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2108) Bail N° 668 le 26/3/1662 : Jean SALENBIER demt en ceste ville; à
Sébastien DUCHASTEAU demt à Dennebreucq;
le droit en un manoir à Dennebreucq cy devant amasé et occupé pntemt par Claude GODIN.
2109) Bail N° 669 le 1/4/1662 : Marcq PETIT labour demt au Maisnil Dohen; à Jean DUMONT mareschal demt pntemt à Théruanne;
manoir amasé de maison, grange et édifice à Dohen; le bailleur promis de faire ériger une forge de mareschal en la grange.
2110) Bail N° 670 le 18/11/1662 : Pierre BRISBART mre de la maison et hostellerie de « l’Aigle d’Or » en ceste ville;
à Jacques DEBROUCQ labourier demt à Lincque pays de Flandres et Jacquemine DEMEERE sa femme; terres, manoir, pastures au dit Lincq, sans y
comprendre la place où cy devant y at eu une maison qu’at occupé Mre MARIN despendant du dit manoir, quy demeurerat au prouffict du dit bailleur.
2111) Bail N° 671 le 6/3/1662 : Nicolas GOGIBUS maresquier demt à Sercques; de Marie DEGRAVE vefve de feu Louis DEGRAVE, demt à Waeten, et de
Jan BERNARD son beau fils demt au dit lieu; le droit de pouvoir pescher toute sorte de poisson excepté les anguilles en la riviére de Nessen.
2112) Bail N° 672 le 6/3/1662 : Jacques ROBERT bg marchand boucher demt en ceste ville;
à Guillaume BRUSSIN labour demt au Lart lez ceste ville; terre au Lart.
2113) Bail N° 673 le 10/4/1662 : Jacques COUVREUR labour demt à Nortbecourt;
de Mre Jacques DHAFFRINGHES Sr du Hil, advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de sa Maté au bailliage de Tournehen, seignr fonsier des terres cy
aprés nommé le fief de « la bricque »; terre à Mentque, tenu du Seignr Duc de Brissacq à cause de sa Srie du dit Mentque.
2114) Bail N° 674 le 18/12/1662 : Jan et Antoine COLMAN labours dems à Tilques; de Madame la Contesse douairiére de Vertin; terres, prey à Tilques.
2115) Bail N° 675 le 20/5/1662 : Mre Robert DUHAMEL pasteur propriétaire de Belquin;
du trés révérend prélat de l’église et Abbaye de St Jan au Mont transféré en la ville d’Ipres; le droit de disme qu’a la dite Abbaye à Belcquin.
2116) Bail N° 676 le 1/10/1662 : Adrien DUCROCQ laboureur demt à Longuenesse; de Damlle Anne LIOT demte en ceste ville; terre à Longuenesse.
2117) Bail N° 677 le 21/1/1662 : Phles MERLEN laboureur demt à Wisernes et Jenne TAILLEUR sa femme;
de Damlle Anne LIOT demte en ceste ville; terres à Wizernes.
2118) Bail N° 678 le 18/3/1662 : Phles LESGROY labourier demt à Moulle et Margte LELEU sa femme;
d’Antoinette DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT demte à Sercques; un manoir amazé de maison, grange et estable et terre à Moulle.
2119) Bail N° 679 le 30/5/1662 à Aire : Jacques TAILLEUR, Nicolas PINGRENON et Jacques ANSELME labouriers, dems les dits PINGRENON et
ANSELME à Westrehem, et le dit TAILLEUR censier de Radomez;
des vénérables personnes Mres Jacques DE LA PLANCHE et Jacques MOREL respectivement chanoines de la cathédralle de Boulloingne, stippulans au nom
de messieurs les vénérables doyen chanoisnes et chapittre du dit lieu, procurations du 26/5 dernier signées BANCHAN secrétaire; la disme de Westrehem.
2120) Bail N° 680 le 30/5/1662 à Aire : Jean DUFOUR labourier demt à Arclinghuem; de messieurs les vénérables personnes messieurs Mres Jacques DE LA
PLANCHE et Jacques MOREL chanoisnes de la cathédralle de Boulloingne; droict de disme de Ponse, Lillette au dit Reclinghuem.
2121) Bail N° 681 le 3/6/1662 : Jean COURTOIS demt en ceste ville et Jean DELATOURRE demt à Biencque paroisse de Pihem;
de mrs doyen et chapittre de la cathédralle de Nostre Dame en la ville de Bouloigne; la disme au lieu nomé le camp de le court.
2122) Bail N° 682 le 30/5/1662 à Aire : Jacques PATINIER bailly de Crecques et y demt, Pierre PAMART, Jean DUQUESNOY et Anthoine MERLEN
respectivement labouriers dems au dit Crecques; des vénérables personnes messieurs mres Jacques DE LA PLANCHE et Jacques MOREL chanoisnes de la
cathédralle de Bouloinne; la disme du « cul du sacq » au dit Crecques.
2123) Bail N° 683 le 9/2/1662 : Francois DEROCOURT (signe: ROUCOU) et Nicolas LEROY labours dems à Racquinghem; du Sr Jan Bapte DUBOIS
alpher entretenu au service de sa Maté, procureur espécial de Damlle Jenne Marguerite DUBOIS sa soeur, demt en ceste ville; terres à Racquinghem.
2124) Bail N° 684 le 5/6/1662 : Jacques BULTEL laboureur demt à Moulle; de messieurs les doyen et chapitre de la cathédralle de Nre Dame en la ville de
Boulloigne; la disme de Moulle; avecq luy Mre Jacques BULTEL pbre pasteur du dit Moulle, caution.
2125) Bail N° 685 le 30/5/1662 à Aire : Jacques TAILLIEUR, Nicolas PINGRENON et Jacques ANSELME; des vénérables personnes messieurs Mres
Jacques
DE LA PLANCHE et Jacques MOREL chanoisnes de la cathédralle de Bouloinne; la disme des fossez de Thérouanne.
2126) Bail N° 686 le 3/6/1662 : Franchois DUMONT labourier demt à Seninghem et Franchoise DELAIRES sa femme;
de messieurs doyen et chapre de la cathédralle de Nostre Dame de Bouloigne; la disme nommée « la boursette » à Seninghem.
2127) Bail N° 687 le 21/1/1662 : Charles COURBOIS labour demt à Journy; de Barbe MILEEMAN fille de feu Mathieu; terre à Journy.
2128) Bail N° 688 le 30/7/1662 : Nicolas THOMAS demt à Moringhem; à Pierre SERGEANT demt à Boidinghem; arriére bail d’une portion de disme aptent
aux Srs religieux de l’Abbaye de Licques, de Moringhem; avecq luy Thomas DELANNOY demt au dit Boidinghem, caution.
2129) Bail N° 689 le 25/1/1662 : Pierre DUCROCQ et Martin BRONCQUART dems le dit DUCROCQ à Inguinnegatte, le dit BRONCQUART à Inquin;
de Messire Jacques DE WALLEHE Chlr, Seignr d’Arquingoult, Loeulines, Escerdes etc, l’an passé maieur de la ville de St Omer et Dame Marie DE GRENET
sa compaigne, du chef de la quelle viennent les terres cy aprés; terres à Inquin.
2130) Bail N° 690 le 24/11/1662 : Ignace BALINGHEM bg et praticien de ceste ville; de Mre Jan DE COPPEHEN Sr de la Nieppe, conseiller de sa Majesté au
baillage de St Omer; un estat de nottaire de ceste résidence déservy derniérement par feu Mre Anthoine RETAINE.
2131) Bail N° 691 le 4/2/1662 : Mathieu FRANCHOIS labourier demt à Quiéstéde;
de Jenne VIDELAINNE vefve de Jacques GUILLEMIN, demte en ceste ville; prey à Quiéstéde.
2132) Bail N° 692 le 15/2/1662 : Sr Jean LEMARCHANT lieutenant de Gouy Terna, demt au dit lieu, procur spécial du Sr Fhois JOFFROY Capitaine le
Comte, et Rcr du Roy en son domaine d’Arras, mary de Damlle Jenne LE CAMBIER demt pntemt à Arras (barré: Bétune);
à Pierre MECQUIGNON bailly de Warnecque, Mahieu CLABAULT et Bartolomé STEL demts à Arcques; procur spécialle passée à Bétune le 19/1/1661
signée LE MAIRE et ANSSART; les preys et terres provenans du chef de la dite CAMBIER, à Samettes.
2133) Bail N° 693 le 2/3/1662 : Jean LECOUSTRE labour demt au Wal d’Acquin;
à Claude CLIPET laboureur demt à Westbécourt; un manoir amazé de maison et autres édiffices et terres au Wal d’Acquin.
2134) Bail N° 694 le 28/6/1662 : Mre Jan FRAMERY bailly de Rocquestoir;
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du Sr Guillaume JOETS demt en ceste ville; un droict de disme, tant de grain

que de sang afférant à l’évesché d’Ipre, à Quiéstéde.

2135) Bail N° 695 le ?/7/1662 : Jacques POMART marchand tanneur demt en ceste ville, mary de Barbe SOBRUICQ, par avant vefve de Phles FEBVE mére
de Thérèse FEBVE, Francois NICOLLE demt en ceste ville;
à Antoine HENNUIER bg masson et Marie GRENIER sa femme; une maison séante en ceste ville dans la rue du brusle, pntemt occupée par Cornille
LECLERCQ.
2136) Bail N° 696 le 13/7/1662 : Jacques REMOND bg tisserand de toille demt en ceste ville;
d’André HARACHE mre chirurgien demt en ceste ville; une maison scituée en la rue du repstraete au lez zudt.
2137) Bail N° 697 le 6/8/1662 : Robert LAMOTTE demt en ceste ville et Margueritte TOREL sa femme;
de Noble Seigneur George DE THIENNES Marquis de Berthen, Gouverneur des ville et bailliage d’Aire; maison scituée en la rue de la tasse de ceste ville.
2138) Bail N° 698 le 21/2/1662 : Jean LIMOISIN laboureur demt à Wizernes et Jenne LEBORGNE sa femme; de Jean Dominicque DE LABEN escuier, Sr de
Cambreny etc, Capne entretenu d’une compnie de cavaillerie au service de sa Maté; terres scituées deseure le Pont d’Ardennes terroir de Wizernes.
2139) Bail N° 699 le 10/10/1662 : Charles LAY marchand demt à Aire; à Jean BOUVERNE labour demt à Loeulinghem lez Estrehem (barré: et Margte
VOSPET sa feme); terres à Loeulinghem; es mains de Mre Charles DESMONS greffier pral de ceste ville, de deux parties de rentes que luy doit le bailleur et
aultres, ses cohéritiers de feu Nicolas LAY, il luy fait cession et transport.
2140) Bail N° 700 le 6/5/1662 : Adrien BAILLY bailly de Wismes, Marcq CADEL, Mathias BOUVART et Antoine BUCAILLE labouriers dems au dit
Wismes;
de messieurs les administrateurs du temporel de l’évesché de St Omer; la disme de Wismes.
2141) Bail N° 701 le 17/6/1662 : Hugues PERUS laboureur demt à Werdrecques; de messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital dict de St Jean
en ceste ville; le droict de disme à Campaignes lez Werdrecq; avecq luy Claude LANVIN pbre pasteur du dit Werdrecq, caution.
2142) Bail N° 702 le 1/7/1662 : Jean CAUDOU demt pntemt à St Omer et Marie VINCENT sa femme;
de Sire Jean OGIER eschevin de la dite ville; une pettite maison scituée en la dite ville prez la rue du cabilliau.
2143) Bail N° 703 le 30/7/1662 : Phles FOUACHE labour demt à Upen d’Aval; de Jan SOUDAN soldat du Sr Marquis de Lisbourg, de guernison en ceste
ville; une vache de poil brun avecq la queue blanche, et un veau de poil noir brun avecq la queue blanche et les quatres pieds. Additif le 3/10/1662 : Le
premier huissier du conseil d’Artois soub signé (signé: JOBART) at insuiné ce présent contrat à Pierre WILLERON, Jean ROGIER, et Allard JENIN huissier
du dit conseil, Hugue ROGIER, Guilliaume DHALLINES, Abraham GUZELOT, Eustache SELINGUE, Antoine FOLIE et Gery GOULIARD sergeans à cheval
du bailliage de St Omer, Jan PETIT, Pierre BONDUEL, Jean MACHART, Nicolas et Pierre LAMIRANT sergeans authorisés dems à St Omer.
2144) Bail N° 704 le 5/1/1662 : Margueritte LATROIZIER vefve de Tousain COCQUENPOT, demte à Moringhem;
à Adrien BOCQUET charpentier demt au dit lieu; terres à Barlinghem paroisse de Moringhem;
à payer à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de Bauduin LEBRUN demte en ceste ville, déduction de ce qu’elle est redevable de rendaige de terre.
2145) Bail N° 705 le 9/1/1662 : Margueritte LATROZIER vefve de Tousain COCQUENPOT demte à Moringhem, créditrice des terres cy aprés délaissées par
Gilles HOCHART; à Louis HOCHART manouvrier demt à Inglinghem paroisse de Noirbecou; terres au dit Inglinghem, délaissées par le dit Gilles
HOCHART; payer à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de Bauduin LEBRUN demte en ceste ville, en déduction des arres de la rente qu’il luy est
redevable.
2146) Bail N° 706 le 15/11/1662 : Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de Bauduin LEBRUN, demte en ceste ville;
à Phles FEDERY labourier demt à Moringhem et Anne LOZIERE sa femme; terres à Moringhem.
2147) Bail N° 707 le 11/5/1662 : Augustin PLAIOU demt à Bellefontaine; de Jacques LEROULX demt en ceste ville; vache de poil noir.
2148) Bail N° 708 le 2/6/1672 (!) : Mre Jean DEMAIGNY pbre pasteur de Wandon et d’Audinthun;
à Jean BOULART laboureur demt à Pihem; terres affectées à son tiltre sacerdotal scituées à Pihem, Biencques.
2149) Bail N° 709 le 3/6/1662 : Jan PACOU lieuten de Cormettes, y demt et Jenne MATTELIN sa femme;
de Madame la Contesse douairiére de Vertain; terres à Cormettes, qu’elle a acquises du Sr de Framecourt.
2150) Bail N° 710 le 16/5/1662 : Jacques LEMOL laboureur dems à Wins paroisse de Blendecques;
de Sire Allard PARISIS eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville; terres à Wizernes.
2151) Bail N° 711 le 8/7/1662:Nicolas STOPPIN labour à Noircarmes à Mre Fran MANTEL pbre pasteur de Quelmes; terres à Quelmes.
2152) Bail N° 712 le 13/5/1662 : Denis SPENEULT bg moisnier en ceste ville;
à Pierre MACREL labour demt à Bilcques; terre et enclos à Bilcques, Heuringhem et Helfault.
2153) Bail N° 713 le 24/11/1662 : Jérosme BOUVART demt à Esquerdes; à Daniel DELANNOY demt à Setques; terre à Setques.
2154) Bail N° 714 le 13/11/1662 : Guillaume BRUSSIN demt en la poisse de St Martin au Lart lez ceste ville; à Clément KETRE portier de la porte de St
Sauveur de ceste ville; terres proche le mollin du dit Lart, que le dit BRUSSIN tient à tiltre de moictiée, allencontre de Jacques ROBERT fils Martin.
2155) Bail N° 715 le 16/9/1662 : Adrien QUEVILLART bg de ceste ville; à Jan CAURIE demt à Biencque; terre à Biencques.
2156) Bail N° 716 le 5/6/1662 : Nicolas STOPPIN labour demt à Noircarmes; à Fran DUCROCQ manouvrier demt au dit lieu;
terres à Noircarmes, scavoir le jardin de la maison séante proche le chau du dit Noircarmes.
2157) Bail N° 717 le 4/2/1662 : Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu Phles LAFOLIE;
à Nicolas STURMEL labour demt à Tylcques; terres à Tylcques.

MARIAGES 1662 : 52 piéces à Saint-Omer :
(Manquent les N° 1 et 38).
2158) Mariage N° 2 le 15/11/1662 : Jean HOCHART bailly de Quelmes, y demt, Franchoise DE QUERCAMP sa femme, Liévin HOCHART leur fils à
marier, assisté de Robert DUSAULTOIR son beau frére;
Isabeau PARISIS vefve de feu Eustache DESGARDINS, demte à Quelmes, Anne DESGARDINS sa fille à marier, assistée de Sire Allard PARISIS eschevin
et lieutenant de mayeur de St Omer, son oncle maternel, Franchois PARISIS et Jacques DESGARDINS ses cousins.
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2159) Mariage N° 3 le 5/7/1662 : Anthoine GOUDALLIER labourier demt à Liéres, et lieutenant d’illecq, Paul GOUDALLIER son fils à marier demt
pntement en ceste ville de St Omer; Péronne THOMAS jf à marier de Nicolas, assistée d’iceluy et de Jean THOMAS son frére; épouse: terres, manoir au
Windal paroisse de Nortboncourt, de la succession de Francoise PORTENAIRE sa mére.
Additif le 6/12/1662 : La dite Péronne THOMAS pntement femme au dit Paul GOUDALLIER; maison size en la rue de St Sépulchre à St Omer.
2160) Mariage N° 4 le 25/1/1662 : Pierre DAUSQUES jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil de
ceste ville, son parin; Pierre PECQUEUR bg mre boulingier demt en ceste ville, Julienne ALLEBRECQ sa femme, et Noelle PECQUEUR leur fille à marier,
assistée de Sire Pierre PECQUEUR eschevin d’icelle ville, et de Guille BOLLART leurs cousins; époux: terres à Longuenesse.
2161) Mariage N° 5 le 19/6/1662 : Albert COUTAN demt présentement en ceste ville, veuf de Jossine BAES; Magdelaine TAFFIN jf à marier, de feuz
Laurent et Marie VASSEUR sa femme, demte aussy pntement en ceste ville, adsistée de Mre Paul DARTOIS pbre, son bon amy.

2162) Mariage N° 6 le 5/8/1662 : Théodore EUDIGIER escuier, fils de feuz Nicolas, vivant escuier Sr de Colincourt en partie, et de Damlle Louyse DUVAL,
adsisté de (barré: Théodore EUDIGIER son oncle, naguéres son tutteur, aussy escuier, Sr de la Louvery), de Théodore LAURIN escuier, son cousin germain,
et du Sieur Franchois DU VERDBOIS Sr du Quennelet, son bon amy; Damlle Franchoise DE PAN jf à marier, de feuz Mre (barré: Anthoine) Jacques DE
PAN, vivant advocat au conseil d’Artois, et député ordinaire des estats du dit pays pour les villes, et Damlle Marie LE ROULX, adsistée de Maximilien DE
PAN son frére, licentié es droits, Sr de Montigny, de Damlle Marie Albert DE WURGE sa soeur utérine, de Mre Louys LIOT Sr de Glegat, conseiller gnal de
la ville de St Omer, son cousin et bon amy, et de Mre Phles Dominicque EULART advocat au conseil d’Artois et eschevin à son tour de la dite ville, son
cousin et bon amy;
époux: (barré: avecq le dit Théodore EUDIGIER son oncle) pastures à Reninghue, à Oorflet, à Berstehouck entre Nieuport et Furnes; terres et pastures à
Wulverghem, le tout dévolu de la succession de Damlle Liévine SPIERINCK sa mére grande, et terres à Menscapelle, de la dite succession; de la succession
de Damlle DE ZENNEGHEM vefve à son tréspas de Maxe DUVAL sa mére grande, terres à Bourbourcg et St George; de la succession de Louys DUVAL Sr
de Landrethun, oncle du mariant, sa part de terres et bois à Fouxolles; terres à Bourbourcg et St George; terres à Mazinghem de la succession de son dit pére,
allencontre du Sr EUDIGIER son oncle et des héritiers de feue Damlle Marie EUDIGIER sa tante; terres à Lespesse, Liéres, Ecquedecque du chef de son dit
pére, de la mesme succession, terres à St Venant et Robecq; rente créée par Jacques DUBROEUCQ et Jacquemine CADICQ sa femme, au proffict de Damlle
Margte ROBINS sa femme, le 15/11/1617; autre rente créée par Mre Guillaume MOREL, Jacques YEMAN et aultres, au prouffict de Mre Anthoine AUBRON
le 22/1/1633, de la quelle rente le Sr Claudde DUVAL en at acquis le droit par transport du dit AUBRON; rente créée par Thomas POPIOEUL, Marand
TRISTRAM et aultres, au proffict de la dite Damlle SPIERINCK, le 6/7/1632; aultre rente au prouffict du dit Sr de Landrethun, le 20/7/1630; autre rente deub
par le Seigneur DE CASTRE. Epouse: sa part de la dite Damlle Marie LEROULX sa mére, allencontre de sa dite soeur; somme deub allencontre de sa dite
soeur, par messieurs les rgeux, Abbé et couvent de St Bertin, obligation passée le 23/9/1660 au proffict de la dite mariante et sa soeur; somme deub par Jean
HANNART et Damlle Marie DURANT sa femme; somme deub par le Sr Marquis de Renty; rente créée par Pierre DE MONCHEAUX Sr Descoinre, et
Damlle Marie DE LESCOLE sa femme, à elle eschue par le tspas de ses pére et mére; rente deue par Pierre DESPLANCQUES escr, Sr de Villers au Flos;
moitié d’une rente créée par Quentin BECOURT bg demt à Bapaume, deux autres rentes deus par Phles SAVARY demt à Beaumetz; autre rente créée par
Gilles CLICQUET à son tspas labour à Monchy Preux, reconnue par Martin THERY en qualité de nepveu et her du dit CLICQUET, main assize donnée de la
gouvernance d’Arras sur ancuns imoeubles apartenans au dit Martin THERY; autre rente créée par Jacques GALO à Arras; autre rente créée par Bon
CONQUET; autre deue par Francois BASSECOURS et Nicolas DUPUICH; la moitié d’une somme allencontre de sa dite soeur, deue par Bon SAINS labour à
Agner, Thimoté SAINS et Antoine CLABAUT pour reste de rendage; deue par Mathieu HALLIER licentié es droix; terres à Esquieres allencontre du dit
Mathieu.
2163) Mariage N° 7 le 24/8/1662 : Jean DE COUBRONNE bg mre cuisinier, tenant la maison de ceste ville de St Omer, et Catherine FONTAINE sa femme,
Pierre Francois COURTIN jh à marier, de la dite Catherine, qu’elle olt de Charles COURTIN son premier mary, adsisté de Phles DELATTRE son bel oncle,
bg mre cuisinier demt en la dite ville, et de vénérable personne Mre Cornille BOEUCKERE pbre vice pasteur de Ste Margueritte en la dite ville;
Damlle Margte VILLAIN vefve de feu Matthias LEJAY vivant bg marchant demt en la dite ville, Marie Claire LEJAY sa fille à marier, adsistée de Mre
Guillaume RICHEBE bg Rcr, son cousin et de Sire Cornille QUEVAL eschevin juré au conseil de la dite ville, son bon amy;
épouse: rentes, créée par Jean BOURSIER fils Jean, au prouffict du dit feu Matthias LEJAY, le 8/12/1638; créée au prouffict de Michiel GRUEL, par Michiel
BEHELLE, devant les bailly et hommes de fief des Sries d’Audenthun et de Dennebroeucq, le 10/1/1611, le dit LEJAY en at acquis le droict du dit GRUEL
par transport le 4/4/1625; autre rente créée par Jean DUVAL et Péronne CATTIN sa femme, au prouffict de Marie LEJAY, le 22/2/1630, déclarée à la charge
de Jean MOTTHOIS et Marie CATTIN sa femme, au proffit du dit feu LEJAY, par sentence du 23/3/1641; somme deue par Jean DEMERLE du 8/5/1634;
deue par Pierre BAUWIN et Péronne REMONT sa femme; deue par Nicolas et Jacques THOMAS; un tiers en une maison, allencontre de ses frére et soeur,
scituée en la tenne rue basse, portante pour enseigne « la Plume »; tiers d’une rente créée par Jean VIDELAINE et Damlle Laurence LANGAIGE sa femme,
au proffit de Mre Omer LANGAIGE, le 27/4/1634, de la quelle rente le dit LANGAIGE at fst donnation au dit feu LEJAY et sa femme, le 31/8/1637.
2164) Mariage N° 8 le 16/2/1662 : Jan VERBREGGHE bg maresquier demt es fauxbourg du Haulpont, Anne DONCKER sa femme, et Castian
VERBREGGHE leur fils à marier; Anne DOLHAIN fille à marier, de feuz Jan et de Jenne DEGRAVE, adsisté de Jan DEGRAVE demt en Lisel, son beau
frére;
épouse: quart d’une maison, grange estable, terre maresque au Westbroucq.
2165) Mariage N° 9 le 7/2/1662 : Jan CULPA jh à marier de feuz Jan et de Jacqueline PICQUARDE, adsisté de Robert DESANNOIS bg marchant mre
brasseur en ceste ville, son mre bon amy, et de vénérable personne Mre Cornille BEUKERT pbre vice pasteur de Ste Marguerite en ceste ville, aussy son bon
amy;
Marie DE NEVEANS fille à marier de feuz Pierre et de Jenne CALUES, demte en ceste ville, adsistée de Francois DE NEVEANS et de Jenne DE NEVEANS
son frére et soeur germain; époux: jardin et terre à Houve paroisse de Rumilly, provenant de son patrimoine;
épouse: moitié d’une terre, l’autre moitié à la dite Jenne sa soeur, au lieu dit « Oesthouck » de Winezeele; somme deue par Jooris DENIS bailly de la Srie de la
Flandrie, demt à Houtkercque, pour rachapt des biens meubles délaissez par sa mére.
2166) Mariage N° 10 le 17/4/1662 : Pierre DELEPORTE veuf de feue Catherine DENIS demt aux Moulins le Conte paroisse de St Quintin lez la ville d’Aire,
adsisté de Julien DELEPORTE son frére, et de Guillaume DENIS labour demt en la dicte ville d’Aire, son bel oncle;
Marie GRAVE fille à marier, de feuz Jan et Marie VAN DIEHEL ses pére et mére, demt en ceste ville, adsisté de Damlle Marguerite JOYEULX femme à
Vaast PRUVOST bg marchand brasseur en ceste ville; époux: biens à St Quintin, un estat de porteur au sacq en la dite ville d’Aire; doit à ses 4 enffans qu’il a
retenu de la dite feue DENIS pour rachapt mobiliaire; épouse: droits à la distribution des biens à elle légaté par feue Jenne DESTREHEN sa mére grande du
costé paternel; terres maresques au marest de la Magdelaine de ceste ville.
2167) Mariage N° 11 le 3/5/1662 : Pierre LEFEBVRE fils à marier de Jan et de Simone CARON, adsisté d’iceux, de Pierre CARON son oncle demt à Halline,
et de Pierre CARON son cousin demt au chasteau d’Hellefaut en Blendecques;
Antoinette HEBAN fille à marier de Nicolas et de Marguerite CHOCQUEL dems à Wizernes, adsisté d’iceux, et de Thomas HEBAN son frére.
2168) Mariage N° 12 le 18/1/1662 : Martin HERMAN mre tailleur d’habits, et jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Jenne TASSE sa mére, de Guillaume
TASSE et de Jérosme MENUCQUES ses oncles; Marie Thérése VIGREUX jf à marier, asistée de Margte MARSILLE sa mére, de Pierre MOREL mre
tailleur, son beau frére, et de Jacq LOIR marchant bouticlier, son cousin, dems en ceste ville.
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2169) Mariage N° 13 le 22/10/1662 : Guillaume BROMART manouvrier demt à Blendecques, veuf d’Antoinette PETRE, et Charles BROMART son fils à
marier, asisté de Charle CODEVEL son oncle, et de Pierre DELILLE son cousin germain; Jean HEBAN labour demt à Wizernes, (barré: et Margte DOUBLET
sa femme), et Catherine HEBAN sa fille à marier; épouse: terre allencontre de Charle PAYELLE.
2170) Mariage N° 14 le 14/6/1662 : Loys TORILLON roselier, veuf d’Isabeau VUIENNE;
Jenne BERTOU jf à marier, adsisté de Pierre DEZOBRY bg boucher, son beau frére ;
époux: (barré: rachapt de Pierre BOULET fils de la dite VUIENNE avoit eu en premiéres nopces), Marie Isabelle TORILLON sa fille qu’il at eu d’icelle Jenne.
2171) Mariage N° 15 le 2/11/1662 : Mre Guillaume CADART rcr des églises de Ste Margte et St Jean en ceste ville;
Damlle Margte VILAIN vve de Mathias LEJAY, et Catherine LEJAY sa fille à marier; adsistés de Pierre DIFQUE nague vivier du chapre de la cathédrale de
St Omer, leur bon ami; époux: terres à Arcques, partage du 2/4/1638; sa part de la succession de Mre Estienne CADART son frére décédé en Espaingne; la
moitié d’une maison situé en la rue du fille, provenante de son acquest, de Jacque LOOIR, avec sa soeur Jacqueline, à la quelle aptient l’autre moitié; terre à
Longuenesse, acquis de Liévin DUCAMP; rente créée par Hubert TIBAULT labour demt à Campaigne, qu’il at acquis de Phle DELEHAY, le 28/3 dernier;
doit à Marie BALLE vve de Mathieu HAULTEFOEUILLE; épouse: rente créée par Josse LECLERCQ et sa femme; celle créée par Bertin BOLLART fils à
marier de Maximilien, au proffit de Francois BONNEUR; celle créée par Pierre BERNART demt à Arcques et sa femme, au proffit du dit Mathias; le tiers de
celle créée par Jean VIDELAINE et Laurence LANGAGE sa femme; à percevoir de Jacq LECLERCQ demt à Nortbecourt; sur Noel WEPIER; deue par Phle
SCREM; sur Nicolas DEVINCQ; partage entre elle et ses cohéritiers du dit Mathias son pére; terre acquise sur Pierre VERCOUSTRE et Margte HANON sa
femme, au lieu nommé « crayvelt »; tiers d’une maison ayante pour enseigne « la plume », qu’elle occupe pntemt; à Valentin LEJAY son frére consanguin.
2172) Mariage N° 16 le 12/7/1662 : Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA maior entretenu de cavaillerie pour le service de sa Maté, adsisté de Noble
Home Francois Mary DE CUPPRE Sr de Drinckam, Boullart, son amy; Damlle Marie Francoise DEMEZIERES fille à marier de feu Jan, vivant escuyer, Sr
du Sarteau, du Bocquet, et de Damlle Francoise AUBRON, adsistée d’aussy Noble Home Jan DE HANERECH Sr dela Rue, et naguére son tutteur.
2173) Mariage N° 17 le 5/7/1662 : Jean Baptiste ROBERT jh à marier, de feu Jean Baptiste et d’encore vivante Franchoise LEFRANCQ, adsistée d’icelle sa
mére; Chrestienne MACAIRE vefve de Jean CONSTANT demte en ceste ville, et Térèse CONSTANT sa fille à marier, adsistée de Mre Jacques MACAIRE
pbre pasteur de Recque et Polincove, oncle d’icelle Térèse, Isabeau et Simone MACAIRE ses tantes, de Franchois CONSTANT son oncle et de Marcq
HUDEBOURCQ son cousin; époux: obligation deue par Franchois DUPEN demt à Upen d’Amont; un tiers de rentes délaissées par feue Jenne ROBERT sa
tante; rente deue par Louis HEUBLE et autres, autre deue par Claude CRAUWET demt à Blendecq et sa femme.
2174) Mariage N° 18 le 21/6/1672 (!) : Martin MARLIER manouvrier demt à Crecques et Liévin MARLIER son fils à marier, assisté de Gilles LALOYEN
son bon amy; Anne BERNARD jf à marier, de Robert et de feue Margueritte VENDALLE, assistée d’iceluy son pére, de Robert BERNARD son frére et de
Jean FRETEL son cousin; époux: succession de Jenne LOIRE sa mére; épouse: biens à Ecques délaissée par sa mére.
2175) Mariage N° 19 le 25/5/1662 : Bertin LOITZ bg marchand en ceste ville, adsisté de Franchois et Phles LOITZ ses fréres germains, Jean Bapte DANNEL
et Pierre LADMIRANT ses bons amis; Damlle Agnés PETIT vefve du Sr VANDENBEUSNES demte en ceste ville, adsistée de Jean Franchois PETIT son
frére germain; époux: maison en ceste ville à usaige de brasserie, impartye contre ses fréres; épouse: terres à Saulty, Gomermen?, Couturelles; sa part en rentes
à la charge du Comte d’Egmont; rente deue par le Sr du Bosquel; rente deub par le Sr Baron de Remy; rente deub par Monsr de Warnoises; 5 petites rentes;
maison scituée lez la cimetiére de St Sépulchre en ceste ville; le tout allencontre de ses frére et soeur; et sans toucher à la succession du Sr Gilles HILLEMAN
leur oncle; deue par Jean DECLOY lieuten de Belles au Boix.
2176) Mariage N° 20 le 9/10/1662 : Phles COLLART charpentier, jh à marier de Phles, adsisté de Sébastien COLLART son frére;
Martine DESBOEUF jf à marier, adsistée de Jérosme son pére et de Jenne POLLART sa belle mére, d’Adrien POIDEVIN et de Martine DESBEUF ses oncle
et tante; épouse: rachapt mobiliaire faict par le dit Jérosme, aprés le trespas de Louise DANNEL sa mére; la moitié de la moictié d’une maison séante en la liste
rue en ceste ville, au devant du couvent des soeurs repenties, à elle eschue aprés le trespas de sa dite mére; et un quart en l’autre moitié.
2177) Mariage N° 21 le 8/1/1662 : Oudart COLIN maresquier demt en Lizel, veuf de Marie MONSTRELET, adsisté de Jean COLIN son pére;
Marie BERTELOT jf à marier, de feux Guille et Marie LUCQ, demte au dit Izel, adsistée de Jean et Toussain BERTELOT ses fréres.
2178) Mariage N° 22 le 22/10/1662 : Jan HOUTHERE jh à marier de Guillebert, adsisté d’icelluy maresquier demt en Lizel, de Jan HOUTHERE son oncle;
Marie DEBEER jf à marier de Martin, adsistée d’icelluy, de Michel DEBEER son frére.
2179) Mariage N° 23 le 16/9/1662 : voir N° 37 :
Jean QUINTIN veuf de Marie TARTAIRE demt à Waterdal poisse de Seninghem, adsisté de Pierre QUINTIN son frére;
Denise GUILLEBERT fille à marier de feu Jean, demte à Laire poisse de Nielles lez Blecquin; épouse: terres, manoir, jardin au dit Laire, St Pierre à Sainct.
2180) Mariage N° 24 le 28/9/1662 : Jean DE HALLINNES couvreur de thuilles, veuf en derniéres nopces de Jenne PARMAN et précédentemt de Martine
PARMAN, demt en ceste ville, adsisté de Jan DELANNOY et de Marie DE HALLINNES sa femme, soeur au dit Jean;
Anne GILLES jf à marier de Phles, adsistée de Clément KETRE portier des portes de ceste ville, son bon amy;
époux: somme que luy doibt Martin DE REBERGHE de la moitié d’une maison séante en ceste ville proche la brasserie de « la blanche manche ».
2181) Mariage N° 25 le 20/5/1662 : Mathieu POISSONNIER labourier demt à Eule, veuf de Jenne DUVAL; Margueritte DE COCQUENPOT vefve de
Phles LEBON demte à Fourdebecque paroisse de Wavrans, adsistée de Charles DE COCQUENPOT son frére; époux: biens à Eule; doit à ses deux enffans
qu’il at retenu de la dite DUVAL; épouse: biens à Eule et Wavrans, manoir et terres à Fourdebecque, doit à André LEBON son fils qu’elle olt du dit Phles.
2182) Mariage N° 26 le 19/4/1662 : Jacques Francois ROBINS veuf de Damlle Anne DEVLOE, adsisté de Robert ROBINS son frére, Phles JOIRES mary de
Damlle Marie Jenne ROBINS sa soeur, de Sire Eustache MARSILLE naguére eschevin de ceste ville, mary de Damlle Jacqueline ROBINS sa tante paternelle,
et Jacques GILLOCQ marchand brasseur demt en icelle, son oncle maternel; Damlle Anne DARREST fille à marier, de déffuncts Jan, vivant marchand
tanneur en ceste ville et de Damlle Marie LOEMAN, adsistée de Robert DARREST marchand tanneur son frére, de Francois SCOTTE sergeant à verghes de
messrs du magistrat de ceste ville et Rcr de la Magdelaine, mary de Damlle Jenne LOEMAN tante en demyeté (!) de la dite DARREST, et de vénérable psone
Monsieur Mre Gomare MEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédrale, son parent; époux: succession de feu Robert ROBINS son pére, une maison à
usaige de tannerie située en ceste ville en la rue des tanneurs, où il est pntement demt, à laquelle est joincte et contigue une petitte maison avec un jardin,
qu’icelluy mariant at acquis de Nicolas HELMANS Sr de la Tombe; un tiers en la moitié d’une censse entre Wattene et Milan, sur le « Rincqstraete » paroiche
de Wattene, l’autre moitié au dit MARSILLE à cause de sa femme; un tiers allencontre de ses frére et soeur, de jardin à Cléty, du chef successif de son dit pére
les rentes cy aprés, crée par Lucien VIVIEN et Charles BOUTIN d’Esquerdes, au proffit de Damlle Marie CASSEL sa mére grande, le 8/3/1634; créée par
Jenne DECROIX vefve de George GUGELOT au proffit que dessus le 16/8/1634; crée par Antoine LESUR cordonnier et sa femme, au proffit du dit feu
ROBINS le 23/11/1633; créée par Adrien STONE? au proffit que dessus le 8/3/1636; créée par Mathieu ZUARTFARGHE au roffit de Robert ROBINS son
pére grand le 9/1/1630; créée par Louys JOLLY au proffit d’icelle CASSEL le 17/6/1633; créée par Flour VERCRUCE, Guille LECLERCQ et sa femme, au
proffit de son dit pére grand, le 12 et 16/4/1631; créée par Pierre COUSIN au proffit que dessus le 8/3/1631; créée par Marand BERNARD fils Robert, au
proffit de Jan GILLOCQ son pére grand maternel, du chef du quel la dite rente provient, le 26/1/1623; tiers d’une somme deue par .?tain DUCROCQ proven
du légat de Jean SOLLAN, allencontre de ses frére et soeur, les deux autres tiers; tiers d’une rente deue par Antoine VARREICKE; de l’hérédité et succession
de Damlle Jossinne GILLOCQ sa mére, sa part et portion allencontre de ses cohéritiers, en la maison du « Hollandre », et celle de l’hostellerie de « St
Nicolas », scituée sur la place du Hault pont; sa part de la maison et hostellerie du « Zombre » en Lizele; terres maresques scituées au « vincq »; preys tenu de
messieurs de Clermaret; un vivier nomé « cappedracht »; terres au « rasoir » à Wisques; au « gondardenne »; une censse à Herseele chastelenie de Berghes;
épouse: succession de ses pére et mére, la moitié d’une maison à usaige de tannerie scituée en la rue des tanneurs, où le dit Robert DARREST son frére est
pntemt demt; moitié en aultre maison en la dite rue au devant du couvent de Ste Catherine, tenant à Damlle Antoinette DARREST, à la petite kercke; moitié en
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terres et manoir, preys scituées au Magnil Dohem; sa part de terres à Herzeele; la moitié de terres acquises par deux divers achapts au pretoir du conseil
d’Artois depuis les tspas de leur pére et mére; terres à Werchin, allencontre de Damlles Anne et Antoinette DARREST ses tantes et le dit Robert son frére; les
rentes cy aprés, deue par Jan LEFEBVRE et Jan DUMILLON dems à Dohem; deue par Jan DAVROULT; deue par Jan BENOIST et Jacques DEMARTHE;
deue par Jan et Jacques DEVINCQ dems à Colomby; deue par le Sr d’Estrehem; obligation par Jacques et Adrien GODDART dems à Avroult; doit Simon
BOUTRY demt à Faucquemberghes le 15/12/1657; doit Jacques CAPPELLE; doit Clément MACREL bg le 13/11/1657; sa part allencontre du dit DARREST
son frére, et ses dites tantes, rentes provenantes de Damlle Anne MERLIN vefve à son trespas de Robert DARREST sa mére grande, qu’estoient deues au
temps du mariage contracté entre le dit DARREST et Damlle Anne Thérèse JOYEUX sa femme, quy fut le 19/9/1658.
2183) Mariage N° 27 le 10/10/1662 : Guillaume LELEU fils à marier de feu Guillaume et de Margte LIBESSART, agé de 25 ans, demt à Preudfain;
Pierre MOREL demt à Petit Fontaine et Péronne MOREL sa fille à marier;
époux: succession du dit feu Guillaume son pére, manoir, jardin et terres à Hesdignoeul pays du Boulenois; épouse: biens à Febvin.

2184) Mariage N° 28 le 23/11/1662 : Francois CHOCQUEL veuf de Marie PARISIS, adsisté de Jacques MARISSAL bg marchand en ceste ville, son cousin
et parin; Francoise Thérèse SELERS fille à marier de feu Phles, et d’encore vivante Barbe SOBRUICQ pntemt alliée par mariage à Jacques POMART
marchand tanneur en ceste ville, adsistée d’iceux, d’André DE ROSSON marchand es..er, son cousin issu germain, et de Pierre PATTOIR son cousin;
époux: terres à Ecques, Westecques, Menneguier?; la maison à usaige de tannerie où il est demt; la moitié de la maison et brasserie de « St Barthelemy », avec
les chaudiéres, cuves et autres ustensiles y servant; doit à Marie Maguerite CHOCQUEL sa fille, pour le rachapt des biens à elle eschue aprés le tspas de sa
dite mére. épouse: rente créée par Jacqueline GUILLEMERE et Margte DE RASSON au proffit de sa dite mére le 18/1/1653; moitié de deux maisons en ceste
ville, une en la rue de Ste Croix, et l’autre celle du brusle.
2185) Mariage N° 29 le 9/9/1662 : Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, jh à marier de feu Antoine, à son trespas escuier,
conseiller du Roy en son conseil du dit pays;
Damlle Marie VANDERHALLE vefve de feu Mre Engrand FREHAULT vivant procureur au dit conseil, et Damlle Franchoise FREHAULT sa fille à marier;
épouse: rente créée par Damlle Catherine LEUTALIEUR vefve de Jacques DELATTRE Sr de le Loe, Damlles Marie Franchoise, Ignace, Antoinette et Marie
Catherine DELATTRE ses enffans, au proffit de la dite Damlle Marie VANDERHALLE, le 20/11/1656; autre crée par Adrien DUCLERCQ au proffit de
Guille DHAFFRINGUES, le 18/9/1636 de la quelle rente, la dite Damlle VANDERHALLE at acquis le droit du dit Guille DHAFFRINGUES, le 20/10/1649.
2186) Mariage N° 30 le 7/3/1662 : Phles WINTREBERT demt en ceste ville, veuf de Jenne TENANT;
Margueritte DAILLY vefve de Phles CARON demte en ceste ville; épouse: une maison scituée en la rue du blancq lion de ceste ville; doit au proffit de
Damlle blanc RICHEBE, hipotecque sur la dite maison; à Francois CARON son fils qu’elle olt du dit Phles CARON.
2187) Mariage N° 31 le 6/2/1662 : Antoine CARPENTIER jh à marier, adsisté de Cornil HARACHE son bien veuilliant;
Margte DANGER jf à marier, adsistée de Froise DANGER sa tante; époux: donation de son beau pére et de sa mére, de son frére Pierre, le 22/1 dernier; biens
à Campaigne les Boulonnois; moitié d’une terre à usage de four à bancq, l’autre moitié au dit Pierre son frére, au lieu nomé « Ambrinne »; le tout reprins
escript signé Gille BULO, Jacqlinne DINEUX, Pierre CARPENTIER et Margte IBON; (un papier inséré: faict à Campaigne les Boullenois le 22/1/1662);
épouse: un manoir amasé situé à Millenet provenant de son pére; somme que luy doit sa mére et son beau pére.
2188) Mariage N° 32 le 16/1/1662 : Jan CHOCQUEL bg marchand brasseur demt à St Omer, veuf de Jenne DELATTRE, adsisté de Pierre CHOCQUEL son
pére, de Grégoire CHOCQUEL son frére et de Jan HEUZE son cousin germain; Marie DE CLETY fille à marier de feuz Allexandre et de Marie DE
QUIENVILLE, adsistée de vénérable personne Mre Pierre DE CLETY bachelier formé en la sacré théologie, pasteur de la paroissialle de Busnes, son frére,
d’Allexandre DE CLETY lieutenant du Marquisat de Renty, son frére, de Jan Bapte DE CLETY concierge de la maison du Roy en ceste ville, Jacques CLETY
agent de la chambre des orphelins en icelle ville, ses nepveurs, et du Sr Pierre BOURABLE capitaine d’une compaignie d’infanterie au terce du Mre de camp
BASSECOURT; époux: moitié d’une maison et brasserie en ceste ville, nomé « la brasserie de St Barthelemy » séant en la rue des tanneurs, acquis avec la dite
feue DELATTRE sa femme; épouse: rentes, deues par les héritiers de Damlle Marie DUPUICH, les héritiers d’Agnés CAFFA.
2189) Mariage N° 33 le 12/4/1672 (!) : Pierre Francois CLAREBOULT demt proche le bacq lez ceste ville, veuf de Marie THORIS;
Jacqueline LEDUCQ jf à marier, de feu Pierre, et d’encore vivante Barbe MAILLART ses pére et mére, agée de 29 ans.
2190) Mariage N° 34 le 15/2/1662 : Dominicque Pasqual QUEVILLIART fils à marier de Charles marchand brasseur, et de déffuncte Damlle Jenne
DELATTRE, adsisté du dict QUEVILLIART son pére, de Denis QUEVILLIART marchand, George, Mre Antoine et Pierre DELATTRE marchans, le dit Mre
Antoine eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, ses oncles;
Marie Jenne DAMAN fille à marier de feu Pierre, et d’encor vivante Damlle Francoise COLART sa mére, adsisté d’icelle, de Jan Simon DAMAN son frére,
Guillaume VANDERNAERT son beau frére, et de Francois BAUCHEN son beau frére, marchans en ceste ville;
époux: un tiers allencontre de Denis et Jenne QUEVILLIART ses frére et soeur, en tous biens délaissés par la dite DELATTRE leur mére; épouse: le quart en
la moitié de la maison size au lez zud de la tenne rue de ceste ville, où la dite COLLART sa mére est demte; hérédité de Simon DAMAN son pére grand.
2191) Mariage N° 35 le 23/12/1662 : Jan DEMOL fils à marier de feu Jan et de Marguerite PIETERSONE, home de chambre de Monseigneur le prélat de St
Bertin, adsisté de Jan WITINSTONE veneur demt en la dite Abbaye, son bon amy;
Jenne OUSTEMONT vefve de Liévin FAUCQUEMONT, vivant comis à la cave de chapre du dit St Bertin, adsistée de Mre Francois LOMET pbre grand
coustre de la paroissialle de St Denis, son oncle maternel, et du Sr Charles Floris PILLOT secrétaire au dit Seigr prélat, son compére et bon ami.
2192) Mariage N° 36 le 30/1/1662 : Jacques DEBYE mre battelier demt à Gravelingues, veuf d’Adrienne VANDENBROUCK, adsisté de Jenne
BACQUEROTTE femme à Jean VERCRUCE, en la maison du quel il est demt au dit Gravelinghe;
Antoinette JOIRES fille à marier, de déffuncts Pierre et Michielle MOENTACQ, adsisté du Sr Jean Bapte VAN MERSTAETEN Rcr des domaines de sa Maté
es qtiers de St Omer, Tournehem etc, son mre et bienveillant; époux: une bélandre borde pour aller en mer, avec tout son équipage.
2193) Mariage N° 37 le 17/9/1662 : voir N° 23 :Jean QUENTIN labour demt à Watredael paroisse de Seninghem, veuf de Marie TARTARE, adsisté de Pierre
QUENTIN laboureur demt au dit lieu, son frére germain; Denise GILLEBERT jf à marier de feuz Jean et Pasquette BOUVART, demte à Laires;
époux: succession de déffuncts Jean QUENTIN et Laurence PETIT ses pére et mére, terres au dit Watredael; doit à Nicolas, Jean, Simon et Fhoise QUENTIN
ses enffans, pour le rachapt mobiliaire d’icelle TARTARE leur mére, convenu avec Nicolas TARTARE et Chles PAYELLE oncles paternel et maternel des
dits mineurs;épouse: terres à St Pierre paroisse de St, à elle eschue aprés le trespas de ses dits pére et mére; manoir, jardin et terres à Laire paroisse de Nielles
lez Blecquin, qu’elle at acquis par proximité lignagiére sur Pasquier BOUVART et autres, chargée d’une rente deue à Damlle Marie MICHIELS demte en
ceste ville.
2194) Mariage N° 39 le 2/11/1662 : Antoine BAYONNE veuf en derniéres nopces de Marie DE HART demt es faulxbourg du Haultpont de St Omer, adsisté
de Jean DELANNOY son cousin; Jossine WITTENS (DEWITTE) vefve de Mathieu DESCHOT demte à Busschuere, adsistée de Dericq WITTENS son frére.
2195) Mariage N° 40 le 28/4/1662 : Nicolas DUCROCQ bg tisseran de thoille demt en ceste ville de St Omer, et Ignace DUCROCQ son fils à marier qu’il olt
d’Adrienne DESPREY; Denis DESAILLY demt à Capelle sur la Lys et Marie DESAILLY sa fille à marier qu’il olt de Fhoise CARON, adsistée de Marcq
SAILLY demt en la ville d’Aire, son frére germain, et de Charles SAILLY son frére consanguin; époux: du chef successif de Louise CAVELAIRE femme à
son trespas à Mre Jacques LEFEBVRE, sa tante, de quy le dit Nicolas se porte fort; épouse: terres et manoir au dit Capelle et Coiecques; une moitié à son frére
Marcq; terre venante de Jean HALLE; somme deue par son pére pour la formorture mobiliaire de la dite Francoise CARON sa mére.
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2196) Mariage N° 41 le 3/1/1662 à Aire : Guillaume MARISCHAL bailly de la Quernon à Blarenghem, veuf de feue Marie DELANNOY, assisté de
Franchois MARISCHAL son fils; Willemeine PAILLIART vefve de Jan FRETEL, assisté de Anthoine CHAVAT mary de Jenne FERTEL sa fille.
2197) Mariage N° 42 le 2/12/1662 : Pierre Liénart DE LALAIN demt pntemt en ceste ville, veuf de Betelinne HENNE?; Adrienne MAY jf à marier de feuz
Antoine et Jenne MERHEM, demte en ceste ville, adsistée de Adrien CALLES tambour de la compagnie du magistrat de ceste ville, son bon ami.
2198) Mariage N° 43 le 29/7/1662 : Francois Louis LE FRANCOIS escuier, Sr de la Tour, Capne réformé au service de sa Maté, fils à marier de feu Francois,
vivant escuier, Sr du dit lieu, et d’encore vivante Damlle Marie DE LA GARDE, adsistée d’icelle Damlle sa mére, de Noble et vénérable psonne Monsr Jean
Bapte LE FHOIS pbre chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer, et de Pierre Lamoral LE FRANCOIS escuier, Sr d’Entefis, ses fréres germains;
Damlle Marie Francoise DE GENNEVIERES fille à marier de feuz Charles, vivant escuier, Sr d’Hauveux?, et de Damlle Marie DE WALLEHE, adsistée de
Charles DE GENEVIERES escuier, Sr d’Havreux moderne, son frére germain, et de Messire Jacques DE WALLEHE Chlr, Seigr d’Arquingoult, Loeuline,
Escardes, en l’an passé maieur de la ville de St Omer, son oncle maternel; époux: biens de la succession du Sr de la Tour son pére.
2199) Mariage N° 44 le 25/11/1662 à Aire : (copie trouvée dans la maison mortuaire du Sieur Pierre LECONTE, vivant greffier du gros de St Omer et Aire,
par le greffier du siége des vierschaire le 10/11/1692); (original inséré, déchiré, illisible). Jean BERTIN fils à marier de feu Jean, laboureur demt à
Mollinghem, adsisté de Phles BARBION censier de la place et censse de Tresene; Damlle Marie Magdelaine LEBRUN jf à marier de Pierre LEBRUN Sr du
Noeufprey, Damlle Francoise ACCARD sa femme, adsistée d’iceux, et de Damlle Jenne LEFEBVRE vefve de feu Mre Christophe ACCART, vivant à son
tour eschevin de la dite ville, Mre Adrien DELAPIERRE adt au conseil d’Artois, rcr des estats du dit pays et lieutenant de mayeur de ceste ville d’Aire, mary
de Damlle Marie Magne ACCART, soeur utérine à la dite Damlle Fhoise, Damlle Anne ACCART fille vivante en célibat dans la dite ville, sa tante maternelle,
Mre Fhois COMELIN conseiller et advocat fiscal de la dite ville et bailliage son amy; époux: biens à Mollinghem; épouse: biens à Delettes, occupez par Pierre
LEMOISNE, allencontre de la dite Anne, provenant de la succession du Sieur Chanoine DUBOULT son grand oncle.
2200) Mariage N° 45 le 30/10/1662 : Noble et Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Seigr de Lumbres, mre de camp de cavaillerie entretenue au
service de sa Maté, fils de Hault et Puissant Seigneur Messire Marcq DE FIENNES, vivant Chlr, Viscomte de Fruges, Baron d’Eule etc, adsisté de Haulte et
Puissante Dame, Dame Magdelaine DOINGNIES Douairiére du dit feu Seigr, sa mére, de Noble et Illustre Seigr Eustache DE FIENNES Seigr de Gruson, son
frére, Hault et Puissant Seigr Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Viscomte de Liéres, Baron du Val, Gouverneur Grand bailly et Capne des ville et
baillage de St Omer, mary de Haulte et Puissante Dame, Dame Francoise Thérèse DE FIENNES sa soeur, et de Noble et Illustre Seigr Alexis DE FIENNES,
Seigr du Chau buisson, capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, son cousin;
Noble et Illustre Dame Catherine Cécille Jenne DE GUERNOVAL Comtesse douairiére de la Tour, Dame de Bléquin, la Motte, adsistée de Mre Louis LIOT
licen es droix, conseiller pnal de ceste ville; époux: sa mére cite son contrat du 29/1/1624 à Hesdin, don passé le 30/6/1660;
épouse: les terres et Sries de Bléquin, la Motte (une belle censse amazée de maison); le fief du Chastelet en Coulomby; le fief de Pienaise à Staple (221
mesures, manoir et terres); deux dismes, à Staple et Stiennarde; une censse à St Folquin pays de l’Angle; terre à Grande Saincte; censse à Houthem chastelenie
de Furnes, amazé de maison; censse à Rolleghem Capelle; censse à Rousselart, de nature cottiére; une censse à Eecque; autres parties de fief tant à Gotsvelt,
Venemchem terroir de Poperinghe et Landelet; moitié d’une censse à Turquoin chastelenie de Lille; elle doit droit de quint à la Dame Baronne de Berlo, sa
soeur, en conformité au contrat de tsaction passé entre elles; rentes sur la chastelenie de Cassel; sur le Seigr Viscomte de Fruges; autre rente assignée sur le
molage d’Ipres.
2201) Mariage N° 46 le 22/7/1662 : Nicolas Jean DIDIER jh à marier demt pntemt en ceste ville, adsisté de Brunost WOOM et Abraham DESPREY ses bons
amis; Antoinette HONART jf à marier demte pntemt à Renescure, adsistée de Marie RASSE femme à Pierre HONART sa belle soeur;
époux: rente deue à son proffit par Phles DUFOUR demt à Beusnette; autre deue par Jean LE MERLE demt à la Place à Brouay; autre deue par Martin
CARDON et ses cohéritiers de feu Jean CARDON pére du dit Martin; certaine place de porteur au sacq en la ville de Béthune que doit furnir l’occuppeur
d’icelle place; de la donnation testamentaire qu’en at fait à son proffit Anne DUQUESNE sa tante.
2202) Mariage N° 47 le 1/7/1662 : Liévin DANARY jh à marier demt à Ecque, adsisté de Jean LEPBRE son bel oncle, Jean CLAUDORET son oncle et
d’Augustin CHRESTIEN son beau frére; Jacques DEROND labourier demt à Herbelle et Antoinette DELEPOUVE sa femme, et Péronne BOITEL fille de la
dite DELEPOUVE et de feu Jean BOITEL, encor à marier, adsistée d’Antoine DELEPOUVE oncle d’icelle BOITEL, Antoine DUCATEL son beau frére, Dom
Telesfort MARQUANT pbre pasteur du dit Herbelle, son bon ami; époux: biens à Ecque; succession de ses pére et mére;
épouse: formorture mobiliaire du dit Jean BOITEL son pére; biens à Hupen au lieu nomé « le mont de met »; manoir à Herbelle, de son dit pére.
2203) Mariage N° 48 le 12/2/1662 :
Franchois MORDAS chirurgien demt à Thérouanne, adsistée de Mre Antoine MORDAS chirurgien, son pére et de Catherine NOEUFVEGLISE sa belle mére;
Damlle Marie Isabelle LESOT jf à marier de feuz Mre Nicolas, vivant advocat au conseil d’Artois et Damlle Catherine EVERARD, adsistée du Sr Pierre
BOURABLE Capitaine au terce du Sr BASSECOURT et d’Augustin MERLEN ses cousins, et de Mre Jacques WALINGHEM pbre pasteur du dit Thérouane,
son bon ami; époux: terres, manoir amazé de maison, grange et estables que jardins et à laboeur à Verchocq, de la succession d’Anne LECLERCQ sa mére;
son pére lui donne des terres à Verchocq procédans de son acquest, et à Fasques qu’il à acquis de Mre Ignace MORDAS son nepveur; épouse: terres à
Thérouanne, et rente sur les imoeubles délaissés par feu Phles LESOT, scitués à Thérouane, de la succession de son dit pére; terres à Savy lez Aubigny de la
succession de sa dite mére; une somme deue par les Religieux Abbé et couvent d’Anchin, en qualité d’héritiére de son dit pére, de la pension et honoraire
d’avoir servi d’advocat à la dite Abbaye.
2204) Mariage N° 49 le 31/8/1662 : Jean BIENAIME labourier demt au hameau de Blamelart paroisse d’Ecque, Péronne POSTEL sa femme, et Damien
BIENAIME leur fils à marier, adsisté de Estienne BIENAIME son frére et de Estienne BIENAIME son oncle;
Pierre BOUTON labourier demt à Coubronne paroisse du dit Ecques, Jenne BELLEVALLE sa femme, et Marie BOUTON leur fille à marier, adsistée de
Jenne BOUTON sa soeur, Benoist BOUTON son oncle.
2205) Mariage N° 50 le 28/8/1662 : Charles DUSURGEON bg marchant et tailleur d’habits demt en ceste ville, Nicolle THELIER sa femme, et Henry Charles
DUSURGEON leur fils, jh à marier, adsisté de vénérable personne Mre Jacques CARON pbre et doyen de Chrestienté du district de Tournehem;
Joachim THIRET mre de la maison et hostellerie de « l’horloge » en ceste ville, Jenne BOUTEVILLE sa femme, et Jenne Noelle THIRET leur fille à marier.
2206) Mariage N° 51 le 6/11/1662 : Pierre DUVAL labourier demt à Nielles lez Térouane, veuf de Péronne MASCLE, adsisté d’Antoine DELESPINNE et
Antoine DE ROYE ses bons amis; Marie MARTEL jf à marier demt au dit Thérouane, adsistée de Jacques LIHU son oncle, de Denis LIHU son cousin et
d’Antoine FIOLET son parin; époux: doit à ses deux enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme; épouse: manoir amazé scitué à Inguinegatte.
2207) Mariage N° 52 le 12/4/1662 : Gilles ROBBE jh à marier demt à Inguehen, adsisté de Liévin, Antoine, Jean et Margueritte ROBBE ses fréres et soeur, de
Liévin FREMANTEL son compére, de Mre Jean DE WANDONNE pbre pasteur du dit Inguehen, et d’Antoine MONTOIS ses bons amis; Antoinette
DEFRANCE vefve de Hugues DELEBARRE, demte à Bilcq et Martinne DELEBARRE sa fille à marier, adsistée de Mre Jean DEFRANCE pbre pasteur du
dit Bilcq, oncle d’icelle Martinne; époux: terres à Inguehen; épouse: terres à Febvin, de la succession du dit Hugues DELEBARRE son pére.
2208) Mariage N° 53 le 24/3/1662 : Jacques ROBERT bg marchant bouchier, Marie TRONCQUET sa femme, et Pierre ROBERT leur fils à marier, adsisté de
Benoist COUTURE beau frére d’iceluy Pierre ROBERT, de Mre Simon DOYEN et Martin QUEVAL ses oncles;
Marie LOUGEAU jf à marier, de feuz Arnoult et Damlle Antoinette LE PETIT, adsistée de Gilles LE PETIT eschevin des dix jurez pour la communaulté de
ceste ville, son pére grand, de Antoine CARLIER son beau frére, Jean Baptiste LE PETIT son oncle, Claude DESCOURTIEUX, Claude PIERREGROSSE,
Franchois MARLY et Michiel HOVELT ses beaux oncles; demts en ceste ville; époux: un estat amoeubly en la boucherie de ceste ville; ses parents lui donne
des terres à Wavrans procédantes de leur acquet qu’il en ont faict de Catherinne ROBERT leur soeur; épouse: succession de sa mére; de Jenne BOUCHIER sa
grande tante.
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2209) Mariage N° 54 le 18/1/1662 : Gilles LEBRUN jh à marier demt à
Estrehen, adsisté de Michielle VOLSEPET vefve en derniéres nopces de
Thomas BOCQUET sa mére, de Gilles VOLSEPET son oncle et parin, de Robert BOCQUET son frére utérin, et Pierre COULLE son beau frére;
Albertinne LEMAIRE jf à marier demte au dit Estrehen, adsistée de Jacques LECLERCQ et Marie LINGLET sa femme, mére d’icelle Abertinne;
époux: rachapt mobiliaire de Franchois LEBRUN son pére; épouse: sa part du rachapt mobiliaire aprés le trespas de Martin LEMAIRE son pére, second mary
de la dite LINGLET; jardin à Estrehen par eux acquis sur Robert COLART fils de Pierre.

VENTES ET RENTES 1662 : 5 piéces à Saint-Omer :
2210) Vente et Rente N° 1 le14/12/1662 : Franchois COULON hostelain demt en ceste ville, au nom et come procureur espéal de Mre Bertin BOURDON pbre
et chantre en la ville de Bergues St Winocq; à Claude CARPENTIER sergeant d’Embry, y demt; terres à Embry, manoir.
2211) Vente et Rente N° 2 le 20/3/1662 :
Mre Franchois DUCHASTEL jh à marier demt présentemt à Clarcques; à Benoist, Jacques et Mathieu HOCHART labouriers dems à Hoeuringhem;
(un chapeau au Sr pasteur frére du dit Mre Franchois; un patacon à la servante du pasteur de Clarcques); manoir cy devant amazé, environné de hayes scituée
au dit Hoeuringhem; avecq luy Mre Jean DUCHASTEL pasteur propriétaire de l’église de St Martin au Mont au dit Clarcq, y demt, son frére, caution.
2212) Vente et Rente N° 3 le 25/11/1662 : Pierre PEPLU bg marchand apoticaire demt en ceste ville;
à Pierre MORTAIGNE cuisinier demt à Arcques et Anne DELESPINE sa femme; manoir jadis amazé scitué proche le « rouge fort ».
2213) Vente et Rente N° 4 le 8/11/1662 : Loys BULO labour demt à Gouy et Marie DUMONT sa femme; vers le Sr André LOMAN rentier en ceste ville;
à Jean DAMAN labour demt à Biencques et Margte LATOUR sa femme; terres à Biencques.
2214) Vente et Rente N° 5 le 20/2/1662 : Mre Adrien HAUSAULIEZ notaire royal de ceste résidence de St Omer, y demt;
à Jean DENIELLES manouvrier demt à Pihen et Marie CADART sa femme; jardin à Pihem; acquis par décret des imeubles provenans de Francois DECRAEN
fils de Mahieu et de Jacqlinne HAUSAULIEZ, tante paternel au dit bailleur (!?).

TRANSACTIONS 1662 : 31 piéces à Saint-Omer :
2215) Transaction N° 2 le 29/12/1662 : Vénérable personne Mre Phles LEBORGNE pbre chanoine de l’église collégialle de St Pierre en la ville d’Aire, y
demt, curateur aux biens délaissez vaccans par le trespas de feu Phles DE SAULTY, à la quelle curatelle aptient la moitié de la censse du « Mesnage de
Comte »; et se portant fort de Damlles Phillippine et Thérèse LEBORGNE ses soeurs consanguines, ausquelles aptient un quart de la dite censse, et Valentin
LEJAY bg marchant demt en ceste ville de St Omer, agissant au nom de Damlles Marie LEPORCQ vefve en derniéres nopces de feu Charles CAUCHETEUR
et de Marie LEPORCQ sa soeur à marier, des quelles il se porte fort, ayantes droit de l’autre quart des rendaiges cy aprés; Eloy, Pierre et Jacques BALLY
fréres, dems au Mesnaige lez Comtes, fermiers de la dite censse; rendaiges de la dite censse.
2216) Transaction N° 3 le 4/3/1662 : Francois DE BOYAVAL Seigr de Cambronne, capitaine réformé au service de sa Maté en ses armés d’Espagne;
Mercede qu’il tient d’icelle de Chevallier de l’ordre militaire de Christo; Omer DE HANON Sr de le Helle, demt pntement à Vaudringhem pays d’Artois,
agissant pour et au nom de Damlle Marie LEVRAY vefve de feu Gabriel DE HANON sa mére, aussy demte au dit Vaudringhem; le dit premier comparant
agissant aussy pour et au nom de Hugues DE CLERCQ Sr de Marle, Milan, advocat au conseil provincial de Flandre, demt à Steken pays de Waast,
procuration du 20/4/1661; arriérage d’arrentement sur terre nomé «le coustre» situé à Polincove, vendu sur le dit feu Sr Gabriel DE HANON.
2217) Transaction N° 4 le 22/9/1662 : Marie QUIENVILLE vefve en secondes nopces de Jean MARISSAL vivant bg mre estinier de ceste ville, y demte;
Jean Baptiste DE CLETY bg marchant tenant la maison du Roy de ceste ville, tutteur de Jean Charles DE CLETY son frére mineur; la dite premiére avoir chez
elle et à sa table, le dit Jean Charles DE CLETY l’espace de trois ans, pour luy apprendre le dict stil d’estinier; (à Catherine MARISSAL fille de la dite
premiére comparante; à Anthoine CARPENTIER mre valet demt chez la dite QUIENVILLE).
2218) Transaction N° 5 le 19/2/1662 (ou 1672) : Phles CHAVATTE bg gourlier demt à St Omer et Jenne FRANCOIS sa femme;
Nicolas et Dominicque FRENAGUT fréres, enffans et hers de feu Jacques, dems en ceste ville; achapt par le dit Jacques FRENAGUT, de manoir et terres à
Boidinghem, sur Antoine GUILBERT, le 1/12/1660, poursuitte de Michielle FRENAGUT, les dits premiers comme donataires universel de la dite
FRENAGUT.
2219) Transaction N° 6 le 19/2/1672 (!) : Louis DECROIX lieuten de cavaillerie entretenu au service de sa Maté dans la compaignie colonelle de Mons de
Lumbres, pntem de garnison en ceste ville, stipulant pour Jean CARTON aussy cavallier de la compaignie de Monsieur de Zunga, et par avant au Seigr Ducq
de Bournonville Gouverneur Gnal de ceste provinche; Jean DESFOSSE soldat cavailler du Seigr de Lumbres; à cause de l’homicide du dit CARTON comis es
personnes de Louis et Phles DESFOSSE ses fréres.
2220) Transaction N° 7 le 9/12/1662 (et 5/12/1668) : Antoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier, Sr d’Harlette, Antoine DE MARCOTTE escuier, Sr de
Samette, tutteur de Damlle Anne Francoise DE LA HOUSSOYE, enffans et hers de feu Jacques, vivant escuier, Sr du dit Harlette, Gédéon DE GUELQUE
escuier, Sr du Courtibois, Daniel DE GUELQUE escuier, Sr du Clu, Florent DAUVERNE escuier, Sr de Guemy et Damlle Marie DE GUELQUE sa femme,
iceux DE GUELQUE hers de Damlle Anne DE LA HOUSSOYE; Damlle Louise DE LA HOUSSOYE Damlle de Boidinghem, femme à Théodor Ekéma DE
VRISE escuier, Sr de Bekercke, autorisée par lettre à Berghes St Winocq, le 4 de ce mois; Les biens délaissés par feu Antoine DE LA HOUSSOYE escuier,
Viscomte de Boidinghem, et Damlle Marie DU BOIS sa compaigne, leur pére et mére grand des dits comparants, par partage passé le 23/8/1630, scavoir,
Jacques DE LA HOUSSOYE leur cadet, et à Louis DE LA HOUSSOYE frére maisné du dit Jacques, et à Damlles Anne et Marie leurs filles...
2221) Transaction N° 8 le (déchiré) : Sr Cornille COEULRE tutteur de Marie Catherine et Louise Antoinette DE BOURDEL, filles et heres de feu Jean, vivant
escr, Sr de la Luthuiere, et de la Pruvosté, quy fut fils d’André, vivant escr, Sr du dit lieu;
Jan VIDOR demt à Ledinghem secour de Bléquin, Damlle Jenne DE BOURDEL sa femme, et Soeur Louise DE BOURDET hospitaliére de la famille de St Jan
Bapte en ceste ville, les dites Jenne et Louise filles et heres du dit André et de Damlle Magdelaine DE LIGNY; procés entre eux; le dit André promis à son fils
Jan, par mariage, les places qu’il avoit à St Pierre à Sainct; succession dévolues aux dits seconds aussy bien qu’au dit feu Jan DE BOURDEL leur frére, par le
trespas de Jacques et Damlles Margtte, Adrienne, Marie, Catherine et Sussanne DE BOURDEL leur frére et soeures.
2222) Transaction N° 9 le 20/9/1662 : Nicolas BAZIN grand bailly de la Comté de Seninghem, et Damlle Anne DUCROCQ sa femme;
Liévin DANEL marchand demt en la ville de Lille, et Jean Bapte DANEL son frére, marchand brasseur en ceste ville;
compte de l’administration qu’at eu le dit BAZIN de la maison mortuaire de Sire Guille DANEL leur oncle.
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2223) Transaction N° 10 le 22/12/1662 : Lambert TARTARE capne entretenu au service de sa Maté au régiment du Prince de Stienhuis, Comte de Gumaras,
de présent en guernison en la ville d’Armentier, pére d’Anne Claire TARTARE sa fille en bas age, qu’il olt de Damlle Christine LESLIER sa femme, icelle
Anne Claire pettite fille et here de feu Omer LOEULLIEUR à son tspas jh à marier et her de feuz Lambert et de Damlle Jenne TARTARE, et pour Pierre
TARTARE son frére, pntemt au service de sa Maté dans les espagnes et tous aultres qu’il appartiendra; Nicolas LADMIRANT jh à marier demt en ceste ville,
ayant droit par transport de Pierre LADMIRANT son frére, et icelluy de Damlle Isabeau DELEZOEDE vefve de Pierre LADMIRANT. Pour mettre fin au
procés passé 30 ans et plus par le dit feu Pierre LADMIRANT, allencontre d’à présent déffunte Damlle Marie SCHACT vefve de feu Jan TANT l’eschivage de
ceste ville, pour la restitution des marchandises; de la quelle condemnation Omer LOEULLIEUR fils et her de Lambert sa caution..; transport au profit du dit
LADMIRANT des rentes: celle créée par Jan MAUBAILLY demt à Wandone, au proffict du dit Lambert, le 17/6/1630; autre par Vincent BOMBE d’Audin...;
autre créée au proffit de Damlle Jenne TARTARE par Jan PETIT, Valentine BE.. sa femme, à la caution de Thomas HERMEL et George VIGREU le
19/10/1634, autre du 8/6/1634, autre au proffit de la dite TARTARE par Hubert CUVELIER, Jenne LEFEBVRE sa femme, le 11/2/1637, hypotecque le
16/2/1637 sur la maison du dit Hubert, et sur deux autres petittes de Jan GOLLE leur caution, autre par Jan RINGART pasteur de Pihem, à la caution de Pierre
COCQUEMPOT fils d’Antoine, demt à Biencques, au prouffict du dit Lambert LOEULLIEUR, le 16/11/1630, autre au proffit de Jean PETIT, Valentine
BEZIN sa femme, par Adrien BOUVET pattinier et Fhoise DENIS sa femme, le 30/12/1625, trois parties de rentes crées par Louys DE HANON Sr de le Helle,
au prouffict des dits Lambert LOEULLIEUR et sa dite femme, le 30/12/1621, le 12/11/1621, obligation au prouffict du dit LOEULLIEUR par Jean
DELEVALLEE marchand demt à Bomy, le 30/3/1634, rente créée par ...? (déchiré) DENON laboureur demt à Heuringhem, au prouffict d’Antoine
TARTARE, à Heuringhem le 10/7/1607?, transport par le dit TARTARE au prouffict du dit Lambert LOEUILLEUR le 27/2/1608, condemnation le
15/11/1611, autre créée par Hubert CARDINAL et Fhoise THIBAULT sa femme, au prouffict du dit Lambert LOEULLIEUR le 23/6/1629, en langue thioise à
Poperinghes le 1/?/1617, le coeuilloir du dit feu LOEULLIEUR... Pol FONTAINE pbre chapelain de la cathédrale de St (Omer?); certaine censse à Lumbres,
manoir, jardinaige et à laboeur avecq les édiffices restans ruinez par les guerres derniéres; aultre rente par Louys DUPEN, Margte DUHAMEL, Francois DE
ST JAN et Jan DUPEN au prouffict du dit Lambert LOEULLIEUR le 16/11/1615, hypotecque à Glen le 4/1/1617; descharge vers les dits feuz Lambert
LOEUILLEUR et Damlle Jenne TARTARE sa femme, Omer LOEUILLEUR, leurs hers.
2224) Transaction N° 12 le 25/7/1662 : Damlle Marie Magdelaine HAUWEEL fille à marier, demte en ceste ville, héritiére de feu Xpien HAUWEEL son pére,
vivant escuier, bailly de la chastellenie d’Esperlecq, et pour Jan Louis HAUWEEL escuier, demt à Esperlecques, son frére, et de tous autres ses cohéritiers; Jan
BOUTOILLE demt au dit Esperlecques; le dit feu HAUWEEL auroit acquis de Péronne CARON vefve de feu Jacques VERLINDE, le droit qu’elle avoit et de
Thomas CARON son frére, d’un petit mannoir amazé et maretz gissant au « bout d’oost d’estaede » au lieu nomé « Noortbroucq », à Esperlecques le
15/1/1630.
2225) Transaction N° 13 le 23/6/1662 : Jan Bapte PETIT curateur aux biens de feu Marand LECLERCQ et Anne VAN TILCQUE sa femme; et pour Catherine
MILDEMAN vve de Jacques RAPPE; rente créée par Chles DUBROEUCQ dict « Brouckenaire », Casinne LECLERCQ sa femme, Marand LECLERCQ et
Anne VAN TILCQUE sa femme, au prouffict de Nicolas DENIS demt en ceste ville, le 29/4/1639, à la caution entre aultre du dit Jacques RAPPE.
2226) Transaction N° 14 le 10/3/1662 : Phles DELENORT demt pntemt à Eurechem pays de Flandres; Antoine DUSAULTOIR bailly d’Acquin, y demt; rente
créée par iceluy au prouffict d’Adrien DELENORT son frére, le 27/4/1630, de la quelle Charles DELACAURIE pére de Catherine femme au dit
DUSAULTOIR, here universelle de son dit pére, en at acquis le droit le 30/8/1631; rente créée par les dits Charles DELACAURIE et Phle DELENORT au
prouffict de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambergue, le 26/2/1627, le dit DELACAURIE at acquis du dit Sr de Bambergue; tsport de Mre Nicolas
DELENORT pbre et Adrien, ses fréres germains, immoeubles délaissés au dit Acquin, pour le dit DUSAULTOIR.
2227) Transaction N° 15 le 18/11/1662 : Franchois et Robert DE BEAUFORT pére et fils, escuiers, Srs de Balieul aux Cornailles et Monchy le Breton, dems
au dit Baillieul; Franchois COULON hostelain demt en ceste ville et Catherinne HACHIN sa femme; vendition faicte par le dit Sr Franchois DE BEAUFORT
et la Damlle sa compaigne, au prouffict des dits COULON et sa femme, d’un manoir amazé scitué à Werchin, le 4/12/1655 à Fruges.
2228) Transaction N° 16 le 20?/11/1662 : Claude GREBERT procur praticquant es ville et bailliage de St Omer;
Phle DELEPOUVE brasseur, demts en ceste ville et proce voisins l’un de l’autre.
2229) Transaction N° 17 le 15/9/1662 : Mre Chrestien JOMART chirurgien demt en ceste ville; Mre Franchois TRICQUET chirurgien demt en ceste ville et
Damlle Margueritte WICCART sa femme; proccés au sujet d’une blesse qu’iceluy JOMART disoit luy avoir esté insérée par le dit TRICQUET au bras
gauche.
2230) Transaction N° 18 le 20/6/1661 (!) : Marcq VASSEUR bailly de Pihem, pére de déffunct Jean son fils;
Antoine MARTEL fils de feu Mre George, vivant greffier d’Inguehem; homicide comis par le dit second en la psonne du dit Jean VASSEUR fils de Marcq;
avecq luy Catherine ALLEHOY sa mére, vve du dit Mre George, comme caution.
2231) Transaction N° 19 le 6/11/1662 à Aire : Damlle Jenne SAUVE fille d’Eustache, vivant nottaire Royal demt à Aire et Damlle Anne DAVATOS;
Jan DE LILLE demt à St Omer et Claire SAUVE sa femme, fille aussy des dits Eustache et Anne DAVATOS ses pére et mére; succession des biens de leurs
pére et mére et de Mre Jan SAUVE leur frére, à son tréspas chanoine de la collégialle de St Pierre d’Aire.
2232) Transaction N° 20 le 24/5/1661 (!) : Pierre BERNARD demt à Arcques, veuf d’Anne BRANCQ;
Phles DELEBECQUE bouchier demt à Lille, Margte BRANCQ sa femme, Jenne BRANCQ soeur à marier de la dite Margte agée de 27 ans, Jean DEVAULX
labour demt à Beaumez mary de Margte DAVISON, le dit DEVAULT aussy pour Jacques et Antoine DAVISON, de Guislaine DAVISON vefve de Paul
BACHELET, les dits DAVISON enffans de Magdelaine BRANCQ quy fut soeur de la dite Anne, et Martin HACHE demt à Senlis mary de Marie
LOEUILLET fille de Marie BRANCQ quy fut aussy soeur de la dite Anne; contrat anténuptial du dit premier comparant avecq la dite Anne BRANCQ, tante
des dits seconds comparants, passé en ceste résidence le 19/10/1633. Au dit BERNARD et Marie Isabelle DOENIL sa femme, manoir à Acques, amazé de
maison, vulgairement nomé « la maison de St Antoine », allencontre d’Alexandre LOEUILLET quy at acquis le droit de l’autre moitié des hers de Pierre
SAMBOUR premier mary de la dite Anne BRANCQ; terres à Arcques; acquets avec la dite Anne BRANCQ sa premiére femme, à Harlette lez Coulomby.
Additif le 7/10/1661 : Mre Simon DOYEN procur espéal de Jacques et Antoine DAVISON, Guislaine DAVISON vefve de Paul BACELLET dems en la ville
d’Aire, Margte DAVISON femme à Jan DEVAUX labour demt à Beaumetz et de Marie LOEUILLET femme à Martin HACHE demte à Senlis, procuration le
6/6 dernier.
2233) Transaction N° 21 le 26/3/1661 (!) : Damlle Marie DE RAULLIN vve de Noble Homme Jacques DE LA HOUSSOYE vivant Sr d’Harlettes, Capne
d’une compaignie d’infanterie hault allemand pour le service de sa Maté, Antoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier, Sr du dit Harlette, et aussy Noble
Homme Antoine DE MARCOTTE Sr de Samettes, tutteur de Damlle Anne Francoise DE LA HOUSSOYE fille et here avecq le dit Antoine Marcq son frére du
dit feu Sr d’Harlette leur pére; Damlle Louise DE LA HOUSSOYE Dame de Boidinghem, femme et procuratrice espéale de Noble Homme Théodor Ekéma
DE VRISE Sr de Bekercke, procur à Berghes St Winocq le 30/12/1660; rente au dit feu Sr d’Harlette par le testament en forme de ptaige de feu Noble Homme
Antoine DE LA HOUSSOYE Sr de Boidinghem, Quercamp etc, et Damlle Marie DUBOIS ses pére et mére, et le surplus à luy succedé tant aprés le tspas de
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Louis DE LA HOUSSOYE Sr de la Rahande, son frére, et par la mort civile de Damlle Marie DE LAHOUSSOYE sa soeur, par sa profesion au nouveau
cloistre audit Berghes.
2234) Transaction N° 22 le 31/8/1662 : Damlle Jenne DOLLE vefve d’André GILLOCQ demte en ceste ville, Jacques BEDU bg marchand brasseur en icelle,
mary de Damlle Catherine GILLOCQ et Francois JACQMONT brasseur à St Omer, mary de Damlle Jossine GILLOCQ, les dites Catherine et Jossine
GILLOCQ enffans et hers du dit André, et pour Phles et Francois GILLOCQ aussy leurs fréres;
Jacques BULTEL laboureur demt à Moulle; les dits premiers à la charge de Mre Jacques BULTEL pbre pasteur du dit Moulle et doyen de la chrestienté, rente
par le dit pasteur et Jan BULTEL son frére, au prouffict des dits premiers comparans le 17/9/1639.
2235) Transaction N° 23 le 21/2/1662 : Phle DELENORT; Jean STOPIN labour demt à Quercamp et Flourette DE LE MOTTE sa femme;
rente créée par Jean MAZIERE au prouffict de Jean DELENORT pére du dit Phle, sur des terres que le dit STOPIN at acquis du dit MAZIERE;
alencontre de Catherine CAURIE sa niépce, à pnt fme de Antoine DUSAULTOIR.
2236) Transaction N° 24 le 13/11/1662 : Paschal DUBRUSLE bg marchand demt en la ville de Lille, mary de Damlle Claire DE HENION, icelle fille et here
de Michielle BOUVET quy fut soeur et here de Pierre BOUVET;
Mre Guillaume VERBEST pbre demt à St Omer, fils et her de Damlle Anne BRUNET vefve en premiéres nopces de feu Jacques MANNESSIER vivant bg
marchand de draps demt à St Omer; vente et livraison de marchandises fste par le dit Pierre BOUVET au dit MANNESSIER.
2237) Transaction N° 25 le 10/7/1662 : Jean HOCHART labour demt à Heuringhem et Liévine COING sa femme;
Gérard DE CANLERS bg marchand graissier en ceste ville; livraison de seigle et scorion.
2238) Transaction N° 26 le 4/1/1662 : Adrien ROELS admodiateur des fonsiéres et anchiennes afférante à l’Abbaye de Ste Colombe en Blendecques;
Henry DUFLOS bg marchand demt en ceste ville; au nom des Dames Abbesse et religieuses de la dite Abbaye, certaine maison sise au lez zudt de la tenne
rue bas en ceste ville, vulgairement nommée « l’autruche » pntemt au dit DUFLOS; rendaige par Pierre WILLERON huissier exploiteur de la dite saisie,
promis le dit DUFLOS, et avecq luy Caterine DELEZOIDE vefve de Vincent TANT coe caution.
2239) Transaction N° 27 le 20/9/1662 : Nicolas BAZIN grand bailly de la Comté de Seninghem et Damlle Anne DUCROCQ sa femme; Liévin DANEL
marchand demt à Lille, et Jan Bapte DANEL son frére, marchand brasseur en ceste ville; les biens de la maison mortuaire de Sire Guilliaume DANEL leur
oncle.
2240) Transaction N° 28 le 3/6/1662 : Vénérables personnes Messieurs Jacques DELAPLANCHE et Jacques MOREL chanoines de la cathédralle de Nre
Dame en la ville de Boulloigne, procuration passée soub leurs noms par Messieurs les Vénérables doyen chanoines et chapitre de la dite cathédralle, du 26/5
dernier signé : BAUCHON; Sieur Martin LUCAS bailly d’Esperlecques, y demt, Guillaume EVERARD procureur pour office, Nicolas PETIT (barré:
Chrestien VERCOUSTRE) et Estienne ROUSSEL habitans du dit Esperlecques; rendaige de la disme au dit Esperlecques.
2241) Transaction N° 29 le 23/11/162 : Jan CHOCQUEL bg marchand brasseur demt en ceste ville; Jacques POMART bg marchand tanneur en ceste ville;
procés à raison de certaine blesse inférée à Barbe SOBRUICK femme au dit POMART, que le dit POMART disoit provenir du dit CHOCQUEL;
à Mre Ernoult LACHERE chirurgien, pour ses sallaires d’avoir pensé et médicamenté la dite SOBRUICK en la dite blessure.
2242) Transaction N° 30 le 6/3/1662 : Nicolas LIMOSIN labour demt à Nielles;
Cornil DE COEULRE demt à Warmoult chastellenie de Bergues St Winocq; procés d’une blesse receue au bras gauce par le dit LIMOSIN et inférée par le dit
COEULRE passées 5 à 6 ans; que Pierre GUGELOT procur d’office de Nyelles, de furnir au dit LIMOSIN en acquict du dit COEULRE.
2243) Transaction N° 31 le 16/12/1662 : Folquin DE BERNASTRE escuier, Sieur de Bayenghem, Rossignol, Val du Bois; que le Sieur Thomas SERGEANT
marchant demt à Dunckercq, ait faict arrest es mains de Cornille PIETRES fermier du dit Sr comparant à Teghem proche la dte ville; rendage dus au dit Sieur.
Additif en flamand le 29/3/1663: Marie BARVOET . Cornelis PIETERS
2244) Transaction N° 32 (sans N°) le 27/11/1662 : Damlle Catherine DE NOYELLE vefve d’Arthus GALBART, vivant escuier Sr de Courchelles, Jacques
VANIER Sr de Calenber, capitaine entretenu au service de sa Maté, Damlle Anne Jenne GALBART sa femme et Damlle Jolente Catherine GALBART jf à
marier, tous dems à St Omer; Mathieu DESGRUSILLIER recepveur de la tre et Srie du Biez, mary de Damlle Isabeau Francoise GALBART soeur
consanguine des dites Damlles Anne Jenne et Jollente Catherine GALBART; procés entre elles, à la charge de la tre et Srie de Courchelles dépendante et
mouvante de la Baronnie de Rollencourt, en vertu de son contrat anténuptial avecq le dit feu Sr de Courchelles; eschu à la dite Damlle ... Francoise
GALBART, par le trespas de Mre Bauduin GALBART son frére aisné, du dit feu Sr de Courchelles, terres, et du chef de Damlle Francoise DE FERMIN sa
mére.
Additif le 7/3/1667 : Mathieu DESGRUSILLIERS Rcr du Biez et Damlle Isabelle Francoise GALBART sa femme, et Damlle Anne Jenne GALBART vve de
Jacques VAINEL vivant capne au service de sa Maté, et pour Damlle Jolente Catherine GALBART sa soeur en célibat.

TESTAMENTS 1662 : 11 piéces à Saint-Omer :
2245) Testament N° 1 le 12/9/1662 à Aire : Mre Adam DUQUESNOY pbre chappellain de la chappelle de Nre Dame du Joyelle es Halle de ceste ville
d’Aire; pour estre inhumé en la collégialle de St Pierre au dit Aire; un service en l’église de Crecque, à chaque pauvre du dit Crecque et au pauvre aveugle fille
de Michiel PARIS, à icelle église une table d’autel, esciteau suivant :
« Mre Adam DUQUESNOY natif de ceste paroisse ayant esté l’espace de seize ans pasteur de ceste église, et en mémoire de Léon DUQUESNOY et
Philippotte LEMOISNE ses pére et mére, lesquels sont ensépulturez en ceste église, coe aussy de Martin DUQUESNOY son frére, à son trespas bailly de
Crecque et Catherine TOUFFE sa feme, aussy inhumez en icelle église »; donne à Vincent JUDAS son fillioeul fils de Vincent et d’Anne DUQUESNOY, terre
à Crecq séant au verd chemin allant à Enguennegatte, ou à la dite Anne DUQUESNOY sa mére; à Pierre PAMART son fillioeul fils de Pierre et de Jenne
DUQUESNOY sa niépce, arres de rente que les dits Pierre et Jenne DUQUESNOY luy doibvent; aux enffans de Franchois WAVRANS ses petits nepveurs et
niépce; à Nicolas CARDON son fillioeul fils de Jan, ou à ses frére et soeur, provenans de Francois WAVRANS et d’Anthoinette DUQUESNOY; les fiefs à
Léon DUQUESNOY son nepveu aisné en conformité de la coustume d’Artois; que Adrien DESQUIRE son nepveu vienne en partaige, d’acquitter les arres
des rentes ; quictance à Gabriel SENECA; pour son exécuteur testamentaire Martin Ignace LEJAY conchierge de la maison de la ville d’Aire. Codicille le
27/9/1662.
2246) Testament N° 2 le 6/11/1662 : Michiel DELEBARRE bailly de Delettes, y demt; à Isabeau DELEBARRE sa fille aisnée femme à Charles DE ST JEAN
demts à Matringhem, manoir à Groeup paroisse de Bomy et à Petit Fontaine poisse de Fontaine lez Boullan; terre que ne peut avoir sa part, sa niépce
Anthoinette LEFRANCQ fille de feux Andrieu et de Liévine DELEBARRE, terre acquis à Delettes du Sr d’Enquin; à Jenne DELEBARRE sa fille et à la dite
Anthoinette LEFRANCQ, manoir à Delettes où il est demt; il at dénommé les psonnes de Charles DE ST JEAN demt au dit Matringhem, et Nicolas LEMAIRE
demt à Delettes; en présence du Sr Guillaume PIRA lieuten réformé pour le service de sa Maté et de Jan HEREN tisserand de toille demts en ceste ville,
tesmoins.
2247) Testament N° 3 le 15/2/1662 : Maistre Martin ZOUTEMON prestre, grand coustre de l’église paroissialle de St Denis à St Omer agé de 73 ans;
messes en la Chapelle de Nre Dame de Lorette en ma dite paroissialle et en la chapelle de St Eloi, donne ma maison séant sur le cimetiére du dit St Denis, à
charge des dites messes; à Arnoult ZOUTMON mon nepveu, demt à présent à Bruges, à Robert Vaste et Marie Anne ZOUTMON enffans de Vaste
ZOUTMON, mes petits nepveux; exécuteur Robert DERIN bg mre cousturier et anchien confrére de la confrérie de Nre Dame de Lorette, et Francois JUWET
doyen régnant de la dite confrérie.Codicile le 17/2/1662.
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2248) Testament N° 4 le 14/6/1662 à Aire : Allexandre DELERUE bg marchand demt à Aire; inhumé en l’église de Nre Dame à Aire; à la confrérie de Nre
Dame de miséricorde en icelle église; aux enffans de Pierre DELERUE eschoppier à Aire, nommez Anthoine, Thomas, Marie Jenne, Catherine et Jenne
DELERUE ses nepveurs et niépces; en présence de Pierre SOILLE (SOUALLE) marchand cordonnier à Aire et Franchois GRAVE fermier du deschargeage
des vins, demt à Aire.
2249) Testament N° 5 le 16/8/1662 : Frére Bertin DIDIER dict au monde Jan Francois DIDIER, novice en l’ordre des révérends péres récollets en la province
de Flandres; à Damlle Isabeau HIECQUES sa mére, pntemt feme à Noel DAVROULT, dismes de Clarcque et Moulle, de la succession de Francois DIDIER
son pére, en suite de la rnaon de Jenne DIDIER feme à Jan GRAVE, et Louyse DIDIER feme à Jacques GRAVE ses soeurs; à Valentin DAVROULT son frére
utérin; à Adrienne DAVROULT sa soeur utérine, terre à Saubruick; en pnce d’Antoine CROHEM corporal de la compaignie du Sgnr Comte de St Venant
gouverneur de ceste ville, et de Jan DENIER manouvrier demt en ceste ville, tesmoins.

2250) Testament N° 6 le 14/4/1662 : Wallerand DE DELF escuyer, Sr d’Estrehem, Loeulinghem; inhumé dans l’église du dit Loeullinghem, de la quelle il est
seigneur fondateur, à la discrétion de Damlle Béatrix LE CHEVALIER sa compaigne; pour le salut des ames de Wallerand DAUSQUES et de Damlle Marie
Jenne DAUSQUES ses pére et mére grands maternels, pour celle de Sébastien DE DELF vivant escuyer, Sr de Loeulline, et de Damlle Barbe DAUSQUE ses
mére et mére; à Damlle Marie Catherine DELF sa fille, femme au Sr DE BERSACQUES un tiers, avecq Louys Wallerand et Nicolas DE DELF ses deux fils; à
Marie CLETY pntemt femme à blanc CHOCQUEL pour les causes portées par son oblon (obligation) qu’il at retiré; ... maison de Damlle Marie DAUSQUES
sa belle mére, scituée en la rue de St Momelin de ceste ville; en pnce d’Antoine DELALLEAU et Thomas BEST serviteur au dit LALLEAU dems en ceste
ville, tesmoins.
2251) Testament N° 7 le 18/10/1662 : Jenne LENFFANT vve de Nicolas DESPLANCQUES vivant bg mre charpentier en ceste ville;
à la chapelle des tspassez à Ste Aldegonde; aux péres dominicquains; exécuteur Jean LACAURIE bg marchand en ceste ville.
2252) Testament N° 8 le 28/2/1662 : Gabriel HUGHET sergeant maior de la garnison de St Omer, y demt; inhumé en l’église des R péres Récollets en ceste
ville, proce de ma feue femme, service en mon église de Ste Aldegonde; aux enffans du Sr Guille FLAMEN capne renformé au service de sa Maté et Damlle
Jossinne ANCQUIER, terre proche la Magdelaine lez ceste ville, occuppées par Jean DEGRAVE, rente sur la censse du « petit St Laurent » à Renty, autre
rente deue par Jacques DELERUE demt à Matringhem, autre rente deue par Massette BEAUVOIS demte à Monecove, et terres de la Srie d’Octezelle, qu’at
acquis le Sr Henry Hubert DE HAES et qui me les at laissé suivre par accard; au Sr Abreham FLAMEN frére du dit Guille, terre à Cafier, tenues de l’Abbaye
de Beaulieu, rente créée par Jean DELAMARCE et sa femme, au prouffict de Jean DELENORT, reconnu à mon prouffict, autre deue par Franchois VENANT
frére et her de feu Louis; à Adrien MAISNART fils de Jacques, natif de Fasques, pour services rendus l’espace de 11 à 12 ans, ma part en une place et censse à
Exclebecque pays de Flandre, que j’ay acquis des héritiers d’Anne DEMACKER; à Anne LECHIEN ma servante; pour récréation du Rd Pére Nicolas LEROY
récollet, mon nepveur, avecq les Relligieux du couvent auquel il se trouverat au jour de mon trespas; au Rd Pére MEURIN de la compagnie de Jésus en ceste
ville, mon confesseur; à Marie Isabelle FLAMEN fille du dit Sr Guille, par dessus sa part alencontre de ses fréres et soeurs; je dénomme pour éxécuteur Mre
Franchois MAISNART pbre pasteur de Fasques et Verchocq, et Sire Cornille QUEVAL eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt.
2253) Testament N° 9 le 18/10/1662 : Marie BEDU feme à Jacques SAGOT marchand brasseur en ceste ville; inhumé en l’église de St Martin; donnant sa
croix d’or pour la décoration de l’image de nre Dame de bon secours en la dite église de St Martin, ses bracelets de coral à l’image de nre Dame des miracles,
sa bague despousailles à nre Dame de charité en sa dite paroisse, et une autre petite bague à la chapelle de nre Dame de Patience joindant l’église des péres
récollets, la bague de St Joseph à Soeur Marguerite BAUWIN; à la chapelle de la trés Ste trinité en la dite paroisse; aux pauvres par les tables des églises de Ste
Margte et St Martin; à Nicolle FRANCOIS feme à George RICHART; à Thérèse THUILLIER sa niépce, son fer d’argent; à Jacques THUILLIER son nepveur,
un habit de doeul; à Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan AUDENFORT; elle dénomme Cornille DE BUCCRE pbre vice pasteur de la dite église de Ste
Marguerite, et Mondain (!) CARON son oncle maternel; en présence de Mre Nicolas LAURENT pbre et de Mre Jan Bapte DELATTRE docteur praticant en
ceste ville..
2254) Testament N° 10 le 28/8/1662 à Aire : Damlle Marie DE NORMAND Damlle de Criminil, Line; estre ensépulturé en l’église d’Estré la Blance, sa
paroisse, au lieu où y ont esté ses ancestres; paieront par ses héritiers paternels ausquels appartient la disme qu’elle at au terroir de Tournehem; fonde en
l’église de Nre Dame en la ville d’Aire un obit; donne à la chappelle de Nre Dame de Pannetiére en l’église collégialle de St Pierre au dict Aire; et à la charge
d’un service aux Péres Capucins de la dite ville d’Aire; aux Péres Récollets et Dominicains de celle de St Omer; aux Péres Jésuites d’Aire, pour estre emploié
en la décoration de Ste Martine en leur église; aux pauvres Clairisses Angloises, à celles de St Omer; aux soeurs grises et noires d’Aire; aux Religieux de
l’Abbaye de St Augustin; à Mre Jan DUCROCQ pasteur du dit Estrée; à Mre Jan TAILLE chappellain de la dite testatrice; aux hermittes de Fleschinel; à Mre
Rhombault WILLEMARS chanoine trésorier de la dite collégialle de St Pierre, le bassin et aiguire? d’argent qu’il at à elle appartenant en sa possession en
considération des grands services qu’il luy at rendu, et à feu Hermand DE GASBETZ? son dernier mary, et les frais qu’il at supportez pendant sa maladie en
sa maison par les visittes et logements de la testatrice; à Franchois Lucas OGIER son filloeul, fils de Mre Franchois, service rendu par icelluy pére en sa qualité
d’advocat, contrats passé avecq le dit feu GASKET son mary, au proffict d’Hermand et Gilles GASKET ses nepveurs, dommage et intérest prétendu à son dict
feu mary, par la Dame de Beaucourt; au Sieur Claude DE LA MAILLERIE escuier; au Sr Robert D’ANTHIN escuier, son cousin, le revenu de la Srie de Line
et pays de Langue; à Gabrielle GRUMEL feme à Pierre FIOLLET, à Gilles FIOLLET son fils, pour le faire estudier, à Marie Guislaine FIOLLET sa fille; à
Pasquette DE ST LENGIERS servante au dit Sr WILLEMARS; ..procédans de Damlle Chrestienne DE BALLOEUL sa mére, ceux du surnom DE
WIGNIACOURT de Flectres en Flandres; elle dénomme les dits Srs WILLEMARS, LA MAILLERIE, D’ANTHIN et OGIER; en présence de Jan
FAUCQUEMBERGUE coustre de la collégialle de St Pierre et George BRONNIART tisserand, dems à Aire, tesmoins.
2255) Testament N° 11 le 9/6/1662 :
Mre Marcq TEUCE pbre vice pasteur de l’églice de St Sépulchre en la ville de St Omer; inhumé en la dite église, dans la chapelle de Nre Dame; à Isabeau
LELEU ma servante; à Barbe MECHEM ma cousinne germaine; tesmoins, Estienne FOURNIER bg esplingier et Toussain PERUNS esplinguier en la dite
ville.

RENTES 1662 : 225 piéces à Saint-Omer (en mauvais état) :
2256) Rente N° 1 le 16/2/1662 : Pierre DE THIENBRONNE bg mre charpentier de St Omer et Péronne MOREL sa femme;
recu de Jacques TAHON bg marchand demt en la dite ville et Damlle Jenne MATISSART sa femme.
2257) Rente N° 2 le 24/1/1662: Phles DUMONT laboureur demt à Nielles lez Blequin; recu de Cornille MAY tailleur de pierre à St Omer.
2258) Rente N° 3 le 22/2/1662 : Jan ADRIEN maresquier demt en Lizel et Marie VILLIERS sa femme; de Guillaume ADRIEN maresquier demt au dit Isel.
2259) Rente N° 4 le 22/2/1662 : Jacques BERTELOIT fils de feu Guillaume maresquier demt en Lizel;
recu de Jacques DECOCQ demt es faubourg du Haultpont, maneglier de la paroisialle de Ste Marguerite, et en ceste qualité.
2260) Rente N° 5 le 4/1/1662 : Jean MILLE labour demt à Blecquin et Liévinne MERLEN sa femme; de Gilles LE PETIT marchant orphévre en ceste ville.
2261) Rente N° 6 le 20/2/1662 : Guillaume VANDIFQUES bg battelier demt es faulxbourg du Haultpont de St Omer et Barbe CAES sa femme;
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du Sieur Albert CAUCHETEUR et Adrien CADET nottaire royal de la
résidence de la dite ville, y demts, tutteurs de Jacques Franchois et Marie Jenne
RETAINE enffans mineurs de feuz Anthoine et Damlle Marie CATHEL, deniers trouvez en la maison mortuaire du dit feu; avecq eux Pierre DEDONCKERE
bg maresquier demt es dit fauxbourg et Anne VANDIFQUES sa femme, cautions.
2262) Rente N° 7 le 21/2/1662 : Nicolas LEGRAND laboureur demt au Maisnil Dohem et Catherine BARBIER sa femme;
du Sieur Albert CAUCHETEUR et Adrien CADET nottaire Royal de St Omer, y demts, tutteurs de Jacques Franchois et Marie Jenne RETAINE enffans
mineurs de feuz Anthoine et Damlle Marie CASSEL.
2263) Rente N° 8 le 7/3/1662 : Phles DELEPOUVE bg marchand en ceste ville et Marie BOURGEOIS sa femme;
de Franchois BRUNET roy moderne, Fran SCHOTTE conestable, Martin THIEULIER, Castian DONCKERE et Jean STEMME dezmaires, Mre André
DELANNOY et Jacques SAGOT tous confréres du Noble serment de St George en St Omer, du consentement de Syres Josse DUBOUS Sr de Perceval et
Allard PARISIS eschevin et lieutenant des mayeur, grands mres du dit Serment; deniers du rembours de Wallerand TAHON bg marchand en ceste ville et
Damlle Margte THUIN sa femme; avecq eux Syre Eustache MARSILLE à son tour eschevin de ceste ville et Jean WINTERBERT laboureur demt à
Longuenesse, cautions.
2264) Rente N° 9 le 4/3/1662 (Reconnaissance) : Pierre WILLERON marchand brasseur demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan MEZEMACRE
vivant demt à St Pietbroucq; rente le 20/7/1630 par le dit feu Jan MEZEMACRE, au proffit de Jossine MEZEMACRE vefve de Robert LEWINTRE à
Beaurepaire; hypotecque de la Srie d’Audenfort le 1/8/1630.
Au proffit du Sr Pierre DULIEGE lieutenant de cavaillerie réformé pour le service de sa Maté, demt en ceste ville et Damlle Antoinette QUEREWALLE sa
femme, ayant droit par transport de la dite rente de Charles LEWINTRE labourier demt à Culem paroiche de Nortboncourt et Marie STOPIN sa femme, le
7/5/1661.
2265) Rente N° 10 le 2/3/1662 : Pierre DEBAST fils de feu Franchois, maresquier demt en Lizel et Jenne COLIN sa femme;
de Jacques DECOCQ bg demt es faubourg du Haultpont.
2266) Rente N° 11 le 23/1/1662 : Jenne CARTON vefve de Jan BELGUISE demte à St Omer;
des méres Supérieure et Rgeuses du couvent de Ste Catherine de Sion en la dite ville; avecq elle Jean Bapte BELGUISE son fils, marchand gressier demt en
ceste ville, Marie Anne DRINCQUEBIERE sa femme, et Nicolle BELGUISE fille de la dite Jenne, cautions.
2267) Rente N° 12 le 10/3/1662 : Tousain BERTELOIT, Marie DEBIERE sa femme, Jean BERTELOIT et Margueritte WINOCQ sa femme, dems en Lizele;
d’Anthoine GAULTIER, Jacques AMIS, André LOMAN et Sire Jean OGIER administrateurs du pourchaes du luminaire en l’église paroissialle de St Denis en
ceste ville; deniers légatés par Damlle Antoinette TARTAIRE vefve de Sire Jacques DHAFFRINGUES.
2268) Rente N° 13 le 8/3/1662 : Pierre LARDEUR marchant demt en ceste ville et Marie DELOBEL sa femme;
de Jan HENDRICK marchant en la dite ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.
2269) Rente N° 14 le 9/3/1662 à Aire : Jean DEGRAVE fils et her de feuz Simon, demt à Blarenghem sur Arthois;
de Mre Jean Henry VASSEUR nottaire Royal de ceste ville; avecq luy Adrien SAUVAIGE labour demt au dit Blarenghem du costé de Flandres.
2270) Rente N° 15 le 3/1/1662 : Jacques DEBEIGLE fils Bertin, maresquier demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville et Péronne BERNARD sa femme;
de Sire Pierre DHAFFRINGUE eschevin de ceste ville, Oudard SAGOT, Jacques DECOCQ, Jean CLAIRBOUT, Jacques GILLOCQ et Antoine BOUVET
tous manégliers de l’église de Ste Margte en ceste ville; deniers du rembours des hers d’Andrieu DEDONCKE, rembours de Jacques DE CREUSE Sr de la
Jumelle, du dit DECOCQ, de Guille CADART Rcr d’icelle église; des hers Andrieu LEFRANCQ et Augustin HEBIN.
2271) Rente N° 16 le 5/1/1662: Nicolas JUBERT bg marchand demt en ceste ville et Marie HERLEM sa femme;
de Damlle Claire HEBIN vve de Bertin PEPLU demte en ceste ville; rachapt de rente créée par Pierre FICHAU labour demt à Nortboncourt et Pérone PIERS
sa femme, à la caution de Jan PORTENAERE fils Jan et Pérone PIERS sa feme, au profit du dit JUBERT le 4/4/1653.
2272) Rente N° 17 le 8/1/1662 : Marand TRAVESIER bocquillon demt à Clermaretz et Francoise HENIN sa femme;
de Simon HOUSSIN bg marchand demt en ceste ville et Noelle CAROULLE sa femme.
2273) Rente N° 18 le 2/1/1662 : Jan REAULME bg maresquier demt en Lizele et Marie DEBAEST sa femme;
de Jan CLERBOULT bg marchand brasseur demt en ceste ville et Margte LEWITTRE sa femme.
2274) Rente N° 19 le 10/1/1662 : Jacques DEBEIGLE fils de Bertin, et Péronne BERNARD sa femme;
de Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte en ceste ville; avecq eux Agnés COLLIN vefve de Bertin DEBEIGLE, mére du dit Jacques, obligée.
2275) Rente N° 20 le 10/1/1662 : Jan Bapte Franchois BELGUISE marchant gressier en ceste ville et Marie Anne DRINCQUEBIER sa femme;
pour payement à Eustache SAUWIN marchant tanneur en ceste ville et Jacqueline DRINCQUEBIER sa femme, de l’achapt des dits SAUWIN et sa femme de
la moictié de certaine maison séante en ceste ville en la rue des bouchiers.
2276) Rente N° 21 le 19/1/1662 : Jean DEGRAVE laboureur et naguéres bailly de Moulle, y demt et Léonore MEDELMAN sa femme;
de Jean HENDRICQ bg marchand demt à St Omer eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle et Damlle Anne CASTIAN sa femme.
2277) Rente N° 22 le 20/1/1662 : Pierre BARBION bg roselier demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville de St Omer et Margte CARON sa femme;
de Sire Pierre D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de la dite ville et Mre Paschal DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, éxécuteurs du
testament de feu Mre Anthoine DHAFFRINGUES, vivant conseiller du Roy en son conseil provincial d’Artois; avecq eulx Guillaume GHYS bg marchand
demt es dit fauxbourg et Marie PETQUAM sa femme, et Marie BARBION jf à marier, soeur au dit Pierre, demte es dit fauxbourg, cautions.
2278) Rente N° 23 le 19/7/1662 : Jan NIEPCE bg marchand tonnelier demt à St Omer et Marie PETIT sa femme;
de Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville et Mre Francois Paschal DHAFFRINGUES Sr de Castre, advocat au conseil d’Artois,
éxécuteurs du testament de feu Monsieur Mre Antoine DHAFFRINGUES vivant escuyer, conseiller de sa Maté en son conseil provincial d’Artois.
2279) Rente N° 24 le 3/2/1662 : Florent WALLEYNS alpher de la compagnie du Seigr Marquis de Lisbourcg, pntemt en garnison en ceste ville et Damlle
Agnés DELAVIGNE sa femme; de Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois, deniers appartenant à Damlle Margte FAUTREL sa fille, du légat à elle
faict par Pierre WALLART son parin.
2280) Rente N° 25 le 30/1/1662 : Jean LEFEBVRE labour demt à Vaudringhem et Catherine DELEBECQUE sa femme;
de Franchois LE PETIT marchant orphévre en ceste ville et Damlle Margte CASTIAN sa femme.
2281) Rente N° 26 le 24/2/1662 : Jacques FERNAGU demt en ceste ville et Catherine MAMEZ sa femme; de Phles COUSTURE bg marchant drappier demt
en ceste ville et Damlle Chrestienne GUILLEMIN sa femme; avecq eulx Dominique FERNAGU jh à marier, demt en ceste ville, leur fils agé de 21 ans,
caution.
2282) Rente N° 27 le 23/2/1662 : Gilles BRICHE labourier demt à Blendecque et Philippotte PERON sa femme;
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de Phles COUSTURE bg marchant drapier demt en ceste ville et Damlle

Chrestienne GUILLEMIN sa femme.

2283) Rente N° 28 le 13/3/1662 : Mre Gérard Fhois LECLERCQ jh demt à St Omer;
de Mre Anthoie DE LA HAULTOYE médecin privilegié de la dite ville de St Omer et Damlle Jenne BOUDENOT sa femme; avecq luy Anne BACQUELET
sa mére, vefve de Pierre LECLERCQ, Gilles FLAMEN brasseur et Philippotte LECLERCQ sa femme, demts en la dite ville, cautions.
2284) Rente N° 29 le 11/3/1662 : Margte GOETGHEBEUR vefve d’Hubert DEGRAVE demte es faulbourg du Haultpont de ceste ville; de Gilles FLANDRIN
fils à marier de feu Francois, bg maresquier demt es dit faulbourg; avecq elle Antoine DEGRAVE bg maresquier demt es dit faulbourg, son fils, caution.
2285) Rente N° 30 le 16/3/1662 : Pierre GUGELOT marchand brasseur demt à Nielles lez Bléquin et Marie SEHU sa femme; de Jacques GRAVE marchand
brasseur demt en ceste ville et Louise DIDIER sa femme; et au prouffict de Margueritte SEHU fille à marier demte en ceste ville, soeur de la dite Marie, les
dites Marie et Margte SEHU en qualité d’héritiéres de Guille SEHU leur pére, et Catherine COCQUEMPOT vefve de Jean SEHU leur mére grande.
2286) Rente N° 31 le 4/2/1662 : Ernette SELLIER vefve de Jan DELEWANTE demte en ceste ville, Jan DELEWANTE bg marchand et Jenne Louise
DELEWANTE fille à marier, ses enffans dems en ceste ville;
de Francois LE PETIT bg marchand orphévre en ceste ville et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme; rente créée par Damlle Jenne DE ZUNEQUIN
vefve de feu Jérosme DE BALLINGHEM, demte à Remilly Wirquin, au proffit du dit feu Jan DELEWANTE et la dite SELLIER, le 28/3/1650.
2287) Rente N° 32 le 23/3/1662 : Jehan BERTELO demt à Werdrecques; de Phles COUSTURE bg marchant drappier demt en ceste ville.
2288) Rente N° 33 le 22/3/1662 : Anthoine COCQUEMPOT laboureur demt à Wavrans et Jacques LEBRIE laboureur demt à Esclebecq pays de Flandres;
de Sire Pierre DELATTRE eschevin juré au conseil de la ville de St Omer et Damlle Marie MICHIELS sa femme;
avecq eux Robert LEGAY bg marchand tainturier demt en la dite ville, caution.
2289) Rente N° 34 le 4/2/1662 : Marie BARBION jf à marier demte es fauxbourg du Haultpont de ceste ville;
de Mre Jean BERTELOOT pbre chapelain de la chapelle de Ste Elisabet es dit faulbourg; avecq elle Guille GHYS bg marchand demt es dit faulxbourg,
caution.En marge le 29/4/1662 :Mre Jan BERTELOIT pbre chapelain de la chappelle de Ste Elisabet es faubourg du Haultpont; recu de Marie BARBION.
2290) Rente N° 35 le 20/4/1662 : Hubrecht BERTELOIT maresquier demt sur la gheere fauxbourg de ceste ville et Chrestienne DECOCQ sa femme; de Jean
BETREMIEUX demt sur la dite gheere proche la chappelle; avecq eux Castian BARON fils Martin et Jan BERTELOIT fils Jean, demts au dit lieu, cautions.
2291) Rente N° 36 le 28/4/1662 : Guille DEBEER maresquier demt pntemt à Moulle et Jacquemine VANHOVE sa femme;
de Guille PIRA lieuten réformé au service de sa Maté, demt en ceste ville, et Damlle Margte PEPLU sa femme.
2292) Rente N° 37 le 18/4/1662 : Jean DESCAMPS bg marchant demt en ceste ville et Damlle Aldegonde DE MARLY sa femme;
de Sire Pierre DELATTRE eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie MICHIELS sa femme.
2293) Rente N° 38 le 15/4/1662 : Simon LAGUEIZE censsier du Chau de Wisques, y demt et Jacqlinne HAUSAULIEZ sa femme;
du Sr Jean DESFOSSE le joe, bg marchant demt en ceste ville et Damlle Antoinette MARCHANT sa femme;
avecq eulx Flourent LARDEUR labour demt à Wisques et Jenne HAUSAULIEZ sa femme, cautions.
2294) Rente N° 39 le 30/3/1662 : Phles LECOUSTRE marissal demt à Quelmes et Jenne DELATTRE sa femme;
de Jenne VIDELAINNE vefve de Jacques GUILLEMIN demte en ceste ville.
2295) Rente N° 40 le 5/4/1662 : Jean MARTEL bg mre cordonnier demt en ceste ville et Antoinette LAGAIZE sa femme;
de Mre Franchois LANVIN licen en médecinne praticquant et demt en ceste ville et Damlle Isabelle THUYN sa femme.
2296) Rente N° 41 le 11/4/1662 : Sieur Alexandre DE WULDER Capne réformé au service de sa Maté, demt présentement à St Omer et Damlle Marie DE
BRUYN sa femme; d’Eloy DESANNOIX bg rentier, jh à marier demt en la dite ville.
2297) Rente N° 42 le 8/4/1662 : Gilles COLLIN fils de Jean, maresquier demt es fauxbourg du Haultpont de St Omer et Gillette WILLIERS sa femme;
de Mre Fhois LANVIN docteur praticquant en médecinne en la dite ville et Damlle Isabelle THUYN sa femme.
2298) Rente N° 43 le 1/4/1662 : Gabriel DEGRAVE maresquier demt es fauxbourg du Haultpont et Jenne BERNART sa femme; de Soeur Marie BERNART
mére supérieure du couvent des soeures noires en ceste ville; provenans du rembours de la rente créée au proffit du dit couvent par Allard MILLE.
2299) Rente N° 44 le 4/4/1662 : Liévin COUBRONNE marissal demt à Pihem et Tassinne PETREL sa femme, et Guillaume MARLIER jh à marier, fils de la
dite PETREL qu’elle olt en prem nopces de Pierre MARLIER; de Phles COUSTURE marchant demt en ceste ville et Crestienne GUILLEMIN sa femme.
2300) Rente N° 45 le 27/2/1662 : Catherine DEVEES vefve de Guillaume BERTELOET vivant conestable de Lizele, y demte; de Francois BRUNET roy
moderne, Francois SCOTTE conestable, Martin THIEULIER, Castian DONCQUERE et Jan STEMME dizainiers, Mre André DELANNOY, Nicolas GARRE,
Jan Bapte CLETY et Jacques SAGOT tous confréres du noble serment de St George en St Omer, du consentement de Sire Josse DUBOIS Sr de Perceval et
Allard PARISIS eschevin et lieutenant de mayeur, grands maistres du dit serment; deniers du rembours faict par Wallerand TAHON bg marchand en ceste
ville et Damlle Margte THUYN sa femme; avecq elle Jacques BERTELOET fils de Guillaume, Bernard BERTELOET fils du dit Guillaume, Castian
DEGRAVE et Jenne BERTELOET sa femme, Jan DEWERT et Catherine BERTELOET sa femme, icelles Jenne et Catherine BERTELOET filles du dit
Guillaume, cautions.
2301) Rente N° 46 le 3/5/1662 : Jean COCQUET labour demt à Remilly Wirquin et Marie CARON sa femme;
de Marie BALLE vve de Mathieu HAULTEFOEULLE demte en ceste ville.
2302) Rente N° 47 le 29/4/1662 : Louis DE BIECQUE demt au Petit Difque et Marie Franchoise TANCHON sa femme;
de Denis QUEVILLART bg marchand demt en ceste ville et Damlle Anne LECONTE sa femme;
deniers procédans de la vente faicte par décret de la censse du dit Petit Difque, vendue sur la curatelle de Damlle Louise D’HOCQUINGHEM.
2303) Rente N° 48 le 20/3/1662 : Oudart SANTHUN pottier de tre demt en ceste ville et Catherine CAPPELLE sa femme;
de Jean HERENG, Jean LAGEIZE, Flourent GOZET et Simon LESIEU coeur hers du mestier des tisserands de toille en ceste ville, du gré et consentement de
Sire Estienne LEPOR leur grand mre, eschevin à son tour de la dite ville; deniers provenans la moictié de Mre Michiel DEMAY pbre pasteur d’Audrehen, et
l’aultre moictié de Jean HENRY et Jean COLIN en remboursemt à la chappelle de Ste Véronicque érigée en l’église de St Denis en icelle ville, deux obits
fondés en la dite chappelle passé longues années par Catherine MENTIN et Noelle DESANNOIX.
2304) Rente N° 49 le 21/3/1662 : Anthoine COCQUEMPOT laboureur demt à Wavrans;
des Doyen gouverneurs et administrateurs de la confrérie de Monsieur St Job érigé en l’église cathédralle de St Omer en ceste ville (barré: par les mains de
Thomas DUPUICH rcr de la dite); deniers de la rente des héritiers de feu Mre Jacques DEPIN.
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2305) Rente N° 50 le 13/2/1662 : Mre Nicolas TAFFIN escuyer, conseiller
de Guillaume VANDERNACQ bg marchand demt en ceste ville.

ordin de sa Maté en son conseil provincial d’Artois;

2306) Rente N° 51 le 26/4/1662 : Noble Home Francois DE LENS seneschal de Blendecques, demt en ceste ville;
de Jan CLERBOULT bg marchand brasseur demt en ceste ville; deniers de la succession de feu Martin CLERBOULT son frére.
2307) Rente N° 52 le 21/3/1662 : Phles DECKERE tisserand de toille demt en ceste ville et Marie FLAMENG sa femme;
de Mre Antoine DELAHAULTOYE (barré: chirurgien) médecin privilegié en la dite ville et Damlle Jenne BOUDENOT sa femme;
avecq eux Gilles FLAMENG brasseur demt en la dite ville et Philippotte LECLERCQ sa femme, pére et mére à la dite Marie, cautions.
2308) Rente N° 53 le 10/2/1662 : Franchois MATISSART labourier demt à Quiestéde;
de Jenne VIDELAINNE vefve de Jacques GUILLEMIN demte en ceste ville.
2309) Rente N° 54 le 2/5/1662 : Jean HANDSCOITTRE laboureur demt à Bayenchem lez Esperlecques et Jenne DEVOS sa femme;
de Jacques MAES greffier du crime de St Omer, y demt.
2310) Rente N° 55 le 11/5/1662 : Nicolas ZEUTIN bg portier des portes de St Saulveur en ceste ville de St Omer et Nicolle LEGRAND sa femme;
de messieurs les gouververneurs et administrateurs de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle en la dite ville; deniers du rembours de Bauduin
BAUCHAN demt à Nordausques et Isabeau MARY sa femme, et précedentement sur la curatelle de Jean DELOBEL et Catheane ROHART sa femme, vivans
dems à Boidenghem, et par les mains de Jean BRUSSET Rcr du dit hospital; avecq eux Anthoine ZEUTIN bg hostelain demt en la dite ville, caution.
2311) Rente N° 56 le 12/5/1662 : Matthieu TOURSEL bg jh à marier de feu Mre Paul, vivant bg mre chirurgien demt à St Omer;
de Nicolas LEFEBVRE bg marchand demt en la dite ville et Jenne CHASTELAIN sa femme.
2312) Rente N° 57 le 28/2/1662 : Loys GILLES labour demt à Vaudringhem; de Guille DOLLE marchant brasseur en ceste ville.
Additif le 13/5/1662 : Marie COUVREUR femme au dit Loys GILLES.
2313) Rente N° 58 le 15/5/1662 : Allard WIGNERON bg marchand chaudronier demt à St Omer et Isabelle SELINGUE sa femme;
de Claire CRESPY fille non mariée demt au dit St Omer.
2314) Rente N° 59 le 6/4/1662 : Jossine HAFFRINGUES vefve de Louys MARTIN demte en ceste ville;
de Louys LEBRIE, Dericq BECQMAN, Charles WATTELIER et Bertin BOUTEILLE tous administrateurs de la chappelle du vénérable St sacrement érigée
en l’église de St Jan en ceste ville, de Nicolas BRUCHET, Jan POSTEL, Ambroise BAILLOEUL et Pierre LALLOUETTE administrateurs de la chappelle de
Nre Dame en icelle église; avecq elle Jossine DEPIN vefve en derniéres nopces de Joachim THERILLON, vivant sergeant major de ceste ville, coe obligée.
2315) Rente N° 60 le 19/5/1662 : Jean STONE laboureur demt à Volcrincove chastellenie de Cassel;
de Damlle Margte LIENNE? vefve de Sire Cornille THUYEN vivant eschevin de ceste ville.
2316) Rente N° 61 le 28/4/1662 : Jean OGIER bg mre battelier demt es fauxbourg du Haultpont de St Omer et Marie DERICKELS sa femme;
de Martin DEBEERE et Simon MACREL tutteurs de Jacqueline DONCKRE fille mineure de feu Phles et de la dite DERICKELS.
2317) Rente N° 62 le 20/5/1662 : Louis DONCKERE labour demt à St Momelin et Jean BOUSCHOF maresquier demt à Sercques (barré: et Anne DORET sa
femme), caution du dit Louis DONCQUERE; es mains du dit DONCKERE et Jean BOUSCHOF fils Noel, nepveu du dit Jean BOUSCHOF comparant, du
consentement de Sire Pierre DE COPPEHEN naguér eschevin de ceste ville, procédans de l’adjudication faicte au dit COPPEHEN.
2318) Rente N° 63 le 23/5/1662 : Sr Léonard BALLY lieutenant de cavaillerie entretenu pour le service de sa Maté, résident en ceste ville et Damlle Anne
TAHON sa femme; du Sr Francois DUTHILLOY rentier en ceste ville.
2319) Rente N° 64 le 31/5/1662 : Fédéricq ALEXANDRE bg mre taillieur d’habitz demt en ceste ville;
de Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville.
2320) Rente N° 65 le 12/4/1662 : Jacques COUSIN bg marchand tanneur demt à St Omer et Marie VERDURE sa femme; à l’hospital de St Jean Bapte en la
dite ville, à la distribution des deniers de certaine maison vendue au lieu dict « la scelle » en la dite ville, sur Soeur Isabeau DUFRESNE mére du dit hospital.
2321) Rente N° 66 le 1/6/1662 à Aire : Mre Pierre Fhois DELANNOY pbre et Phles DELANNOY gradué es droix dems à Aire, enfans de feuz Pierre
DELANNOY Sr d’Hallocherie, à son trespas mayeur de la ville d’Aire et Damlle Jenne LEMERCHIER, de la quelle ils sont seulement héritiers, tant en icelle
qualité que celle de propriétaire possesseurs et occupeurs de la moictié de la maison, court, jardin séante en la rue du Bayart de ceste ville; obligation à Aire le
8/6/1635 le dit Pierre DELANNOY Sr de Hallocherie, eschevin de la ville d’Aire, y demt et Damlle Jenne LE MERCHIER sa femme, rente au proffit de Mre
Nicolas TAFFIN advocat au conseil d’Arthois et Damlle Marie LE MERCHIER sa femme; Ipotecq à Aire le 30/4/1650. Au proffit du dit Mre Nicolas TAFFIN
escuier, conseiller au conseil d’Arthois à St Omer et des enffans qu’il olt de la dite feu Damlle Marie LE MERCHIER sa compaigne.
2322) Rente N° 67 le 2/6/1662 : Balduin VAN TORRE labour demt à Volcrincove et Margueritte VERELLE sa femme; de Jossinne DE SMET vefve
d’Eustache DONCKRE demte es fauxbourg du Haultpont de ceste ville; les deniers apparten à Jan Bapte SCAPPEMIESTRE son petit fils, faisant partie du
rachapt faict à son prouffict par Jérosme SCAPPEMIESTRE son pére, des biens moeubles à luy dévolus aprés le tspas de Péronne DE DONCKRE sa mére.
2323) Rente N° 68 le 1/6/1662 : Matthieu HOETEN labour demt à Buschuere et Jacqueline COUSIN sa femme;
de Jossine DE SMET vefve d’Eustace DONCRE demte es faulxbourg du Haultpont de ceste ville;
les deniers eschus à Jean Bapte DE SCHAPMEESTER fils Jérosme, aprés le trespas de feue Péronne DONCRE sa mére.
2324) Rente N° 69 le 15/5/1662 : Clément QUETTRE mre portier de la porte de St Sauveur de ceste ville, y demt et Marie GUILLEBERT sa femme;
d’Adrienne BEUGIN fille à marier, demt en ceste ville.
2325) Rente N° 70 le 24/5/1662 : Jossine HAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN, Phles et Jenne MARTIN ses enffans, dems en ceste ville;
de Mre Jean LEROY pbre, pasteur de St Jean en icelle ville, Margtte LEROY fille en célibat, sa soeur germaine et Claire DUBUISSON aussy sa soeur utérine;
avecq eux Jossine DEPIN vefve en derniéres nopces de Joachim TORILLON et Charles LEFEBVRE marchand gressier en la dite ville, coe cautions.
2326) Rente N° 71 le 2/1/1662 : Allard WILLERON mre chaudronnier en ceste ville et Isabelle Antoinette SELINGUES sa femme;
des deniers du rembours de la fondation fste par le Sr Guillaume MEURIN en la chappelle des tspassez en l’église de St Denis, quy estoit affectée sur la
maison du « pot » faisante front sur la grosse rue en icelle ville; que les dits comparants ont déclarés avoir receu de Francois PAYELLE, Noel D’AVEROULT
et autres administrateurs de la chappelle du vénérable St Sacrement en la dite église.
2327) Rente N° 72 le 27/6/1662 : Antoine FASQUEL labour demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville et Jacqlinne DESGUARDINS sa femme;
de Francois PAYELLE, Jérosme GAMBIER, Allardt WINERON, Noel DAVEROULT et Pierre CADET (barré: tabliers) administrateurs de la chappelle du
vénérable St Sacrement en l’église de St Denis; deniers provenans de la fondation du Sr MEURIN.
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2328) Rente N° 73 le 21/6/1662 « au dit fauxbourg » : Louis DELOYEN
labour demt à Rubrouck pays de Flandres;
de Jacques FERNAEL l’aisné et Marie ELLEBOODE sa femme, dems es fauxbourg de ceste ville de St Omer.
2329) Rente N° 74 le 22/6/1662 : Jan DESCAMPS bg mre boulenger demt en ceste ville et Martine Marie DESPLANCQUES sa femme;
de Sire Eustache MARSILLE à son tour eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline ROBINS sa femme.
2330) Rente N° 75 le 30/6/1662 : Pierre Franchois ROSIGNIOL bg mre chaudronnier demt en ceste ville et Jacquelinne LAMOTTE sa femme; de Pierre
PATOUART boulingier demt en ceste ville et Anne DELERUE sa femme; avecq eulx Mre Louis ROSIGNIOL pbre pasteur de Broxelles, y demt, coe caution.
2331) Rente N° 76 le 1/7/1662 : Francois LOYSEL jh à marier demt en ceste ville; de Damlle Marie LOYSEL jf à marier, demte en ceste ville, sa tante.
2332) Rente N° 77 le 2/7/1662 : Jean BERNARD fils Marand, bg maresquier demt en Lizel faubourg de ceste ville;
de Jan BETREMIEUX demt sur la geere es dit faubourg proche la chappelle.
2333) Rente N° 78 le 4/7/1662 : Adrien MAROTTE labourier demt à Nortquercque et Jacquelinne SPENEULT sa femme;
du gré et consentemt de Charles Robert VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté à Malines, résident en ceste ville; adiugée au dit VINCENT à la
distribuon des deniers procédans de la vente des immoeubles ayans appartenus à la curatelle de feu Adrien MAROTTE fils Simon, scituez au dit
Nortquercque, faicte le jour d’hier; obligation au proffict du dict VINCENT et Damlle Jenne Térèse DIEUNOUART sa femme.
2334) Rente N° 79 le 2/7/1662 : Jean GILLIOT bg mandelier demt à St Omer et Liévinne BEGUIN sa femme; de vénérable psonne Mre Eloy DESANNOIX
pbre pasteur de St Sépulchre en la dite ville; avecq eux Gilles GILLIOT frére du dit Jean, aussy bg mandelier en icelle ville, comme caution.
2335) Rente N° 80 le 28/1/1662 : Jan BLIN labour et charpentier demt à Nielles et Marie DELESPINNE sa femme;
de Fran MARCOTTE demt à Haffringues tutteur des enffans de feux Fran LEPRINCE et Marie MARCOTTE.
2336) Rente N° 81 le 10/12/1662 : Franchois VENANT manouvrier demt à Lumbre et Nicolle BRICHE sa femme;
de Franchois MARCOTTE demt au dit Lumbre, tutteur des enffans mineurs de Francois LEPRINCE et Marie MARCOTTE sa femme.
2337) Rente N° 82 le 21/7/1662 : Marie CASTELAIN vefve en derniéres nopces de Jan MOUCLIN demte à St Omer; de Jan CLERBOULT bg marchand
brasseur demt en ceste ville et Damlle Margte LEWITTRE sa femme; avecq elle Francois BAUCHON bg marchand demt en ceste ville, come caution.
2338) Rente N° 83 le 18/4/1662 : André MARTEL labourier demt à Inguehem;
de Phles COUSTURE bg marchand drappier demt en ceste ville et Damlle Chrestienne GUILLEMIN sa femme.
2339) Rente N° 84 le 11/8/1662 : Damlle Jacqueline DRIES vefve de Jan DUCHOCQUEL, demte en ceste ville, pour satisfaire à pieuse intention de Damlle
Jenne DE PAN vefve de feu Nicolas DUCHOCQUEL, sa belle mére, portée dans son testament passé le 2/10/1637, que soit dict en l’église de Ste Aldegonde
pour le salut de son ame, un obit; donne à la dite église; oblige ses biens la maison et hostellerie nomé « l’Aigle d’Or » scituée sur le viel marché de ceste ville.
2340) Rente N° 85 le 23/5/1662 : Jean DOMIN laboureur demt à Arcquingoult et Anseline HAECQ sa femme; de Anthoine BOUVET bg marchand en ceste
ville et Damlle Anne RICQUART sa femme; avecq eulx Engrand DOMIN labour demt à Hallines, frére du dit Jean, et Agnés LEJOESNE sa femme, coe
cautions.
2341) Rente N° 86 le 13/5/1662 : Pierre SOUDAIN laboureur demt à Dohem;
il at acquit derniérement de Pierre LEFEBVRE du dit Dohem, qlques pties de terres, et moyennant de le descharger vers Pierre DELAPIERRE petit fils mineur
et héritier de feue Damlle Marie DELERCHE icelle fille et héritiére de Damlle Jacqueline LEPORCQ vefve à son trespas de feu Abraham DAENS;
rente créée par Liévin DELAGUEIZE et Jenne CARON sa femme, au prouffict de Marie DOMPS vefve d’Anthoine LIENNART, le 19/5/1600; de la quelle
rente les dits DAENS et sa femme en ont acquis le droict par transport du 11/2/1621; reconnu par le dit LEFEBVRE et Liévine LAGUEIZE sa femme, le
22/3/1653; cassaon et annullation de la dite rente; avecq luy Guillaume LEFEBVRE laboureur demt au dit Dohem, comme caution.
2342) Rente N° 87 le 5/8/1662 : Jacques COTTEREL laboureur demt à Wismes et Isabeau LEVRAY sa femme; de Gilles LEPETIT orfévre demt en ceste
ville.
2343) Rente N° 88 le 20/9/1662 (Reconnaissance) : Marcq VASSAL laboureur demt à Mercque St Liévin et Antoinette PRUVOST sa femme, icelle fille et
here de feu Antoine; le 30/4/1626 par Robert SAUVAIGE labour et Margte LAMORY sa femme, et le dit Antoine PRUVOST et Adrienne FRAMERY sa
femme, dems au dit Mercque St Liévin, au proffit de Pierre DE LAIRES bg en ceste ville et Jenne ZUDEBOURCQ sa femme; hypotecque le 4/6/1630; de la
quelle rente feu Loys CASTIAN et Damlle Catherine DHAFFRINGUES sa femme en ont droict par transport, par Fhois DE LAIRES fils et her du dit Pierre et
de la dite ZUDEBOURCQ ses pére et mére, le 11/4/1640. Au proffit de Pierre PEPLU bg marchand apoticaire demt en ceste ville et Damlle Catherine
CASTIAN sa femme, icelle fille et here du dit feu Loys et Damlle Catherine DHAFFRINGUES.
2344) Rente N° 89 le 27/6/1662 : Jan DUHAMEL labour demt à Houlle; de Mre Guillaume BOCQUET pbre pasteur du dit Houlle.
2345) Rente N° 90 le 6/10/1662 : Jan Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer et Damlle Marie DUCHOCQUEL sa femme;
de Damlle Jacqueline Thérèse DESMAZIERES Damlle du Sarteau, demte en ceste ville.
2346) Rente N° 92 le 11/10/1662 : Grisogon DUHIETTRE mre marissal en ceste ville; d’Engrand DE WAVRANS bg rentier à St Omer.
2347) Rente N° 93 le 19/10/1662 : Jean COUSIN bg tanneur et Antoinette ROSE sa femme, dems en ceste ville; ils auroient acquis par décret certainne
maison vendue à la charge de la curatelle d’Eustace DE ZUNEQUIN et Margte DUFRESNE sa femme, à la reqte des méres Rgeuses et couvent des soeures
noires; avec eux Thomas et Jean COUSIN leurs enffans, come cautions.
2348) Rente N° 94 le 31/5/1662 : Jaspar SOIRON bg mre chavatier demt en ceste ville et Simone SALMON sa femme; de Jaspar DESANNOIX, Pierre
PEPLU, Simon DAMAN, Robert ROBINS et Jan Bapte GODDART administrateurs de la chappelle de Nre Dame érigée en l’église du St Sépulchre en ceste
ville.
2349) Rente N° 95 le 2/11/1662 : Martin DEBEERE fils Jean, maresquier demt en Lizele; de Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte en ceste
ville; avecq luy Michiel DE BEERE son fils, aussy maresquier demt au dit Lizele, come caution; rente créée par Jean DEDONCKRE fils Pierre, à la caution de
Jean ERNOULT et autres, au prouffict de Mre Martin DONCKRE vivant pasteur de Ste Margte en ceste ville, le 17/2/1627; apparten la moictié au dit Martin
DEBEERE et l’autre à ses enffans; reconnue par Martin DECUPRE l’aisné, Martin DECUPRE le joesne son fils, Martin BARBOULT mary de Catherine
DECUPRE, le 26/11/1650.
2350) Rente N° 96 le 18/12/1662 : Antoine VANHOVE labourier demt à Moulle; de Toussaint DUFOUR laboureur demt à Moulle et Jacqueline CARRE sa
feme.
2351) Rente N° 97 le 20/12/1662 : Siméon et Catherine MACREL frére et soeur, joeusnes gens à marier de Simon MACREL, demts es faubourg du
Haultpont;
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de Jean HENDRICK eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme;
avecq eux le dit Simon MACREL leur pére, Martin DEBEER, Martin FLANDRIN et Bauduin FLANDRIN maresquiers demts en Lizel, coe cautions.
2352) Rente N° 98 le 30/10/1662 : Jan Bapte COPPE bg marchand graissier demt en ceste ville et Marie MACREL sa femme;
de Marie DE ST POL vefve de Vincent THIS demte en ceste ville.
2353) Rente N° 99 le 15/12/1662 à Aire : Jenne BOULENGIER vefve de Martin FRAMERY demte à Aire;
de Damlle Jacqueline DEUXVILLE vefve en derniéres nopces de feu Adrien GRIMBERT.
2354) Rente N° 100 le 30/11/1662 : Martin COLIN maresquier demt es faubourg du Haultpont et Margte BERTELOIT sa femme;
de Jacques DECOCQ bg demt es dit faubourg.
2355) Rente N° 101 le 28/11/1662 : Claudde LEBLON archer du prévost mareschal d’Artois, demt pntement à St Omer et Marie MANNIER sa femme;
de Gilles LE PETIT bg marchant orphébvre demt au dit St Omer, eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle.
2356) Rente N° 102 le 14/11/1662 : Nicolas FLANDRIN bg mre battelier demt es faulbourg du Haultpondt de St Omer et Chrestienne OULTRELAY sa
femme;
de George HARACHE bg rentier demt en ceste ville; avecq eulx Martin COLLIN bg maresquier demt es dit faulbourg, coe caon.
2357) Rente N° 103 le 13/11/1662 « au dit fauxbourg » : Jan DE BEIGLES fils Bertin, bg maresquier demt es faulbourg du Haultpondt de ceste ville et
Nicolle DEGRAVE sa femme; de Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte en ceste ville.
2358) Rente N° 104 le 4/12/1662 : Nicolas STOPIN laboureur demt à Noirckarmes paroisse de Zudausques et Marie BREMETS sa femme; de Franchois LE
PETIT bg marchant orphébvre demt en ceste ville, eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme.
2359) Rente N° 105 le 2/10/1662 : Edouard DUTHIL bg marchand demt à St Omer et Damlle Francoise GAUTHIER sa femme;
d’Antoine BOUVET marchand demt en ceste ville; avecq eulx Antoine GAUTHIER marchand en ceste ville, Damlle Marie HUGUELOER sa femme, Damlle
Fhoise DELAMOTTE vve de Mathieu DUTHIL, Jacques CALART et Damlle Xienne DUTHIL sa femme, coe cautions.
2360) Rente N° 106 le 27/11/1662 : Pierre LEJOEUSNE bg marchand mre taillandier demt à St Omer et Isabelle LEFEBVRE sa femme;
de Vincent PIGACHE bg marchand poissonnier en la dite ville et Anne CHOCQUEL sa femme.
2361) Rente N° 107 le 24/11/1662 : Anthoine MOTOIS labour demt à Inghehem et Marie THUILLIER sa femme;
de Margte LELEU derniérement vefve de Charles DENIS demte en ceste ville.
2362) Rente N° 108 le 11/11/1662 : Alexandre DE NOEUFVILLE labourier demt à Boninghe lez Tournehem et Jacqueline HIOSTER sa femme;
du Sr Antoine DE SAULTY recepveur de la terre et Srie de Bilcque, y demt.
2363) Rente N° 109 le 24/4/1662 (Vente et Rente) : Sr Jullien DELACARTERIE lieuten de la compaignie de Monsr le Comte de St Venant et Damlle
Philippotte FOVET sa feme; de Mathieu TOURSEL fils à marier de Mre Paul; le dit comparant céde au dit TOURSEL une maison avecq la grange et plache
où cy devant y avoit une brasserie séante au lez oest de la rue du Brusle en ceste ville, vulgairement nommé « l’Ange Gabriel ».
2364) Rente N° 110 le 6/11/1662 : Adrien ALEXANDRE bergier demt à Blendecques et Franchoise BECQUELIN sa femme;
de George DELATTRE bg marchant demt à St Omer et Damlle Margueritte QUEVILLIART sa femme.
2365) Rente N° 111 le 24/11/1662 : Michel HOVELT bg marchand brasseur demt en ceste ville;
de Vincent PIGACHE bg marchand poissonnier en la dite ville et Anne CHOCQUEL sa femme; avecq luy Allart LIENART bg charpentier, come caution.
2366) Rente N° 112 le 5/3/1662 : Phles DUMONT laboureur demt à Nyelles lez Boullennois; de Jean DELACAURIE bg marchand demt à St Omer et
Jacqueline DEFOSSE sa femme; avecq luy Thomas ENGHIER (signe: HYNGUER) laboureur demt au dit Nyelles, come caution.
2367) Rente N° 113 le 7/11/1662 :(barré: Robert et) Phles CARON bg mosnier demt es faulbourg du Haultpont de ceste ville et Antoinette LECOUSTRE sa
femme; d’Antoine BOUVET bg marchand demt en ceste ville et Damlle Anne RICQUART sa femme.
2368) Rente N° 114 le 30/9/1662 : Pierre SANDINE joeusne à marier de ceste ville; de Guillaume VERNALLE notaire Royal de St Omer.
2369) Rente N° 115 le 1/5/1662 : Pierre FAILLE maresquier demt es faubourg du Haultpont et Catherine DONCKRE sa femme;
de Cornille HENDRICK tenant la ..baure? es dit faubourg.
2370) Rente N° 116 le 4/12/1662 : Andrieu VANDENBOSQUE maresquier demt es faulxbourg du Haultpont et Péronne BERTELOIT sa femme;
de Quintin LEZART marchant brasseur demt en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme.
2371) Rente N° 117 le 27/11/1662 : Marand VERBREGHES fils Nicolas, bg maresquier demt es faulbourg du Haultpont de ceste ville et Pérone JOIRES sa
femme; du Sr Francois DUTHILOY demt en ceste ville.
2372) Rente N° 118 le 21/1/1662 : Jenne TARTAIRE vefve de Pierre VERROUS demte à Biencques;
elle auroit ce jourd’huy acquis du Sr Mre Charles DESMONS et Damlle Anne Bertinne DE VARGELOT sa femme, une terre au dit Biencques;
rente au dit DESMONS; avecq elle Guille VERROUS son (barré: fils) nepveur, labour demt à Estrehem, come caution.
2373) Rente N° 119 le 30/12/1662 : Franchois LAU tisserand de toille demt à Dohem et Jenne TAILLIEUR sa femme;
de Damlle Jenne DE VARGELOT vefve du Sr Franchois SOYER demte à Reningues.
2374) Rente N° 120 le 16/11/1662 : Andries VANDENBOSQUES bg maresquier demt es faulbourg du Haultpont et Péronne BERTELOET sa femme;
de Jacques DECOCQ bg maresquier demt es dit faulbourg.
2375) Rente N° 121 le 7/11/1662 : Martin COLLIN fils Castian, bg maresquier demt es faulbourg du Haultpont de ceste ville et Margte BERTELOET sa
femme;
de Sire Pierre DHAFFRINGUES, Oudard SAGOT, Jacques DECOCQ, Jan CLERBOULT, Jacques GILLOCQ et Antoine BOUVET tous manegliers de
l’église de Ste Margte en ceste ville; deniers receuz pour la fondation qu’at faict feu Jan JOIRES? en son vivant maneglier de l’église de Ste Margte.
2376) Rente N° 122 le 23/11/1662 : Jean DOMIN labour demt à Arquingoult et Anseline HACQ sa femme;
de Jenne LENFFANT vefve de Nicolas DESPLANCQUES demte en ceste ville.
2377) Rente N° 123 le 15/7/1662 : Jean BEAUVOIS bailly d’Esquerdes, y demt; de Nicolas BAZIN bailly gnal du comté de Seninghem et Rcr demt en ceste
ville.
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2378) Rente N° 124 le 26/10/1662 à Aire : Sr Anthoine COCQUENPOT
maréschal; d’Anthoine DUPUICH labourier demt à Maisnil Dohem.

labourier demt à Avroult et Anthoine TOUSSART labourier demt au dit lieu et

2379) Rente N° 125 le 26/11/1662 : Charles LEROY labour demt à Menca, et Isabeau HAMY vefve de Wallerand LESPINOY demte en ceste ville;
d’Anne LEROY vefve en derniéres nopces de Toussain DELATTRE demte en ceste ville; avecq eux Phles DE ST JAN demt en icelle ville, comme caution.
2380) Rente N° 126 le 17/3/1662 à Aire : Anthoine REANT labour à Molinghuem;
de Mre Damiens CHUETTE pbre pasteur de Molinghem, des bailly, pnaux paroissiens es habitans du dit lieu.
Additif le 8/3/1666 à Aire : Margueritte BULTEL femme à Anthoine REANT labour à Molinghem; est obligé au prouffict de l’église du dit Molinghem.
2381) Rente N° 127 le 28/3/1662 à Aire : Quintin LEBORGNE brasseur demt à St Omer;
de Mre Loys GARSON eschevin de ceste ville d’Aire et Damlle Margueritte ROUSSEL sa femme.
2382) Rente N° 128 le 6/10/1662 à Aire : Gabriel SENECA eschevin juré au conseil de la ville d’Aire et Damlle Jacquelline HANON sa femme;
de Damlle Jacquelline BONTAMPS vefve de Jaspart ODET lieutenant de cavaillerie pour le service de sa Maté, demte en la dite ville.
2383) Rente N° 129 le 21/8/1662 à Aire : Soeure Anne et Franchoise Froiseinne DE LIGNY (signe: Soeur Francoise Euphrosine DE LIGNY) soeures
germaines et rgieuses au couvent de pntion de Nostre Dame de ceste ville d’Aire; d’Anthoinette LEROY fille dévotaire demte en ceste ville.
2384) Rente N° 130 le 25/6/1662 à Aire : Anthoine et Jacques CATTIN enffans et héritiers de feuz Jean et Anthoinette DELIGNY, dems à Lambres;
la dite Anthoinette DELIGNY leur mére se seroit avecq Jean DELATTRE leur beau pére, et Jacques DELIGNY leur oncle, obligés vers et au proffit de Jean et
Thomas BRAURE curateurs aux biens de feu Jean BRAURE, par obligation passée à Aire le 7/6/1661;
ils ont repris adsistés du dit Jean DELATTRE leur beau pére, Anne COCUD vefve du dit Jacques.
2385) Rente N° 131 le 13/12/1662 à Aire : R.P Florent DESQUELINES pasteur du collége de la compaignie de Jésus à Aire, Robert WAVRANS procureur de
la mesme compagnie; au nom de la dite compaignie; de Damlle Claire DE LE FLYE vefve de feu Alexandre PEPLUT demte en ceste ville d’Aire.
2386) Rente N° 132 le 21/1/1662 à Aire : Jan COBRICHE labour demt à la Pasture à Warnes paroisse de Rincq et Catherine DARCQUE sa femme;
de Pierre CLAUDORE labour demt à St Quintin; (Anthoine FOUBERT labour demt à Rocquestoir).
2387) Rente N° 133 le 18/10/1662 à Aire : Nicolas BARBIER machon demt en ceste ville d’Aire et Marie BRACQUE sa femme; coe aussy soit que Soeur
Anthoine Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame en la ville d’Aire, recu des dits comparants, en acquit et descharge d’Anthoinette
LATTRICIER vefve de Phles GALLET; deux rentes créées par les dits GALLET et LATTRICIER sa femme, au proffit de Mre Jan DESLIONS, vivant pbre et
chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire, et au prouffict des enffans de feu Chrestien REGNIER et Marie LEGAY dems à St Omer.
2388) Rente N° 134 le 30/12/1662 à Aire : Damlle Jenne MORONVAL vefve de Pierre FLAMEN demte à Aire, et André LE TELLIER marchand demt à Aire
et Damlle Jenne Franchoise FLAMEN sa femme; de Franchois FLAMEN bg marchand demt à Aire.
2389) Rente N° 135 le 9/10/1662 à Fontaines les Hermans : Toussainct BAILLY hostelain demt à Ames et Marie DUBOIS sa femme;
redevable vers Jenne DEVUIMILLE vve de feu Franchois BECQUART demte à Nédonchel, par obligation passée le 3/1/1660
2390) Rente N° 136 le 23/6/1662 (Vente et Rente) : Sr André LOMAN mayeur des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, y demt;
à Jacques WANDONNE labourier demt au Masniliet et Jacqueline VILAIN sa femme; manoir, jardin et terres à laboeur scituées au Foirestel, acquis par
achapt au siége du bailliage de St Omer, sur la curatelle de Thomas BECOURT et Marie COUSIN sa femme.
2391) Rente N° 137 le 13/1/1662 : Robert DE CANTELEU escuier, Sieur de Comtes?, demt à Recq, et comme pére ayant la garde noble de Damlle Marie
Jossine
DE CANTELEU sa fille qu’il olt de feue Damlle Louyse DE VAULX sa femme;
comme aussy soit que Guillaume EVERARD Rcr du Seigr Viscomte du Vrolant, Baron d’Erin ; fait saisir plusieurs terres aptenantes à la dite Damlle sa fille, à
elle eschue au chef et par le tspas de Franchois DE VAULX escuier, Sr de Montroulx?, son oncle maternel.
2392) Rente N° 138 le 18/1/1662 : Jean Bapte BELGUIS marchand gressier demt en ceste ville et Marie Anne DRINCQUEBIER sa femme; de Damlle Marie
DELATTRE vve de Mre Paul TOURSEL, demte en ceste ville; avecq eux Jenne CARTON vve de Jean BELGUIS, demte en icelle ville, coe caution.
2393) Rente N° 139 le 4/12/1662 : Guillaume LEFEBVRE laboureur demt à Mercques St Liévin; de George VERODE bg marchand mandelier demt en ceste
ville; deniers de la succession d’Abraham VERODE son pére; avecq luy Mathieu CLABAULT labourier demt au Forestel paroisse du dit St Liévin, come
caution. Additif en marge le 10/10/1665 : George VERODE bg mre mandelier demt en ceste ville; rembours.
2394) Rente N° 140 le 17/5/1662 : Noble Home Franchois DE LENS Séneschal de Blendecques, Seigneur de Hallines, la Motte, etc, mayeur de cest an de
ceste ville de St Omer; de Jehan Dominicque DE LABEN escuier, Sr de Cambreny, capne entretenu d’une compnie de cavaillerie pour le service de sa Maté,
demt en la dite ville. Additif en marge le 28/2/1666 : Jan Dominicque DE LABEN escuier, Sr de Camberny, capne de cavaillerie entretenu au service de sa
Maté, demt en ceste ville; receu de Noble Seigneur Fran DE LENS Comte Séneschal de Blendecque; rembours.
2395) Rente N° 141 le 29/4/1662 : Jan PIARD labour demt à Ereghem et précédentemt à Nielles lez Blecquin et Isabeau GUILLEBERT sa femme;
de Franchois MARCOTTE demt à Lumbre.
2396) Rente N° 142 le 26/4/1662 : Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur de Remilly Wilquin, y demt;
de Jacques MERLEN bg marchant drappier demt en ceste ville. Additif le 8/8/1675 : Hubert MERLEN receu de Mre Nicaise SCETTRE pasteur de Remilly
Wilquin, comme estant fils et héritier de feu Jacques MERLEN mon pére et d’Isabelle Claire MACHEU ma mére, estant tutteur de mes fréres et soeures.
2397) Rente N° 143 le 15/12/1662 (Reconnaissance) : Liévin RATEL berger demt à Bomy, mary de Martine DELEPOUVE fille héritiére de Marcq quy fut fils
héritier de Nicolas; à Dohen le 9/1/1553 signé sur le reply MANSENE, par lesquelles appert Jean DUMILON et Bertinne CASSEL sa femme, au proffit de
Jean PECQUEUR; hipotecque le 27/5/1564 à la charge du dit Nicolas, en qualité d’occupeur propriétaire et détempteur des dites terres, signées sur le reply
BERNIER; reconnaissance de la dite rente par le dit Marcq le 11/5/1602 signée sur le reply DE SAULTY, et ce en qualité pour le dit Nicolas son pére.
Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR eschevin de ceste ville, fils her de Jean quy fut fils her du dit Jean, acheteur originel de la dite rente.
2398) Rente N° 144 le 10/4/1662 : Jean SCHAPMAN demt à Baienghem lez Esperlecques et Anthoinette LIPS sa femme;
de Guille MINOTTE marchant en ceste ville et Marie DESCAMPS sa femme.
2399) Rente N° 145 le 18/4/1662 : Emond CARON bg mre faiseur d’affus à St Omer et Jullienne CHOCQUEL sa femme;
de Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte en ceste ville.
Additif en marge le 28/5/1664 : Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte en ceste ville de St Omer; receu d’Emond CARON.
2400) Rente N° 146 le 8/2/1662 : Charles VALIERE marchand tanneur demt en ceste ville et Damlle Claire LEROULX sa femme; de Sire Francois
SERGEANT eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Margueritte MEURIN sa femme; avecq eux Damlle Catherine DESMARETZ vve de Guislain
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LEROUX, mére de la dite Claire, comme caution. Additif en marge le
SERGEANT.

27/10/1664 : Receu du Sr Charles VAULLIER mon cousin, signé: Franchois

2401) Rente N° 147 le 11/5/1662 : Damlle Thérèse PAYELLE vve de Jean PETIT vivant marchant orphébvre en ceste ville, y demte;
de vénérable psonne Mre Jean HANNE pbre pasteur propriétaire de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville; provenant du don et légat faict aux pauvres de la
dite paroisse par Xpophe LENGLET natif de la ville de Hesdin, y décédé.
Additif en marge le 4/8/1665 : Receu de Damlle Thérèse PAIELLE vefve de feu Jan LE PETIT, signé: J.HANNE.
2402) Rente N° 148 le 21/4/1662 « es dit faubourg » : Jhérosme SCAPMEESTER bg marchand demt es faulbourg du Haultpondt de ceste ville et Damlle
Michielle LIENART sa femme; de Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte en ceste ville de St Omer.
Additif en marge le 26/4/1665:Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte à St Omer; recu de Damlle Michielle LIENART.

2403) Rente N° 149 le 31/7/1662 : Jacques DUBLARON moisnier demt à Hallines et Michielle FAIOLLE sa femme;
de Marie Thérèse ROBERT jf à marier demte en ceste ville; avecq eux Jean DUBLARON leur fils à marier agé de 28 ans, Phles et Vincent PRUVOST fréres,
gendres des dits premiers comparans, comme cautions. Additif en marge le 6/8/1675 : Receveur des fondations des bourses fondées par feu le Sr chanoine
VAUREST, icelle fondation ayant acquis le droict de la rente, avecq aultre de Charles DEGUISNES marchant tonnelier demt à St Omer et Marie Thérèse
ROBERT sa femme, niépce et here de Jenne ROBERT, le 11/2/1671; receu de Jean DUBLARON fils Jacques.
2404) Rente N° 150 le 7/10/1662 : Nicolas FASQUEL labour demt à Lumbre et Catherine VOISIN sa femme;
de Fran MARCOTTE demt à Lumbre, tutteur des enffans de Fran LEPRINCE et Marie MARCOTTE.
2405) Rente N° 151 le 24/11/1662 : Franchois Marie DE CUPPERE (signe: Francois Marie DE CUPEN) escuier, Sr de Drincquam, jh à marier agé de 27 ans,
émancipé le 30/1/1651; de Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN vefve du Sr Pierre DE NIEUWENHUIZE, demte en ceste ville; rente créée par Pierre
DE HALOINE au nom et come procureur espéal de Pierre DE GRENET escuier, Sr de Beaurepaire, Lobel, etc, au prouffict de Messire Michiel DE BUISSY
Chevalier, et sa compaigne, le 23/6/1628, mise de faict à la scureté d’icelle rente décrétée à Lille le 2/5/1653, lettre de condmaon volontaire donnée du grand
Conseil de sa Maté à Malines, à la charge de Jacques DE WALLE escuier, Sr d’Arquingoult et Damlle Marie DE GRENET sa compaigne, le 7/6/1644;
transport passé au prouffict du dit Sr de Drincquam, par Mre Hector GODEBERT procureur espéal de Messire Phles DE HAININ Chevalier, le 6/12/1652.
Additif en marge le 26/2/1672 : Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN femme de Mons DE COMPERE Capne de cavaillerie pour le service de sa Maté;
receu de Mre Jan DELAFOLIE advocat au conseil d’Artois, pour et au nom de Francois Marie DE CUPRE escuier, Sr de Drinckam.
2406) Rente N° 152 le 9/11/1662 : Guille BRONGNIART manouvrier demt à Blendecque; de Jan DE LA CAURIE bg marchand demt en ceste ville.
Additif le 1/3/1679 : Jan DELACAURIE receu de Marie BRONGNIART.
Additif le 17/7/1679 : Jan DELACAURIE demt en ceste ville; receu de Charles et Marie BROIGNART enffans et hers de Guillaume.
2407) Rente N° 153 le 31/3/1662 : Jacques BOLLART marchand brasseur demt à St Omer et Damlle Marie LEROULX sa femme;
de Sire Francois SERGEANT eschevin de la ville de St Omer et Damlle Margueritte MEURIN sa femme;
avecq eux Damlle Catherine DESMARETZ vefve de Guislain LEROULX, mére de la dite Marie, comme caution.
2408) Rente N° 154 le 17/1/1662 : Nicaise DE DONCKRE maresquier demt à Sercques et Jacquemine CASTIER sa femme; de Jan CLERBOULT bg
marchand brasseur demt en ceste ville et Damlle Margte LEWITTRE sa femme. Additif le 28/6/1690 : Sieur Jacques MARQUANT demt en ceste ville, procur
espécial de Xphien Francois et Damlle Margtte Austrebert HENDRICQ, du Sieur Herman DESGRANGE et Sire Pierre GOEUBLES tutteurs d’Ambroise
Joseph, Marie Isabelle et Marie Joseph HENDRICQ, procuration passée le 4/4/1690; recu de Jan et Jacques DEDONCKER enfans de Nicolas demt à
Sercques.
2409) Rente N° 155 le 21/10/1662 : Phles DELEPOUVE marchant brasseur en ceste ville et Marie BOURGOIS sa femme;
de Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert HENDRICK.
2410) Rente N° 156 le 16/10/1662 : Charles FAUTREL cordonnier demt en ceste ville de St Omer et Marie LARDINOY sa femme; de Nicolas BARBIER bg
mre taillieur d’habits demt en ceste ville et Jacquelinne PRUVOST sa femme. Additif le 26/7/1679 : Charles FAUTREL débiteur, icelle rente estant eschue à
tiltre successif de Jacquelaine PRUVOST vefve de Nicolas BARBIER sa tante, et ce par partaige faict avecq André BARBIER nepveu et her du dit Nicolas.
2411) Rente N° 157 le 8/7/1662 : Marie PIERS jf à marier agée de 33 ans, demte pntemt à Hereghem lez Milan; de Damlle Marie BLAU fille à marier demte
pntement à Valenchiennes, par les mains du Sr Jacques MAES greffier du crime de ceste ville; avecq elle Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste
ville, y demt et Damlle Ide Roze RINGUIER sa femme, coe cautions. Additif le 4/5/1666 : J MAES procur espéal de Pierre BOUGENIER mary de Damlle
Marie Franchoise BLAUD receu de Marie PIERS. Additif le 5/5/1666 : Sr Jacques MAES greffier du crime de ceste ville, y demt, procur espécial de Pierre
BOUGENIER et Damlle Marie Francoise BAUD at ratiffié par ceste la quitance.
2412) Rente N° 158 le 15/7/1662 à Aire (Ratiffication) : Phles Fhois DU PLOICH escuier, Sr de la Bertaigne;
pour descharger en partye aux dons et légats testamentaires fsts par feue Damlle Marie DE LA CORNHUSE sa mére, du 2/6 dernier, est dit entre aultre chose
qu’elle donne à Jenne DESBORDE sa fille de chambre, une rente pour ses bons services qu’elle luy at rendu, à Jenne DUBOIS sa servante, une rente.
2413) Rente N° 159 le 21/6/1662 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur propriétaire de Cormette;
de Guillaume JHEROSME bg marchand demt en ceste ville et Damlle Jenne DUBUISSON sa femme.
2414) Rente N° 160 le 13/5/1662 : Barbe DAILLY anchienne fille à marier demte à Reclinghem;
d’Antoine GOZET tenant la maison et chapittre de la Cathédralle de St Omer en ceste ville.
2415) Rente N° 161 le 15/6/1662 : Jean KINDT fils Simon, battelier demt es faulxbourg du Haultpont et Margueritte DEVILCH sa femme; coe ainsy soit que
Anne CACHELEU demte en ceste ville, eut auroit cédé par contrat passé par Sire Pierre PECQUEUR eschevin de ceste ville, pns Jacques LOUETTE, Jacques
WAVRANS, Claude GROU et Gilles MASSEMIN eschevins des vierschaires d’icelle ville, le 28/5 dernier, certaine maison séante es dit faulxbourg, faisante
front à la riviére d’Aa; rente à la dite CACHELEU.
2416) Rente N° 162 le 19/8/1662 : Louis BRONQUART labour demt à Arcques, cession et transport ce jourd’huy fst à son prouffict par Mre Fhois
DUCASTEL nepveu et her de Mre Antoe DUCASTEL pbre pasteur de l’escotterie au Brusle, d’une rente créée par Légier HANNOTTE et Marie
LAMBRECHT sa femme, à la caution de Pierre COLPIERS labour demt au dit Arcques, au prouffict du dit Mre Antoe DUCASTEL, le 15/9/1628; vend au dit
DUCASTEL une rente.
2417) Rente N° 163 le 3/6/1662 : Jan HENIS bg hostelain demt au fauxbourg du Haulpond de ceste ville de St Omer; d’Adolf HENIS son frére, jh à marier au
service de Monseigneur le Duc d’Iorcq. Additif au verso le 10/10/1663 : Adolf HENIS receu de Jan HENIS son frére.
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2418) Rente N° 164 le 18/2/1662 : Antoine COCQUENPOT labour demt à
à Cléty.

Wavrans, barré: et Jenne DERONDT sa feme; de Jean DUPUICH labour demt

2419) Rente N° 165 le 9/5/1662 : Nicolas WIRQUIN fils de Jan, demt au Ploich paroisse de Wavrans et Isabeau DEPERNE sa femme; de Nicolas ROSEAU
labourier demt à Pihem, tutteur avecq Pierre BEAUCHAMP, des enffans mineurs de Paul BRETON et Anne BAIART sa femme, icelle fille et here de Damlle
Jenne BROCQUET quy fut fille et here de Simon; et ce en la pnce de Pierre LECONTE mary de Damlle Aldegonde LIOT; les deniers provenans du rembours
fait ce jourd’huy de deux rente, l’une créée par Pierre BROCQUET, Estienne DEROND sa femme, au profit du dit Simon BROCQUET; au profit des enffans
de la dite BAYART qu’elle olt tant du dit BRETON que de Jan PARISIS. Additif en marge le 20/12/1694 : Les Sieurs éxécuteurs testamentaires du Sr Pierre
LECONTE et Damlle Aldegonde LIOT sa femme, receu d’Isabeau PERNE vefve de Nicolas WIRQUIN, par les mains d’Antoinette WIRQUIN sa fille.
2420) Rente N° 166 le 14/4/1662 : Jacques ROBINS bg marchant tanneur demt à St Omer; de Marcq LELONG jh à marier, de ceste ville.
2421) Rente N° 167 le 17/2/1662 : Liévin DEVIN labour demt à Campaignette poisse de Wavrans et Anne PARENT sa femme;
de Marie BERNARD vefve d’Adrien THOMAS demte en ceste ville.
Additif en marge le 19/4/1692 : Sieur Pierre PASTOUT demt en ceste ville, receu d’Eustace DEVIN demt à Campaignette paroisse de Wavrans.
2422) Rente N° 168 le 14/12/1662 : Mre Guille Victor LHEUREUX docteur praticquant en médecinne à St Omer et Damlle Catherine Francoise DE
BALINGHEM sa femme; achapt fait par Paul BOGARD marchand bouchier demt en ceste ville, de la moitié de pasture séante es fauxbourg du Haultpont,
vendus comme apparten à Ignace DE BALINGHEM frére de la dite Damlle; au proffit d’iceluy BOGARD.
Additif en marge le 4/4/1664 : Paul BOGART receu du docteur LHEUREUX. Additif en marge le 27/12/1668 (Abimé) : Paul BOGARD receu de Damlle
Anthoinette DE BRIGODDE vefve de Michiel DE BALINGHEM, vivant ...ier du baille de St Omer, agissant pour ... Anthoinette .... Marie Joseph ... Magne
Franchoise ... enffans et hers de Damlle Catherine Franchoise DE BALINGHEM, vivant femme au dit docteur LHEUREUX.
2423) Rente N° 169 le 15/6/1662 : Thomas DEFFOSSE bg marchand demt à St Omer et Nicolle HOUCART sa femme;
de Marie LOISEL jf à marier demte en ceste ville. Additif en marge le 16/5/1669 : Marie LOISEL jf à marier demte en ceste ville; receu de Thomas
DEFFOSSE bg marchant en icelle ville et Nicolle HOUCART sa femme.
2424) Rente N° 170 le 12/9/1662 : Jenne TIENBRONNE vve d’Estienne SOYECQUES, clocquande de l’église de Ste Margte en ceste ville de St Omer;
de Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE demte aussy en ceste ville.
Additif en marge le 9/5/1669 : Soeur Isabeau DUFRESNE mére, receu de Jenne THIENBRONNE.
2425) Rente N° 171 le 2/10/1662 : Maurice MAILLART bg hostelain demt à St Omer et Margte MERLEN sa femme; des administrateurs de la table des
pauvre de la Comté d’Arcques; deniers du rembours de certaine rente due par Nicolas MARCOTTE, rente due par N.CARPENTIER.
Additif en marge le 15/11/1668 : Maurice MAILLLART et Margte MERLEN sa femme; ont remboursé es mains de messieurs les administrateurs de la table
des pauvres de la ville et comté d’Arcques.
2426) Rente N° 172 le 23/1/1662 : Robert Dominicque DU CHOCQUET marchand brasseur demt en ceste ville et Damlle Claire LADMIRANT sa femme;
de Damlle Claire DE CREPY anchienne fille demt en ceste ville.
Additif en marge le 6/4/1669 : Claire DE CRESPY rembours de Robert Dominicque DUCHOCQUEL et Claire LADMIRANT sa femme.
2427) Rente N° 173 le 13/10/1662 : Messire Francois Antoine DOYE Chevalier, Sr de Rougefay, Wizernes etc; de Pierre DE COPPEHEN Sr de Courconte,
naguéres eschevin de ceste ville, éxécuteur testamentaire de feue Damlle Elisabeth DOYE dicte de Rougefay; deniers de deux rentes que debvoit à la dite feue
Noble Seigr Jan Bapte DASSIGNIES Sr d’Allouaigne, Wincly etc; accord entre le dit Sr comparant et le dit Sr d’Allouaigne, passé au chasteau du dit
Allouaigne le 4/7/1661; les deux rentes légatées par la dite feue à Jan Joseph DOYE fils aisné du dit comparant.
2428) Rente N° 174 le 7/6/1662 : Pierre BERTELOIT maresquier demt pntemt à Tilcque et Jenne DONCKER sa femme;
de Pierre PATOUART bg boulingier demt en ceste ville et Anne DELERUE sa femme;
avecq eulx Nicolas BERTELOIT pére du dit Pierre, aussy maresquier demt es faulxbourg du Haultpont, come caution.
Additif le 15/2/1671 : Pierre PATEUART mre boulingier et Anne DELERUE sa femme, demts en ceste ville; receu de Pierre BERTELOIT et Jenne
DONCKER .
2429) Rente N° 175 le 21/3/1662 : Mre Jean Bapte HELLEMANS licen es droix, advocat au conseil d’Artois demt à St Omer;
arrentement à Jacques PATOIR labour demt à Renty; terres à Renty prez le « Carnoy », qu’iceluy Sr HELLEMANS at acquis ce jourd’huy du baille de St
Omer y vendues sur la curatelle de Pierre CAULIER et Jenne BEAUSART sa femme; rente créée par Pierre PELLART manouvrier demt à Renty, à la caution
de Louis LUVINS? greffier du dit Renty et Pierre LEROY labour au dit lieu, au proffit de David FEBVRIER Sr de la Rue, le 5/5/1623; rente acquis de Sr Jean
Bapte LAMBERTY se disant procur espéal des Sr Augustin LAMBERTY et de Damlle Margte FEBVRIER, le 12/12 dernier.
2430) Rente N° 176 le 31/10/1662 : Pierre et Marcq BAILLY fréres demts à Drionville paroisse de Vaudringhem secours de Nielles lez Blecquin;
de Francois MARCOTTE demt à Lumbres, tuteur des enffans de feux Francois LEPRINCE et Marie MARCOTTE.
2431) Rente N° 177 le 17/5/1662 : Jacques DALLONGEVILLE demt à Nielles lez Blecquin; de Fran MARCOTTE tutteur des enffans de déffunts Fran
LEPRINCE et Marie MARCOTTE, demt à Lumbre; avecq luy Martin DALLONGEVILLE son frére demt au dit Lumbre, comme caution.
2432) Rente N° 178 le 12/10/1662 : Nicolas PINGRENON labour demt à Westrehem poisse de Delettes et Marie DUCROCQ sa femme; de Sire Inglebert
VANDENBOSQUE eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme. Additif le 13/11/1675 (Abimé) : Sire Inglebert
VANDEMBOSCHE eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt; receu de Marie DU(CROCQ) femme à Nicolas PINGRENON demt à West(rehem).
2433) Rente N° 179 le 26/7/1662 : Claude VASSEUR manouvrier et Marie BOURGOIS sa femme, dems à Nielles lez Blecquin; de Francois MARCOTTE
demt à Lumbres, tutteur des enffans de Fran LEPRINCE et Marie MARCOTTE. Additif le 23/1/1694 : Révérende Mére Jenne Louise DHAFFRINGUES
prieure du couvent du tiers ordre de St Dominicque dict de Ste Margtte en ceste ville, Soeure Austrebert QUEVILLIART souprieure, Soeure Antoinette
CARPENTIER, Soeure Jenne Dominicque LEPRINCE et Soeure Marie Pétronille DEPAPE, toutes religieuses discrétes repntant le corps et communaulté du
dit couvent, ayant droit par moyen de la rente; receu d’Antoine, Jan, Denis, Adrienne VASSEUR, Jan LEQUIEN mary de Jenne VASSEUR et Antoine BOUIN
mary d’Anne VASSEUR, iceux VASSEUR fréres et soeures enffans de feux Claude et Marie BOURGOIS.
2434) Rente N° 180 le 14/12/1662 : Guille LEFEBVRE labourier demt à Mercq St Liévin; de vénérable personne Monsieur Gomart DE NIEUWENHUYSE
pbre chanoine de la cathédralle de St Omer et de Mre Jean DE COPPEHEN conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, tutteurs de Gomart Dominicq
Joseph
DE NIEUWENHUYSE fils mineur de feu le Sr Pierre; iceux deniers du rembours de rente deube au dit mineur, par Thomas DUCROCQ.
Additif le 22/5/1694 : Dame Catherine Thérèse DE COPPEHEN procuration du Sr Chles DEPRESTE dict Compere, son mary, passée à Fontaine l’Evesque le
29/5/1685, signé: COMPERE, DE BOULLOIGNE, DE BRABANT et DESPREY greffier appare audit nottes; receu de Guillaume LEFEBVRE dénomé.
2435) Rente N° 181 le 13/5/1662 : Francois DEROEUDRE mosnier demt à Wattenes pays de Flandres et Chrestienne ZEGHRES sa femme;
de Michiel DE ROEUDRE demt à Esperlecques et mosnier du dit lieu, son frére.
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2436) Rente N° 182 le 26/7/1662 : Marie MANSART vefve d’Antoine
BREZIN demte en ceste ville; de Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN
vefve du Sr Pierre DE NIEUWENHUYSE; avec elle Denis TRISTRAN demt en ceste ville, comme caution; avec Adrienne BREZIN fille du dit Antoine.
2437) Rente N° 183 le 24/1/1662 : Jean DESANNOY marissal demt à Rocquestoir; de Damlle Barbe LEFEBVRE mresse du jardin de Nostre Dame en la ville
de St Omer. Additif le 26/1/1672 : Anne CARON femme au dit Jean DESSANNOY, at rattifié.
2438) Rente N° 184 le 22/5/1662 (Reconnaissance) : Jean BOUVART labour demt à Nielles lez Boulenois, fils et her de Martin, quy fut fils et her de Jenne
CAILLEU, vivant femme à Pasquier BOUVART et par avant vefve de Jean PARENT quy fut frére et her de feu Adrien PARENT;
le 17/5/1595 le dit Adrien PARENT, Margtte CHOCQUEL sa femme, Pierre CAILLIEU et Antoinette FLAMENG sa femme, dems au dit Nielles, au proffit du
couvent des Rgieuses de Ste Margtte en ceste ville. Au proffit du dit couvent.
2439) Rente N° 185 le 25/2/1662 : Phles Eustache DE LATTRE Sr de Loe, eschevin juré au conseil de la ville de St Omer, et Damlle Anne DE
LANQUESAING sa femme; de vénérable Monsr Mre Louis DAVENOY licen en la sacrée théologie, archidiacre et chanoine de la cathédralle de St Omer,
Mre Fhois OGIER advocat au conseil d’Artois conseiller du Roy au baille de St Omer Grand Bailly de chapitre de la cathédralle, et de Mre Jean THERET
adcat au dit conseil Grand Bailly de l’Evesché de St Omer, tous administrateurs des bourses fondées par Mons SABEL vivant archipbre et chanoine d’icelle
cathédralle.
2440) Rente N° 186 le 9/5/1662 (à St Omer) : Phles LE BAILLY eschevin de la ville d’Aire et recepveur des estats d’Artois et Damlle Anne MANESSIER sa
femme, dems en icelle ville d’Aire; pour mectre fin au procés encommenché au conseil d’Artois séant en Arras; possession de la censse de Betonval cy devant
demeuré aux estats d’Artois par décret.
2441) Rente N° 187 le 23/11/1662 à Aire : Jean BEHEL bailly de l’Abbaye de St Augustin à Reclenghem;
au prélat de la dite Abbaye de St Augustin; aux frais des estudes de Frére Milon BEHEL pntement novice audict Abbay, son fils Simon.
2442) Rente N° 188 le 23/1/1673 (!) : Simon GRIFFON labour et brasseur demt à Campaigne lez Boulenois;
de Mre Phles GARBE pbre escottier de la cathédralle de St Omer; rente créée par Adrien HOCHART labourier demt au dit Campaigne et Liévinne CADEL sa
femme, au prouffict de Martin DELATTRE marchant en ceste ville, le 7/2/1652, le dit comparant at acquis le droit par transport de Pierre DELEBEE labourier
demt à Westrehen paroisse de Delette, mary d’Anne DELATTRE fille et here du dit Martin, le 26/11/1662.
2443) Rente N° 189 le 17/11/1662 : Damlles Marie Térèse et Anne Agnés DEFU soeurs germaines, joeusnes filles à marier demtes présentement en ceste
ville, agées la dite Damlle Marie Térèse de 26 ans et la dite Damlle Anne Agnés de 25 ans;
de vénérable personne Monsieur Gomart NIEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer et Mre Jean DE COPPEHEN conseiller du Roy en
son bailliage de St Omer, tutteurs de Gomart Dominicq Joseph NIEUWENHUYSE fils mineur de feu Sr Pierre;
denier d’une rente deue par les héritiers de Guille et Jean DEGRAVE; autre rente deue audit mineur par la curatelle de Péronne DUPONT.
2444) Rente N° 190 le 25/1/1662 : Pasquier COTTEREL labour demt à Hassinghem paroisse de Wavrans;
de Jacques BAYART labour demt au Ploich paroisse de Wavrans.
2445) Rente N° 191 le 11/12/1662 : Robert JOLY labourier demt à Quiestéde et Marie PARMAN sa femme;
de Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant gouverneur de ceste ville, y demt.
2446) Rente N° 192 le 6/12/1662 : Balduin FLANDRIN fils Balduin, maresquier demt en Lizele et Jenne DEPLETZ sa femme;
de Catherine MONSTRELET vefve d’Antoine JOIRES demte au dit Lizele.
2447) Rente N° 193 le 24/2/1662 : Nicolas VERGRIETTE laboureur demt à Volkincove chastelenie de Cassel;
du Sr Francois DUTHILLOY demt en ceste ville. Au verso additif le 21/5/1664 : Receu de Nicolas VERGRITTE; Francois DUTHILLOY.
2448) Rente N° 194 le 10/12/1662 : Messire Antoine DE LA HAULT Chlr, mre de camp entretenu pour le service de sa Maté et Capne d’une compagnie de
cuirassés tenant guernison en la ville de Douay et Damlle Jenne DE HAPIOT sa compaigne;
de Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois et greffier de l’élection du dit pays et Damlle Anne ROGIER sa femme.
Additif le 10/2/1672 : Receu du dict Sieur DE LA HAULT par les mains de Mr de Rausy son fils, signé: FAUTREL.
2449) Rente N° 195 le 26/7/1662 : André DELANNOY mre artificier demt à St Omer;
du Sr Louis DE WOORM recepveur gnal des centiémes d’Artois, eschevin de ceste ville.
2450) Rente N° 196 le 9/12/1662 : Thomas LEBRIE laboureur demt à Acquin et Catherine DUMONT sa femme; de Gery GOUILLART sergeant à cheval du
bailliage de St Omer et Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme; avecq eulx Robert HAMBRE laboureur demt à Acquin, comme caution.
2451) Rente N° 197 le 11/4/1662 : Eustache WEPIER, Jan DEVIN (barré: DEVINCQ), Liévin ROGHIER et Jacques MOLLIN tous laboureurs dems à
Bayenghem les Seninghem; de Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT demte en ceste ville;
avecq eulx Alexandre ROGHIER et Julien VIDOR laboureurs au dit Bainghem, come cautions.
2452) Rente N° 198 le 10/7/1662 : Liévin MACAIRE demt à Tassincourt paroisse de Fasques et Jenne CARON sa femme;
de Pierre RACHINNE hostelain demt à St Omer et Anne LEMAIRE sa femme.
2453) Rente N° 199 le 12/7/1662 : Antoine DE VEULDRE labourier demt à Norckercke;
de Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT demte en ceste ville; avecq luy Martin REAULME labourier demt à Quadipre chastelenie de Berghes
St Winocq, Jan BUE demt à Boidinghem, Jacques LESUR amand de Bierne de la dite chastelenie et Jan Bapte LEPETIT demt en ceste ville, come cautions.
2454) Rente N° 200 le 24/3/1662 : Claude LEGRANDT bg marchant gantier et ploteur de laines demt en ceste ville et Nicolle PRIEUR sa femme; du Sr
Francois ROBINS lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté. Additif le 27/11/1669 : Rente de Glaude LEGRAND et Nicolle PRIEUR sa femme;
receu par Jan CARTON éxécuteur du testament de Franchoy ROBINS. Additif le 29/5/1700 : Jullienne ROBINS demte en ceste ville, soeur et here de
Francois; receu de Damlle Marie Pétronille MARTIN veuve de Claude LEGRAND marchand en cette ville.
2455) Rente N° 201 le 20/4/1662 : Loys PALFART pbre pasteur propriétaire de Helfault, y demt, achapt d’un jardin séant au dit Helfaut; receu de Mre
Antoine POULET pbre escotier de la cathédrale de St Omer et comis à la guarde de la chappelle sur le marchiet de ceste ville; terres, jardin proce de l’église
du dit Helfault, le tout tenu de la Srie du chapre de la cathédrale à cause de la Srie y competante à Bilcques, rapportés es mains de Guillaume BEDAGUE
bailly pour Messrs du dit chapre au dit lieu, en la pnce de Josse LEBINDRE demt au dit Helfault et Joachim THIRET hostelain à l’enseigne de « l’horloge » en
ceste ville.
2456) Rente N° 202 le 16/2/1662 : Jan BERTELOIT fils Guille, maresquier demt en Lizel et Marguerite WINOCQ sa femme;
de Nicolas WINOCQ fils Castian, maresquier demt au dit Izel et Jenne BARBOUL sa femme.
2457) Rente N° 203 le 28/8/1662 : Jan GAVERLO laboureur demt à Wavrans et Jenne GUILBERT sa femme;
de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en célibat en ceste ville;
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avecq eulx Clément KETTRE (signe: QUETRE) portier de la porte de St

Sauveur de ceste ville et Marie GUILBERT sa femme, come cautions.

2458) Rente N° 204 le 31/7/1662 : Engrand DOMIN labourier demt à Hallines et Agnés LEJOSNE sa femme;
de Damlle Anne CORDE fille vivante en célibat demte en ceste ville.
2459) Rente N° 205 le 29/8/1662 : Noble Home Chrestien Victor DE CROESER Seigneur d’Audinthun, y demt;
de Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habitz demt en ceste ville et Jacquelinne PRUVOST sa femme.
2460) Rente N° 206 le 18/2/1662 : Jean ERNOULT fils Hubert, et Péronne BERNARD sa femme demts en Lizel, Guille DELEAUE et Catherine ERNOULT
sa feme demts es faubourg du Haultpont; de Jan BETREMIEUX maresquier demt sur la geere proche la chappelle es dit faubourg.
2461) Rente N° 207 le 23/12/1662 : Jean OGIER labour demt à Nielles lez Blecquin; de Fran MARCOTTE demt à Lumbre.
2462) Rente N° 208 le 1/3/1662 : Claude BREBION marchand drappier demt en ceste ville et Jacqueline ROBERT sa femme;
de Francois PRUVOST docteur en médecine en ceste ville et Damlle Jenne Francoise HOURDEL sa femme.
2463) Rente N° 209 le 25/11/1662 : Pierre TARTARE manouvrier demt à Pihem et Georgine LABBE sa femme;
de Jacques LAMOTTE bg machon demt en ceste ville.
2464) Rente N° 210 le 13/4/1662 : Noble Dame Catherine Jenne Cécille DE GUERNOVAL Douairiére du Seigr Comte de la Tour, demt en ceste ville;
de Damlle Catherine PIETERSWANS vefve du Sr Pierre SARRA, vivant Rcr des estats d’Artois au qtier de St Pol;
avecq elle Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, coe caution.
2465) Rente N° 211 le 10/5/1662 : Jossine HAFFRINGUES vefve de Louys MARTIN demte en ceste ville;
de Damlle Anne CORDE fille vivante en célibat en ceste ville;
avecq elle Damlle Jossine DEPIN vefve en derniéres nopces de Joachim THORILLON sa mére, Phles et Jenne MARTIN ses fréres et soeurs, come cautions.
2466) Rente N° 212 le 4/11/1662 : Jan OGIER labour demt à Nielles lez Blecquin et Jacqueline HERMEL sa femme;
de Fran MARCOTTE demt à Lumbre, tutteur des enffans de feux Fran LEPRINCE et Marie MARCOTTE.
2467) Rente N° 217 le 7/3/1662 à Aire : Mre Franchois WIQUART pbre chappellain de Rely;
d’Anthoine WIQUART pety bailly des ville et cité de St Omer, son frére.
2468) Rente N° 218 le 7/12/1662 (Reconnaissance) : (déchiré, signé: Adrien FOREST) et Jenne MERLEN sa femme, Michiel GAILLIE et Péronne FOREST
sa femme, dems à Waudringhem paroisse de Wavrans, et Jacqueline FOREST vefve de Jacques LEFEBVRE demt au dit Wavrans; le 30/3/1633 par feuz
Jossin FORET demt au dit Waudringhem et Jenne GAVERLOIX sa femme, à la caution d’Eustache QUETELAERE demt à Eule, au proffit de Pierre
DESCAMPS bg boulengier en ceste ville et Jenne LEPORCQ sa femme; reconnu par le dit feu Jacques LEFEBVRE, Jacqueline FOREST sa femme, Adrien
FOREST et Jenne MERLEN sa femme, le 6/12/1645; de la quelle rente Phles DESCAMPS bg de ceste ville, fils et her des dits feuz Pierre et Jenne LEPORCQ,
en a cedé le droict à Michiel et Jenne THUILLIER enffans et hers de feu Robert et de Marguerite MEZEMAECKRE, par transport le 25/2/1659.
Au proffit des dits Michiel et Jenne THUILLIER.
2469) Rente N° 219 le 26/5/1662 : Jehan MARTEL laboureur demt à Pihem et Margte ZENECQUIN sa femme;
de Jean DE LA CAURIE bg marchand demt à St Omer et Jacqueline DEFOSSE sa femme.
2470) Rente N° 220 le 22/4/1662 : Sr Pierre LEGIER demt à Reminghem et Damlle Marie HAUWEL sa femme; de Sire Inglebert VANDENBOSCHE
eschevin juré au conseil de ceste ville et Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois, dems en ceste ville, tutteurs d’Inglebert Franchois et Pierre
DELAPIERRE; deniers du rembours d’une rente deue au dits DELAPIERRE mineurs, par Nicolas HELLEMANS, et au précédent des rembours que debvoient
Jean et Martin DARCQUES, escheu au partaige du dit Inglebert Franchois DELAPIERRE; et rembours d’une rente créée par Thomas DE NOEUFVERUE;
avecq eulx Pierre DE COPPEHEN eschevin à son tour de ceste ville, y demt, coe caution.
2471) Rente N° 221 le 11/4/1662 : Eustace SAUWIN bg marchand tanneur demt en ceste ville et Jacqueline DRINCQUEBIER sa femme;
d’Anne CAUCHETEUR fille à marier demte en ceste ville.
2472) Rente N° 222 le 14/12/1662 : Nicolas REANT fils Franchois, labourier demt à Werdrecque; de Phles COUSTURE bg marchant drappier et Damlle
Chrestienne GUILLEMIN sa femme, dems en ceste ville; avecq luy Nicolas REANT son oncle, labourier demt au dit Werdrecq, come caution.
2473) Rente N° 223 le 20/4/1662 : Jacques FREMANTEL labourier demt à Hoeuringhem et Margueritte COPIN sa femme;
de Phles COUSTURE bg marchant drappier demt en ceste ville et Damlle Chrestienne GUILLEMIN sa femme.
2474) Rente N° 224 le 13/5/1662 : Pierre BAILLY labour demt à Drionville poisse de Vaudringhem secours de Nielle; de Francois MARCOTTE demt à
Lumbres, tutteur des enffans de feux Fran LEPRINCE et Marie MARCOTTE, vivans demts à Haffringues; avecq luy Michiel GUILLEBERT demt au dit
Haffringues, coe sa caon. Additif le 17/6/1662 : Le dit Michiel GUILLEBERT comme caution du dit Pierre BAILLY.
2475) Rente N° 225 le 29/7/1662 : Robert DUSAUTOIR labourier demt au Wal d’Acquin; de Jean HOCHART bailly d’Acquin, y demt, son beau pére.
Additif en marge le 1/1/1666 : Le dit HOCHART receu de Robert DUSAUTOIR.
2476) Rente N° 226 le 30/6/1662 : Mre Adrien GOBIN chirurgien demt en ceste ville et Marie DELELOE sa femme; achapt faict depuis nagues par décret
d’une maison faisant front sur la rue des espers en ceste ville, occupée pntemt par Jean ADAM dict Namur; receu de Damlle Margte LESCUIER vve de
Robert HAVERLOIX vivant greffier du crime de ceste ville. Additif le 30/8/1665: Damlle Margte LESCUIER vefve du Sr HAVERLOIX greffier du siége
criminel en ceste ville, rembours. Additif le 24/1/1669: Sr Pierre HAVERLOIX rentier et héritier de la dite LESCUIER; receu de Mre Adrien GOBIN.
2477) Rente N° 227 le 11/3/1662 : Jean REMOND sergeant major de Capitaine d’une compaignie de cavaillerie au service de sa Maté, de pnt en ceste ville; de
Jacques SAGOT et Jean DEGRAVE bg marchands en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs d’Andrieu SAGOT qu’il olt avecq Louise DEDIERE.
Additif le dit jour : Damlle Noelle MACAIRE femme au dit Sr REMOND. Additif en marge le 4/1/1669 : Jacques SAGOT et Jan DEGRAVE bg marchant en
ceste ville, tutteurs des enffans mineurs d’Andrieu SAGOT; de Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jan REMOND vivant sergeant maior de cavaillerie au
service de sa Maté.
2478) Rente N° 228 le 13/10/1662 : Robert DAREST marchand tanneur demt à St Omer et Damlle Anne JOYEUX sa femme; de vénérable personne Mre
Michiel HOCHART pbre, pasteur de Longuenesse. Additif en marge le 7/1/1669 : Vénérable psonne Mre Michiel HOCHART ; receu de Robert DAREST.
2479) Rente N° 229 le 3/1/1662 : Jacques DE BEIGLE fils Bertin, maresquier demt es fauxbourg du Haultpont de ceste ville et Péronne BERNARD sa
femme;
de Sire Pierre D’HAFFRINGUES eschevin de ceste ville, Oudard SAGOT, Jacques DECOCQ, Jean CLAIRBOUT, Jacques GILLOCQ et Antoine BOUVET
tous manegliers de l’église de Ste Margte en ceste ville, ayans l’administration avecq le pasteur d’icelle, de la chapelle de Ste Elizabeth érigée hors la porte du
Haultpont;
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deniers de la vente des immeubles ayans appartenus aux hers d’Hubert DE
d’Andrieu DE DONCKRE son frére, vivant demt à St Momelin.

DONCKRE vivant maresquier demt es dit fauxbourg, eschu à Hubert

2480) Rente N° 230 le 20/2/1662 à Aire : Jean BRUNEL labourier demt à Fle.. et Marye DANNEL sa femme;
de Damlle Anthoinette ROGIER fille dévotaire demte à la mai.. de St Fhois en ceste ville d’Aire.
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BRICHE : 34, 295, 756, 1580, 1797, 2037, 2282,
2336
BRIDELLE : 362
BRIGODDE : 198, 199, 1757, 1954
BRIGODDE (DE) : 69, 1527, 2422
BRIGODE : 1664
BRIGODE (DE) : 1078
BRILSE : 402
BRISBART : 839, 976, 2110
BRISBOULT : 110, 1469, 1713
BRISBOUT : 1288
BRISEBART : 1925
BRISSE : 402
BRISSEL : 1936
BROCET : 2106
BROCHET : 2092
BROCQ : 949
BROCQUET : 4, 5, 34, 268, 326, 448, 650, 732,
755, 776, 892, 1543, 1669, 2419
BROEUCQ (DU) : 549, 1884
BROIGNART : 2406
BROIGNE (DE) : 240
BROIGNES (DE) : 240
BROIS : 324
BROMART : 2169
BRONART : 263
BRONCART : 1604, 1789, 2091
BRONCQUART : 392, 1240, 1464, 1587, 1883,
1951, 2129
BRONCQUENAERE : 1439
BRONDE : 829
BRONGNIART : 2406
BRONNIART : 2254
BRONQUART : 2416
BROUART : 634, 1158, 2010
BROUAY (DE) : 720
BROUCK : 1535
BROUCQ : 1535
BROUCQUENAERE : 1002

BROUTEL : 62
BROYART : 263
BRUCHET : 6, 98, 169, 657, 2314
BRUGNEAU : 792
BRULOY : 411
BRUNEL : 678, 1761, 2480
BRUNET : 247, 349, 737, 2236, 2263, 2300
BRUSSET : 63, 164, 550, 913, 1473, 1710, 2310
BRUSSIN : 1076, 1155, 1166, 1173, 1318, 1478,
1691, 2112, 2154
BRUYN (DE) : 2296
BUCAILLE : 1456, 2140
BUCCRE (DE) : 2253
BUCQUEAU : 33
BUE : 482, 1065, 1814, 2453
BUEE : 241
BUISSY (DE) : 2405
BULLO : 1591
BULO : 223, 520, 744, 2088, 2187, 2213
BULOT : 1783, 2062
BULTE : 1720
BULTEL : 360, 418, 724, 790, 1033, 1055, 1514,
1680, 1834, 1961, 2085, 2124, 2234, 2380
BULTEZ : 1568
BUNIEN : 97
BUNNART : 1398
BUNTUN : 1952
BURET : 1852
BURID : 830
BURRETTE : 550
BUSNES (DE) : 151, 433, 1981
BUSSCHRE : 569
BUSSCHRE (DE) : 569
BUTAY : 325, 527, 592, 920, 1818, 2037
BUTOIRE : 2055
BUTOR : 1636
BUTSEEL : 1079
BUTSEL : 997
BUTTAY : 1854, 1861
BUTZEEL : 1653
CABARET : 558, 1526, 2038
CABIN : 2090
CABOCE : 1839
CABOCHE : 1995
CACHE : 1120, 2000
CACHELEU : 405, 2415
CACHELEUX : 405
CADART : 260, 280, 417, 784, 829, 908, 1006,
1008, 1033, 1272, 1273, 1426, 1435, 1455, 1467,
1476, 1486, 1491, 1502, 1619, 1620, 1772, 1900,
2171, 2214, 2270
CADAT : 1635
CADDART : 1235
CADEL : 63, 114, 187, 876, 1045, 1179, 1316,
1456, 1517, 2140, 2442
CADET : 63, 67, 290, 968, 976, 1487, 1594, 1740,
1999, 2002, 2055, 2261, 2262, 2327
CADICK : 874, 1095
CADICQ : 2162
CAES : 2261
CAFFA : 2188
CAILERE : 2049
CAILLEU : 221, 494, 949, 1065, 1132, 2438
CAILLEUX : 134
CAILLIEU : 2438
CAILLY : 826
CALABRE : 424, 657
CALART : 2359
CALIERE : 116
CALIX : 1716
CALLART : 383, 385, 539, 617, 964, 1222, 1505,
1563, 1599
CALLES : 2197
CALLOINE : 607
CALLOINE COURTEBOURNE (DE) : 1564
CALLOINGUE : 1376
CALLOIRE : 210
CALLONNE (DE) : 758
CALLONNE COURTEBOURNE : 210
CALLONNE COURTEBOURNE (DE) : 210, 234,
235, 409, 1465
CALLONNES : 1384
CALMON : 405
CALOINE : 826, 1717
CALONNE : 1991
CALONNE (DE) : 599, 672, 833
CALONNE COURTEBOURNE (DE) : 421, 1451,
1586
CALUES : 2165
CAMADOU : 263
CAMBIER : 2132
CAMBIER (LE) : 2132
CAMEREL (DE) : 285
CAMP (DU) : 366
CAMPAGNE : 813

CAMPAIGNE : 122,
301, 830, 1134
CAMPION : 13, 263, 316, 785, 1237, 1550, 1679
CAMU : 136
CANDAS : 965
CANELLE : 174
CANEREL (DE) : 1900
CANIN : 864
CANLERS : 183, 700, 1894
CANLERS (DE) : 183, 295, 338, 350, 533, 536,
650, 1362, 1372, 1946, 2237
CANNE : 864
CANTELEU (DE) : 46, 388, 2391
CANTELEUX : 46
CANTIGNEAU : 1507
CAPE : 293
CAPELLE : 241, 344, 373, 594, 619, 716, 1277,
1443
CAPLIER : 830
CAPPE : 285, 813, 1847
CAPPELLE : 241, 594, 705, 1658, 1765, 1837,
2182, 2303
CAPPET : 268
CAPRON : 293, 1036, 2049
CARBON : 1562
CARBONIER : 780
CARBONNIERE : 849
CARDE : 950
CARDEL : 1414
CARDET : 871
CARDEVACQ : 831
CARDINAL : 2223
CARDOCQ : 299, 1500, 1633
CARDON : 132, 606, 617, 2201, 2245
CARDROCQ : 137
CARESMEL : 811
CARISSIME : 1771
CARISSIMO : 357
CARLE : 126
CARLIER : 187, 190, 273, 274, 577, 974, 1108,
1709, 1761, 2027, 2208
CARMENT (DE) : 638
CARNISIEN : 1957
CARON : 7, 34, 76, 157, 170, 188, 195, 196, 218,
222, 263, 326, 373, 408, 438, 443, 469, 485, 544,
583, 674, 679, 830, 886, 892, 956, 977, 978, 1089,
1103, 1176, 1195, 1244, 1247, 1278, 1302, 1330,
1344, 1351, 1449, 1602, 1673, 1817, 1847, 1938,
2167, 2186, 2195, 2205, 2224, 2253, 2277, 2301,
2341, 2367, 2399, 2437, 2452
CARON (LE) : 1196, 1394
CAROUILLE : 1030
CAROULLE : 416, 448, 606, 623, 685, 741, 803,
829, 1044, 1332, 1444, 1816, 1966, 2040, 2272
CARPENTIER : 13, 106, 265, 276, 294, 301, 380,
454, 609, 792, 811, 877, 967, 971, 1048, 1670,
2035, 2187, 2210, 2217, 2425, 2433
CARRE : 236, 537, 759, 833, 1283, 2350
CARTIER : 14
CARTN : 498
CARTON : 37, 498, 576, 695, 753, 862, 1416,
1725, 1805, 2219, 2266, 2392, 2454
CARUIE : 142
CARUIER : 142
CARUWIER : 1165
CASIER : 176, 1124, 1645
CASQUETTE (DE) : 1833
CASSEL : 107, 271, 2182, 2262, 2397
CASTEL : 261
CASTELAIN : 59, 149, 495, 599, 616, 738, 2337
CASTELOET : 722
CASTELOIT : 767
CASTIAN : 74, 109, 425, 587, 613, 833, 1101,
2268, 2276, 2280, 2286, 2343, 2351, 2358
CASTIER : 1271, 1709, 2408
CASTRE (DE) : 2162
CATARDENIE : 2
CATELAIN : 169
CATHEL : 2261
CATIN : 263, 830
CATOIR : 1123, 1783
CATTELAIN : 1544
CATTER : 1945
CATTIN : 263, 315, 1371, 2163, 2384
CATTOIR : 1905, 1945
CATTOIRE : 132, 1361, 1648, 1928
CATTY : 1946
CAUCHE (DE LE) : 184
CAUCHETEUR : 4, 34, 290, 1667, 1962, 2009,
2215, 2261, 2262, 2471
CAUCHETEUR (LE) : 62, 553
CAUCHY : 609
CAUDOU : 2142
CAUDRON : 63, 213, 621, 702, 789, 893
CAULIER : 206, 538, 666, 675, 1890, 2429
CAURIE : 228, 1772, 2155, 2235
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CAURIE (DE LA) : 99, 100, 1310, 2406, 2469
CAURIE (DE LE) : 184
CAUSIE : 14
CAUSSET : 1952
CAUTERELLE : 237
CAUTREL : 233
CAUWE : 27, 28, 549
CAUWEL : 69
CAUWET : 601, 1120
CAUWIN : 132
CAVELAERE : 1970
CAVELAIRE : 2195
CAVEREL (DE) : 93, 113
CAVREL : 113
CEINGNE (LE) : 287
CENSSIER : 704
CHABE : 394, 634
CHAPE : 823
CHAPPE : 654, 925, 1052, 2039, 2086
CHARLEMAIGNE : 506, 1529, 1957
CHARLEMAN : 212
CHARON : 351, 1009, 1215, 1795, 1799
CHARTREL : 263
CHASTEL : 1568
CHASTELAIN : 1212, 2311
CHAVAT : 2196
CHAVATTE : 460, 2218
CHERMEULX : 1877
CHEVALIER : 80, 161, 297, 1846
CHEVALIER (LE) : 38, 1038, 2250
CHEVALLIER : 87
CHIBERLEN : 1910
CHIRON : 1171, 1255, 1323, 1418, 1419
CHIROU : 1138
CHIVOT : 318
CHLE : 80
CHOCARNE : 1822
CHOCQUEL : 37, 56, 132, 236, 248, 367, 610,
737, 827, 832, 922, 923, 932, 1000, 1002, 1003,
1012, 1035, 1499, 1619, 1620, 1837, 2167, 2184,
2188, 2241, 2250, 2360, 2365, 2399, 2438
CHOCQUEL (DU) : 263, 404
CHOCQUET : 645, 1298, 1908
CHOCQUET (DU) : 2426
CHOISY : 89
CHOME : 536
CHORCHEZ : 827
CHRESTIEN : 370, 957, 1205, 2202
CHUETTE : 2380
CIBERLEIN : 1907
CIGNE : 402
CLABAU : 1314, 1823
CLABAULT : 110, 764, 984, 1825, 1884, 2056,
2071, 2132, 2393
CLABAUT : 2162
CLAIBES (DES) : 210, 322, 1586
CLAIRBOULT : 642, 645, 1458, 1473
CLAIRBOUT : 2270, 2479
CLAIRENS : 3
CLAIRY : 1298
CLARBOULT : 645
CLAREBOULT : 2189
CLATTRE (DE) : 58, 1278
CLAUDORE : 312, 2386
CLAUDORET : 2202
CLEM : 1098, 2042
CLEMEN : 614, 745, 1159
CLEMENT : 44, 51, 56, 184, 381, 479, 505, 638,
989, 1010, 1163, 1308, 1525, 1600, 1830, 2118
CLERBOULT : 243, 244, 689, 1102, 1408, 1747,
1863, 2273, 2306, 2337, 2375, 2408
CLERCQ : 273
CLERCQ (DE) : 52, 1674, 2216
CLERCQ (LE) : 508
CLEREMBAUT (DE) : 1653
CLERENBAUT DE PALLUAU (DE) : 1653
CLETY : 1145, 2188, 2250, 2300
CLETY (DE) : 75, 292, 327, 404, 439, 1487, 2188,
2217
CLEUET : 1584, 1704
CLICQUET : 2162
CLIPET : 386, 452, 2133
CLIPPET : 1251
CLOEPE : 1169
CLOPPE : 374, 1167
CLOPPER : 365
CLOPPRE : 339, 911, 1170
CLOPRE : 1097
COBRICHE : 2386
COCHART : 468, 813
COCQUE (DE) : 424, 1484
COCQUEEL : 1908
COCQUELET : 372
COCQUELLET : 372

COCQUEMPOT : 45, 104, 106, 199, 257, 442,
484, 522, 620, 951, 1096, 1124, 1154, 1698, 1715,
1757, 2223, 2285, 2288, 2304
COCQUEMPOT (DE) : 5, 7, 471
COCQUENPOT : 106, 192, 274, 581, 610, 611,
612, 619, 624, 625, 732, 733, 755, 865, 983, 1221,
1287, 1430, 1432, 1532, 2084, 2144, 2145, 2378,
2418
COCQUENPOT (DE) : 1309, 1430, 2181
COCQUEREL : 4
COCQUERELLE : 87
COCQUET : 2301
COCQUILLAN : 143, 263, 300, 376, 1130, 1470,
1475
COCQUILLET : 1814
COCUD : 224, 1513, 1869, 2384
CODEVEL : 2169
CODRON : 53
COELEN : 68, 844
COELS : 8
COEUGNET : 621
COEUGNIET : 758
COEULLE : 167
COEULRE : 20, 134, 186, 409, 1544, 1955, 2221,
2242
COEULRE (DE) : 2242
COEULRE (LE) : 58
COIECQUES : 1307
COIGNON : 338
COING : 908, 1114, 2237
COINTREL : 1157
COLART : 191, 717, 1684, 2190, 2209
COLEN : 27, 28
COLIEN : 549
COLIN : 56, 62, 81, 394, 632, 660, 680, 1520,
1776, 1969, 2177, 2265, 2303, 2354
COLINE : 1160
COLLART : 191, 639, 717, 967, 1972, 2176, 2190
COLLE : 1095, 1579
COLLET : 586, 1137
COLLIER : 830
COLLIN : 34, 156, 525, 660, 777, 1121, 2274,
2297, 2356, 2375
COLMAN : 416, 827, 942, 1450, 1621, 1850,
1879, 2114
COLOMBEL : 1278
COLPIERS : 1462, 2416
COMELIN : 2199
COMIN : 1491
COMPERE : 2434
COMPERE (DE) : 2405
CONDETTES (DE) : 271
CONQUET : 2162
CONSTAN : 1145
CONSTANT : 75, 1819, 2173
CONTE (LE) : 263
CONVENTIONS : 7
CONZALES : 1176
COPIN : 665, 737, 2473
COPPE : 2352
COPPEHEN : 2317
COPPEHEN (DE) : 425, 1184, 1760, 2130, 2317,
2405, 2427, 2434, 2436, 2443, 2470
COPPER (DE) : 374
COPPEY : 479, 2077
COPPIGNY : 445
COPPIN : 1115, 2032
COPPRE : 342
CORAL : 87
CORBAULT : 1638, 1701, 2028
CORBILIER (DE LA) : 919
CORDE : 2458, 2465
CORDIER : 371, 919, 1669
CORDIEZ : 98
CORDONIER : 2
CORDONNIER : 129, 161, 162, 807, 1240
CORE : 614
CORMETTE (DE) : 1636
CORN : 438
CORNETTE : 16, 68, 151
CORNHUSE (DE LA) : 94, 253, 421, 1299, 1358,
1386, 1891, 1938, 1945, 2412
CORNILLE : 878, 1810, 1822
CORNUEL : 1821
CORNUSE (DE LA) : 1724
CORTIL : 1029
CORY : 829
COSSART : 1315
COSTE (DE) : 221
COSTENOBLE : 2030
COTTEREL : 106, 448, 771, 809, 2342, 2444
COTTREL : 1260
COUBRONNE : 323, 474, 803, 2299
COUBRONNE (DE) : 474, 2163
COUILLE : 831, 1203, 1643

COULLE : 537, 689,
827, 831, 2209
COULOMBEL : 1278
COULON : 276, 1105, 1110, 1318, 2210, 2227
COURBO : 356
COURBOIS : 1594, 2127
COURDEM : 897
COUROUBLE : 1673
COURTE : 1090
COURTEBOURNE (DE) : 452
COURTEHEUSE : 271
COURTHOIS : 1901
COURTIN : 57, 63, 104, 241, 814, 816, 1379,
1876, 1893, 2070, 2163
COURTOIS : 81, 107, 443, 677, 828, 868, 1101,
1141, 1340, 1542, 1652, 1731, 1792, 1813, 1888,
2121
COURTY : 827
COUSIN : 451, 487, 503, 953, 997, 1057, 1079,
1585, 1962, 2182, 2320, 2323, 2347, 2390
COUSTURE : 474, 855, 978, 993, 2281, 2282,
2287, 2299, 2338, 2472, 2473
COUSTURE (DE LE) : 184
COUTAN : 2161
COUTURE : 884, 2208
COUVELAER : 1566
COUVELAERE : 865
COUVEREUR : 575
COUVREUR : 326, 393, 483, 876, 906, 922, 970,
1117, 1402, 1955, 2050, 2113, 2312
CRABBE : 1715
CRACHET : 39, 142, 215, 619, 979, 1488, 1766,
1999
CRAEN (DE) : 1748
CRAISSIN : 643, 953
CRAPPET : 1320
CRAS : 544
CRAS (LE) : 1165
CRASSET : 215
CRAUWERE (DE) : 532
CRAUWET : 1996, 2173
CRAYER : 1305
CRECQUY (DE) : 70, 702
CRENLEU : 158, 408, 736, 772
CREPY : 26, 350, 1623, 1915, 1922
CREPY (DE) : 2426
CREQUY (DE) : 70
CRESCLIN : 535
CRESIN : 606
CRESPIN : 270, 431, 828
CRESPUY : 31
CRESPY : 43, 782, 1201, 1225, 2313
CRESPY (DE) : 26, 43, 2426
CRESTIEN : 844
CRESUELLE : 1097
CRETIEN : 992
CRETON : 2081
CREUGNERT : 163
CREUSE : 650
CREUSE (DE LE) : 822
CREUSE (DE) : 2270
CREUSET : 70
CREUZE (DE) : 122
CROESER (DE) : 2459
CROHEM : 1582, 2249
CROISILLES (DE) : 945, 1695
CROIX (DE) : 609, 821, 822
CROIX (LA) : 1236
CROMBE : 1766
CROUSEL : 133, 426, 791
CROUSET : 70
CROY (DE) : 172, 513, 1919
CUHEM : 829
CULPA : 2165
CUPEN (DE) : 2405
CUPPERE (DE) : 2405
CUPPRE (DE) : 2172
CUPRE (DE) : 2405
CUVELIER : 276, 576, 1219, 1304, 1515, 1573,
1777, 1804, 2223
DABLEMONT : 1151
DABRON : 1161
DACQUIN : 1501
DAENS : 690, 691, 2341
DAFFRINGUES : 436
DAGAR : 827
DAILLY : 2186, 2414
DAIS : 2039, 2086
DAIX : 75, 941
DALENCOURT : 1778
DALLE : 1041
DALLONDEVILLE : 922
DALLONGEVILLE : 175, 176, 503, 585, 591,
735, 891, 1467, 1580, 2054, 2431
DALONGEVILLE : 175, 182, 653, 720
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DAMAN : 88, 299, 337, 413, 520, 544, 1325,
1511, 1627, 1915, 2067, 2088, 2190, 2213, 2348
DAMAND : 1556
DAMBRICOURT : 1819
DAMBRINNE : 1023
DAMIENS : 1613
DAMON : 1384
DAMOUR : 1898
DANARY : 2202
DANAY : 702
DANEE : 702, 789
DANEL : 231, 233, 237, 238, 284, 820, 826, 836,
1167, 1427, 1543, 1549, 1705, 1911, 1912, 2048,
2222, 2239
DANELU : 1380
DANGER : 1048, 2187
DANIETTE : 95
DANNAY : 789
DANNEL : 412, 593, 1923, 2175, 2176, 2480
DANTEN : 263
DANTHEN : 550
D'ANTHIN : 2254
DANYS : 1943
DARCQUE : 2386
DARCQUES : 43, 825, 1616, 2470
D'ARDRES : 271
DAREMBERGUE : 1741
DAREST : 2478
DARRAS : 219
DARREST : 16, 178, 239, 297, 485, 734, 988,
1444, 2182
DARTOIS : 2161
DASSIGNIES : 2427
DAUCHEL : 362
DAUDENFORT : 144, 195, 196, 254, 497, 548,
635
DAUSIE : 28
DAUSQUE : 378, 428, 572, 802, 2045, 2250
DAUSQUES : 297, 378, 393, 582, 654, 655, 1461,
1533, 1541, 2160, 2250
DAUVERNE : 2220
DAUWIN : 1937
DAVALOIS : 296
DAVARY : 1190
DAVATOS : 2231
DAVENOY : 2439
DAVERDOIN : 1342
DAVEROULT : 879, 971, 1924, 2327
D'AVEROULT : 2326
DAVILLA : 435
DAVISON : 2232
DAVROULT : 107, 298, 521, 531, 821, 822, 1100,
1258, 1442, 1483, 1531, 1678, 1976, 2182, 2249
DAYEST : 958
DEBAEST : 2273
DEBAST : 658, 660, 1874, 2265
DEBEAUMONT : 1958
DEBEAURAIN : 182
DEBEER : 632, 1782, 2018, 2178, 2291, 2351
DEBEERE : 897, 1694, 2316, 2349
DEBEGGHEL : 632
DEBEIGLE : 2270, 2274
DEBERTE : 830
DEBEULCQ : 1897
DEBEULQUE : 812
DEBIECQ : 268, 666, 703, 828
DEBIERE : 2267
DEBLOCQ : 128
DEBLOIS : 704
DEBOL : 1702
DEBON : 207
DEBOS : 207
DEBRAURE : 146
DEBRIE : 1728
DEBROUCQ : 2110
DEBRUSNE : 1417
DEBUICK : 1141
DEBULCQUE : 1359
DEBUSCH : 1162, 1164
DEBYE : 2192
DECADICK : 1095
DECANLERS : 972
DECKERE : 2307
DECLATTRE : 537, 748, 777, 837, 1225, 1278,
1740, 1742, 1812, 1977
DECLERCQ : 1070, 1958
DECLERE : 508
DECLITTRE : 977
DECLONE : 1899
DECLOY : 2175
DECOCQ : 2259, 2265, 2270, 2290, 2354, 2374,
2375, 2479
DECOIECQUES : 1627
DECOSTE : 221
DECOSTRE : 1330

DECOUTREL : 60
DECQUE : 434, 1733
DECQUERE : 2107
DECRAEN : 713, 1136, 2214
DECRAN : 1575
DECRAYER : 1305
DECRECQUY : 1872
DECROIX : 116, 609, 699, 793, 950, 1488, 1514,
1611, 1781, 1855, 2182, 2219
DECUPRE : 2349
DEDIERE : 2477
DEDONCKE : 2270
DEDONCKER : 2408
DEDONCKERE : 2261
DEDONCKRE : 2349
DEDONCQUERE : 1478
DEFASQUE : 152
DEFER : 405
DEFFOSSE : 2423
DEFIE : 1810
DEFOSSE : 1640, 2366, 2469
DEFRANCE : 7, 31, 85, 263, 360, 536, 610, 736,
786, 827, 2207
DEFREN : 970, 1365
DEFU : 2443
DEGHENNE : 857
D'EGMON : 1916
D'EGMONT : 172, 273, 726
DEGOUY : 749, 1116
DEGRAVE : 14, 47, 146, 158, 195, 196, 198, 262,
347, 481, 531, 593, 636, 722, 821, 822, 954, 1001,
1536, 1702, 2044, 2111, 2164, 2252, 2269, 2276,
2284, 2298, 2300, 2357, 2443, 2477
DEGREMONT : 1045
DEGRISE : 28, 365
DEGUINDRE : 550
DEGUISNE : 650
DEGUISNES : 504, 575, 720, 742, 2403
DEHACQ : 1229
DEHAUTEUX : 1040
DEHEGUE : 1361
DEHEN : 1841
DEHORTE : 844
DELABE : 590
DELABECQUE : 249
DELABEN : 1621, 1663
DELACAROULLE : 753
DELACARTERIE : 2072, 2363
DELACAURIE : 446, 1267, 1310, 2226, 2366,
2406
DELACONTE : 272
DELACORNHUSE : 253, 1205
DELACROIX : 1945
DELAFOLIE : 862, 1622, 2405
DELAGUEIZE : 2341
DELAHAULTOYE : 2307
DELAHAYE : 650, 1544, 1564, 1672
DELAIRE : 1228
DELAIRES : 1341, 1385, 1497, 2126
DELALERIE : 1679
DELALIAU : 1922
DELALLEAU : 2250
DELAMARCE : 2252
DELAMOTTE : 503, 1684, 2359
DELANNOY : 2, 7, 126, 424, 435, 443, 478, 569,
590, 621, 643, 650, 711, 718, 841, 929, 1259,
1353, 1414, 1554, 1658, 1673, 1786, 1816, 1988,
2030, 2040, 2128, 2153, 2180, 2194, 2196, 2263,
2300, 2321, 2449
DELAPERSONNE : 2042
DELAPIERRE : 1754, 2199, 2341, 2470
DELAPLACHE : 1855
DELAPLANCHE : 2240
DELAPORTE : 1502, 1548, 1549, 1601, 1619,
1620, 1629, 2001
DELASALLE : 1059
DELASSUS : 2067
DELATOUR : 132
DELATOURRE : 2121
DELATTRE : 15, 48, 71, 76, 77, 102, 126, 146,
181, 204, 225, 270, 271, 336, 379, 402, 466, 484,
485, 507, 519, 541, 561, 573, 586, 602, 615, 702,
709, 722, 789, 792, 826, 840, 871, 889, 994, 1120,
1130, 1181, 1196, 1247, 1383, 1394, 1406, 1443,
1461, 1462, 1470, 1475, 1484, 1528, 1566, 1574,
1576, 1606, 1617, 1638, 1644, 1701, 1732, 1804,
1832, 1835, 1966, 1980, 1998, 2000, 2023, 2060,
2061, 2163, 2185, 2188, 2190, 2253, 2288, 2292,
2294, 2364, 2379, 2384, 2392, 2442
DELAVIGNE : 2279
DELAVILLETTE : 838
DELAYENS : 1281
DELBROUCQ : 2091
DELEAUE : 2460
DELEBAERRE : 598

DELEBARE : 473
DELEBARRE : 827, 913, 1112, 1394, 1898, 2207,
2246
DELEBECQ : 1357
DELEBECQUE : 781, 823, 1357, 2232, 2280
DELEBEE : 627, 871, 2442
DELEBEL : 159
DELEBOURE : 192, 574, 1254, 1630, 1931
DELEBOURRE : 197, 623, 970, 1878
DELECLOYE : 115
DELECOURT : 1151
DELECREUSE : 821
DELECROIX : 101
DELEFAULX : 418
DELEFLIE : 302, 395, 1504
DELEFLYE : 830
DELEFORGE : 1153, 1268, 1578
DELEFOSSE : 1147
DELEGERYE : 846
DELEHAY : 2171
DELEHAYE : 25, 66, 666, 683, 1112, 1544
DELEHEDDE : 1919
DELEHELLE : 48, 238, 875, 1380
DELELOE : 200, 382, 1715, 2476
DELEMAIRE : 1896
DELEMARLIERE : 474
DELEMERLE : 116, 263, 351, 1009, 1215, 1316
DELEMINQUES : 1101
DELEMOTTE : 1170, 1186, 1482
DELENGAIGNE : 1146
DELENORDT : 1288
DELENORT : 110, 654, 831, 1310, 1713, 1825,
1994, 2226, 2235, 2252
DELEPERCE : 370
DELEPIERRE : 90, 95, 161, 162, 1710
DELEPORTE : 85, 93, 535, 1922, 2166
DELEPOUVE : 35, 76, 90, 108, 448, 547, 561,
610, 639, 671, 677, 817, 818, 1041, 1183, 1338,
1950, 2037, 2042, 2202, 2228, 2263, 2397, 2409
DELERACHIE : 179
DELERASPAILLE : 840
DELERCHE : 2341
DELEROCQ : 865
DELERUE : 25, 159, 160, 665, 830, 1240, 1249,
1344, 1594, 1876, 2248, 2252, 2330, 2428
DELESPIGNE : 652
DELESPINE : 1114, 2212
DELESPINNE : 1194, 1513, 2206, 2335
DELEVALLE : 1139
DELEVALLEE : 430, 2223
DELEVOYE : 263, 673, 1639, 2081
DELEWANT : 1032
DELEWANTE : 1032, 1127, 1244, 1324, 2286
DELEZOEDE : 203, 667, 668, 2223
DELEZOIDE : 583, 1762, 2238
DELF : 2250
DELF (DE) : 1038, 1687, 2250
DELFT (DE) : 38, 297, 2091
DELICAS : 1430, 1432
DELICQUES : 452, 1449
DELIERES : 1626
DELIGNY : 278, 1240, 2384
DELILLE : 579, 2079, 2169
DELOBEL : 45, 110, 376, 452, 594, 731, 747, 770,
772, 848, 865, 979, 1202, 1263, 1288, 1337, 1713,
1736, 1787, 2268, 2310
DELOEN : 169
DELOHEN : 419, 765
DELOYEN : 2328
DELOZIER : 1734
DELOZIERE : 474, 788
DEMACKER : 2252
DEMAIGNY : 768, 1857, 2148
DEMAILLY : 1613
DEMAN : 220
DEMART : 1867
DEMARTE : 687, 2077
DEMARTHE : 2002, 2182
DEMARTHES : 830
DEMAY : 156, 2303
DEMAZIERES : 420, 481
DEMBIZE : 86
DEMEERE : 2110
DEMELDEMAN : 195
DEMELLE : 1099
DEMERLE : 793, 2163
DEMEZ : 101
DEMEZIERES : 2172
DEMOL : 202, 288, 406, 521, 600, 647, 903, 1100,
1393, 1494, 1530, 2191
DEMONCY : 263
DEMONT : 585
DENAU : 1161
DENAZE : 217
DENEL : 826
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DENIELLE : 1764
DENIELLES : 131, 263, 2214
DENIER : 2249
DENIS : 31, 40, 64, 70, 71, 115, 264, 311, 353,
355, 497, 609, 762, 830, 869, 896, 923, 953, 1025,
1062, 1066, 1140, 1280, 1377, 1418, 1445, 1494,
1501, 1513, 1537, 1647, 1708, 1718, 1733, 1738,
1766, 1781, 1830, 1866, 1874, 2044, 2092, 2105,
2165, 2166, 2223, 2225, 2361
DENOEU : 397
DENOEUTRE : 499, 1825, 1956
DENOEUTTRE : 499
DENON : 2223
DENOUART : 314, 2047
DENYELLES : 1976
DEPAN : 159, 283, 317, 343, 633, 1528
DEPAPE : 2433
DEPARIS : 195
DEPEN : 497
DEPEP : 42, 491
DEPERNE : 2419
DEPIENNES : 827
DEPIN : 1546, 1728, 2304, 2314, 2325, 2465
DEPLETZ : 2446
DEPOEUP : 306
DEPOITRE : 119
DEPORTE : 1145
DEPORTERE : 55
DEPORTRE : 151, 1722
DEPOTTER : 1135
DEPRESTE : 2434
DEPRISE : 137
DEPUIS : 535
DEQUESNOY : 1381
DERACQUE : 1964
DERAED : 1651
DERAPPE : 727
DEREBREUVES : 1883
DEREEPER : 1788
DERELINGHES : 521
DEREMETS : 418, 497, 549, 1557
DEREMETZ : 41, 460, 468
DERENTY : 265, 276
DEREPER : 632
DERETZ : 1362, 1363
DEREUDER : 451, 1696
DEREUDRE : 880
DERGUINDRE : 241
DERICK : 722
DERICKELS : 2316
DERICQUE : 1626
DERIN : 308, 616, 2247
DERISBOURG : 721
DERMIN : 915
DERNIS : 291, 826
DERNY : 18, 2080
DEROCOURT : 2123
DERODE : 492, 650
DEROEUDRE : 788, 1949, 2435
DEROND : 137, 166, 167, 168, 232, 242, 622, 814,
880, 1500, 2202, 2419
DERONDT : 2418
DEROO : 812
DEROUPY : 1022, 1234, 1319
DESAILLY : 2195
DESANNOIS : 364, 367, 1060, 2165
DESANNOIX : 429, 431, 682, 706, 1428, 1525,
2000, 2296, 2303, 2334, 2348
DESANNOY : 2437
DESARTS : 48
DESAULTY : 388
DESAUTEUX : 1713
DESBEUF : 438, 2176
DESBOEUF : 1780, 1785, 1806, 1842, 2176
DESBORDE : 1358, 2412
DESCAMP : 784, 1381
DESCAMPS : 155, 263, 394, 618, 643, 767, 769,
784, 1056, 1197, 1227, 1253, 1345, 1381, 2002,
2012, 2292, 2329, 2398, 2468
DESCAMPT : 267
DESCARTON : 1344
DESCHAMPS : 830, 1492
DESCHAMPT : 267
DESCHOT : 2194
DESCLABES : 1680
DESCLAIBES : 409, 421
DESCOURTIEUX : 2208
DESCRETON : 1367
DESEUR : 368
DESFOSSE : 474, 618, 713, 824, 2067, 2074,
2219, 2293
DESFRENNE : 627
DESGARDIN : 144

DESGARDINS : 4, 34, 144, 222, 257, 378, 409,
428, 519, 548, 633, 831, 907, 1578, 1667, 1997,
2097, 2158, 2253
DESGETS : 1833
DESGRANGE : 30, 53, 63, 213, 628, 727, 1971,
2408
DESGRANGES : 30, 53, 131, 383, 617, 1972
DESGROUSILLIER : 1382
DESGROUSILLIERS : 1382
DESGRUGILLIERS : 391, 680, 1969
DESGRUSILLIER : 2244
DESGRUSILLIERS : 270, 2244
DESGUARDINS : 478, 2107, 2327
DESHELLEMANS : 2065
DESHELMANS : 1286
DESLIONS : 318, 1617, 1888, 2060, 2387
DESLOIS : 156
DESLOIX : 13, 156
DESMA : 47
DESMAISIERES : 61
DESMAIZIERES : 1755
DESMARET : 370, 896, 2050
DESMARETS : 36, 847, 1570
DESMARETZ : 264, 312, 761, 1428, 1571, 2400,
2407
DESMAREZ : 1494
DESMAZIERES : 42, 58, 76, 259, 2345
DESMET : 750, 1304
DESMEZIERES : 101
DESMONCHEAUX : 59
DESMONS : 111, 250, 260, 270, 492, 781, 1598,
2139, 2372
DESNOURICHE : 12
DESOBRY : 293
DESOIRON : 1872
DESORMAUX : 990
DESORNY : 1346
DESPLANCQ : 1031, 1278, 1526, 2105
DESPLANCQUE : 1051, 2038
DESPLANCQUES : 29, 264, 558, 757, 1232, 1902,
1903, 2038, 2072, 2162, 2251, 2329, 2376
DESPRETS : 1960
DESPRETZ : 637
DESPREY : 559, 581, 638, 828, 1040, 1379, 2195,
2201, 2434
DESPREYS : 1379
DESQUELINES : 2385
DESQUIRE : 2245
DESSANNOY : 2437
DESSAUX : 77
D'ESTIEMBECQUE : 1481
DESTIENBECQ : 1481
DESTJEAN : 1299
DESTRATES : 32
D'ESTREE : 1695
DESTREHEN : 2166
DESVAUX : 267
DESVIGNE : 1282
DESVIGNES : 837
DETIELT : 1684
DETRA : 711
DEUPLUT : 830
DEUXVILLE : 2353
DEVAULT : 2232
DEVAULX : 388, 413, 418, 2232
DEVAUX : 413, 866, 1685, 2232
DEVEAU : 1570
DEVEES : 2300
DEVEULDER : 897
DEVEULDRE : 482
DEVILCH : 2415
DEVIN : 326, 560, 679, 703, 757, 892, 955, 1266,
1422, 1739, 2421, 2451
DEVINCK : 1168
DEVINCQ : 263, 422, 429, 518, 622, 1004, 1012,
1616, 2171, 2182, 2451
DEVLOE : 239, 635, 988, 2182
DEVOEULDRE : 1768, 1963
DEVOS : 184, 207, 604, 706, 767, 769, 826, 1031,
1308, 1600, 1660, 1770, 1783, 2118, 2309
DEVOZ : 1399
DEVUIMILLE : 2389
DEVULDER : 1731
DEWAL : 718, 743
DEWALLE : 1642, 1847, 1936
DEWAVRANS : 912
DEWEERT : 709
DEWERNE : 1727
DEWERP : 616, 1815
DEWERT : 686, 1073, 1648, 2018, 2300
DEWETTE : 1691
DEWETTRE : 328
DEWEULX : 826
DEWINTER : 656
DEWITTE : 151, 1796, 2194

DEZETRE : 823
DEZEUR : 448
DEZEURE : 213
DEZEURES : 60
DEZOBRY : 2170
DEZOMBRE : 232, 829, 1588, 1662
DEZOMBRES : 242, 1192, 1218, 1332
DEZUART : 1737
DEZUWART : 51, 683, 1052, 1439
DEZWARTE : 27
DHAFFRINGHE : 221
DHAFFRINGHES : 2113
DHAFFRINGHUES : 309
DHAFFRINGUE : 2066, 2270
DHAFFRINGUES : 27, 28, 49, 146, 187, 257, 269,
277, 419, 529, 549, 649, 831, 1544, 1818, 1950,
2010, 2160, 2185, 2267, 2277, 2278, 2343, 2375,
2409, 2432, 2433
D'HAFFRINGUES : 2277, 2479
DHALINNES : 1547
DHALLINES : 827, 1199, 2143
DHALLINNES : 827, 868
DHALWIN : 303
DHAMY : 736
D'HOCQUINGHEM : 2302
DHULU : 1890
DIDELET : 1687
DIDIER : 428, 531, 636, 821, 822, 954, 1001,
1536, 2201, 2249, 2285
DIEU : 695
DIEUDONNE : 1237, 1922
DIEUNEZ (DE LA) : 98
DIEUNNART : 1510
DIEUNOUART : 614, 651, 2333
DIEVA : 335
DIEVAL : 335, 2004
DIFNE : 400
DIFQUE : 400, 2171
DINEUX : 2187
DINGHEHEN : 474
DINGUEHEM : 782, 799
DINGUINEGATTE : 2023
DINOUART : 38
DINUAERT : 505
DIPRE : 1925
DISQUEMEU (DE) : 322
DISQUEMUE (DE) : 1714
DISQUENNE : 421
DISQUENNE (DE) : 421
DIUNART : 614, 745, 1159
DIUNNART : 664
DOBIN : 1717
DOENIL : 2232
DOHEM : 1914
DOHEN (DE) : 293
DOIGNIES : 1711
DOINGNIES : 2200
DOIRET : 613
DOLHAIN : 2164
DOLLE : 119, 141, 215, 259, 386, 479, 548, 1099,
1399, 1764, 2234, 2312
DOLLEHAIN : 1589
DOMAIN : 933, 1287
DOMIN : 211, 240, 519, 614, 745, 793, 825, 827,
960, 1078, 1159, 1406, 1536, 1569, 1617, 1621,
1769, 2087, 2340, 2376, 2458
DOMMESEN : 2022
DOMPS : 2341
DOMPSEN : 1083
DONATIONS : 7
DONCKE : 630
DONCKER : 464, 750, 2164, 2428
DONCKERE : 2263, 2317
DONCKRE : 2316, 2322, 2349, 2369
DONCKRE (DE) : 2322, 2408, 2479
DONCQUERE : 2300, 2317
DONCRE : 2323
DONCRE (DE) : 532
DORE : 1072
DORESMIAUX : 264
DORESMIEUX : 271, 600, 1438
DORET : 630, 2317
D'ORSCOT : 1145
DOSTOVE : 254
DOUBLET : 499, 1605, 2169
DOUBRY : 627
DOUDENTIN : 135
DOUENS : 1057
DOUEZ : 360
DOULIET : 2
DOULTREAU : 947
DOURNEL : 1427
DOYE : 73, 171, 286, 833, 843, 902, 921, 1421,
1498, 2427
D'OYE : 843
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DOYEN : 135, 294, 475, 491, 826, 1298, 1923,
2208, 2232
DRAN : 241
DRESSELER : 533
DRIES : 2339
DRIMILLE : 44, 497
DRINCQBIERRE : 2090
DRINCQUEBIE : 2275
DRINCQUEBIER : 227, 497, 684, 777, 1607,
1787, 2275, 2392, 2471
DRINCQUEBIERE : 270, 382, 385, 506, 1956,
2266
DRINCQUEBIERRE : 2090
DROIS : 126
DRUICQ : 1186
DRYES : 236, 715
DRYS : 236
DUBACQUE : 1378
DUBIETZ : 152
DUBIEZ : 1776
DUBLARON : 779, 823, 2403
DUBLERON : 223
DUBLEUMORTIER : 501, 1601
DUBLIOUL : 139
DUBO : 1809
DUBOIS : 1, 14, 25, 104, 173, 263, 271, 360, 376,
450, 452, 535, 563, 612, 642, 645, 650, 730, 732,
747, 755, 820, 826, 827, 842, 865, 959, 965, 1017,
1033, 1039, 1153, 1182, 1324, 1358, 1426, 1517,
1540, 1552, 1578, 1645, 2091, 2123, 2233, 2300,
2389, 2412
DUBOULT : 2199
DUBOUS : 2263
DUBOY : 731
DUBREUCQ : 28
DUBROEUCK : 27
DUBROEUCQ : 27, 28, 1535, 2162, 2225
DUBROMETZ : 267
DUBROUCK : 1535
DUBROUCQ : 27
DUBRUSLE : 2236
DUBUICH : 332
DUBUILLE : 433
DUBUIS : 6, 121, 263, 550, 762, 2031
DUBUISSON : 128, 177, 397, 509, 517, 599, 632,
686, 773, 791, 875, 1095, 1288, 2091, 2325, 2413
DUBUR : 164, 242, 1495
DUBURE : 1549
DUBUYS : 6
DUCALOIS : 827
DUCALOY : 794
DUCAMP : 268, 483, 519, 831, 945, 967, 1285,
1331, 1445, 1465, 1610, 1695, 1850, 1999, 2171
DUCASTEL : 159, 440, 627, 728, 782, 814, 1153,
1557, 1568, 2416
DUCATEL : 2202
DUCHASTEAU : 224, 1130, 1158, 1858, 2108
DUCHASTEL : 31, 1568, 1866, 2061, 2211
DUCHATEAU : 328
DUCHATEL : 159
DUCHEMIN : 1831
DUCHOCQUEL : 20, 267, 715, 2339, 2345, 2426
DUCHOQUEL : 958
DUCIGNE : 64, 71, 345, 402, 889
DUCLERCQ : 254, 2185
DUCROCQ : 49, 63, 91, 150, 166, 192, 245, 250,
262, 263, 276, 352, 364, 367, 491, 574, 578, 621,
653, 719, 818, 828, 962, 996, 1028, 1034, 1207,
1378, 1462, 1474, 1730, 1758, 1850, 1916, 1954,
1964, 2019, 2079, 2100, 2116, 2129, 2156, 2182,
2195, 2222, 2239, 2254, 2432, 2434
DUCROCQUET : 616
DUDAL : 538, 1926
DUDAN : 218, 244
DUFAY : 109
DUFLOS : 11, 155, 306, 710, 849, 940, 1081,
1082, 1682, 1762, 2238
DUFOSSE : 217, 361, 1683
DUFOUR : 50, 230, 258, 295, 473, 550, 643, 776,
827, 918, 1039, 1512, 1520, 1551, 1596, 1654,
1906, 1947, 1959, 2064, 2101, 2120, 2201, 2350
DUFOURE : 258
DUFRAN : 100
DUFRESNE : 48, 263, 278, 440, 450, 728, 734,
754, 788, 875, 2075, 2320, 2347, 2424
DUFRESNES : 729
DUFUMIER : 29, 265, 337, 519, 1590
DUHAMEL : 394, 834, 840, 1590, 1688, 1855,
2115, 2223, 2344
DUHIET : 1189
DUHIETTRE : 2346
DUHIETZ : 1156
DUISAN : 577, 974
DULIEGE : 227, 358, 640, 1524, 1525, 1616,
1675, 1719, 2264

DULOCQUIN : 851
DUMAIGNY : 206
DUMAISNIL : 247, 495
DUMAISNY : 495
DUMELANT : 192
DUMETZ : 643
DUMIGNY : 1469
DUMILLON : 2182
DUMILON : 677, 1357, 1531, 2397
DUMINY : 1469
DUMONT : 19, 80, 104, 164, 190, 204, 229, 232,
243, 263, 273, 332, 372, 482, 513, 520, 535, 566,
590, 629, 643, 645, 711, 744, 763, 770, 867, 925,
936, 1196, 1228, 1439, 1560, 1665, 1697, 2003,
2109, 2126, 2213, 2257, 2366, 2450, 2451, 2453
DUNON : 724
DUPEN : 90, 263, 407, 527, 592, 920, 1433, 1852,
1854, 1861, 2173, 2223
DUPLOICH : 163
DUPLOUICH : 1612, 1658
DUPLOUY : 2033
DUPLOUYS : 1909
DUPOICH : 270
DUPON : 644, 806, 827
DUPONCHEL : 317, 1900
DUPOND : 92, 721, 1349, 1356, 1377, 1889, 1898
DUPONT : 278, 314, 360, 650, 895, 1307, 1436,
1934, 1989, 2443
DUPRE : 1539
DUPREY : 36, 104, 229, 637, 638, 673, 815
DUPREZ : 637
DUPUCHE : 984
DUPUICH : 141, 240, 479, 677, 692, 795, 817,
858, 1288, 1472, 1614, 1828, 2162, 2188, 2304,
2378, 2418
DUPUICHS : 394
DUPUIS : 56, 114, 211, 266, 665
DUPUIT : 1382
DUPUITS : 1382
DUPUITZ : 1030
DUQUESNE : 101, 163, 285, 569, 1343, 1690,
1744, 2201
DUQUESNES : 263
DUQUESNOY : 266, 326, 526, 591, 635, 688, 751,
818, 1043, 1199, 1353, 1381, 1689, 1703, 1747,
1784, 1838, 1919, 1929, 2122, 2245
DURAN : 411
DURANT : 1705, 2060, 2162
DURETESTE : 1720
DURIETZ : 281, 321, 353, 674, 791, 807, 1148,
1451, 1707, 2003
DURIEUTZ : 1246
DURIEUX : 877
DURMAL : 403
DURUCHEL : 159
DUSAILLY : 511
DUSAULTOIR : 178, 188, 229, 244, 433, 489,
604, 624, 650, 694, 703, 746, 767, 769, 777, 827,
832, 912, 1308, 1741, 1843, 2158, 2226, 2235
DUSAUTOIR : 2, 201, 369, 489, 581, 603, 641,
827, 963, 1221, 1310, 2475
DUSOSOY : 84, 697
DUSOTOY : 740
DUSURGEON : 473, 497, 918, 2205
DUTHIELT : 1684, 1971, 1972
DUTHIL : 19, 198, 199, 616, 1599, 2359
DUTHILLOY : 10, 46, 223, 1576, 1606, 1634,
2318, 2447
DUTHILOY : 2371
DUTHILT : 383, 1505, 1972
DUTHIULOY : 794, 1759
DUTIELT : 1684
DUTIL : 157, 617
DUVAL : 234, 235, 249, 263, 403, 423, 510, 571,
692, 752, 783, 811, 1027, 1064, 1146, 1715, 1882,
1926, 1951, 1960, 2162, 2163, 2181, 2206
DUVAULX : 828, 1180
DUVAUX : 866
DUVERBOIS : 1016
DUVEREL : 127
DUVEU : 1052
DUVIVIER : 696, 1767
DYEN : 1791
ECHANGES : 7
EECKE : 521
ELLEBOODE : 2328
ELLEBRODE : 652
ELLO : 389
ENGHIER : 2366
ENGHUIER : 1962
ENGRAN : 582
ENGRAND : 92, 1349
ENGUERAND : 1965
ENOUCK : 1594

ERNOULT : 239, 273, 407, 540, 567, 726, 773,
1129, 1135, 1617, 1742, 2349, 2460
ESCOUBART : 100, 379
EUDIGIER : 387, 423, 449, 855, 957, 972, 1016,
1063, 1441, 1692, 1953, 2162
EULART : 15, 48, 379, 402, 1832, 2162
EULIER : 298
EUSTACE : 2027
EVERARD : 55, 190, 294, 454, 463, 697, 859, 874,
1000, 1026, 1298, 1459, 1591, 1820, 2050, 2203,
2240, 2391
EVERARDT : 1395, 1458
EVIN : 1987
EVRARD : 184, 294, 380, 622, 1723, 1872
FAGOT : 93
FAILLE : 2369
FAIOLLE : 204, 415, 2403
FALENPIN : 2035
FALENTIN : 690, 691, 1107
FALENTYN : 1107
FALLOIS : 213
FALLUEL : 84
FALLUWE : 1108
FALOT : 377
FAMPSON : 1346
FANART : 1975
FANIER : 969, 1374, 1378, 1887
FARDEL : 93, 287, 1929, 1930
FASQUEL : 358, 541, 622, 853, 1401, 1465, 1647,
2327, 2404
FASQUELLE : 263
FASQUES (DE) : 1448
FATOU : 1686, 1957
FAUCONIER : 142
FAUCONNIER : 557
FAUCQUEMBERGUE : 2254
FAUCQUEMONT : 2191
FAUCQUENBERGHE : 1867
FAUCQUET : 99, 389, 447
FAUCQUEUR : 812, 1922, 1932, 1934
FAULCONIER : 1849
FAULXQBEGUE : 205
FAULXQUENBERGUE : 205
FAUREL : 2035
FAUTREL : 31, 285, 288, 295, 304, 305, 311, 312,
915, 1691, 2029, 2279, 2410, 2448
FAY : 200, 214, 826
FAYOLLE : 25, 779, 819, 1530, 1957
FEBRE : 294
FEBVE : 2135
FEBVIN : 57
FEBVIN (DE) : 609
FEBVRE (LE) : 343, 1653
FEBVRIER : 50, 59, 136, 138, 552, 610, 700,
1376, 1384, 1561, 2429
FEDERY : 2146
FELNE (DE LA) : 259
FENAULT : 1133, 1134, 1181, 1198, 1779
FERE (DE LA) : 105
FERMANTEL : 740
FERMANTEY : 971
FERMIN (DE) : 2244
FERNACLE (DE) : 122, 606
FERNAEL : 2328
FERNAGU : 149, 924, 1028, 1029, 1034, 2017,
2281
FERNAGUT : 34, 198, 220, 519, 674, 1685, 1716
FERNAU : 1808
FERNOY : 273
FERON : 263, 389
FERTEL : 1941, 2196
FEUDENIER : 1824
FHOIS (LE) : 2198
FICHAU : 640, 930, 2271
FICHEAU : 448
FICHIAU : 721
FICOT : 267
FICQUET : 1778
FIENNES (DE) : 65, 86, 437, 524, 829, 1149,
1185, 1326, 1567, 1672, 1753, 1826, 2008, 2200
FINDENIER : 374
FIOLET : 158, 161, 627, 661, 701, 1538, 2206
FIOLLET : 2254
FLAHAU : 63
FLAHAULT : 584, 1653
FLAIOLLET : 1932
FLAMEN : 16, 21, 40, 99, 103, 168, 228, 282, 326,
368, 434, 475, 545, 552, 826, 1298, 1794, 2252,
2283, 2388
FLAMEND : 1859
FLAMENG : 164, 191, 213, 501, 1024, 1564,
1781, 1916, 2307, 2438
FLANDRIN : 357, 525, 593, 608, 755, 856, 1143,
1696, 1742, 1785, 2284, 2351, 2356, 2446
FLAYOLLET : 88
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FLECHIN : 223, 610, 916, 1639, 1749
FLEURBAY : 1093
FLOHART : 495, 543
FLORENS : 27, 28, 549
FLORENT : 101
FLOUR : 1381, 1385, 1895
FLOURENS : 299
FLOURNY : 244
FLOURUY : 1008
FLOURY (DE) : 928
FLYE (DE LE) : 2385
FOCQUET : 276
FOIREZ : 1069
FOLCQ : 208
FOLCQUE : 428, 1200
FOLCQUES : 1536
FOLIE : 2143
FOLIE (DE LA) : 99, 739
FOLIE (LA) : 739
FOLY (DE LA) : 648
FONICLE : 614, 745
FONTAINE : 247, 251, 256, 313, 652, 669, 764,
1065, 1446, 1586, 1734, 2163, 2223
FONTAINE (DE LA) : 38, 1791
FONTAINE (DE) : 497, 521, 534
FONTAINES (DE) : 461
FONTAINNE : 405, 1944
FORCHEVILLE : 708
FOREL : 829
FOREST : 106, 410, 596, 597, 646, 885, 1056,
1086, 2468
FORET : 426, 495, 2468
FORSE (DE LA) : 56
FORTEVILLE : 2103
FOSSE : 1461
FOSSE (DE LA) : 800
FOSSE (DU) : 361
FOSSIER : 536
FOUACE : 719, 1178
FOUACHE : 32, 205, 224, 300, 419, 448, 643, 863,
912, 1015, 1106, 1158, 1204, 1231, 1375, 1451,
1538, 1732, 1858, 1989, 2143
FOUBE : 218, 710
FOUBERT : 1384, 2386
FOUGHE : 744
FOULON : 536
FOURDIN : 795, 915
FOURMANTEL : 737, 756
FOURMEL : 391
FOURMESTRAUX : 1603
FOURMESTRAUX (DE) : 1603
FOURNETZ : 1346
FOURNIER : 261, 1724, 1876, 1913, 1939, 1946,
2255
FOVEAU : 827
FOVET : 1577, 1853, 2363
FRAMERY : 29, 138, 139, 143, 2134, 2343, 2353
FRANCHOIS : 948, 1659, 2131
FRANCHOIS (LE) : 178
FRANCOIS : 62, 835, 1115, 1785, 1817, 2032,
2218, 2253
FRANCOIS (LE) : 117, 872, 1074, 2009, 2020,
2198
FRANCQUEVILLE : 143, 168
FRANCQUEVILLE (DE) : 143
FRAPPET : 1320
FRECO : 97
FREHAULT : 411, 2185
FREMANTEL : 729, 827, 2207, 2473
FREMENSEN (DE) : 1059
FREMENSENT (DE) : 39, 384
FREMO : 497
FRENAGUT : 1559, 2218
FRERE : 75
FRERE (LE) : 324
FRERET : 1561
FRESNOY : 622
FRETEL : 707, 2093, 2174, 2196
FREZ : 1165
FRICQUET : 1721
FROHEN (DE) : 443
FROMANTEL : 547
FROMENSEN (DE) : 443
FROMENSENT : 179
FROMENSENT (DE) : 443
FROMENT : 2005
FROMENTIN : 413
FROPO : 720, 752
FROPPO : 1457
GAILLIE : 2468
GAILLIOT : 1266
GALBART : 534, 2244
GALET : 2067
GALIBAN : 145, 187, 205
GALIOT : 1128, 1282

GALLART : 239
GALLEHAULT : 536
GALLET : 1348, 1904, 2387
GALLIOT : 550, 1118, 1542
GALLOMET : 590, 643
GALO : 2162
GALOMEZ : 968
GALOPIN : 1145, 2094
GAMBIER : 88, 418, 431, 1076, 1173, 1237, 1532,
2327
GANEL : 829
GANOIS : 52
GANTHIER : 420
GARBE : 2442
GARBECQ (DE) : 1856
GARCON : 1538
GARDE (DE LA) : 2198
GARDEBECQ : 303
GARDIER : 397
GARDINAL : 652
GARRE : 405, 1289, 1392, 2300
GARSON : 32, 263, 1732, 1758, 2381
GASBETZ (DE) : 2254
GASKET : 2254
GAUCHY : 153, 763
GAUDRY : 1280
GAULTIER : 22, 1006, 1321, 2267
GAULTRAN : 112, 141, 479, 548
GAUTHIER : 2359
GAUTRAN : 18, 440
GAVERLO : 542, 543, 646, 1010, 1023, 1056,
2457
GAVERLOIX : 564, 2468
GAVERLOY : 564
GAY : 724
GAZET : 85
GEMIN : 1622
GENET : 1968
GENEVIERES (DE) : 271, 2198
GENNEVIERES (DE) : 1208, 1607, 2198
GENNEVIERS (DE) : 1607
GENTILHOMME : 271
GENTIN : 775
GENY : 675, 696
GERARD : 830
GERMAN : 180
GERVOIS : 250, 828, 1239
GHELCQUE (DE) : 147
GHEMAR : 1265
GHERARD : 1019, 1523
GHIBENS : 877, 1246
GHUINS : 1057
GHYS : 1054, 2277, 2289
GILIET : 246
GILLE : 2106
GILLEBERT : 2193
GILLEMAN : 147
GILLES : 1992, 2020, 2180, 2312
GILLIERS : 44, 114, 147, 207, 213, 374, 424, 563,
1131, 1397, 1676, 1756, 2411, 2464
GILLIET : 246
GILLIOCQ : 2040
GILLIOT : 2334
GILLOC : 1480
GILLOCQ : 108, 132, 268, 398, 929, 1480, 1654,
1658, 1786, 2182, 2234, 2270, 2375, 2479
GILLON : 522
GILLUY : 271
GIRARDOT : 486
GISSE : 1370
GOBART : 161, 162
GOBIN : 2476
GODART : 78, 135, 419, 699, 879, 1258
GODDART : 9, 79, 522, 983, 1100, 1300, 1411,
1521, 1771, 2022, 2182, 2348
GODEBERT : 281, 284, 2405
GODEFROY : 1857
GODIN : 827, 2108
GOETGHEBEUR : 2284
GOEUBLES : 2408
GOGIBOEUX : 1839
GOGIBU : 1881
GOGIBUS : 1782, 2111
GOIDIN : 845, 1789
GOIDOU : 1996
GOLLE : 2223
GOMEZ : 411
GONZALES : 76, 1218
GONZALES DE ALBEDA : 42, 47, 2172
GONZALLES ALBEDA : 1562
GOSSART : 159
GOSSE : 654
GOUDAIN : 443
GOUDALLIER : 888, 2159
GOUDESONNE : 589

GOUDOU : 648, 827
GOUDUIN : 443, 590
GOUDVIN : 643
GOUET : 535
GOUETZ : 535
GOUILLART : 936, 1196, 1228, 1229, 1247,
1390, 1622, 2450
GOULIARD : 2143
GOULIEU : 595
GOULLIART : 317
GOUVARE : 481
GOUVARRE : 481
GOVAERE : 635, 1731
GOVARE : 47, 481
GOZE : 31
GOZET : 400, 609, 1436, 2015, 2303, 2414
GRARD : 830
GRARE : 568
GRAVE : 14, 158, 219, 262, 324, 672, 1053, 1921,
1935, 2166, 2248, 2249, 2285
GRAVE (DE) : 428
GRAVE (LE) : 271
GRAVELINES : 7, 1441
GRAVELINGHES (DE) : 450
GREBAULT : 1339
GREBERT : 124, 129, 144, 161, 162, 277, 306,
313, 503, 1266, 1400, 2228
GREJOLET : 321, 1148, 1707
GREMBERT : 674
GRENET : 154
GRENET (DE) : 1711, 2129, 2405
GRENIER : 2135
GRESSIER : 45, 1698
GRIBOVAL : 1264
GRIBOVAL (DE) : 1434
GRIFFON : 621, 871, 1993, 2442
GRIMBERT : 272, 717, 790, 1035, 2353
GRINBOVAL : 1259
GRISEL : 254, 263
GRISET : 204
GRODEM : 1029
GROMET : 1371
GROSPREY (DU) : 902
GROU : 185, 585, 2415
GROUGNIER : 1918
GRUEL : 263, 2163
GRUGEON (DE) : 1422
GRUMEL : 2254
GRUMELIN : 236
GUELQUE (DE) : 2220
GUENDIN : 827
GUENIE : 157
GUERARD : 303, 1106, 1253
GUERBOIS : 11
GUERNIS : 826
GUERNONVAL (DE) : 1040
GUERNOVAL (DE) : 65, 828, 2008, 2200, 2464
GUERWALLE : 227
GUETRE (LE) : 97
GUEUNET : 584
GUFFROY : 558, 2038
GUGELO : 1622
GUGELOT : 155, 165, 231, 233, 237, 238, 415,
785, 1001, 2182, 2242, 2285
GUICH (DE) : 263
GUIGNE (DE) : 1987
GUILBERT : 554, 606, 623, 629, 653, 685, 720,
738, 876, 1061, 1331, 1525, 1891, 2017, 2096,
2218, 2457
GUILLEBERT : 77, 267, 496, 830, 873, 1800,
2179, 2324, 2395, 2474
GUILLEMAIN : 1243
GUILLEMAN : 545
GUILLEMERE : 2184
GUILLEMIN : 57, 104, 111, 122, 124, 453, 476,
545, 711, 723, 760, 768, 814, 815, 816, 1054,
1152, 1161, 1245, 1732, 2131, 2281, 2282, 2294,
2299, 2308, 2338, 2370, 2472, 2473
GUILLUY : 299, 1088, 1325, 1329, 1627, 1747,
1843
GUISE : 1582
GUISLAIN : 1775
GUISNE (DE) : 650
GUISNES (DE) : 37, 217, 271
GURDEBECQ : 1060
GUYOT : 139
GUZELOT : 2143
HABAN : 829
HABART : 1451, 1487
HABOURDIN : 443
HACCART : 1186
HACHE : 2232
HACHIN : 2227
HACK (LE) : 698
HACQ : 567, 632, 2376
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HACQ (DE) : 517, 1229
HACQUE (LE) : 620, 624
HAECQ : 2340
HAES : 1103
HAES (DE) : 2252
HAEZE (DE) : 1727
HAFFRINGHES : 325, 1558
HAFFRINGUES : 527, 592, 920, 2314, 2325, 2465
HAININ (DE) : 2405
HALEN : 1170
HALLE : 2195
HALLEN : 955, 1990
HALLIER : 2162
HALLIGUES (DE) : 98
HALLINE : 1622
HALLINES : 1779
HALLINES (DE) : 145, 180, 1652, 1683, 1801,
1825, 2019
HALLINNES (DE) : 427, 1232, 1565, 2180
HALOINE (DE) : 2405
HALSALSIN : 66
HALSASSIN : 66
HAM : 272
HAMBRE : 571, 620, 625, 650, 860, 936, 1223,
1396, 1561, 2450
HAMBRE (LE) : 72, 624, 1165
HAMBRES : 144
HAMBRES (DE) : 144
HAMELOIT : 8
HAMIE : 270
HAMIN : 1133, 1212
HAMY : 466, 1810, 2379
HAMY (DE) : 565
HANDOUCHE : 273
HANDSCOITTRE : 852, 2309
HANERECH (DE) : 2172
HANGONART (DE) : 528
HANICOT : 1267
HANICOTTE : 41, 99, 108, 978, 1244, 1555, 2011
HANNART : 2162
HANNE : 422, 637, 817, 1728, 2401
HANNICOT : 26
HANNON : 296, 953, 1862, 1929
HANNOT : 252, 862, 1049
HANNOTEL : 1049, 1171, 1172
HANNOTTE : 314, 830, 1587, 2416
HANO : 272, 819, 1701
HANOCQ : 106
HANON : 19, 53, 148, 598, 953, 1070, 1369, 1674,
1885, 2171, 2382
HANON (DE) : 2216, 2223
HANOT : 245
HANOTEL : 1868
HANOTTE : 245, 344
HANSCOTRE : 150
HANSCOTTE : 147, 329, 853, 910, 975, 1075,
1419, 1452
HANSEL : 1402
HANSSECOTTE : 147
HAPIETTE : 238, 1388
HAPIETTE (DE) : 165
HAPIOT (DE) : 154, 2448
HARACE : 610, 1119, 1248, 2094
HARACHE : 479, 525, 686, 772, 869, 1025, 1048,
1161, 1188, 1252, 1263, 1425, 1454, 1987, 2136,
2187, 2356
HARBOLLE : 756
HARCHYES (DE) : 398
HARCYES (DE) : 1296
HARDEWICQ : 805
HARDUICKE : 1097
HARDUME : 760
HARDUWICK : 911
HARDWICKE : 339
HARDY : 599, 616
HARLAIRE : 945
HARLARE : 621
HARLARRE : 515
HARSQUIN : 1440
HART (DE) : 2194
HARTESONE : 682
HATTE : 267
HAUCHEDE : 2043
HAULT (DE LA) : 2448
HAULTE SAUVE : 2079
HAULTEFOEUILLE : 2171
HAULTEFOEULLE : 2301
HAULTIER : 1366
HAULTOYE (DE LA) : 2022, 2283
HAULTSAULLIER : 650
HAULTSOLLIER : 19, 53
HAULTSOY (DE LA) : 1420
HAURECH (DE) : 285, 302, 524
HAURECHT (DE) : 259
HAURECQ (DE) : 293

HAUSAUL : 650
HAUSAULIE : 183, 2099
HAUSAULIER : 650, 744
HAUSAULIEZ : 1748, 2214, 2293
HAUSOLIER : 742
HAUSOULIER : 1994
HAUSOULLIER : 831
HAUTEFOEULLE : 2424
HAUTOY (DE LA) : 386
HAUWART : 827
HAUWEEL : 2224
HAUWEL : 172, 257, 2470
HAUWELS : 1079
HAUWET : 2084
HAVELEUX : 62
HAVERLOIX : 62, 1005, 1478, 1594, 1600, 2073,
2476
HAVERSQUERCQUE : 680, 1969
HAYON : 536
HAYS : 990
HAZE : 222, 724, 1080, 1899, 1985, 2085
HAZE (DE) : 151, 1191, 1446, 1545
HAZELAIRE : 1204
HAZELARRE : 1178
HAZEMBERGHE (DE) : 193
HAZEMBERGHES : 1979
HAZEMBERGUES (DE) : 193
HAZENBERGUE : 344
HEAULN : 264
HEBAN : 202, 396, 555, 827, 829, 1460, 1516,
1605, 2102, 2167, 2169
HEBERT : 1239, 1272, 1273, 1311
HEBIN : 247, 664, 2270, 2271, 2274, 2349, 2357,
2399, 2402
HEDOU : 695
HEGRE (DE) : 834
HEISER : 68
HELARE : 514
HELARRE : 514, 515
HELLEMAN : 18
HELLEMANS : 662, 700, 2429, 2470
HELLICAMP : 230
HELMANS : 2182
HELST : 695
HEMART : 443
HENDRICK : 27, 28, 419, 1336, 1522, 2268, 2351,
2369, 2409
HENDRICQ : 221, 271, 374, 389, 595, 990, 1305,
2276, 2408
HENDRICQUE : 533
HENGHUIER : 63
HENIN : 1606, 2272
HENION (DE) : 2236
HENIS : 2417
HENNE : 2197
HENNEGHIER : 242
HENNEGUIER : 585
HENNEQUIN : 1914
HENNEVEUR : 222, 1103
HENNUIER : 2135
HENOCQ : 650, 832
HENRY : 614, 827, 2303
HERAU : 642, 645
HERBER : 1075
HERBERT : 1251, 1312
HEREN : 2246
HERENG : 712, 1320, 2303
HERENGHUEL : 361
HERINGHIEL : 361
HERLARRE : 515
HERLEM : 2271
HERLEN : 998, 1138, 1335
HERLIN : 103
HERMAN : 60, 263, 267, 477, 537, 1690, 1827,
2168
HERMEL : 4, 20, 58, 134, 186, 340, 375, 409, 550,
1955, 2223, 2466
HERNU : 1602
HERSIN : 1912
HESTRU (DE) : 1897
HEUBLE : 2173
HEUCHIN (DE) : 271
HEULLET : 275
HEUZE : 2188
HIBON : 75, 83
HIECQUE : 821, 822, 835, 1477, 1592
HIECQUES : 531, 2249
HIELLE : 58, 109, 214, 375, 433, 455, 737, 1036,
1090, 1112, 1745, 1890, 1955, 2070
HILLEMAN : 271, 2175
HINGUER : 585, 1784
HIOLLET : 994
HIOSTER : 2362
HOCGUET : 1681, 1682

HOCHART : 107, 146, 231, 238, 452, 527, 537,
566, 592, 690, 691, 698, 711, 871, 916, 1114,
1179, 1224, 1300, 1332, 1333, 1388, 1584, 1752,
1803, 2072, 2145, 2158, 2211, 2237, 2442, 2475,
2478
HOCQ : 1536
HOCQUINGHEM : 826
HOCQUINGHEM (DE) : 277, 2052
HODOIT : 808
HOEL : 951
HOETEN : 2323
HOGHET : 577
HOGUET : 123
HOIR (DE) : 181
HOLLANDE (DE) : 134
HOLLANDRE : 1731
HOLLEWICQ : 1566
HOLLEWIQUE : 1463
HOLLINGUE : 1837
HOLQUIN : 711
HOLSCHER : 1093
HONART : 2201
HONEREZ : 1165
HONNOREE : 267
HORN (DE) : 181
HORNES (DE) : 133, 1147
HORTRE (DE) : 181
HOSSON : 1978
HOU : 84
HOUBRONNE : 1518
HOUCART : 2423
HOUCGNART : 84
HOUCHIN : 753
HOUCHIN (DE) : 117
HOUCQUART : 292, 1306
HOULEN : 1932
HOULIER : 332
HOULLIE : 560, 1365, 1846
HOULLIER : 612
HOURDEL : 173, 263, 422, 539, 959, 1039, 1540,
1699, 2462
HOUSELLE : 423
HOUSSAIN : 383, 1972
HOUSSEIN : 637
HOUSSIN : 601, 617, 909, 964, 1518, 2089, 2272
HOUSSOY (DE LA) : 638, 1117
HOUSSOYE (DE LA) : 563, 676, 1061, 1165,
1438, 2220, 2233
HOUTHERE : 2178
HOUTHIERE : 593
HOUZE : 1651
HOUZET : 1651
HOVELT : 30, 416, 432, 540, 831, 934, 1230,
1466, 1601, 1677, 1717, 1751, 1851, 2019, 2045,
2098, 2208, 2365
HUCQUE : 617
HUDEBOURCQ : 2173
HUGHET : 2252
HUGUELOER : 2359
HUGUELOIT : 1321
HUGUES : 68
HUGUET : 16, 705, 1568
HUIGUET : 751
HULIN : 442, 661, 2078, 2090
HUMEL : 97
HUMET : 1355
HURET : 1880
HURTRE : 2053
HUS : 291, 1093
HUWART : 373
HYNGUER : 2366
IBON : 2187
IMBOLY : 534
INGHELAIRE : 1822
ISART : 1978
IVAIN : 267
JACOB : 356, 904
JACQMONT : 329, 853, 1480, 2234
JACQUART : 281, 458, 459, 565
JACQUEMONT : 852, 1050
JANAIRE : 1916
JAY (LE) : 263
JEAN : 1093
JENIN : 255, 2143
JENNETIN : 393
JENTIN : 587
JEROSME : 364, 367
JEULX : 961, 993
JEUSNE (LE) : 326
JHEROSME : 2413
JOBART : 129, 1082, 1603, 1622, 1763
JOENS : 844
JOESNE (LE) : 1882
JOETS : 450, 805, 838, 2134
JOETZ : 1122, 1514
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JOFFROY : 2132
JOIRES : 125, 142, 707, 750, 752, 1073, 1420,
1480, 1671, 1694, 1800, 2182, 2192, 2371, 2375,
2446
JOLLY : 2182
JOLY : 15, 246, 261, 263, 324, 489, 603, 615, 749,
916, 1849, 2445
JOMART : 345, 432, 505, 872, 1089, 1143, 1296,
2229
JONAS : 142
JONCHEERE : 1735
JONCHERE : 844
JONCKERE (DE) : 844
JOOS : 917, 1803
JOSNE (LE) : 1907, 1925
JOUGLET : 211
JOURDIN : 762
JOVENIN : 109, 214, 582
JOYELLE : 1824
JOYEULX : 1053, 2166
JOYEUX : 142, 1009, 1084, 1845, 2182, 2478
JUBERT : 943, 2271
JUDA : 85, 2021
JUDAS : 810, 1321, 1614, 1659, 1993, 2245
JUET : 425
JULIEN : 719, 1373, 1663
JUMEL : 1459, 1591
JUWET : 2247
KEISER : 212, 549, 1641
KEISER (DE) : 549
KEISERE (DE) : 549
KERCKOVE : 780
KERNISER : 670
KERUISE : 1723
KETRE : 2154, 2180
KETTRE : 2457
KINDRE (DES) : 127
KINDRES (DES) : 127
KINDT : 2415
KINT : 8, 844
LABAERE : 918
LABARRE : 566, 716
LABBE : 2463
LABBEN (DE) : 1643
LABE : 402
LABEN (DE) : 1, 14, 445, 572, 802, 1423, 1583,
2138, 2394
LABITTE : 205, 1315, 1680, 1790, 1834
LABROY : 839
LABROYE : 1454
LACAURIE : 713, 2251
LACHERE : 2241
LACOSSE : 401
LACOSSE (DE) : 401
LACOY : 673
LADIENE (DE) : 921
LADMIRAND : 148
LADMIRANT : 261, 2175, 2223, 2426
LADMIRANTE : 1622
LADRE : 767
LAFOLIE : 2157
LAFORCE : 45
LAGACE : 1315
LAGACHE : 360, 606
LAGAIZE : 2295
LAGEIZE : 831, 2019, 2303
LAGNEAU : 243, 479, 972
LAGUAISE : 831
LAGUEIZE : 328, 627, 755, 1994, 2293, 2341
LAGUENI : 881
LAHAYE : 103
LAHOUSSOYE (DE) : 2233
LAIRES (DE) : 2343
LAISNE : 320
LALAIN (DE) : 2197
LALLEAU : 2250
LALLOUETTE : 2314
LALOYEN : 2174
LAM : 273
LAMBERT : 503, 514, 626, 627, 1712, 1788
LAMBERTY : 2429
LAMBRECHT : 2416
LAMBRICQUET : 696, 1061, 1641
LAMEN : 326
LAMERE : 1179
LAMIRANT : 2143
LAMORY : 2343
LAMOTTE : 66, 697, 1599, 2137, 2330, 2463
LAMOURY : 22, 420
LAMPS : 825, 826, 1572
LAMPSTAES : 18, 169, 366, 410, 670, 826, 900,
1219, 1334, 1493, 1525, 1668, 1723
LANDAS : 442
LANDAS (DE) : 73, 171, 833, 902, 921, 1421
LANDRY : 267

LANGAGE : 263, 2171
LANGAIGE : 398, 2163
LANGHENS : 697
LANIE : 702
LANIERE : 1388
LANNOY : 343
LANNOY (DE) : 373, 488
LANQUESAING (DE) : 2439
LANSEY : 1537
LANSSAY (DE) : 1898
LANTHOINE : 218
LANVIN : 648, 725, 827, 1157, 1568, 1701, 1787,
2141, 2295, 2297
LAPIERRE : 1216
LAPLACHE : 535
LAPORTE (DE) : 380
LARDEUR : 519, 1787, 1793, 1819, 1848, 2025,
2268, 2293
LARDINOY : 1780, 2410
LARTHISIEN : 810, 1362, 1363, 1387
LARTISIEN : 468
LASAILLE : 1651
LATOUR : 520, 2088, 2213
LATOURRE : 337, 1231, 1248, 1511
LATROIZIER : 2144
LATROZIER : 2145
LATROZIERE : 45
LATTRE : 247
LATTRE (DE) : 5, 48, 71, 83, 97, 147, 2439
LATTRICIER : 2387
LATTROIZIERE : 1698
LAU : 634, 2373
LAURENT : 275, 319, 568, 1499, 2253
LAURIN : 155, 264, 2162
LAUWERS : 834
LAVIGNE (DE) : 553
LAVOISIER : 183, 646, 876
LAVOISNE : 322, 421, 1714
LAY : 254, 375, 497, 831, 1366, 1859, 1907, 1910,
1928, 2139
LAYEN : 1172
LEBAILLY : 294
LEBEL : 159
LEBINDRE : 53, 615, 648, 711, 827, 1722, 2455
LEBLON : 633, 2355
LEBLOND : 1763
LEBLONDE : 266
LEBON : 1354, 2181
LEBORGNE : 331, 396, 399, 410, 683, 820, 914,
1019, 1052, 1058, 1086, 1091, 1092, 1109, 1177,
1220, 1260, 1345, 1378, 1423, 1619, 1620, 1686,
1886, 1913, 2138, 2215, 2381
LEBRIE : 142, 207, 484, 936, 1006, 1064, 1165,
1228, 1390, 1676, 2288, 2314, 2450
LEBRIEZ : 2084
LEBRUN : 165, 336, 359, 360, 363, 474, 529, 557,
762, 793, 827, 1096, 1115, 1117, 1331, 1388,
1421, 1422, 1789, 1792, 2032, 2076, 2144, 2145,
2146, 2199, 2209
LECAT : 161, 1448, 1681
LECEIGNE : 535
LECHESNE : 1673
LECHIEN : 759, 2252
LECIGNE : 445, 1046, 1359, 1673, 1887
LECLERCQ : 57, 94, 159, 192, 263, 434, 456, 550,
606, 681, 778, 942, 975, 985, 1007, 1042, 1169,
1203, 1211, 1270, 1352, 1361, 1400, 1424, 1426,
1445, 1519, 1629, 1700, 1733, 1869, 2008, 2015,
2078, 2092, 2135, 2171, 2182, 2203, 2209, 2225,
2283, 2307
LECOCQ : 77, 289, 371, 784
LECOIGNE : 198, 199, 668, 780, 992, 1954, 2080
LECOINGNE : 203
LECOINTE : 372, 762
LECOMPTE : 200
LECOMTE : 95, 133, 1821
LECONTE : 5, 8, 441, 516, 572, 850, 1543, 1588,
1664, 1740, 2199, 2302, 2419
LECOUSTRE : 218, 987, 2133, 2294, 2367
LECRA : 225
LECRAEN : 713
LECRAN : 1175
LECRAS : 72, 144, 624, 1390, 1821, 2069
LEDAIN : 697
LEDOUX : 1415, 1434, 1794, 2101
LEDU : 536
LEDUCQ : 462, 1175, 1184, 1737, 2189
LEFBVRE : 1279
LEFEBVRE : 5, 17, 26, 74, 76, 140, 178, 187, 192,
246, 294, 312, 314, 343, 348, 371, 380, 402, 403,
413, 443, 454, 467, 490, 498, 529, 550, 569, 574,
611, 619, 626, 633, 651, 687, 755, 786, 802, 827,
829, 843, 877, 896, 902, 967, 980, 985, 1144,
1177, 1192, 1239, 1279, 1322, 1374, 1415, 1447,
1460, 1471, 1516, 1570, 1573, 1591, 1604, 1632,

1642, 1661, 1664, 1667, 1670, 1805, 1808, 1886,
1935, 1939, 2009, 2013, 2015, 2026, 2107, 2167,
2182, 2195, 2199, 2223, 2280, 2311, 2325, 2341,
2360, 2393, 2434, 2437, 2468
LEFRAN : 619
LEFRANCHOIS : 1667
LEFRANCQ : 90, 495, 982, 1269, 1618, 1687,
2062, 2173, 2246, 2270
LEFREBVRE : 1893
LEFROIS : 178
LEGAY : 87, 484, 642, 645, 662, 794, 795, 831,
1036, 1759, 1859, 1876, 2005, 2288, 2387
LEGIER : 172, 1760, 2470
LEGRAIN : 2, 255, 1895
LEGRAND : 7, 14, 51, 149, 257, 391, 447, 487,
500, 582, 587, 677, 692, 738, 779, 857, 951, 1007,
1017, 1207, 1274, 1410, 1504, 1553, 1605, 1649,
1773, 1893, 1987, 2084, 2262, 2310, 2454
LEGRANDT : 621, 738, 2454
LEGRAS : 115
LEGRAVE : 158, 1596, 1618
LEGROU : 152
LEGRUN : 827
LEGRY : 107
LEHACQ : 490, 625
LEHACQUE : 619
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LENS (DE) : 598, 764, 827, 1630, 1677, 1754,
1839, 2306, 2394
LEPBRE : 16, 171, 263, 1041, 1938, 2036, 2202
LEPETIT : 2342, 2453
LEPIERRE (DE) : 1705
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LEPRINCE : 178, 216, 496, 720, 935, 1071, 1570,
1980, 2005, 2335, 2336, 2404, 2430, 2431, 2433,
2466, 2474
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LIENART : 1181, 1440, 2043, 2365, 2402
LIENNART : 2341
LIENNE : 2315
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LIGNY (DE) : 7, 2221, 2383
LIHU : 723, 2063, 2206
LILLE (DE) : 2231
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MARLIN : 494
MARLY : 104, 164, 439, 524, 2208
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MERLE (LE) : 2201
MERLEIN : 21
MERLEN : 72, 97, 106, 108, 194, 199, 207, 218,
238, 241, 286, 406, 408, 410, 448, 555, 596, 597,
641, 644, 646, 677, 738, 806, 870, 885, 938, 939,
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MERLIER : 883, 1407, 1678
MERLIN : 487, 2182
MERLO : 432
MERVAL : 1269
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PIETERSUWANS : 294, 2065
PIETERSWANS : 1040, 1595, 2464
PIETRE : 147
PIETRES : 2243
PIETTRE : 557
PIGACE : 185, 456, 681, 827, 1622
PIGACHE : 456, 827, 979, 1622, 2059, 2360, 2365
PIGAICHE : 1400
PIGNON : 262, 469, 1447
PIGOUCHE : 97, 497, 524, 887
PILE : 383
PILLE : 1139, 1341, 1385
PILLON : 140
PILLOT : 2191
PILON : 110
PILOT : 1706
PINCHENEL : 129, 162
PINCHENET : 1454
PING : 547
PINGRENON : 49, 54, 547, 994, 1164, 1864,
2010, 2119, 2125, 2432
PINGUERNON : 1920
PINTELARE : 1654
PIPPELAR : 651
PIPPELART : 386

PIPPEMONT : 285
PIPPEMONT (DE) : 293, 524
PIRA : 2246, 2291
PISSON : 534, 775
PITOU : 1533
PLAIOU : 683, 1018, 1437, 2147
PLAIOUL : 1757
PLANCHE (DE LA) : 2119, 2120, 2122, 2125
PLANCHON : 267
PLAYOU : 552, 884, 951
PLET (DE) : 101
PLOICH (DU) : 94, 1358, 2412
PLOUICH : 741
PLUMECOCQ : 158
PLUMOISON (DE) : 945
POCHOL : 711, 817
POCHOLLE : 2033
PODE : 438
PODEVIN : 373
POICTAU : 1975
POIDEVIN : 438, 737, 1806, 2176
POISSONNIER : 2181
POITEVIN : 1382, 1540
POLART : 438
POLLART : 1665, 1769, 2176
POLLEHOY : 332
POMART : 151, 382, 1145, 1463, 1722, 1819,
2090, 2135, 2184, 2241
PONCHAU (DU) : 401
POPIOEUL : 2162
PORCQ (LE) : 1528, 1701, 2028
PORRY : 1930
PORTAU : 1147
PORTE (DE LA) : 342
PORTENAER : 640, 927, 930, 1524
PORTENAERE : 642, 943, 1187, 2271
PORTENAIRE : 43, 942, 960, 1226, 1285, 1389,
1405, 1495, 1534, 2159
PORTENAR : 177
PORTENARE : 177, 888
PORTENARRE : 1495
PORTERE (DE) : 55, 137
PORTHE (DE) : 18
PORTRE (DE) : 81
PORTRE (LE) : 81
PORY : 49
POSSON : 775
POSTEL : 699, 1839, 2204, 2314
POTDEVIN : 1178
POTEVIN : 1370
POTIE : 723, 815
POTIER : 30, 104, 814, 815, 816
POTIER (LE) : 415
POTTEL : 247, 437
POTTERE (DE) : 856
POTTIER : 57, 104, 711, 1367, 1801
POTTIERE : 104
POUBEL : 1240
POUCHIN : 87, 1013, 1179, 1388, 2041
POULET : 2455
POULLAIN : 564, 1895
POULLIET : 643
POURCHEL : 1414
POUVILLON : 534, 981, 1120
PREM : 194
PRESTRE (LE) : 16
PREUDHOME : 790, 827, 889
PREVOST : 830
PREVOST (LE) : 268, 285, 1408
PRIEUR : 779, 2454
PRINCE (LE) : 2005
PROCURATIONS : 7
PRUVOS : 142
PRUVOST : 7, 21, 44, 145, 173, 230, 268, 285,
338, 411, 448, 489, 497, 522, 533, 539, 555, 595,
662, 827, 831, 838, 894, 909, 1010, 1023, 1053,
1084, 1125, 1349, 1447, 1459, 1480, 1721, 1724,
1910, 1927, 2090, 2166, 2343, 2403, 2410, 2459,
2462
PRUVOST (LE) : 154, 268, 1469
PSONNE (DE LA) : 650
PTTIER : 32
PUCHOIS : 377
PUGNAN : 145
PUNAN : 106
PUREN : 122
QIENBECQUE : 1922
QUEKEBYL : 1191
QUENDAL : 175
QUENIVET : 1512
QUENTIN : 2193
QUERCAMP (DE) : 45, 979, 1215, 2158
QUEREVAL : 172
QUEREWAL : 1525
QUEREWALLE : 172, 191, 640, 1163, 1616, 2264

QUERNOVAL (DE) : 65
QUETELAERE : 2468
QUETELAIRE : 115, 168, 416
QUETRE : 623, 2457
QUETRE (LE) : 415
QUETTRE : 2324
QUETTRE (LE) : 415
QUEVAL : 125, 197, 241, 355, 472, 501, 568, 607,
610, 743, 793, 804, 831, 912, 937, 980, 1154,
1155, 1190, 1404, 1405, 1468, 1644, 2101, 2163,
2208, 2252, 2413
QUEVILIART : 102
QUEVILLART : 19, 497, 519, 573, 2155, 2302
QUEVILLIART : 157, 267, 386, 2014, 2190, 2364,
2433
QUIENVILLE : 2217
QUIENVILLE (DE) : 2188
QUILIEZ : 1353
QUILLIET : 91, 2048
QUIN : 995, 1235, 1273, 1323
QUINTIN : 1292, 2179
QUINTOIS : 270
RABAULT : 570
RABAUT : 1607
RACHINE : 98, 1327
RACHINNE : 98, 108, 1222, 2452
RACQUINGHEM : 245, 1803
RACQUINGUEN (DE) : 50
RAECKE (DE) : 507
RAMARE : 1100
RAMART : 1724
RAMBURE (DE) : 1865, 1871
RAMERY : 1533
RAMPS : 1729
RANBERT : 591
RAOULT : 1908
RAPAILLE : 826
RAPPE : 2225
RASSE : 2201
RASSIN : 347
RASSON (DE) : 2184
RASTEL : 42
RATEL : 2397
RAULLIN (DE) : 2233
RAUWELS : 1417
REALME : 342, 1336
REAME : 1814
REANT : 281, 854, 1083, 1527, 1622, 1726, 1839,
1840, 1909, 1949, 1963, 1988, 2380, 2472
REAULME : 1065, 2273, 2453
REAUME : 482
REBEQUES (DE) : 136
REBERGHE (DE) : 2180
REBERGUE (DE) : 2049
REBINGHE (DE) : 210
REBINGHES (DE) : 210
REBROEUVE (DE LE) : 1891
REBROEUVE (DE) : 392
REDEMETS : 928
REDVELLE : 826
REGNAULT : 7, 86, 159
REGNIER : 147, 208, 275, 427, 442, 452, 541,
617, 766, 831, 1200, 1372, 1572, 1811, 1860,
1870, 1901, 1932, 1933, 1934, 1971, 1972, 2089,
2387
REGNOIR : 9
RELINGUES (DE) : 103, 898, 1724
REMINGHEM : 624
REMINGHEM (DE) : 215, 620, 625, 703
REMON : 263, 1465
REMOND : 378, 428, 456, 654, 655, 681, 1718,
2136, 2477
REMONT : 346, 378, 432, 542, 2163
RENART : 621
RENIER : 831, 1420
RENOIR : 1577, 1853
RENTES : 2255
RENTY (DE) : 23, 24, 29, 123, 131, 277, 2065
REROURT (DE) : 651
RESON : 954
RETAINE : 270, 290, 2130, 2261, 2262
REUGIER : 147
REVELLY : 303
REVILLON : 2082
RICHART : 2253
RICHEBE : 153, 155, 264, 541, 633, 1208, 2163,
2186
RICHET : 316
RICQUART : 166, 757, 1995, 2340, 2367
RICQUEBOURG : 2037
RICQUIER : 740
RIDVEL : 1574
RIFFLART : 702, 1351, 2012
RIGHIER : 1525
RINGART : 2223
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RINGHIER : 44, 563
RINGIER : 1731
RINGO : 1713
RINGUART : 209
RINGUER : 1792
RINGUIER : 114, 1652, 2411
RISBOURCG : 1513
RIVE : 276
ROBAR : 1240
ROBART : 1082
ROBAULX (DE) : 1529, 1571
ROBAUX (DE) : 1529
ROBBE : 457, 489, 591, 630, 711, 829, 913, 2207
ROBE : 66, 489, 1125
ROBECQUE (DE) : 9
ROBERT : 120, 135, 333, 438, 497, 549, 586, 910,
912, 1085, 1166, 1193, 1397, 1409, 1587, 1701,
2013, 2112, 2154, 2173, 2208, 2403, 2462
ROBERTY : 1736
ROBILLART : 493, 1564, 1883
ROBIN : 259, 260, 1444, 1539, 1935, 2005
ROBINS : 107, 148, 151, 244, 260, 261, 308, 409,
432, 663, 1077, 1145, 1425, 1480, 1527, 1662,
1840, 2157, 2162, 2182, 2329, 2348, 2420, 2454
ROBITAILLE : 15, 193, 400
ROBITALLE : 1839
ROCHE : 1013, 1223, 1398, 2017
RODEL : 363
ROEBENS : 494
ROEL : 829, 1613
ROELS : 185, 258, 366, 1777, 2238
ROEUDRE : 300
ROEUDRE (DE) : 3, 1839, 2435
ROGHIER : 2451
ROGIER : 51, 71, 159, 163, 204, 248, 277, 312,
413, 637, 638, 702, 776, 801, 933, 1011, 1069,
1182, 1205, 1245, 1304, 1412, 1519, 1566, 1622,
1718, 1720, 1724, 1738, 1999, 2143, 2448, 2480
ROGUIER : 703
ROHAERE : 602
ROHARE : 225
ROHART : 116, 2310
ROLAND : 41, 1355, 1430, 1432, 1887
ROLLAND : 111, 199, 462, 661, 1289, 1665, 1769
ROMELAERE : 1054
ROMELARE : 839
ROSE : 198, 1559, 1790, 1962, 2347
ROSEAU : 1543, 2032, 2419
ROSIGNIOL : 2330
ROSSON (DE) : 1463, 2184
ROSTY : 882
ROUCOU : 461, 2123
ROUCOURT : 424
ROUGEMON : 1036
ROULX (LE) : 2162
ROUPY : 2, 463, 771
ROUPY (DE) : 2, 106, 201, 390, 398, 842, 847,
883, 893, 895, 898, 906, 947, 1013, 1201, 1202,
1216, 1235, 1296, 1313, 1317, 1431
ROUSEL : 1525
ROUSON (DE) : 1463
ROUSSEAU : 133
ROUSSEL : 7, 213, 310, 716, 1080, 1370, 1628,
1785, 2240, 2381
ROUSSEN : 1379
ROUSSEN (DE) : 638
ROY : 443
ROYE (DE) : 2206
ROZE : 288, 813, 1393, 1508, 1692, 1912
RUBICON : 22
RUCHIERE : 1798
RUDEN : 2015
RUELLE (DE LE) : 854
RUFFIN : 1045
RUSSAU : 739
RUTEAU : 197, 213, 368, 395
RUTSAERT : 1952
SABEL : 2439
SACCON : 303
SACCOND : 303
SACHIN : 698
SACLEU : 1364
SADE : 883, 1678
SADET : 1316
SAGEZ : 1261
SAGOT : 20, 382, 402, 428, 514, 515, 675, 718,
851, 1536, 1650, 2253, 2263, 2270, 2300, 2375,
2477, 2479
SAILLY : 578, 2195
SAILLY (DE) : 263
SAINS : 2162
SAINTEBOEUVE : 1426
SAINTEBOEUVE (DE) : 1426
SAISON : 407, 418, 1281
SALENBIER : 2108

SALIGOT : 609, 1382
SALLE (DE LA) : 384
SALMON : 754, 2348
SALOMON : 678
SALPERWICQ : 657
SALPRUVICQUE : 700
SALPRUWICQ : 700
SAMBOUR : 2232
SANDINE : 2368
SANTHUN : 2303
SARRA : 294, 1040, 1595, 2464
SAULBRUICQ : 161, 1463
SAULBRUICQ (DE) : 161
SAULTY (DE) : 298, 303, 309, 2215, 2362, 2397
SAUTY (DE) : 263
SAUVAIGE : 394, 613, 2269, 2343
SAUVE : 296, 2231
SAUWIN : 133, 382, 385, 405, 684, 703, 2090,
2275, 2471
SAVARY : 251, 669, 696, 2162
SCACHT : 513, 1477
SCAHART : 1737
SCAPMAN : 826
SCAPMEESTER : 2402
SCAPPEMIESTRE : 2322
SCELLIER : 772
SCETTRE : 2396
SCHACT : 2223
SCHAPMAN : 604, 767, 769, 2398
SCHAPMEESTER (DE) : 2323
SCHAT : 1922
SCHETTE : 539, 705, 2396
SCHINIER : 1972
SCHOEMAKER : 746
SCHOEUR : 402
SCHOT (DE) : 507
SCHOTTE : 178, 2263
SCHOTTEY : 286
SCHOUMAKER : 746
SCORON : 808
SCOTE : 12
SCOTTE : 338, 436, 490, 541, 797, 1412, 2182,
2300
SCOTTEY : 332, 338, 649, 797, 1845
SCOUMACRE : 620, 625
SCREM : 263, 467, 2171
SCRIEM : 467
SECQUE (DE) : 38
SEELLIER : 1032
SEGARD : 611, 612, 755, 1278
SEGON : 441, 534, 537
SEGUIN : 548
SEHU : 199, 1001, 2285
SEHU (DU) : 626
SEILLIER : 830
SELERS : 2184
SELEUTEMANE : 565
SELIER : 110
SELINCART : 801, 1751
SELINGHES : 1544
SELINGHUE : 254
SELINGUE : 225, 2143, 2313
SELINGUES : 2326
SELLIER : 110, 621, 1288, 1713, 1858, 2286
SEMPY (DE) : 94
SENECA : 977, 1360, 2245, 2382
SENELART : 463, 2097
SENELIN : 691, 1107
SENELLINCQ : 714
SENELYN : 1107
SENICOUR : 143
SENICOURT : 255, 1666
SENICOURT (DE) : 143
SENLECQ : 415, 829
SENTIN : 495, 543, 599, 616, 721, 1238, 1309
SEPMAINE : 1497
SERART : 1737
SERBAY : 850
SERBON : 1331
SERGEANT : 35, 36, 138, 139, 197, 213, 264, 307,
676, 992, 1104, 1457, 1550, 1802, 2128, 2243,
2400, 2407
SERGEANT (LE) : 264
SEUWIN : 690
SEVELIN : 690
SEVELINGHES (DE) : 397
SIMON : 37, 175, 176, 182, 345, 354, 651, 959
SINGUIER : 411
SLINGHE : 1622
SMET (DE) : 464, 2322, 2323
SMETTE : 639, 1983, 1984, 1985, 1986
SOBRUICK : 2241
SOBRUICQ : 1243, 1923, 2135, 2184
SOBRY (DE) : 13
SOILLE : 2248

SOIRON : 754, 2348
SOIRON (DE) : 1338
SOLLAN : 2182
SORON : 1391
SOT (LE) : 335
SOUALLE : 2248
SOUDAIN : 21, 354, 651, 726, 1448, 2341
SOUDAN : 155, 273, 348, 417, 580, 1015, 1119,
1248, 1250, 1263, 1411, 1427, 1651, 1655, 2143
SOUILLART : 1832, 1996
SOULLIART : 304
SOYECQUES : 2424
SOYER : 2373
SPECQ : 831
SPECQUE : 453
SPELLEMAN : 1110
SPENEULT : 2152, 2333
SPIERINCK : 2162
SPIRINGHE : 449
SQUELIN : 991
SQUELINS : 882
ST BOEUVE (DE) : 522, 1311
ST JAN (DE) : 10, 51, 96, 466, 2223, 2379
ST JEAN (DE) : 1391, 2246
ST LENGIERS (DE) : 2254
ST OMER (DE) : 208, 1660
ST POL (DE) : 1930, 2352
ST QUINTIN : 830
STE ALDEGONDE (DE) : 342, 536, 1502
STE BOEUVE (DE) : 1411
STEFENDART : 1715
STEL : 106, 245, 596, 862, 885, 1303, 1313, 2132
STEMER : 364, 367
STEMERE : 1726
STEMMAIRE : 1395, 2073
STEMMARE : 1395
STEMME : 2263, 2300
STENHAULT : 1683
STERIN : 610, 711, 827, 1153, 1732, 2061, 2064
STERKMAN : 897
STERT : 776, 1039
STEVELIN : 606
STEVENIN : 2069
STIENHAURE : 217, 1836, 2023
STIENNAURE : 43
STONE : 2182, 2315
STOP : 762
STOPIN : 305, 453, 827, 831, 865, 941, 1210,
1252, 1331, 2235, 2264, 2358
STOPPIN : 831, 861, 1637, 2151, 2156
STURMEL : 2157
SUARTE (DE) : 1002
SUET : 1704
SUNILIART : 84
SURAIS : 510
SURGEON : 765
SYRAN : 1542
TACK : 1184
TACON : 592
TACQ : 1184
TACQUET : 1128
TAFFIN : 25, 77, 143, 533, 631, 959, 1123, 2091,
2161, 2305, 2321
TAHON : 686, 1132, 1136, 1815, 2018, 2256,
2263, 2300, 2318
TAILLE : 2254
TAILLEUR : 594, 634, 1326, 1753, 2117, 2119
TAILLIEUR : 2125, 2373
TAILLY : 1366
TALEUX : 621
TALLEMAN : 919
TALLEU : 75, 83, 1343, 1935
TAMPER : 397
TANCHON : 2302
TANT : 667, 668, 1444, 1762, 1882, 2223, 2238
TAREL : 1671
TARRELLE : 1706
TARTAIRE : 4, 53, 382, 545, 831, 934, 2090,
2179, 2267, 2372
TARTARE : 309, 700, 827, 829, 831, 1646, 2193,
2223, 2463
TARTARRE : 1878
TASART : 1869
TASSART : 811, 1414
TASSE : 2168
TASSOU : 1973
TASSOUL : 14
TATTE : 618
TAVERNE : 838
TAVERNIER : 405, 683
TAXE : 702
TAYALS : 198
TELIER : 392
TELLIER : 89, 443
TELLIER (LE) : 2388

13
6

TENANT : 2186
TENENT : 288
TENEUE : 424
TERLUT : 7
TERLUTTE : 1022
TERNAU : 1808
TESTAMENTS : 7, 2244
TESTART : 103, 110, 304, 771, 998, 1138, 1335,
1396, 2016, 2058, 2104
TESTU : 642, 645
TETARE : 1369
TETELIN : 537
TEUCE : 2255
TEUEN : 170
TEURE : 764
THAREL : 501
THELIER : 89, 392, 2205
THELLIER : 1463
THERACHE : 1883
THERET : 130, 387, 425, 941, 1295, 1441, 1479,
1491, 1530, 1670, 1678, 1948, 2439
THERILLON : 2314
THERY : 2162
THETELOUSE : 157
THEURENE : 631
THIBAULT : 293, 400, 652, 687, 768, 798, 815,
1566, 1820, 2034, 2223
THIBAUT : 200, 711
THIEBAULT : 523, 588
THIEMBRONNE : 500
THIENBRONNE : 377, 500, 502, 1581, 1815,
1992, 2424
THIENBRONNE (DE) : 2256
THIENNES (DE) : 2137
THIEULIER : 76, 112, 309, 392, 544, 770, 2263,
2300
THIEULIER (LE) : 309, 708
THIEULLIER : 830, 1050, 2058
THIEURLIER : 89
THIL (DU) : 455
THILT (DU) : 383
THIRAN : 403, 2056
THIRAND : 1346, 1379
THIRANT : 84, 304, 536, 554, 738, 1128, 1479,
1662
THIRET : 823, 905, 973, 1593, 2205, 2455
THIS : 2352
THIULET : 711
THOILLIER : 1865
THOMA : 926, 937
THOMAS : 100, 207, 263, 335, 379, 434, 888,
1067, 1331, 1676, 2041, 2076, 2128, 2159, 2163,
2421
THOREL : 508, 1852, 1885
THORELLE : 17
THORES : 1926
THORILLON : 2465
THORIS : 389, 2189
THUELLIER : 694
THUILLIER : 603, 694, 1240, 1860, 2022, 2104,
2253, 2361, 2468
THUIN : 2263
THULLIER : 808
THUREANE : 998
THUSE : 1024
THUYEN : 2315
THUYN : 725, 2295, 2297, 2300
TIBAULT : 724, 2095, 2171
TIELT (DU) : 455
TIENBRONNE : 1162, 2424
TIEULLIE : 830
TIEULLIER : 673
TILCQUES (DE) : 101
TILLOY : 443, 2060
TILTRE : 96
TINTELIER : 2036
TIRAN : 719, 1539
TIRANT : 304, 786
TIRON : 2030
TISON : 787
TITELA : 19
TITELAIRE : 19
TITELOUZE : 198, 199, 203, 252, 433, 667, 696,
780, 1954
TITTELOUZE : 639
TITTRE : 130
TOENS : 844
TONNOIR : 1663
TONNOIRE : 145, 1373
TONOIRE : 2014
TORCHY (DE) : 1491
TOREL : 2137
TORILLON : 2170, 2325
TORSY (DE) : 537, 1530, 1678
TOTTEL : 618

TOUFFE : 810, 1387, 2245
TOULAIN : 326
TOULEN : 642
TOULENT : 892
TOULOTTE : 1940
TOUREL (DU) : 830
TOURSEL : 314, 461, 1088, 1197, 1238, 1337,
1924, 2311, 2363, 2392
TOUSSART : 2378
TOUZART : 39, 142, 215, 248, 343, 633, 952, 966,
1472, 1528, 1586, 1844
TRAM : 271
TRAMECOURT : 1121
TRAMMECOURT (DE) : 524
TRANSACTIONS : 2214
TRAUSSEL : 1969
TRAVESIER : 1685, 2272
TRICQUET : 67, 369, 1853, 2072, 2229
TRION : 1656, 1657, 1661, 1664, 1667, 1793,
2009
TRISSE : 131, 179, 263
TRISTRAM : 2162
TRISTRAN : 56, 2436
TRITEN : 169
TRONCQUET : 216, 912, 1085, 1156, 2208
TROUSSEL : 680
TRUPIN : 427, 804, 959
TUAIN : 267
TUHEN : 610
TUILLIER : 2058
TUMBREL : 575
TUMEREL : 2026
TURCQ : 430, 470
TURCQ (LE) : 360
TURCQUEL : 1325
TURCQUET : 631, 899, 1126, 1206, 1209
TURENE : 1149, 1185
TURLURE : 1096
TURLUT : 558, 2038
TURLUTE : 982
TURLUTTE : 1860
TURMINY : 607
TURPIN : 652, 959, 1565, 1577
TURQUET : 1855
TUS : 1328
TZEISIRE (DE) : 50
UINTOIS : 954
ULNEGART : 96
USEL : 2060
UTENS : 186, 193, 200, 216
VACQUERIE (DE LA) : 454, 626
VAILLANT : 202, 516, 989, 1416, 2071
VAILLIANT : 157, 281, 1918
VAINEL : 2244
VALDOLRE : 311
VALIER : 1453
VALIERE : 2400
VALLE : 273, 1479
VALLEE : 387, 941, 1295, 1441, 1479
VALLIER : 1008, 1137, 1522, 1965
VAN BUSTEL : 268
VAN CAPPLE : 240
VAN DE KERCOVE : 1561
VAN DEN BERGUE : 2016
VAN DEN KERCHOVE : 59
VAN DEN STEENE : 86
VAN DER VOESTINE : 267
VAN DER VOESTINNE : 267
VAN DER WOESTINNE : 394
VAN DER WOESTINNES : 263
VAN DIEHEL : 2166
VAN DRIESSCHE : 364
VAN DRIESSE : 367
VAN EECHOUT : 821, 822
VAN GREVELINGHE : 1697
VAN HOUTTE : 86, 415
VAN LOEMELLE : 393
VAN LOSVELDE : 135
VAN MAESTRAETEN : 1065
VAN MEISTRAETEN : 330, 605, 690, 1579
VAN MEISTRATEN : 690
VAN MERSTAETEN : 2192
VAN MERSTATEN : 1107
VAN MESTRATEN : 691, 1107
VAN OYE : 833
VAN RODE : 1880
VAN STERNE : 1833
VAN TILCQUE : 2225
VAN TILCQUES : 101
VAN TORRE : 2322
VANBROUCK : 1490
VANDAL : 44
VANDALE : 284
VANDALLE : 61, 126, 743, 1701, 1973
VANDAME : 1645

VANDE : 51
VANDE KINDRE : 1611
VANDEKNOCKE : 1807
VANDELE : 1807
VANDEMBOSCHE : 2432
VANDENBERGHE : 507
VANDENBERGHES : 343
VANDENBEUSNES : 2175
VANDENBOSCH : 2066
VANDENBOSCHE : 2470
VANDENBOSQUE : 49, 330, 567, 632, 872, 1667,
1735, 2009, 2370, 2432
VANDENBOSQUES : 2374
VANDENBOSSCHE : 1669
VANDENBROUCK : 2192
VANDENBROUCQ : 1958
VANDENDAME : 1673
VANDENKINDEREN : 1780
VANDENKNOCKE : 1807
VANDERBECQUE : 1009, 1655
VANDERBORGUE : 1610
VANDERCAMP : 986, 1187, 1494, 1954
VANDERHALLE : 2185
VANDERHEYCKEN : 780
VANDERHIELLE : 826, 1004
VANDERNACQ : 2305
VANDERNAERT : 2190
VANDERNART : 51
VANDEROESTINE : 267
VANDEROESTINNE : 267
VANDERSTRAETE : 132
VANDERVOESTINNE : 267
VANDERWESTINE : 267
VANDERWO : 263
VANDERWOESTINNE : 1921
VANDERWOESTINNES : 263
VANDERWOSTINNE (DE) : 263
VANDEVELDE : 515
VANDIEUS : 218
VANDIEUSE : 218
VANDIFQUES : 2261
VANDOLRE : 311, 343, 633, 1645, 1877
VANDOM : 100
VANDORNES : 1937
VANDROMME : 1981
VANGAURE : 791
VANHACQUES : 424
VANHOUTE : 160, 437, 528
VANHOUTTE : 528
VANHOVE : 1782, 2291, 2350
VANIER : 2244
VANOUTE (DE) : 437
VANRODE : 1936
VANROERE : 769
VANROIRE : 767
VANROURE : 208, 604, 1308
VANSCHOOLLE : 575
VANVINCK : 2055
VANVINCQ : 656
VARGELOT (DE) : 2372, 2373
VARLET : 77, 575, 1540
VARREICKE : 2182
VASSAL : 21, 2343
VASSEUR : 4, 6, 29, 31, 82, 197, 206, 209, 213,
299, 368, 425, 491, 569, 675, 829, 863, 894, 918,
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